Comité Régional d'Equitation

des Pays de La Loire

Assemblée Générale Ordinaire : Jeudi 26 novembre 2020
Rapport Moral exercice 2019/ 2020
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 2019 au
31août 2020 très fortement perturbée par la crise du Covid.
I – LE CREPDL EN CHIFFRES :
L’exercice 2019 – 2020 s’est clôturé avec 35 034 licences soit une baisse 2,2% du nombre de
licences (-788). Cette baisse est un peu moins importante que celle que nous avions constatée
l’année dernière(-2,9%).
Au niveau national, la Fédération Française d’Equitation enregistre une baisse de 2,65 %, soit un
moins bon résultat qu'en 2019 (-1,71%).
Tous nos départements sont en baisse excepté le Maine et Loire, les baisses les plus significatives
étant sur la Mayenne et la Sarthe. Il est à noter que cette diminution est plus marquée sur les
licences fléchées tourisme.

2019
Clubs
National
CRE
44
49
53
72
85

621
193
149
50
97
132

2020
Licences
617 524
35 822
14 251
7 864
2 676
4 922
6 109

Clubs
616
189
147
50
97
133

Licences
601 166
35 034
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7 890
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6 063

Variation
Licences (%)
2019/2020
- 2,65 %
- 2,2 %
- 2.6 %
+ 0,3 %
-5,2 %
-5,2 %
- 0,7 %

Les forces vives du CREPDL sur l’exercice sont représentées par 616 Etablissements Equestres
affiliés soit 5 en moins par rapport à 2019.
La répartition des licences fléchées se décompose de la façon suivante :
- Poney : 16 324 (- 3,3%)
- Cheval : 14 604(+ 0,3%)
- Tourisme : 4 106 (- 6,1%)
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 retrouvés à 5 reprises sur cet exercice soit en présentiel
soit en visio ou audio conférence compte tenu du contexte sanitaire. 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 dressage
Etienne MAIRE a été remplacé par Claire MOZAT et pour le CSO Bertrand COUTHOUIS par
Thierry MARQUIS.
III – LES ACTIONS DU CREPDL FACE A LA CRISE SANITAIRE :
Dès le mois de mars, une cellule de crise regroupant les membres du bureau, quelques membres
du Comité Directeur et les présidents des 5 Comités Départementaux a été mise en place.
L’objectif de cette cellule était de récupérer les informations notamment celles provenant de
la Fédération, de les regrouper et de les relayer sur notre territoire.Elle a permis d’uniformiser
la communication du CREPDL et des CDE sur les mesures et les aides nationales et
régionales.

S’agissant des aides apportées par le CREPDL, 3 palettes de Gel hydro-alcoolique, 1200
masques tissu et 10 000 masques jetables ont été fournis aux différentes structures équestres
qui le souhaitaient, avec une prise en charge financière à hauteur de 30%.
Un plan de relance à hauteur de 75 000 € s’articulant autour de 3 actions a été mis en place :
-Une opération de communication/publicité au travers des réseaux sociaux, la cible étant les
adolescents afin de les inciter à venir dans les clubs près de chez eux.
-Un reversement de 50% des frais d’inscription pour les clubs présents sur la randonnée
régionaleponey,
- La campagne de parrainage, une opération consistant à récompenser les licenciés qui
amènent un copain au club si celui-ci s’inscrit. Ils reçoivent alors chacun un bon d’achat de
25€ à valoir sur les activités du club, et la licence du filleul est offerte par le CREPDL.
Grâce à la Présidente de la Région Pays de la Loire que nous tenons à remercier, le CREPDL
a obtenu 35000€ d’aide pour accompagner ce plan de relance.
Le fond solidaire national d’un montant de 11 500 € a permis au CREPDL d’aider 8 structures
en grande difficulté via le paiement de factures de nourriture pour chevaux.
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IV – 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 2020-2021,324 Officiels de compétitions (personne
unique) de niveau "Candidat National" à "International" pour l’ensemble des disciplines. A cela
s’ajoutent 738 officiels de compétition de niveau club.
Sur l’exercice, il y a eu 2 journées de formations regroupant au total 213 personnes (80 pour le
CSO et Hunter )et 152 pour les autres disciplines et les prétendants commissaires au paddock).
Compte tenu de la crise sanitaire, bon nombre de compétitions nationales et internationales ainsi
que les circuits régionaux et championnats n’ont pu avoir lieu ou ont été annulés.
V – LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
Le CREPDL compte 10 centres de formation répartis sur toute la régionqui préparent aux
diplômes BPJEPS, AE ou DE.
VI – 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 3journées de formation pour les disciplines de la
voltige et de l'équitation de travail.
22 journées de stages cavaliers ont été mises en place en Attelage, CCE, TREC, Equitation de
travail, Voltige et travail à pied. 419 couples y ont participé. Là aussi, la crise sanitaire a impacté
l’activité car des stages ont dû être annulés.
Ces stages sont très appréciés, notamment en complet grâce aux sites de Verrie et au Spring
Garden du Parc départemental de l'Isle Briand.
VI – QUELQUES FAITS MARQUANTS :
La traditionnelle Rando Régionale Poney 2020 s’est déroulée dans une excellente ambiance,
du 17 au 21 août àSt Philbert de Grand Lieu. Elle était organisée par Le Centre Equestre du
Manoir sous la houlette de Sébastien Guery. 340 cavaliers ont participé à cette semaine conviviale
qui rencontre toujours un vif succès. Un grand merci à l'équipe organisatrice et aux 60 bénévoles
pour la parfaite mise en œuvre de cette édition dans un contexte sanitaire compliqué.
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.
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Pour la cinquième année, le week-end du 11 novembre 2019, 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, je tiens à saluer le travail réalisé par nos 2 salariés Nathalie et AnneClaire qui assurent avec professionnalisme, 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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