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Assemblée Générale Ordinaire : Jeudi 24 Novembre2022 

Rapport Moral exercice 2021/ 2022 

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 
2021 au 31août 2022. 
 
I – LE CREPDL  EN CHIFFRES :  
 
L’exercice 2021 – 2022 s’est clôturé avec 40 486  licences soit une hausse de 5% du 
nombre de licences (+1918). Pour mémoire, sur l’exercice précédent nous avions 
enregistré une hausse de 10%, alors que sur les années antérieures nous perdions des 
licences. Nous avons rattrapé le niveau des licences de 2012, année où nous 
enregistrions notre record avant la modification des rythmes scolaires qui avait entrainé 
une chute du nombre de licences.  
Au niveau national, la Fédération Française d’Equitation enregistre une hausse de 4%, 
avec 692 396 licences. 
Tous  nos départements sont en hausse, la plus importante se situant sur le Maine et 
Loire. 
 
 2021 2022 Variation 

Licences (%) 
Clubs Licences Clubs Licences 2021/2022 

National  665 873  692 396 + 4 % 
CRE 626 38 568 636 40 486 + 5% 
44 192 15 676 188 16 484 + 5,1 % 
49 151 8 468 159 9 049 + 6,9 % 
53 56 2 731 55 2 808 + 2,8 % 
72 102 4 992 105 5 210 + 4,4 % 
85 125 6 701 129 6 935 + 3,5 % 

 
 
Les forces vives du CREPDL sur l’exercice sont représentées par 636 Etablissements 
Equestres affiliés soit 10 en plus par rapport à 2021. 
 
La répartition des licences fléchées se décompose de la façon suivante : 
- Poney : 20 018(+ 8%)  
- Cheval : 16 112(+ 2,5%) 
- Tourisme : 4 356(+ 1,2%) 
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Je tiens à vous rappeler que l’essentiel des ressources financières du 
CREPDL est lié au nombre de licences pratiquants prises dans la région.  
 
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 parallèlement aux actions 
des pouvoirs publics... Une liste loin d’être limitative.  
 
Cette mandature a vu la réélection de Patrice Château à la Présidence de notre Comité 
Régional et à la nomination de nouveaux membres au sein du Comité. Je vous redonne 
la liste des membres du Comité Directeur : - AVEZ DA CRUZ Cédrine - AUGUIN Antoine 
- BIGOT GODEFROY Sandrine - BLANVILLAIN Caroline - BOUTET Marie-Françoise- 
CHARRIER Patrick - CHATEAU Patrice - CHIRON Guillaume - De BADEREAU François- 
FRANCOIS Valentin -  HADDAD Céline - HEYBERGER Jean-Louis - JUDIC Karine - JUVIN 
Philippe - LOPEZ Nicole - MARQUENET Christine - MOCHE Jean-Yves - RENARD Bertrand 
- RUFF Philippe - THOMAS Daniel. 
 
Lors de la réunion du Comité Directeur du 11 janvier, Marie-Françoise BOUTET a été 
reconduite comme Présidente du CRTE. 
 
Conformément aux nouveaux statuts, Bruno LACROIX  Président du CDE 72 a été élu 
Président des Présidents des CDE et devient membre de droit du comité directeur et 
rentre au bureau du CRE. Les autres Présidents de CDE sont toujours invités à participer 
aux réunions du Comité Directeur. 
 
Le Bureau et le Comité Directeur se sont retrouvés 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 dressage, Julien VINCENT remplace Claire MOZAT, 
et Christian THOMAZO devient référent 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 2021-2022, 371 Officiels de compétitions de 
niveau "Candidat National" à "International" pour l’ensemble des disciplines. A cela 
s’ajoutent 1059 officiels de compétition de niveau club. 
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Sur l’exercice, les formations se sont déroulées sur plusieurs week-ends en présentiel 
pour certaines disciplines et en visio pour d’autres et ont regroupés 164 officiels. 
 
Après deux années  très compliquées compte tenu de la crise sanitaire, les compétitions 
ont repris normalement mais l’on constate une diminution du nombre de participants 
notamment dans le CSO. 
 
La seconde édition del’Open Régional rassemblant les disciplines du Dressage, CCE, CSO 
et Hunter s’est déroulé sur le site du Pôle Européen du Cheval à Yvré l’Evêque. 850 
engagés ont pris part aux épreuves proposées dans les divisions Club et Poney.Sur le 
même principe, un Open amateur a eu lieu du 18 au 24 Juillet sur le même site pour les 
4 disciplines. Merci à PhilippeROSSI et à toute son équipe pour l’organisation de ces 
manifestations qui ont rencontré un vif succès. 
 
Les  championnats Régionaux de CSO,  et de CCE se sont déroulés dans le Maine et 
Loire à Corné et Vernoil. Le site de Menjopolis à Bazoges en Pareds a accueilli le 
championnat régional amateur de Hunter.L’année 2022 a vu la reprise des circuits 
régionaux dans les disciplines du CSO, CCE, Dressage, Hunter et Endurance. 
Nous adressons tous nos remerciements aux organisateurs et à leurs équipes pour la 
mise en place de ces manifestations.  
 
Lors de la soirée CRE, des récompenses seront distribuées aux lauréats des Circuits 
Régionaux, ainsi qu’aux médaillés des différents Championnats de France qui ont su faire 
briller les couleurs ligériennes. 
 
IV – LA FORMATION PROFESSIONNELLE :  
 
Le CREPDL compte 10 centres de formation répartis sur toute la régionqui préparent aux 
diplômes BPJEPS, AE ou DE. 
 
V –LES STAGES : 
 
Plus de 450 couples ont participé aux journées de stages cavaliers mises en place dans 
les disciplines du CCE, de l’endurance, des Pony Games, du TREC, de l’Amazone et duTir 
à l’arc. 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 : 
 
Dans le cadre du dispositif « Pépites 2024 »,le CRE a signé une convention avec Nicolas 
TOUZAINT. Ce dispositif permet aux associations d’embaucher un sportif de haut 
niveau qui répond à certains critères moyennant une représentation, et qui leur donne  
la possibilité de dégager du temps pour la préparation des JOP 2024. 
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La  prise en charge financière est assurée principalement par l’ANS et 
le reste à charge par le CRE.  
 
La 30ème édition de la Rando Régionale Poney 2022 qui s’est déroulée du 22 au 26 août 
2022 à MARSON(72) organisée par l’Etrier Sarthois  a permis de regrouper 370 cavaliers 
et accompagnateurs, rencontre toujours un vif succès. Un grand merci aux 58 bénévoles 
qui ont œuvré à la réussite de cet évènement devenu incontournable. 
 
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.  
 
Je vous encourage à consulter le site Internet du Comité Régional 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 
Anne-Claire nommée Directrice du CRE 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 
 

 


