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Bienvenue aux ateliers 
Occitanie Passion Equitation

• 12 ateliers répartis sur les départements 
d’Occitanie d’ici fin 2019

• Présenter les 3 projets de développement 
en faveur des clubs

• Recueillir vos idées, suggestions et 
construire avec vous



PROGRAMME

1. Le Mois du Cheval et du Poney 
(Jacob Legros – Eric Schuller)

2. Les séances Comité d’Entreprise 
(Pascal Foulquié)

3. Le Label Régional 
(Jacob Legros)



1. LE MOIS DU CHEVAL ET DU 
PONEY

Jacob Legros – Président du CRE Occitanie



Le Mois du 
Cheval et du 
Poney

Faciliter l’accès à l’équitation pour tous les publics

Développer la fréquentation des clubs

Accroître le nombre de licenciés

Fidéliser la clientèle

Augmenter le CA des clubs (fiscalité 5,5 % liée à la 
découverte)

OBJECTIFS



LE CONCEPT

QUOI ? Vente de « Packs découverte » (4 séances) à destination du grand public non cavalier

QUI ? Les clubs d’Occitanie qui souhaitent devenir partenaire de l’opération

OÙ ? Sur l’ensemble du territoire de l’Occitanie

QUAND ? Du 15 mai au 15 juin 2020

COMMENT ? Vente des packs sur le site du CREO
Grande campagne de communication

50 € le pack de 4 séances (non-licenciés) + 10 € d’abondement du CRE / pack vendu
COMBIEN ? Objectif : 1000 packs

10 € la séance supplémentaire (licenciés)



LE MOIS DU CHEVAL ET DU PONEY : 

PROPOSITION D’UN PLAN DE 
COMMUNICATION

Eric Schuller

L’Agence – Midi Libre



L’AGENCE POUR LE CRE OCCITANIE

PROPOSITION PLAN DE COMMUNICATION

POUR LE MOIS DU CHEVAL ET DU PONEY - 2020

LE 25 SEPTEMBRE 2019



CHIFFRES CLÉS 

DES ACTIVITÉS ÉQUESTRES EN FRANCE

4ème sport national

9 000 structures dont 5 400 centres équestres
2,2 millions de cavaliers en France

620 000 cavaliers licenciés

1er sport féminin en France (8 licenciés sur 10)

60% de la population cavalière a moins de 15 ans
18 000 emplois liés à la filière cheval

1er employeur sportif privé



LES VALEURS POSITIVES 

VÉHICULÉES PAR LE MONDE ÉQUESTRE

Pratiquer l’équitation c’est : 

Favoriser une activité respectueuse du milieu naturel

Pratiquer une activité sportive en étroite relation avec 
l’animal

Créer du lien social dans un lieu de rencontre mixte et 
intergénérationnel

Participer au développement de l’économie rurale de 
proximité 



NÉANMOINS, UN SPORT EN RECUL DEPUIS 2012

Le turn-over des cavaliers licenciés est assez important. 
Chaque année, environ 30% sont de nouveaux licenciés pour la 1ère fois à la FFE. 
Et parmi ces cavaliers, 1 sur 2 cessera la pratique de l’équitation en fin de 1ère année.  

Depuis 2012, le nombre de licenciés décroit de –5 000 à –16 000 licences par an 



LE CRE OCCITANIE

A CEPENDANT REUSSI À FREINER

LA CHUTE DU NOMBRE DE LICENCES

Entre 60% et 80% de perte en moins.
L’Occitanie se place comme une région phare de l’équitation française.
La région Occitanie figure parmi les rares régions en France ayant progressé dans ce sens



L’OCCITANIE DANS LE TOP 3 DES RÉGIONS

CONCENTRANT LE PLUS D’ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES

Les établissements équestres sont principalement 
localisés dans les régions très urbanisées : les 

grandes régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et 
Auvergne - Rhône-Alpes. 

Avec plus de 1 000 établissements 
chacune, elles comptent à elles seules 

35% des groupements adhérents à la FFE. 



