Comité Régional d'Equitation
des Pays de La Loire
Assemblée Générale Ordinaire : Vendredi 6 décembre 2019
Rapport Moral exercice 2018/ 2019
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es),
Le rapport que j’ai l’honneur de vous présenter retrace l’activité du Bureau et du Comité
Directeur ainsi que les événements qui ont marqué la saison allant du 1er septembre 2018 au 31
août 2019.
I – LE CREPDL EN CHIFFRES :
L’exercice 2018 – 2019 s’est clôturé avec 35 822 licences soit une baisse 2,9% du nombre de
licence (-1.104). Cette baisse est plus importante que celle constatée l’année dernière (-2,1% soit
809 licences).
Au niveau national, la Fédération Française d’Equitation enregistre une baisse de 1,71%, soit un
meilleur résultat qu'en 2018 (-2,56%). L'Ile de France et la Bretagne enregistrent des baisses
similaires à celle que nous constatons sur notre territoire, tandis que les Hauts de France et
l'Occitanie sont parvenus à stabiliser leur nombre de licenciés.
Tous nos départements sont en baisse excepté la Mayenne, la baisse la plus significative étant sur
la Sarthe.
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- 1,71 %
- 2,9 %
- 3,1 %
- 1,5 %
+ 0.003 %
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- 3,7 %

Les forces vives du CREPDL sur l’exercice sont représentées par 621 Etablissements Equestres
affiliés soit une hausse de 2,8% se décomposant en 196 associations pour 7914 licences et 425
professionnels pour 27 908 licences.
La répartition des licences fléchées se décompose de la façon suivante :
- Poney : 16 889 (- 4,3%)
- Cheval : 14 559 (- 1,5%)
- Tourisme : 4 374 (- 2,3%)
Je tiens à vous rappeler que l’essentiel des ressources financières du CREPDL est lié au nombre
de licences pratiquants prises dans la région.
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II – MISSIONS ET ORGANISATION INTERNE DU CREPDL :
Le CREPDL a pour objet de promouvoir et développer l’équitation sous toutes ses formes sur son
territoire. Ses missions sont exercées dans le cadre de la délégation que lui accorde la FFE. Elles
concernent : l’organisation et la coordination des calendriers d’activité, l’organisation des
formations, l’organisation des circuits et championnats régionaux, le soutien des épreuves
sportives se déroulant sur son territoire, sa participation pour tout ce qui concerne le cheval et
l’équitation aux actions des pouvoirs publics... Une liste loin d’être limitative.
Le Bureau et le Comité Directeur se sont réunis à 3 reprises sur cet exercice. L’équipe technique
régionale composée de 20 membres représentant les différentes disciplines que compte notre sport
s’est réunie à 2 reprises pour travailler sur des actions budgétisées. Dans la discipline du PonyGames Abel RABILLON a été remplacé par Ghislain DESLANDES. Pour le spectacle Equestre,
Elisabeth MOURCOU a démissionné et à ce jour n’est toujours pas remplacé. Bertrand
COUTHOUIS a rejoint l’équipe des référents en CSO.
III – LA COMPETITION :
Le CREPDL gère les Officiels de Compétition encadrant les disciplines sportives. Les
nominations des niveaux supérieurs à National sont du ressort de la FFE et prononcées après avis
du CREPDL.
Le CREPDL dénombre sur le millésime 2019, 327 Officiels de compétitions (personne unique) de
niveau "Candidat National" à "International" pour l’ensemble des disciplines. A cela s’ajoutent
714 officiels de compétition de niveau club.
Sur l’exercice, il y a eu 2 journées de formations regroupant au total 191 personnes (96 pour le
CSO et 95 pour les autres disciplines et les commissaires au paddock).
9 704 épreuves représentant 125 682 participations (+ 3,4%) toutes disciplines confondues ont eu
lieu dans les Pays de Loire.
Sur l’ensemble du Generali Open de France à Lamotte au Parc Équestre Fédéral, Les Pays de
Loire ont glané 64 podiums dont 25 victoires. Des félicitations sont adressées aux : Clubs, PoneyClubs, compétiteurs, accompagnateurs et coaches qui ont tout tenté pour faire briller les couleurs
ligériennes. Qu’ils en soient ici remerciés chaleureusement. A l’occasion de ces Open de France,
le CREPDL a organisé un moment de convivialité pour les participants afin de dynamiser les liens
entre les clubs et leur comité. Il a été remis à chaque participant une casquette au couleur du
CREPDL.
Comme chaque année, une prise en charge des boxes des participants aux différents championnats
de France qualificatifs a été faite par le CREPDL, à hauteur de 40 euros maximum par box.
Le Comité Régional d'Equitation des Pays de la Loire a proposé en 2019 de nouveaux Circuits
Régionaux dans les 3 disciplines olympiques, en hunter et en endurance. Sur toutes ces étapes, des
épreuves ont bénéficié d'un coefficient 2 au classement permanent fédéral.
Le Grand Régional de Tourisme Equestre comprenant 5 étapes (1 par département) a été reconduit
sous la houlette du CRTE.
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Nous adressons tous nos remerciements aux organisateurs et à leurs équipes pour la mise en place
de ces différentes manifestations.
Le palmarès des nombreux championnats, de France et Régionaux, serait trop long à énumérer ici.
A l’issue de cette assemblée, des récompenses seront distribuées aux médaillés des différents
Championnats de France, ainsi qu’aux lauréats du Circuit Dressage "AK Collection" 2019 et du
Circuit Régional Hunter Horsefeed 2019. Merci à tous nos partenaires pour leur collaboration sur
ces circuits.
S’agissant des Concours Internationaux les CSI de La Baule,de Nantes et du Mans; Les CCI, CVI,
CDIO et CAI à Saumur, les CCI du Lion d’Angers, Bazoges en Pareds, Châteaubriant et pour la
première année Vernantes, le CEI de Pontchâteau et les CVI et CDI au Mans, restent des rendezvous incontournables.
IV – LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
Le CREPDL compte 9 centres de formation qui préparent au diplôme du BPJEPS en 4 UC,
répartis sur toute la région.
Un examen A.A.E (animateur assistant d’équitation) et un examen APB (animateur poney
bénévole) ont été organisés à St Barthélémy au C.E La Pélerinière. Organisation également à La
Colline des Frettis et à l’Espace Equestre de Mazerolles de sessions à l’Accompagnateur de
Tourisme Equestre : Examen général et tests d’entrée.
V – LES FORMATIONS DU CREPDL ET LES STAGES :
Afin d'accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel, et de les aider à optimiser
leurs compétences, le CREPDL a organisé 9 journées de formation autour du handicap, de la
pédagogie, de la technique et dans les disciplines du dressage, de la voltige, du Tir à l’Arc et de
l'équitation de travail.
16 stages cavaliers ont été mis en place en Attelage, CCE, Hunter, Dressage, TREC, Endurance,
Voltige et travail à pied. 491 couples y ont participé. Ces stages sont très appréciés, notamment en
complet grâce aux sites de Verrie et du Spring Garden du Parc de l'Isle Briand.

