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Assemblée Générale d’Approbation de la fusion 

Le 9 novembre 2017 

Hippodrome de Toulouse – La Cépière 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL DU COMITE REGIONAL 

D’EQUITATION MIDI-PYRENEES 

 

 

 

32 997 licenciés dans 603 Clubs 

 

Licenciés FFE 2016-2017 en Midi-Pyrénées : - 3,71 % 

Structures affiliées FFE 2016-2017 en Midi-Pyrénées : + 3,78 % 

  

 
 

 Mesdames, Messieurs,  

Chères amies, chers amis, 

 
C’est dans un contexte économique particulièrement défavorable que l’équitation baisse cette année en Midi-Pyrénées avec une 

diminution de - 3,71 % du nombre des licenciés. La plus forte baisse que la région ai connu depuis 2013.  

A l’échelle nationale, la Fédération Française d’Équitation (FFE) recule également avec une diminution pour ce millésime 2017 

de – 2,77 % du nombre des licenciés. 

 

Malgré cette inflexion contextuelle de la pratique, nous nous maintenons en région au 4
ème

 rang des pratiques sportives derrière le 

Football, le Tennis, le Rugby en devançant le Handball, le Judo et le Basket-ball. L’équitation est le 1
er

 sport féminin avec 27 687 

licenciées. 

 

Les vertus éducatives de notre discipline, les labels Qualité développés par la Fédération Française d’Equitation, notre 

contribution à l’entretien des espaces ruraux ainsi que le poids économique de la filière sont les piliers de notre stabilité. 

 

Force est de constater que les aides sont de plus en plus difficiles à obtenir. 

 

Pour le CRE MP, l’État reste le partenaire principal, grâce aux actions conjointes menées avec la Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). Avec une aide de 36 000€, le CNDS atteint aujourd’hui 12,35 % des 

produits réalisés en 2016/2017. 

 

Les objectifs de développement des partenariats privés ont été atteints et même largement dépassés grâce aux dons en nature 

reçus. 

 

A la clôture de l’exercice du 31 août 2017, la région Midi-Pyrénées compte, pour la saison 2016-2017, 32 997 licenciés soit une 

diminution de 3,71 % des licences. Cette diminution est supérieure à la diminution nationale qui persiste encore par rapport à 2016 

(- 1,46 %) avec – 2,77 % pour 2017. Nous passons au 9ème rang des CRE sur les 22 hors Dom-Tom.  

 

En 2011 et 2012, la Fédération Française d'Équitation a dépassé le cap des 700 000 licenciés et clôture en 2017 à 644 800 LFP, 

tombant ainsi au quatrième rang des sports Olympiques les plus pratiqués derrière le Football, le Tennis et le Basketball. 

 

 
 

COMITE REGIONAL 
D’EQUITATION 

MIDI-PYRENEES 

1, chemin des Courses 
31100 TOULOUSE 

Téléphone : 05.61.52.12.88 

Télécopie : 05.61.25.70.22 
E-mail : cre.midipyrenees@wanadoo.fr 

Site Internet : www.equitation-mp.ffe.com 

 

Le Bureau Directeur 

 

http://www.equitation-mp.ffe.com/
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Bien sûr, ce sont les clubs qui assurent au quotidien la prise des licences. Il est important que chaque club joue la carte fédérale, 

car les aides que le Comité Régional d'Équitation développe en faveur des clubs et de la compétition, sont intimement liées au 

nombre de licences en région. De plus, cet indicateur est le reflet direct de la bonne santé de notre sport et de sa dynamique tant 

dans la pratique que dans l’organisation des compétitions. 

 

Par ailleurs, les chiffres régionaux de la pratique équestre peuvent être doublés, beaucoup de cavaliers ont des chevaux à la maison 

ou ne sont pas impliqués dans la démarche fédérale (passage de Galops®, compétitions…), aussi il faut les inviter à nous 

rejoindre. 

 

Pour ce millésime 2017, les résultats obtenus sur les Championnats sont exceptionnels.  