LE CRE OCCITANIE

EN QUELQUES CHIFFRES

1 111 structures 
agrées ou affiliées 

dont env. 685 
centres équestres 

ou poney clubs

Environ 
58 000 licenciés

1 827 emplois 
(source MSA)



OBJECTIFS

DU CRE OCCITANIE

Permettre l’accès au sport pour tous les publics sur l’ensemble du territoire

Augmenter la fréquentation des établissements équestres

Accroître le nombre de licenciés

Faire évoluer l’image de l’équitation en mettant en avant la diversification dans la pratique



UN ÉVÉNEMENT PHARE EN 2020

« LE MOIS DU CHEVAL ET DU PONEY »

Opération du 15 mai au 15 juin 2020
Perspective 1 000 packs vendus à destination d’un public nouveau
Pack découverte 4 séances à 50€ accompagné d’une participation du CRE de 10€ par pack 
(s’adresse aux non licenciés)

Et aussi : 
• La séance supplémentaire à 10 € (s’adresse aux licenciés)
• Promotion des animations et compétitions
• Valorisation des finales régionales et départementales



CIBLES

CŒUR DE CIBLE /  GRAND PUBLIC (Nouveaux licenciés potentiels) 

Tout public habitant en Occitanie : Enfants – Adolescents – Parents – Grands-parents
→Pour promouvoir le Pack Découverte 4 séances à 50 € 

CIBLE SECONDAIRE / LICENCIÉS
→ Pour promouvoir l’offre à 10 € la séance supplémentaire



UN ÉVÉNEMENT POUR PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE 

AVEC LE MOIS DU CHEVAL ET DU PONEY, 
O N  C A S S E  L ES  P R É J U G ÉS

DE DÉCOUVRIR LE MONDE ÉQUESTRE



UN PARTI-PRIS QUI REPOSE SUR 3 LEVIERS

CRÉATIVITÉ

BRAND 
CONTENT

(Vidéo, contenu 
rédactionnel, 

visuel)

MEDIA 
DIGITAL + 

PRINT



Un sport accessible au plus grand 
nombre. 

Le revenu moyen médian des 
familles pratiquant l’équitation est 
de 25 000 à 30 000 euros par an*
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Les sports équestres représentent le 
seul secteur sportif dans lequel 
hommes et femmes participent aux 
mêmes épreuves, les uns contre les 
autres, jusqu'aux niveaux 
internationaux et olympiques
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En moyenne, un club à 12km de 
chez vous* 
En Occitanie, 1 111 structures dont 
685 centres équestres
Top 3 des régions concentrant le 
plus de centres. 
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Il existe une grande diversité de 
pratiques adaptées à tous : 
Le dressage, l’attelage, la 
randonnée, le TREC, Pony games…
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AVEC LE MOIS DU CHEVAL ET DU PONEY, 

ON CASSE LES PRÉJUGÉS !

Plus d’infos sur www.equitation-occitanie.fr/LeMoisduChevalPoney

Du 15 mai au 15 juin 2020, 
Venez découvrir les sports équestres

PACK DÉCOUVERTE
4 SÉANCES / 50 € *
*Offre réservée aux non licenciés

CRE_Occitanie

Comité Régional d'Equitation Occitanie



Notoriété de 
l’opération / image

Génération de trafic 
vers la page web 

dédiée a l’opération 
et la vente de packs 

découverte

Créer une 
communauté avec 

les potentiels 
nouveaux licenciés 

et faire vivre 
l’opération dans      

le temps

STRATÉGIE



LA PRESSE RÉGIONALE, VÉRITABLE LABEL DE CONFIANCE

1er média de confiance

Dans un contexte informationnel 
complexe (fake news, défiance, 
etc.), la presse régionale et 
départementale s’inscrit comme 
une véritable référence sur 
plusieurs items clés.  Un média de 
proximité qui créé un lien unique 
avec les Français. 

