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Rapport moral 2020 du CRE Occitanie 
 

 
Dirigeantes, Dirigeants, Chères Amies, Chers amis, 
 
Cette assemblée générale ordinaire du 26 novembre est un peu particulière, puisqu’il s’agit de la 
dernière avant une prochaine AG élective de la FFE et de ses organes déconcentrés sur le territoire 
(CRE et CDE). 
 
Elle constitue donc la première période de construction du CRE Occitanie, durant laquelle avec les 
permanents et derrière le président Jacob Legros, nous avons continuellement œuvré à soutenir les 
clubs dans leur effort au quotidien. 
 
Pour accomplir cette mission, le comité directeur du CREO s’est appuyé sur le plan pluriannuel 
(disponible en téléchargement sur le site du CRE Occitanie) qui avait été construit avec l’ensemble 
des acteurs régionaux et mis en place dès le début de mandat, celui-ci est articulé autour de cinq 
axes : 
 

➢ Le développement économique des clubs. 

➢ Le sport. 

➢ Le tourisme. 

➢ La formation et le développement de l’emploi sportif. 

➢ Un fonctionnement optimisé du CRE Occitanie au sein d’un grand territoire. 

La tâche n’a pas été aisée au démarrage, car il a fallu tout d’abord, unir treize départements 
constitués de deux anciennes régions indépendantes, rajouté à cela un parcours semé d’embûches et 
non des moindres : TVA, rythmes scolaires, baisse importante des subventions largement 
disproportionnée par rapport à celles attribuées auparavant, et pour finir, la COVID qui vient 
largement compléter le déficit de bonnes nouvelles. Tous ces obstacles ont généré autant de luttes à 
mener sur le terrain que de convictions et d’engagements du bureau du CRE O, afin d’obtenir une 
juste reconnaissance de la profession.  
 
Il nous aura donc fallu établir un plan de sauvegarde pour la filière et accompagner la relance de 
l’économie des clubs dans la contrainte de nos moyens mais avec dynamisme et force. 
 
Sur le plan administratif et comptable, le Comité directeur, le bureau et l’équipe des permanents, 
peuvent se réjouir de la bonne santé de notre association. Les commissions viennent compléter ce bon 
tableau, et bon nombre de bénévoles renforcent nos effectifs de manière active au service du collectif. 
Le nombre de licenciés était en hausse constante avant l’arrivée de la crise sanitaire que nous 
connaissons.  
Nos actions sont encouragées et soutenues par les financements de nos partenaires, ce qui permet à 
notre budget de rester optimiste pour la nouvelle saison. La région Occitanie participe financièrement 
aux développements des actions orientées vers le sports (achat de matériel, Haut Niveau). L’Agence 
Nationale du Sport (ANS), qui bénéficie de l’arbitrage de la Fédération Française d’Equitation, a quasi 
doublé le montant attribué au CREO au titre du PSF pour la saison prochaine afin de nous permettre 
de réaliser nos projets ambitieux à destination de l’économie de nos clubs. 
 
Dans ces conditions, nous espérons que notre prévisionnel vous séduira également, il est 
majoritairement orienté vers des actions dédiées aux clubs, tous les clubs. Privés ou associatifs, nous 
sommes un tout indissociable sur tout le territoire et dans la mixité des sexes et des genres.  
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Si le budget concerne pour partie l’accompagnement des commissions sportives pour la formation des 
officiels de compétitions, les circuits sportifs régionaux, l’achat de matériel et la promotion de chacune 
d’elle, à destination des publics clubs, amateurs et pros, les clubs et les enseignants restent notre cible 
prioritaire. 
 
Les enseignants diplômés ou en formation trouvent leur place au travers des journées de la 
professionnalisation que nous continuerons de mettre en place et à développer. La diversification des 
pratiques reste la pierre angulaire pour ces derniers qui complètent ici leur champ de compétences et 
confirment leur statut « d’âme du club ». Un évènement également important pour eux, le Forum des 
métiers de Toulouse organisé en 2018 et en 2019.  
 
Le Mois du Cheval et du Poney construit sur l’exercice précédent et mis en œuvre cette rentrée à 
démontrer par son efficacité qu’il devait être support incontournable pour la conquête de nouveaux 
licenciés. 
 