 

La rigueur développée par nos sportifs et la bonne qualité de la préparation dispensée par les enseignants dans les structures afin 

de se qualifier pour participer aux : Generali Open de France Club et Poney, Championnats de France des AS, des Amateurs et des 

Pro, l’Ama-Team ou encore le National des Enseignants ou le Meeting des Propriétaires dans les différentes disciplines, sans 

oublier le Grand National FFE et les circuits ou championnats internationaux, constituent les éléments moteurs pour l’action du 

Comité Régional d'Équitation de Midi-Pyrénées. 

 

Les 603 structures équestres régionales affiliées ou agréées à la FFE en 2017 constituent le vivier qui permet une bonne mise en 

place de la politique sportive régionale impulsée par le CRE Midi-Pyrénées. 

 

Les clubs sont le relais indispensable de l’information auprès des licenciés. Nous comptons sur vous pour communiquer les 

informations que nous vous transmettons et ainsi contribuer à la cohésion de la vie équestre régionale. 
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I/ Vie du CRE 

 

 

 

 

L’organisation du Comité Régional est impulsée par le projet fédéral. Le projet sportif régional, préparé par le Comité Directeur 

du CRE, et complété du plan de développement régional préparé par le Bureau du CRE, est consultable sur le site. Il apporte des 

réponses aux attentes et aux besoins de notre région dans l’esprit de l’action que l’on peut attendre d’un comité sportif.  

Le CRE est une vitrine institutionnelle de notre sport au service des clubs, de la compétition et des licenciés. 

 

 

Le Bureau Directeur et/ou élargi du CRE s’est réuni en moyenne tous les deux mois, en fonction du rythme imposé par la vie du 

Comité. 

Les échanges électroniques entre ses membres sont quotidiens et la bonne cohésion du groupe a permis d’impulser de nouvelles 

actions et d’améliorer le fonctionnement en développant une gestion rigoureuse des dépenses. 

 

 

Le Comité Directeur a été réuni une fois, en présence des Président(e)s des Commissions Sportives et statutaires, des 

Correspondant(e)s des disciplines émergentes ainsi que des huit Président(e)s des Comités Départementaux d'Équitation. Le 

comité directeur a été sollicité à plusieurs reprises par mail pour valider les décisions des différentes étapes de la fusion des CRE 

MP et LR. 

 

Le CRE MP a tenu un stand à l’occasion du Salon du Cheval du cheval d’Albi du 01 au 05 mars 2017 puis au Salon du Cheval 

Occitanie à Toulouse du 25 au 27 août 2017. Des moments privilégiés pour rencontrer nos équipes de permanents et mieux 

appréhender les services que nous apportons aux clubs de la région. 

 

 

Une ligne d’accessoires et de vêtements aux couleurs du CRE, destinée à remercier les cavaliers pour leurs bons résultats ou 

encore leur esprit sportif a été développée afin de récompenser tous nos Champions : des couvertures, des tapis de selles brodés 

des polaires, des polos, des casquettes, des sacs aux couleurs du CRE MP ont récompensé les midi-pyrénéens sur les différents 

podiums. 

 

Un annuaire des clubs de Midi-Pyrénées est édité en 11 500 exemplaires (distribués dans les enseignes d’équipement du sportif et 

manifestations diverses). 

 

S’informer sur la vie du CRE, au moyen d’internet et de la presse : 

 

 

 
 

- Site Internet depuis le 1
er

 mars 2010 : www.equitation-mp.ffe.com 

 

Vous y trouverez toutes les informations concernant l’équitation dans notre région, les compétitions, les stages, les règlements…  

Entre 2016 et 2017 le nombre de pages vues a diminué de 16 %. 

Ce ralentissement est notamment dû à la dynamisation de la page Facebook ainsi qu’au développement du mail hebdomadaire 

d’actualités qui donne directement l’information vers la page et évite alors une recherche sur le site. 

 

- Actualisation de la page Facebook :  

La page Facebook est le relai des actions du CRE envers les clubs et les cavaliers. Elle permet également de mettre en avant les 

performances sportives des midi-pyrénéens auprès d’un large public. 

Le développement de la page en 2015/2016 avait entrainé une forte hausse de sa fréquentation (+ 43% de « J’aime », + 225% de 

personnes atteintes par les publications). 

Sur la saison 2016/2017, la page continue de s’installer comme l’outil suivi par les clubs et les cavaliers avec + 16% de « J’aime » 

(1957 en août 2017).  