Étude 



AUDIENCE DU GROUPE LA DÉPÊCHE 

EN OCCITANIE

2,4 MILLIONS 
DE LECTEURS PRINT OU 
WEB DE NOS TITRES 
CHAQUE SEMAINE 



AUDIENCE DU GROUPE LA DÉPÊCHE 

EN OCCITANIE

Pres d’1/3 tiers de nos lecteurs sont des CSP+ 
et ont des revenus > 30 000 € 

78% de nos lecteurs ont 40 ans et plus donc 
communiquer sur les titres du Groupe La 
Dépêche du midi permet de toucher les 

parents et grands-parents



PARUTION DANS LE MAGAZINE MIDI 

Un hebdomadaire dédié au territoire de l’Occitanie sous le 
prisme de l’identité, du tourisme, des loisirs et de la culture.
Diffusé  dans tous nos titres avec le quotidien du dimanche 
et TV magazine

Une couverture sur les 14 départements de la zone
1er média dont la ligne éditoriale couvre la région Occitanie
Une ligne éditoriale REGIONALE plus proche de ses lecteurs

Diffusion Toute Occitanie
Format ½ Page

24 minutes :  Le temps consacré à la lecture d’un titre
77% des lecteurs lisent le magazine du dimanche.

PRINT – MIDI MAGAZINE

1,49 millions 
lecteurs du quotidien 

le dimanche *

220 700 
exemplaires chaque 

dimanche *

*Source : étude France Pub – Lecteur Numéro Moyen
**Source : OJD 2018



PRODUCTION D’UNE VIDÉO À DESTINATION 
DU GRAND PUBLIC

Une vidéo courte et dynamique qui met en avant les préjugés 
pour ensuite pouvoir les casser et présenter le Pack Découverte 
à l’occasion du Mois du Cheval et du Poney

Vidéo à réaliser en motion design 
Durée 20sec maximum (format court pour diffusion en média)
Animation, montage, voix off. 

La vidéo sera diffusée sur les supports du CRE Occitanie (site 
web, réseaux sociaux) mais également en média sur les sites du 
Groupe La Dépêche du Midi ainsi que sur Youtube/Facebook/ 
Instagram

CRÉA - VIDÉO DE PROMOTION DE L’OPÉRATION 

64%
des utilisateurs 

admettent que les 
publicités vidéo 

influencent leurs actes 
d’achat



PRODUCTION D’UN KIT DE COMMUNICATION

Téléchargeable sur le site de CRE Occitanie à destination des clubs et 
centres équestres

• La vidéo en motion design
• Lien d’intégration de la vidéo
• Un visuel adapté au format Photo de Couverture Facebook / Instagram
• Un communiqué de presse (éléments à fournir par CRE Occitanie)
• Signature d’email intégrant le visuel de l’opération (avec explication :  

comment l’intégrer)
• Texte et visuel pouvant servir au contenu d’un emailing

CRÉA - KIT DE COMMUNICATION DE L’OPÉRATION



INREAD SUR LES SITES DU GROUPE DÉPÊCHE 
DU MIDI 

Un format vidéo intégré au cœur d’un article. 
La vidéo se joue en mode view‐to‐play lorsque plus de 50% 
de surface de la vidéo est visible à l’écran. Si ce n’est pas le 
cas, la vidéo s’arrête.

Offrir une grande visibilité de l’offre Le Mois du Cheval et du 
Poney sur nos sites qui possèdent la plus forte audience en 
Occitanie. 

Vidéo 20sec max. 
Géolocalisation tous les départements Occitanie
2 vagues de 7 jours

DIGITAL - DIFFUSION VIDÉO SUR LES SITES DU GROUPE LA DÉPÊCHE

350 000 
Impressions 

au total 



VIDÉO EN PRE-ROLL SUR YOUTUBE

Les vidéos pré-roll de YouTube constituent à présent l’un des 
moyens les plus efficaces pour atteindre une cible précise, 
accroître sa notoriété et générer du trafic vers son site Web.
La publicité se lance automatiquement à la lecture d’une 
vidéo. 

Diffusion sur le premier player vidéo au monde à la 
performance via le format TrueView: seuls les clics, vidéos 
vues à 100%. 