Le travail et la réflexion autour d’un label Occitanie Passion Equitation est également toujours en cours, 
afin d’en faire un gage d’accueil de qualité pour nos licenciés. Car il s’agira d’un engagement pour le 
bien-être animal et l’écoresponsabilité, mais il s’agira aussi de lutter contre la concurrence illégale, 
tant sur le plan de la qualification des enseignants, que sur celui des établissements non déclarés et 
du travail dissimulé.  
 
Les structures équestres sont un modèle économique qui permet aux collectivités de s’affranchir de la 
gestion de l’activité équitation vers un public toujours nombreux qui en fait une discipline populaire 
et surtout la première pratiquée par les femmes. La nécessité de développer le nombre de licenciés 
s’impose aussi et surtout pour cette raison. Même si la précarité de nos professionnels reste un sujet 
d’actualité particulièrement en cette période difficile et incertaine. 
 
L’ Occitanie équestre est grande et forte grâce à vos efforts au quotidien et nous vous en remercions. 
 
 

Claude Saramon,  
Secrétaire Générale du CREO, 
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Statistiques 2020 

 

Pour la saison 2020, nous observons une baisse de 1 431 licences soit 2,45 % par rapport à 

2019, alors que le CRE remontait la pente depuis l’an dernier, l’impact de la COVID sur 

l’activité a stoppé cet élan. Il faut savoir que depuis 2013, la FFE enregistre chaque année un 

bilan déficitaire du nombre de licenciés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré cela, notre CRE reste dans le premier tiers des régions de France en progression 

(bilan au 31 mars 2020). 
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Gestion de la crise sanitaire 

 

 

Le 15 mars 2020 était publié un arrêté ministériel, précisant l’interdiction d’accès au public 

pour tous les établissements recevant du public. 

 

Bien évidemment, les centres équestres étaient frappés de plein fouet par cette mesure, toutes 

les activités devaient cesser sur le champ, la seule source de revenus émanait des pensions 

pour les clubs qui avaient des propriétaires. 

 

Cela signifiait que les établissements équestres, contrairement à d’autres entreprises, 

subissaient une double peine, d’une part, ils ne percevaient plus de revenus et d’autre part, ils 

étaient contraints d’assurer l’entretien de leurs équidés et des locaux, cela occasionnant une 

sortie d’argent qui n’était pas ou peu comblée par les rentrées. 

 

Le besoin d’urgence se faisant sentir, le CREO mit en place un plan d’aide en se faisant au 

départ un relais et un indicateur des mesures régionales et gouvernementales. 

 

Mais vu la spécificité de nos professions, ces aides demeuraient insuffisantes. Sous 

l’impulsion de Jacob Legros, dès le mois de mars, le CRE entreprit d’interpeller les élus (tous 

les députés d’Occitanie et la Présidente du « groupe cheval » à l’Assemblée Nationale) sur les 

conditions de gestion de crise particulières aux centres équestres.  

 

L’interpellation de ces responsables politiques, pour laquelle d’autres actions conjointes 

émanant du national, ne laissa pas nos gouvernants sans réaction puisque des mesures d’aides 

supplémentaires firent leur apparition. 

 

D’autres combats furent également menés pour obtenir, non pas des reports mais des 

exonérations de charges auprès de la MSA et des compagnies d’assurances, mais celles-ci ne 

semblaient pas enclin à débloquer quoi que ce soit, malgré l’envoi de recommandés avec 

insistance, leur meilleure réponse se cantonnait au simple report des cotisations. 

 

Un numéro vert, et une ligne dédiée d’assistance aux structures équestres fut également mise 

en place afin d’accompagner les Clubs de manière personnalisée. 

 

 

Mesures mises en place par le CRE et les CDE 

 

 

Les kits sanitaires 

 

Cette action consistait à fournir aux clubs, du gel hydro alcoolique, des masques lavables et 

jetables afin de préparer la réouverture des ERP équestres dans le respect des protocoles bio-

sanitaires post-confinement. Cette opération fut un succès et a bénéficié à plus de 700 

structures de la Région. Elle constitue également le point de départ d’un rapprochement et 

d’une collaboration plus active entre le CRE et les CDE d’Occitanie afin de soutenir et 

d’accompagner les clubs dans leurs reprises d’activités 
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Dotation exceptionnelle "Cavaliers solidaires"   

 

A ce titre, la FFE a attribué au CRE Occitanie fin aout 29900 €, issus des dons en ligne dans 

le cadre de la campagne #cavaliers solidaires, pour venir en aide aux établissements équestres 

ouverts au public les plus fragilisés. Ce qui a permis à quelques 33 clubs – identifiés par les 

CDE - de bénéficier d’une aide indirecte pour régulariser des factures liées à l’alimentation 

des équidés. 