 

 

-Abonnement des clubs, des Officiels de Compétition, des membres de commissions et des partenaires au magazine Sports 

Région. (Trimestriel diffusé dans tous les clubs sportifs de la région, les collectivités, les DDJSCSPP et les partenaires. Le CRE 

MP bénéficie de deux pages) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Comité-Régional-dEquitation-de-Midi-Pyrénées-302197766593950/?fref=ts
http://www.equitation-mp.ffe.com/
https://www.facebook.com/Comité-Régional-dEquitation-de-Midi-Pyrénées-302197766593950/?fref=ts
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Les Commissions :  

 

Les équipes des bénévoles qui constituent les commissions sont opérationnelles et restent attentives aux attentes du terrain. 

 

Les Commissions sportives les plus actives se sont réunies tous les mois, les autres au moins une fois par trimestre. 

Le Conseil des Président(e)s des CDE a été réuni une fois. 

Les Représentants des disciplines émergentes sont en relation directe avec le Bureau du CRE. 

La Commission Structures Équestres est pilotée directement par le Bureau du CRE. 

Les Commissions transversales ou statutaires se sont réunies en fonction de l’actualité régionale dans leur champ d’action. 

 

Calendrier des réunions du CRE en annexe 1 
 

Dans toutes les commissions, comme cela est prévu par les statuts, un membre au moins du Comité Directeur siège afin de 

soutenir les actions et de faire remonter les besoins dans l’esprit du projet sportif régional impulsé par le CRE. 

 

Toute cette activité n’aurait pas été possible sans le professionnalisme de nos permanents : Florent, Maëva et Clémentine.  

 

Nous remercions également notre CTS, Julie LECLERC, présente au siège du CRE le mardi toute la journée ainsi que le jeudi 

après-midi. Elle est joignable sur son mobile et par mail (coordonnées sur le site du CRE). Elle assiste aux réunions des 

commissions et peut être missionnée par le Président du CRE dans toute la région, dans le cadre de la lettre de mission définie 

entre la DRJSCS, la DTN de la FFE et le CRE MP. 

 

Nous vous rappelons que le secrétariat est joignable par téléphone seulement le matin de 9 h30 à 12h30 du lundi au vendredi. Les 

mails sont réceptionnés les jours d'ouverture. 
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II/ Les Champions  

 

 

 

 

Liste détaillée des résultats en annexe 2 : Podiums 2017 Championnats Nationaux et Internationaux, Championnats Régionaux, 

Grand Régional. 

 

Nos sportifs sont parmi les plus réguliers et les plus performants depuis plusieurs années. Ils sont les meilleurs ambassadeurs de 

notre équitation régionale. 

 

 

De très bons résultats sportifs : 136 cavaliers de Midi-Pyrénées sont montés sur des podiums en 2017 * :  

 
 35 sélections en Equipes de France pour 19 cavaliers en Attelage, CCE, CSO, Dressage, Endurance et Horse-ball. 

 
 30 Champions de France en individuel en Attelage, CCE, CSO, Dressage, Para Dressage, Endurance, Endurance en 

Attelage et Western 
 

 5 équipes Championnes de France composées de 22 cavaliers en Endurance et Horse-Ball 
 

 17 Vice-Champions de France en individuel en Attelage, CCE, CSO, Dressage, Endurance en Attelage et Western 
 

 3 équipes Vice-Championnes de France composées de 9 cavaliers régionaux en CSO, Endurance et Pony Games 
 

 22 médailles de bronze aux Championnats de France en individuel en Attelage, CCE, CSO, Endurance en Attelage, et 
Western 

 
 5 équipes médaillées de bronze aux Championnats de France composées de 17 cavaliers régionaux en CSO et Horse-

Ball, Endurance et Pony-Games. 
 

*A ce jour les résultats des Championnats de France de Dressage Amateur et CCE Amateur ne sont pas pris en compte car ils 

auront lieu respectivement du 26  au 29 Octobre et du 01
er

 au 04 novembre 2017. 

GENERALI OPEN DE FRANCE : Cette année la région a brillé par des résultats exceptionnels. 
 

Championnats de France Poneys du 08 au 16 juillet - Clubs du 22 au 30 juillet 2017 

Le Comité Régional d'Equitation Midi Pyrénées tient à remercier et à féliciter l'ensemble des Clubs de Midi-Pyrénées, les 

cavaliers, leurs coachs et les parents accompagnants ayant participé au GENERALI OPEN DE FRANCE. 