Ciblage Occitanie
Intérêts cheval, loisirs de plein air, amoureux de la nature, 
évasion, randonnée
2 vagues de 7 jours

Quelques chiffres
• 2/3 des utilisateurs vont sur YouTube plusieurs fois par jour ;
• 48 % d’entre eux ont entre 25 et 49 ans ;
• 49 % sont des femmes et 40% des parents

DIGITAL - DIFFUSION VIDÉO SUR YOUTUBE

180 000 
Impressions 

au total 



PUBLIWEB SUR LES SITES DU GROUPE 
LA DÉPÊCHE DU MIDI

L’article partenaire sous forme de publirédactionnel web 
permet de détailler votre offre, d’expliciter, de démontrer, 
d’argumenter… dans une surface d’expression «grand 
confort ».
Il est accessible à partir d’un espace parfaitement intégré 
au cœur des informations via une accroche qui renvoie à 
une page entièrement customisée aux couleurs de 
l’annonceur, et qui permet de délivrer un message complet 
aux internautes souhaitant se documenter sur le thème ou 
le sujet évoqué.

• Hébergement de l’article sur nos 3 principaux sites :  
Ladepeche.fr, Midilibre.fr, Lindependant.fr

• Interview, vidéo de promotion de l’opération
• Redirection vers la page dédiée à l’opération Le Mois du 

cheval et du Poney sur le site de CRE Occitanie via des 
bannières dédiées

DIGITAL – BRAND CONTENT

Plan de communication dédié pendant 7 jours  :
50 000 impressions Native sur Ladepeche.fr
50 000 impressions Native sur Midilibre.fr
50 000 impressions Native sur Lindependant.fr

150 000 
Impressions 
au total sur 
l’ensemble 
des sites 



DISPLAY FULL SCREEN 

Campagne sur tous les devices (sur desktop, sites mobiles 
et applis mobiles) qui permets d’être visible de tous les 
internautes et mobinautes. 

Format Interstitiel (applis mobiles) et Parallax (Desktop et 
sites mobiles)

En cliquant sur les bannières, les visiteurs sont redirigés 
vers le site du CRE Occitanie sur l’offre dédiée au Pack 
Découverte

Ciblage Géo Midi Pyrénées + Languedoc Roussillon
1 campagne de 7 jours LES SITES DU GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI

1,44 MILLIONS 
D’INTERNAUTES/SEMAINE EN OCCITANIE

INTERSTITIEL ET

PARALLAX FULL SCREEN

Taille : 320 x 480 + 420 x 560

et 640x960
Fond perdu de 160px haut et bas

Fond perdu de 80px droite et 
gauche

Poids : 150 Ko

Extension : J p g

DIGITAL – DISPLAY SUR LES SITES DU GROUPE LA DÉPÊCHE

666 000 
Impressions 



SOCIAL ADS POUR GÉNÉRER DU TRAFIC VERS LA PAGE WEB DÉDIÉE A L’OPÉRATION

Mix formats sur Facebook Vidéo + carrousel + canevas
Format vidéo vertical sur Snapchat

SOCIAL MEDIA – POSTS SPONSORISÉS

Combiner les fonctionnalités de ciblage Facebook pour afficher l’offre seulement aux non licenciés
Ciblage préconisé : Occitanie 13-60 ans
Passionnés de nature, intérêts pour les chevaux et les poneys, activités d’extérieur et autres activités 
connexes (nature, randonnée… )
Exclure du ciblage pour ne recruter que de nouveaux licenciés potentiels
Base de données des  licenciés FFE Occitanie et Fans de la page FFE
Grâce à votre fichier licenciés, nous pouvons indiquer dans Facebook les adresses mail (et donc les profils 
Facebook) à exclure du ciblage

Pendant 30 jours

500 000 
impressions estimées 

4 000 
clics estimés

Cibler les plus jeunes sur leur média de prédilection grâce aux campagnes Snapchat
Ciblage préconisé
Occitanie 15-25 ans

200 000 
impressions estimées

1 200 
clics estimés



CRÉER UN COMPTE INSTAGRAM ET UN HASHTAG 
DÉDIÉ #LEMOISCHEVALPONEYOCCITANIE

Fédérer et mobiliser autour de cette opération 
En incitant tous les clubs et centres équestres à publier des photos 
sur Instagram en mentionnant le nom de leur club ainsi que le 
hashtag dédié à la campagne
Ainsi, le CRE Occitanie pourra reposter sur son compte toutes les 
photos publiées avec ce hashtag

