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« Le Cheval au cœur des villes d’Occitanie » 
Saison 2021 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Le présent dossier de candidature comporter les rubriques suivantes :  

- Présentation du projet et de l’appel à propositions 
- Dossier technique de l’appel à propositions 
- Eléments constitutifs du dossier de candidature 
- Modalités de sélection des candidatures 
- Coordonnées des contacts 

 
 

1. PRESENTATION DU PROJET ET DE L’APPEL A PROPOSITIONS 
 
Pour relancer l’économie et le dynamisme des clubs sur son territoire, le CRE Occitanie, en 
collaboration avec les CDE d’Occitanie, développe un outil de promotion des activités et loisirs 
équestres, en soutenant l’organisation d’un événement grand public « labellisé » dans chaque 
département d’Occitanie : soit 13 manifestations sur l’année 2021.  
 
L’accompagnement du CRE s’articulera autour de deux axes :  

- une aide financière (plafonnée à 2 500 € par évènement) versée aux organisateurs pour 
l’organisation des manifestations : 500 € seront versés à chacune des structures impliquées 
dans l’évènement, l’objectif étant de favoriser la collaboration entre les structures d’un même 
département, pour l’organisation d’un évènement commun, 

- une prise en charge de la communication dans les médias. 

 

Les CDE, solidaires à cette action du CREO, apporteront leur concours pour soutenir ces manifestations 
(aides financières complémentaires dans la limite de leurs moyens, soutiens matériels ou en 
bénévoles, etc.). 

 
Afin de pouvoir sélectionner un évènement par département, le CRE Occitanie lance donc un appel à 
propositions. L’objectif est d’établir à l’automne 2020 un calendrier des manifestations 2021. 
 

Dans le cadre de l’organisation de ces manifestations au cœur des grandes villes d’Occitanie, les 
objectifs sont pluriels :  

- redynamiser les clubs de proximité, 

- créer un lieu d’échange dans lequel les réseaux s’activent,  

- relancer l’économie des clubs par la promotion de leurs activités auprès du grand public,  

- créer ou renforcer les liens entres les élus, les collectivités publiques et les centres équestres. 

 

En outre, en Occitanie les Zones de Revitalisation Rurales (ZRR) étant très nombreuses, l’organisation 
de manifestations participe à leur essor en attirant un public nombreux : 

- Animation du territoire 
- Découverte 
- Dynamisation des zones 
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Les projets devront véhiculer une image positive du poney, du cheval et de l'équitation auprès de la 
population, en lien par exemple avec : 
- les notions de bien-être animal et du « sport-santé », 
- la promotion de l'équitation au sens large, 
- le bien-être physique et psychique, etc. 
 
 

2. DOSSIER TECHNIQUE DE L’APPEL A PROPOSITIONS 
 

Ne seront recevables que les candidatures portant sur des évènements :  

- Se déroulant en 2021 
- Se déroulant en Occitanie 
- Prenant place dans les « villes », c’est-à-dire en dehors des centres équestres 
- Engageant des collectivités (soutien financier, matériel et/ou moral, 

partenariat, etc.) 
- Destinés (entre autres) au grand public 

 

QUESTIONS PRESENTES DANS LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN LIGNE 
 (toutes les questions sont obligatoires sauf la Q19)) 

1) Département dans lequel se déroulera l'évènement : 
2) Nom de l'évènement : 
3) Nom de la structure porteuse du projet :   
4) Numéro d'adhérent FFE de la structure porteuse du projet : 
5) Nom/prénom du responsable du projet : 
6) N° de téléphone portable du responsable du projet : 
7) D'autres structures équestres affiliées à la FFE sont-elles partenaires de l'évènement 

? 
8) Si oui, quels sont leurs noms ? 
9) Si oui, quels sont leurs numéros d'adhérents FFE ? 
10) Date de l'évènement (sur l'année civile 2021 - si la date précise n'est pas encore 

définie, merci de donner une idée de la période visée) : 
11) Adresse précise où se déroulera l'évènement : 
12) Pourriez-vous svp présenter votre évènement en quelques lignes ? 
13) Quel type de public visez-vous ? 
14) Combien de participants attendez-vous ? 
15) Est-ce la 1ère fois que vous organisez cet évènement ? 
16) Si non, merci de donner des informations sur les évènements passés (dates, lieux, 

nombre de participants, etc.) 
17) Quelles collectivités sont impliquées dans votre projet ? Et pour chacune d'elles, sous 

quelle forme ? 
18) Pourriez-vous SVP nous expliquer en quoi votre évènement répond aux objectifs 

définis dans l'appel à propositions ? 
19) Vous pouvez, si vous le désirez, joindre des éléments complémentaires pour appuyer 

votre candidature (ex : présentation Powerpoint, photos, lien vers un site internet, 
etc.) 
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3. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Les candidatures s’effectuent en ligne, en répondant au questionnaire suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUy0YqDMDjSoZ1xgW7DwL1FLGYhU3gzG

J6aNs5_x6Gz_lqmg/viewform 
 
Votre candidature doit répondre clairement et obligatoirement à l’ensemble des questions posées. 
Vous pouvez également, si vous le désirez, joindre des éléments complémentaires pour appuyer votre 
candidature (ex : présentation Powerpoint, photos, lien vers un site internet, etc.) 
 
La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au vendredi 30 octobre 2020. 
 

 
4. MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATURES ET CALENDRIER 

 
Les candidatures seront étudiées par un comité de sélection constitué du Président du CRE Occitanie, 
des Présidents des CDE, et des personnes en charge du projet.  
 
L’étude des candidatures se déroulera comme suit :  

- Les candidatures seront centralisées en ligne par le CRE Occitanie qui écartera les candidatures 
non recevables, 

- Le comité de sélection évaluera les dossiers recevables. Si nécessaire, il demandera aux 
porteurs de projet concernés un complément d’information, 

- Le comité de sélection se réunira le 4 novembre 2020 pour choisir un évènement par 
département, 

- Le CRE Occitanie communiquera les résultats de l’appel à propositions dans la foulée (par mail 
auprès des candidats et publiquement sur son site internet et sur sa page Facebook).  

 
 

5. CONTACT 
 
Pour toute question sur le projet :  
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUy0YqDMDjSoZ1xgW7DwL1FLGYhU3gzGJ6aNs5_x6Gz_lqmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUy0YqDMDjSoZ1xgW7DwL1FLGYhU3gzGJ6aNs5_x6Gz_lqmg/viewform