 

Midi-Pyrénées se place au classement national des régions : 9ᵉ avec 40 podiums dont 18 victoires : 

 

 10ᵉ avec 22 podiums dont 10 victoires en catégorie CLUB  

 10ᵉ avec 16 podiums dont  7 victoires en catégorie PONEY  

Championnats Régionaux 2017 : 298 cavaliers ont été récompensés sur les podiums des Championnats Régionaux dans les 

disciplines : Attelage, CCE, CSO, Endurance, Endurance en Attelage, Horse-Ball, et Pony-Games, Equifeel et Equiathlon.  

Le championnat régional de Dressage est à venir (29 octobre). 

 

Grand Régional « Circuit d’Excellence et de Valorisation 2017 » :    

Couru en Midi-Pyrénées dans les disciplines : CSO, Dressage et Endurance sur 11 étapes réparties dans la région. 

Couru en Occitanie dans la discipline du CCE, sur 4 étapes (2 LR et 2 MP). 

Ce circuit fédérateur a répondu aux attentes de chacun. Les lauréats ont été récompensés sur les finales. 

 

Nous remercions particulièrement les partenaires sans qui ce circuit n’aurait pas été d’une aussi grande qualité : 
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Nous remercions également les organisateurs qui ont accordé leur confiance au CRE et qui ont fait de gros efforts afin de 

respecter le cahier des charges du circuit. 

 

Nous n’oublions pas les midi-pyrénéens qui ont su reconnaître et saluer le circuit par leurs participations nombreuses. 

 

Enfin, nous comptons dans notre région : 8 Athlètes de Haut Niveau : 

 

Nom Prénom Discipline Catégorie  Département 

AILLAUD BENJAMIN  Attelage Senior 81 

BOUSQUET FREDERIC Attelage Jeune 65 

BURTIN VICTOR  Concours Complet d'Equitation Jeune 12 

FER GWENDOLEN Concours Complet d'Equitation Senior 31 

FLEURY PIERRE  Endurance Equestre Senior 82 

FUSS MARIE-CHARLOTTE Concours Complet d'Equitation Senior 32 

GONCALVES LAETITIA Endurance Equestre Senior 46 

LEROY AURÉLIEN  Concours Complet d'Equitation Jeune 81 

 

Et 8 athlètes ESPOIR + 2 « Partenaire d’entrainement » 

 

Nom Prénom Discipline Catégorie  Département  

BAYLAC MATHILDE  Attelage Espoir 65 

BIECHEL JEREMIE  Attelage Partenaire d’entrainement 82 

BRIONNE SARA Concours Saut d’Obstacles Espoir 31 

JORDANIS CLOVIS  Attelage Partenaire d’entrainement 82 

LEFORT CLAIRE Attelage Espoir 82 

PALAS CHARLOTTE  Dressage Espoir 31 

QUET LISA  Endurance Equestre Espoir 12 

SADRAN JEANNE Concours Saut d’Obstacles Espoir 31 

THEVENOT MATHILDE Dressage Espoir 32 

VANDEKERCKHOVE PAUL  Endurance Equestre Espoir 81 

 

Les listes sont consultables sur le site du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : 

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau 

 

Bravo à tous pour vos bons résultats, merci aux enseignants qui sont pleinement associés à cette réussite. Nous pensons également 

à tous ceux qui ont participé aux Championnats et qui ont eu moins de réussite.  

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau
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III/ Statistiques Régionales  
  

 

 

La pratique 

 

Au 31 août 2017 notre région totalise 32 997 licenciés (- 3,71 %), dont 27 687 féminines (soit 83,90 %), répartis dans 603 

structures (+ 3,78 %) composées de 257 Organisateurs (ORAF, ORAG), 343 Clubs (CLAF, CLAG) et 3 EGN (Ecurie Grand 

National). 

 

Ces chiffres nous placent  au 9
ème

  rang des régions en termes de licences. 