VI – QUELQUES FAITS MARQUANTS :
La traditionnelle Rando Régionale Poney 2019 s’est déroulée du 19 au 23 août à Laval (53). Elle
était organisée par les bénévoles du CREPDL en collaboration avec Claire DUFEU et Philippe
RUFF du lycée agricole de Laval. 334 cavaliers ont participé à cette semaine conviviale qui
rencontre toujours un vif succès. Un grand merci à l'équipe organisatrice et aux 34 bénévoles pour
la très bonne mise en œuvre de cette édition qui s’est déroulée dans une excellente ambiance.
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VII – LA COMMUNICATION DU CREPDL :
Afin d’assurer une transmission des informations et une transparence sur la totalité des actions du
CREPDL, un compte rendu des diverses réunions est diffusé régulièrement, au Comité Directeur
et à ses invités.
Pour la quatrième année, du 9 au 11 novembre, le CREPDL tenait un stand au Salon du Cheval
d’Angers au Parc des expositions.
Je vous invite à consulter le site Internet du Comité Régional qui est régulièrement mis à jour et
sur lequel vous retrouverez toutes les informations nécessaires à la pratique de notre sport
(www.crepdll.fr).
Au terme de ce rapport, remercions comme il se doit le travail réalisé par nos 2 salariées Nathalie
et Anne-Claire qui assurent, en étroite harmonie avec les membres élus, le suivi quotidien des
activités variées et nombreuses du Comité Régional d’Equitation des Pays de la Loire. Dans une
structure comme la nôtre, cette relation de confiance est indispensable.

Merci aussi aux institutionnels le CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, la
DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION
SOCIALE, le GIP du Parc Départemental de l'Isle Briand, le COMITE REGIONAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF et la DIRECTION REGIONALE de l’AGRICULTURE et de la
FORET de leurs aides significatives, qu'elles soient administratives, techniques ou financières
dans le fonctionnement du CRE et des CDE.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), je vous remercie de votre
attention.
Pour le Comité Directeur du CREPDL,
Le secrétaire Général
Patrick CHARRIER
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