Gestion du community management pendant 2 mois
Session de 30 photos incluses pour alimenter le compte

Pendant 2 mois 
2 posts / semaine

2 posts sponsos/mois

SOCIAL MEDIA – COMPTE INSTAGRAM



PROPOSITION DE PLANNING 

Période couverte:
Du 9 mai au 

10 juillet

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Midi Magazine 1/2 page

Vidéo inread 

Youtube Pré-roll

Display Full Screen

Publiweb push display

Facebook ads

Snapchat ads

Community Management 2 mois

MAI JUIN JUILLET



TEMPS D’ECHANGE SUR LE MOIS 
DU CHEVAL ET DU PONEY

Vos idées, suggestions, questions…



2. LES SEANCES COMITE 
D’ENTREPRISE

Pascal Foulquié – Vice-Président du CRE Occitanie



PARTENARIAT 
CREO/TLC –LR et MP

Les associations Tourisme Loisir Culture LR et MP



LES OBJECTIFS

• Favoriser le recrutement des centres équestres et leur 
développement économique

• Rétablir une dynamique en élargissant les offres commerciales de 
notre filière

• Recruter de nouveaux licenciés

• Promouvoir une équitation accessible à tous *

• Ouvert à tous sans obligation



LES MOYENS

• Mettre en place un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties

• Proposer une tarification adaptée qui tient compte de la clientèle 
potentielle*

• Formaliser ce partenariat 

• Volonté des deux parties d’une collaboration pérenne.



Les Associations TLC LR et MP

• Actuellement ces deux associations couvrent environ 80 
CE mais elles sont engagées dans un processus de 
développement ambitieux avec la mise en place d'une 
plateforme numérique avec site personnalisé et adapté à 
chaque CE conjugué au développement d'activités 
sociales et culturelles de proximité (dont fait partie l'accès 
à la pratique de l'équitation). Ces objectifs de 
développement viennent de conduire à l'aboutissement 
d'un partenariat avec la commission Paritaire régionale de 
l'Artisanat qui va permettre d'ouvrir potentiellement 
l'accès à près de 200000 salariés des entreprises de 
l'artisanat en Occitanie. Ce projet de développement vise 
également l'adhésion de 373 nouveaux CE d'ici quelques 
années, ce qui correspond environ à 70000 salariés.



Le principe de la collaboration

• Le CREO a signé une convention de partenariat

• Le CREO propose le marché à ses adhérents sur le base du volontariat

• Les associations référencent dans leur catalogue les centre équestres 
qui participent à cette action, intérêt de la mise en place d’une 
plateforme numérique

• Les deux parties participent à la promotion de cette opération



Les contrats

• CREO/ associations

• CREO/ adhérents



• PORTANT SUR L’ACCES DES MEMBRES DE TLC-LR et TLC-MP  AUX 
ACTIVITES DES CENTRES EQUESTRES DU CREO

• Entre : 

• Le Comité Régional d’Équitation d’Occitanie ayant son siège au Centre 
équestre le Parc domaine de Gaujac 11200 Lézignan-Corbières représenté 
par son Président : Jacob LEGROS

• D’une part, 

• et : 

• L’association « Tourisme Loisirs Languedoc-Roussillon », ayant son siège 
83 rue André Le Nôtre, Bât A3 ACTTIPOLIS 30900 Nîmes, représentée par 
son Président : Patrick GREZE, et : 

• L’association « Tourisme Loisirs Culture Midi-Pyrénées », ayant son siège 3, 
rue Merly 31000 Toulouse, représentée par son Président : Philippe 
MOITRY, 

• D’autre part.

• Il est convenu ce qui suit : 



• Article 1. Objet de la Convention 

• Partageant les mêmes valeurs de favoriser l'accès au sport et à la pratique de l’équitation, ce partenariat porte sur 
l'accès des adhérents de TL et TLC aux cours et aux activités proposées par les centres équestres du CRE Occitanie. 

• Article 2. Fonctionnement du partenariat 

• Les associations TLC au travers de leur communication interne (plaquettes, site internet, mailing, …) proposent à 
leurs adhérents l'ensemble des activités misent en œuvre par le CRE Occitanie. 