 

 

Évolution des Licences Fédérales Pratiquants de 2001 à 2017 

Total LFP Midi-Pyrénées 2016 : 32 997 

 
 

Répartition des Licences Fédérales Pratiquants par département de Midi-Pyrénées en 2017 

Évolution / 2017 
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Ariège -7,69 %

Aveyron -5,00 %

Haute-Garonne -2,87 %

Gers – 2,87 % 

Lot – 1,67 % 

Hautes-Pyrénées + 0,79 %

Tarn -7,20 %

Tarn et Garonne -3,39 %
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La compétition 

 

Les licences de compétition progressent, avec un total de 9 216. Donnant ainsi une augmentation annuelle de 50 licences de 

Compétition, soit de 0,55 %. 

 

Cette progression est concentrée sur la catégorie Sénior. 

 

 

 Évolution des Licences Fédérales Compétition de 2001 à 2017 

Total LFP Midi-Pyrénées 2016 : 9 216 

 
 

Evolution 2008-2017 du nombre d'engagements en compétition 

Total de 72 752 engagements (+ 8,04 % par rapport à 2016) 
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Évolution 2008-2017 du nombre d'épreuves en compétition 

Total de 5 047 épreuves (+ 9,34 % par rapport à 2016) 
 

 
 

 

La Formation : des jeunes (4 sessions), des cavaliers (3 sessions), des enseignants (7 sessions), des dirigeants (1 session) et des 

officiels de compétition (9 sessions). 

 

ATTELAGE : 

- Formation Officiels de Compétition : le 11/02/2017 – à Toulouse (31) – avec M-P BRUNEEL et Fréderic BOUSQUET–   

17 participants (MP et Aquitaine) 

 

CCE : 

- Stage offert aux Lauréats du GR 2016 : le 05/02/2017– à Gragnague (31) - avec Astier Nicolas - 7 participants 

- Formation Officiels de Compétition : Juges de CCE - le 29/01//2017 – à Gragnague (31) – avec Laure ESLAN – 10 

participants 

- Stage Enseignants : Cross CCE – le 02/03/2017 – à Pibrac (31) – avec Nicolas BURTIN, expert fédéral – 34 participants 

(LR et MP) 

 

CSO : 

- Formation Officiels de Compétition : Juges et Commissaires au Paddock CSO – le 21/01/2016 – à Toulouse (31) – avec 

Jean HENRY et Raymond CASSAN – 46 participants 

- Stage Cavaliers : les 11 et 12/02/2016 – à Vacquiers (31) – avec Jean Maurice BONNEAU – 20 participants. 

- Stage Enseignants : les 13 et 14/02/2016 – à Vacquiers (31) – avec Jean Maurice BONNEAU – 16 participants 

- Stage pédagogique Enseignants : le 27/02/2017 – au Lherm (31) – avec Pascal Henry- 16 participants 

- Formation Officiels de Compétition : Chefs de Piste – le 15/04/2017– à Saint-Orens-de-Gameville (31) – avec Jean-

François MORAND – 13 participants 

 

DRESSAGE : 

- Formation Officiels de Compétition : Juges de Dressage – le 22/01/2016 – à Carcassonne (11) – avec Bertrand HARDY 

– 22 participants (LR et MP) 

- Stage Enseignants : les 16/01/2017– à Garidech (31) – avec Muriel LEONARDI – 8 participants 

 

ENDURANCE : 

- Formation Officiels de Compétition : Juges Endurance – le 04/02/2017 – à Narbonne (11) – avec Michel VALAT et 

Michel FAUCON – 35 participants (LR et MP) 

- Formation Officiels de Compétition : Chronométreurs  - le 25/02/2017 – à Cremps (46) – avec Michel VALAT – 9 

participants 

 

EQUIFUN : 

- Stage Fédéral Enseignants : le 13/03/2017 – au Lherm  (31) – avec Fanny DELAVAL – 19  inscrits 
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HORSE-BALL : 

- Formation Officiels de Compétition : arbitres club le 11/11/2016 – à Rabastens (81) – avec Gildas LEFORT – 19 

participants 

- Formation Officiels de Compétition : arbitres amateur  le 15/01/2017 – à Réalmont (81) – avec Gildas LEFORT – 8 

participants 

 

 

TRAVAIL A PIED 

- Stage enseignants : le 30/01/2017 - à Gragnague (31)- avec  Pierre Blin- 23 participants 

 

 

TREC : 

- Stage Cavaliers : le 25/06/2017- à Saint Beauzile (81) – avec Nicolas ORESTE - 10  participants 