 

Soutien des clubs sportifs d'Occitanie "Sport pour tous"  

Subvention d’investissement destinée à financer l’acquisition de matériels sportifs pour 

favoriser la pratique sportive sur les territoires. L’aide de la Région est forfaitaire et comprise 

entre 700 et 2 000 € (Être un club affilié à une Fédération Sportive agréée par l’État. Mener 

des actions envers des jeunes de moins de 21 ans). Le CRE a largement diffusé cette 

information pour laquelle une centaine de clubs ont présenté un dossier. 

Le Mois du Cheval et du Poney 

Il s’agit d’une action promotionnelle qui a eu pour objectif de relancer l’économie. Si l’idée 

de départ est issue du CRE, il s’ensuivit une collaboration avec les CDE qui ont pris le relais 

au plus près du terrain. Cette action ainsi que les autres ont permises de constater le 

dynamisme fusionnel CRE/CDE au service des clubs. 

L’opération a consisté à vendre en ligne des packs de quatre leçons d’équitation au tarif de   

40 €, le club encaissant lui 60 €, 20 € étant compensés par un abondement complémentaire de 

10 € par le CRE et 10 € par les CDE. 

Le CRE se chargeant de toute l’organisation de la communication dans la presse régionale et 

sur les médias numériques et sociaux, de la promotion auprès des clubs, de la création d’un 

espace dédié de vente en ligne sur le site internet du CRE, du suivi et enfin de l’abondement 

des commandes vers les clubs. 

Bilan opérationnel : 

• Inscription des clubs partenaires à partir du 11 juillet, 

• Campagne de communication du 23 août au 21 septembre, 

• Vente des packs : du 23 août au 30 septembre, 

• Mise à disposition d’un kit de communication pour les clubs, leur permettant de 

promouvoir l’opération localement, sur les réseaux sociaux et par mail.  

• Communication de la part du CRE : e-mails / page Facebook / site internet, 

• Communication grand public réalisée par le Groupe La Dépêche : 

o Des performances globales très honorables et satisfaisantes, 

o Une très belle visibilité puisque plus de 7 millions de messages exposés,  

o Des indicateurs de performances vraiment excellents – couverture optimale 

sur cibles. 

• 166 clubs partenaires de l’opération 

• 667 packs vendus, 

• 66 % des packs vendus étaient des packs Poney (-12 ans), 
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Bilan des commissions 

 

 

Vu la crise sanitaire, l’année a été raccourcie pour s’étaler de septembre à mars, dans ces 

conditions, certaines actions prévues en début de saison sportive n’ont pu être menées à 

terme, notamment celles concernant le développement manifestations et des circuits de 

compétitions. 

 

 

Equitation de pleine nature 

Pour la commission,                                              

Peggy De Giorgio : 

« Bien engagés avec notre nouvelle commission au sein du CRE Occitanie, nous avions 

commencé dès Novembre avec une représentativité au salon Equita Lyon avec une idée très 

prometteuse de relever les actions à venir auprès des licenciés et de faire la promotion de nos 

clubs, mission réussie qui s’avéra aussi être un des tremplins du « Mountain trail fédéral » 

nouvelle discipline aux débouchés multiples de la vie des clubs et de l’équitation de pleine 

nature pour tous, qui a vu ses compétitions bien remplies et très appréciées de toutes les autres 

disciplines. 

Une nouvelle réorganisation de notre site CRE et de sa page dédiée à notre discipline devrait 

se finaliser avant cette saison. 

La mise en avant des interclubs, véritable outil d’ouverture vers l’équitation d’extérieur, qui 

pour les raisons connues de tous ne se dévoileront qu’en cette saison avec tout l’espoir que 

nous pouvons y apporter. 

En attendant, le CRE aura pu soutenir l’action sur les grandes itinérances via ses baliseurs et 

balisage non pérenne, éthique et écologique, avec la persévérance de Vanessa Sandoval et le 

maintien de la Route randonnée découverte 2020 qui aura pu voir engager 50 cavaliers cette 

fin de juillet et ce, pour une semaine sur les itinéraires fabuleux de L’Aveyron, du Gard et de 

la Lozère, un réel succès offrant la perspective de nouveaux itinéraires en cours de 

pérennisation sur tout un secteur Aveyronnais. 