• Les adhérents des associations TLC sont accueillis de la même manière que les adhérents des centres équestres du 
CRE Occitanie. 

• Les  associations  TLC  orientent  leurs  adhérents  intéressés  par  les  activités proposées  vers  les  clubs  ayant  
accepté  les  conditions  inscrites  au  cahier  des charges et à la charte Ethique imposé par le CRE Occitanie, (une 
liste de ces clubs participant à l’opération sera fournie ultérieurement). 

• Tous les adhérents devront être porteurs d’une licence FFE, ils seront accueillis sous réserve des places disponibles 
et se verront proposer des plages de cours. 

• Après en avoir pris connaissance, ils devront se soumettre aux règles d’usage et au règlement intérieur du centre 
équestre. 

•

• Les associations de TLC pourront mettre à  disposition du  CRE Occitanie les apports de son réseau pour mutualiser 
et élaborer des projets communs (communication, réalisation d’événements, aide logistique, etc...). 

• Article 3. Lieu d’accueil 

• Les participants sont accueillis  dans  les centres équestres adhérents du CRE Occitanie participant à l’opération et 
signataires du cahier des charges et de la charte Éthique. 



• Article 4. Tarification 

• Cours d’équitation

• 12 ans et moins 15€ 

• plus de 12 ans 20€ 

• 1h

• Les horaires de cours disponibles seront indiqués par le centre 
équestre une semaine à l’avance Le nombre minimum de 
participants requis par séance est de 6 cavaliers 



• Article 4. Tarification 

• Equitation de pleine nature

• 12 ans et moins 15€ 

• plus de 12 ans 20€ 

• 1h ou 2h

• Les horaires des promenades disponibles seront indiqués par 
le centre équestre une semaine à l’avance Le nombre 
minimum de participants requis par séance est de 6 cavaliers 



• Article 4. Tarification 

• semaine de découverte du cheval et la nature pour les enfants 

• 450€ 

• 1 semaine

• Sous réserve de disponibilité 

•



• Article 4. Tarification 

• Séance découverte 

•

• 60€ (6 personnes) 

• 1h

• 1h Séance d’approche autour du cheval non monté, 6 
personnes  au minimum 

• *sauf accord particulier avec le club



• Article 5. Modalités d’adhésion 

• Pour accéder aux activités proposées par les centres équestres CRE Occitanie, les 
adhérents des associations TLC LR/MP s’engagent à prendre une licence FFE au club 
dans lequel ils vont pratiquer. Le montant de la licence est de : 

• - 25€ pour les moins de 18ans 

• - 36€ pour les plus de 18 ans. 

• - 10€ licence verte valable 1 mois. 

• Article 6. Durée 

• La durée de cette convention prend effet à compter du 1 septembre 2019 jusqu’au 
31 octobre 2020 après accord entre les trois parties. Toute modification apportée à 
la présente fera l’objet d’un avenant. 

• Fait en trois exemplaires à Lézignan-Corbières, le 1 septembre 2019 



• Cahier des charges pour l’accueil des adhérents des associations Tourisme Loisirs 
Culture Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 

•

• Conformément aux accords établis entre le Comité Régional d’Equitation d’Occitanie et les associations Tourisme 
Loisirs Culture Languedoc-Roussillon et Tourisme Loisirs Culture Midi-Pyrénées (voir PJ). 

• Le centre équestre : 

•

• (nom) ………………………………………………………………. (adresse)………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. Mail :…………………………………………………………..Tél : …………………………….. 

• Numéro d’affiliation FFE …………………………. 

•

•

• Article 1. Objet : 

• Le centre équestre s’engage à accueillir les adhérents des associations TLC LR et TLC MP dans son établissement, 
afin de leur proposer les prestations détaillées à l’article 4. 

•

• Article 2. Fonctionnement : 

•

• Pour accéder aux activités proposées par les centres équestres du CRE Occitanie, les adhérents des associations TLC 
LR/MP s’engagent à prendre une licence FFE au club dans lequel ils vont pratiquer. Le montant de la licence est de : -
25€ pour les moins de 18ans - 36€ pour les plus de 18 ans. - 10€ pour une licence verte valable 1mois.  Après en 
avoir pris connaissance, ils devront se soumettre aux règles d’usage et au règlement intérieur du centre équestre. 