 

DETECTION-JEUNES 

- CCE : Stage de détection Jeunes Cavaliers : le 04/04/2016 – à Saint-Léon  (31) – avec Nicolas BURTIN, expert fédéral – 

18 participants 

- CSO : Stage de détection Jeunes Cavaliers : le 26/02/2017 – au LHERM  (31) – avec Pascal HENRY  – 15 participants 

- Dressage : Stage de détection Jeunes Cavaliers : le 15/01/2017 – à Bessières (31) – avec Muriel LEONARDI – 10 

participants 

- Endurance : Stage Jeunes Cavaliers : les 12 et 13/04/2016 – à L’Isle sur Tarn (81) – avec Marion VALAT, coach jeunes, 

et Philippe TOMAS – 32 participants 

 

AUTRES 

- Formation Dirigeants « 10 actions qualités pour ma structure » : le 03/10/2016 – à Toulouse (31) – avec Philippe 

MOLES – 19 participants 

- Formations Enseignants « pédagogie de l’enfant » - le 20/02/2017 à Toulouse (31) et le 21/02/2017 à Albi (81) – avec 

Pascale AUDONNET – 25 participants 

 

 

Diplômes Fédéraux : leur mise en œuvre est de la compétence du CRE MP et est coordonnée après décision du Comité 

Directeur et/ou du Bureau Directeur par le chargé du développement pédagogique du CRE et le CTS. 

 

 

 BFE EH: le Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-Handi s’adresse aux personnes souhaitant accueillir au sein de leur 

structure des publics en situation de handicap et développer des projets avec les structures spécialisées. 

Il se décline en 2 mentions : Handi-mental // Handi moteur ou sensoriel. 

 

Réponse de l’IFCE (Haras National de Rodez). 7 stagiaires.  

Examen le 12/06/2017 : 13 dossiers présentés : 9 sur le module handicap mental et 4 sur le module handicap moteur er 

sensoriel. 

9 candidats présentés (8 des sessions régionales 2015 et 2016 et 1 de PACA) / 7 participants admis 

 

 

 ATE : l'Accompagnateur de Tourisme Equestre certifie la capacité à préparer et à conduire promenades et randonnées 

équestres en autonomie sur des itinéraires identifiés. C’est un titre à finalité professionnelle de niveau IV qui permet 

d'exercer en autonomie. 

 

- Examen Général : 10/10/2016 à Léran (09) : 14 inscrits / 10 reçus 

- Test d’entrée : 11/10/2016 à Léran (09): 13 inscrits /11 reçus 

- 5 centres agréés / 15 livrets de formation ouverts 

- Test d’entrée : 30/03/2017 à Léran (09) : 12 inscrits / 12 reçus 

- Examen général : 09/05/2017 à Gimont (32) : 8 inscrits / 5 reçus 

 

 

 AAE : l’Animateur Assistant d’Équitation permet d’initier aux activités équestres sous l’autorité pédagogique d’un 

titulaire de diplôme de Niveau IV ou plus dans les activités équestres (BEES ou BPJEPS, DE ou DES) et à l’exclusion 

des pratiques compétitives de niveau Amateur et plus 3 mentions: 

 

- Poney: 19 centres agréés/ 11 livrets ouverts 

- Cheval: 12 centres agréés/ 3 livrets ouverts 

- Équitation d’extérieur: 2 centres agréés / 2 livrets ouverts 

- Examen le 30/08/2017: 2  inscrits provenant des CRE MP et 1 de Poitou-Charentes / 2 reçus  
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Enfin, nous souhaitons à chacun d’entre vous une bonne saison sportive 2018. Que chacun puisse réaliser son projet sportif avec 

passion, fair-play et respect de sa monture. 

 

Cette assemblée est la dernière pour le CRE Midi-Pyrénées. Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré avec 

passion et désintéressement pour l’Équitation. 

 

Demain le Comité Régional d’Équitation d'Occitanie va voir le jour. Nous vous invitons à participer activement à la réussite de sa 

mise en place. L’Équitation Occitane aura besoin de toutes les forces vives pour relever les défis qui l'attende. 

 

Vive l’Équitation en Occitanie ! 

 

 

 

                                                                                                                                               Le Bureau Directeur          