• Article 3. Lieu d’accueil : 

• Les infrastructures du centre équestre devront être équipées du matériel, de la cavalerie et de l’environnement 
nécessaires à la bonne pratique de l’équitation, en particulier la fourniture de casques aux normes en vigueur, que 
ce soit en cours ou en promenade. 



• CHARTE D’ETHIQUE DES CLUBS ADHERENTS DE LA CONVENTION 
CREO/TLC LR-MP 

• Le CRE Occitanie est le garant du respect du cheval et de la pratique de l’équitation en Occitanie. 

• À ce titre, il se doit de promouvoir et faire respecter la pratique de l’équitation, conscient du fait que 
l’équitation joue un rôle social, éducatif et culturel de premier ordre. 

• Cet engagement, qui est à la fois, source de droits , mais aussi d’obligations concerne, non seulement  
le  Comité  Régional  d’Equitation  d’Occitanie  et  les  associations  Tourisme Loisirs Culture 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, mais aussi les clubs adhérents à la convention entre ces trois 
associations. 

• La présente charte en fixe les règles. 

• Définition 

• Sont considérés comme clubs adhérents à l’accord passé entre le CREO et TLC LR/MP, les 
établissements équestres affiliés ou agrées auprès de la FFE pour la saison en cours et remplissant 
les conditions spécifiées dans la charte et le cahier des charges. 

•



•CHARTE D’ETHIQUE DES CLUBS 
ADHERENTS DE LA CONVENTION 
CREO/TLC LR-MP 

• Avantage aux clubs 

• En contrepartie de leur engagement, la convention 
offre : 

• - La possibilité de pallier au remplissage d’heures 
creuses dont ils pourraient disposer. 

• - L’éventuel apport de nouveaux adhérents pour les 
saisons suivantes. 

• - Une source de revenu complémentaire. 



• CHARTE D’ETHIQUE DES CLUBS ADHERENTS DE LA CONVENTION CREO/TLC LR-MP 

• Conditions d’admission 

• Les établissements équestres doivent disposer d’installations suffisantes et confortables pour 
l’enseignement de l’équitation, ils peuvent proposer des sorties en extérieur « balades et/ou 
randonnées ». 

• La cavalerie doit être composée d’équidés pouvant permettre l’accès à la pratique de l’équitation 
dans une situation de sécurité optimale et dans le respect du bien-être animal. 

• L’enseignement de l’équitation, les sorties en extérieur et les séances découverte doivent être 
dispensés par toute personne habilitée à enseigner l’équitation ou accompagner les sorties en 
extérieur contre rémunération. 

• Les clubs adhérents s’engagent à respecter les conditions prescrites dans le cahier des charges, ainsi 
que les tarifs indiqués. 

• La charte d’éthique doit être signée par le responsable légal de l’établissement équestre. 



La communication

• Points presse 

➢Montpellier

➢Toulouse le samedi 14 décembre FMC

• Par le site du CREO, les réseaux sociaux, l’ARCOP.

• Par les réseaux des associations partenaires



Pour finir

• Un partenariat ouvert à tous

• Un partenariat évolutif

• Un partenariat pérenne

• Un partenariat duplicable…



Forum des Métiers 
du Cheval

2ème EDITION

HIPPODROME DE LA CEPIERE

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019



Bilan de la premiere edition 2018

• La première édition du Forum des Métiers du Cheval Occitanie s’est 
déroulée à l’hippodrome de la Cépière à Toulouse le samedi 8 décembre 
dernier. 

• Ce Forum est à l’initiative du Comité Régional d’Equitation Occitanie et de 
son président Jacob Legros et de la commission formation, ainsi que de la 
Société Sportive des Courses de la Cépière il a été organisé par l’Alliance 
Régionale du Cheval Occitanie Pyrénées (ARCOP). 

• En dépit des incertitudes liées aux mouvements sociaux, cette première 
édition a été une réussite avec une participation de la quasi-totalité des 
organismes de formation de la région Occitanie et un grand intérêt du 
public puisque nous avons comptabilisé plus de 500 visiteurs sur la 
journée. 



Bilan de la premiere édition 2018

• La matinée a été consacrée à un cycle de conférences où les experts ont 
exposé les différentes filières de formation proposées. 

• L’après midi, le nombreux public et les jeunes en particulier ont pu se 
renseigner sur les différents stands et orienter leur recherche en fonction 
de leurs projet professionnels. 

• Les métiers du cheval étaient présents en mettant en relation les métiers 
traditionnels tels que les maréchaux ferrants avec les nouveaux métiers liés 
à l’innovation qui ont été mis à l’honneur. 

• La sécurité du site a été assurée par la police municipale montée mise à 
disposition par la mairie de Toulouse et qui à suscité une réel intérêt de la 
part du public. 



Edition 2019 - Le Pré Pogramme

• Stands ouverts au public de 9h à 18h

• Mini Conférences au cours de la journée

• Point Presse 

• 18h-21h Soirée débat  buffet

La Transition Energétique



L’ORGANISATION

• ARCOP

• CREO

• Commission Formation  Réunion le 14 octobre

Mise en place du programme



Les Partenaires

• Institutionnels

Mairie de Toulouse

Toulouse Métropôle

Région Occitanie

• Agriculture

Chambre d’Agriculture 31

• Filière CREO, CDE 31

Comité des Courses de la Cépière

IFCE, GHN, Conseil des Equidés

• CROS (Comité Régional Olympique et Sportif)



Les Participants

• Organismes de Formation

• Les Métiers du Cheval 

Les entreprises impliquées dans le bien être animal 

• IFCE - Equiressources

• Pole Emploi

• CREO, CDE31



Les Thèmes de Cette Edition

• La reconvention professionnelle

• Le Bien Etre Animal

• La Transition Energétique

➢La valorisation du fumier

➢Le Photovoltaïque



Work in Progress…



TEMPS D’ECHANGE SUR LES 
SEANCES COMITE D’ENTREPRISE

Vos idées, suggestions, questions…



3. LE LABEL REGIONAL
Jacob Legros – Président du CRE Occitanie



LE LABEL REGIONAL

OBJECTIFS : 

• Favoriser la visibilité des structures engagées dans 
l’accueil, les conduites éco-responsables et le bien-
être animal

• Développer un réseau et une communauté de 
centres équestres labellisés

• Favoriser l’accueil et les pratiques de fidélisation

• Lutter contre la concurrence illégale

• Valoriser les savoir-faire régionaux



MISE EN PLACE DU LABEL

Définition des 
critères avec les 

clubs

Candidatures 
des clubs 
intéressés

Délivrance du 
Label

Outils de 
communication

Ateliers OPE - Logo
- Plaque « Label »
- Site internet
- Communication

Dernier trimestre 2019 A partir de mars 2020 A partir d’avril 2020

Aujourd’hui



TEMPS D’ECHANGE SUR LE LABEL 
REGIONAL

- Dans quelles conditions seriez-vous intéressé(es) par ce label ? 
- Qu’est-ce qui pourrait vous freiner ?
- Quels critères sont pour vous indispensables ? Secondaires ? 



Les 3 catégories de critères (quelques exemples) 

Accueil Eco-responsabilité Bien-être animal

• Bureau d’accueil
• Permanence secrétariat
• Disponibilité
• Fléchage pour arriver au club
• Fléchage interne
• Parking stabilisé
• Sanitaires
• Vestiaire
• Matériel propre et en bon 

état (casques, etc.) 
• …
•

•

• Evacuation du fumier
• Tri des déchets
• Charte d’éco-responsabilité à 

signer par chaque licencié
• …
•

•

•

•

•

•

•

•

• Boxes propres
• Vie au pré ou sortie au 

paddock régulière (fréquence 
?)

• Matériel en bon état, propre 
et entretenu (brosses, filets, 
selles, tapis, couvertures, etc.)

• Foin en quantité suffisante 
(quelle quantité ?)

• Passage de l’ostéo / du 
dentiste

• …
•



MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION !

Suivez toutes nos
actualités sur la page 
Facebook “Comité
Régional d’Equitation
Occitanie” 