Les formations, bien ralenties et reportées incluant celles des baliseurs d’itinéraires, remises 

en route depuis début octobre de cette année avec succès et ouvrant d’autres dates sur vos 

différents secteurs. Nous avons aussi, avec les formations de l’année précédente, pu ouvrir 

cette année deux nouveaux circuits au balisage fédéral. » 
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Commission Dressage 

 

Pour la commission, 

Stéphane Jamme : 

 

« Il est difficile de chiffrer l’évolution du dressage en termes d’engagements ou du nombre 

des concours en raison de la situation particulière que nous avons vécue en 2020. 

 

Nous avons restructuré la commission.  

 

Composition de la commission : 

 

• Stéphane Jamme, Président, 

• Robin Bouche : Actions pour les clubs et la formation des jeunes et des juges, 

• Lucie le Corre : Journées de professionnalisation et Groupe 1, 

• Aurore Chazeirat : Concours Ama-Pro et communication, organisation des remises 

des prix lors des championnats, 

• Yolande Catala : Aide aux organisateurs, aide pour les avant-programmes, gestion de 

l’OTC et du CDO, secrétariat, 

• Denys Bernard : juge N2, consultant, 

• Danielle Oliveira : Cavalière et enseignante, consultante. 

Les différents axes des actions de la commission dressage sont les suivants : 

 

Les journées Groupe 1 : 

 

La détection des jeunes a été finalisée le 27 septembre lors du concours de Castelnaudary, par 

notre CTS, Julie Leclerc. 

 

Les journées G1 sont prévues à Saint Jory les 27 et 28 février 2021 avec Jean Noël 

Mychalysin et à Saint Gély le 20 décembre 2020 et le 31 janvier 2021 avec Bernard Fénétrier. 

 

La formation des juges : 

 

Pour les juges club, elle s’est déroulée à Castelnaudary avec Georges Savarin de Marestan et 

Catherine Monin comme intervenants, le 27 septembre 2020.  

 

Cette formation permet de publier la liste des juges Clubs qui ont suivi cette formation et de 

les recommander aux organisateurs de concours clubs pour que leur jury soit de meilleure 

qualité. 

 

Pour les juges N3 et N4, elle aura lieu à Castelnaudary le 24 janvier 2021 avec Annick 

Dauban comme juge formateur. 

 

Pour les juges N1 et N2 désirant suivre les journées de formation de Lamotte, la même aide 

que l’année passée est prévue. 
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Le circuit club : 

 

Pour le circuit Club, la mise en place de l’Occitanie Tour Club, fin 2019, avait pour but 

d’apporter aux différentes étapes une garantie de qualité tant au niveau des installations que 

des jurys. 

 

Nous avons pu remarquer, sur les premières étapes qui ont pu être courues avant le 

confinement, une nette augmentation de la participation sur les concours étapes : 

 

▪ Augmentation de 39 % des engagements sur le concours de Rivesaltes en janvier (56 

engagés en janvier 2019, 78 en janvier 2020). 

▪ Augmentation de 40 % des engagements sur le concours de Rodez Combelles en 

janvier (44 engagés en janvier 2019, 62 en janvier 2020). 

▪ Augmentation de 47 % des engagements sur le concours de l’école vétérinaire de 

Toulouse en février (66 engagés en février 2019, 97 en février 2020). 

▪ Augmentation de 51 % des engagements sur le concours de Saint Michel en février 

(37 engagés en février 2019, 56 en février 2020). 

Nous avons organisé la « Coupe des Clubs » à Castelnaudary le 27 septembre sur le même 

concours qui servait de terrain pour la formation des juges clubs et la détection des jeunes. 

 

Gros succès pour cette Coupe des Clubs qui a réuni 94 couples. Une coupe a été remise aux 

trois meilleurs clubs du concours. 

 

Le circuit Am/Pro : 

 

Le Circuit Dressage Occitanie a été mis en place pour la première fois en 2018. Il concerne 

des concours ama pro portant le label grand régional, et une finale qui a lieu sur le même 

concours support du Championnat régional. 

 

En 2020, aucune étape n’a pu être courue sauf une en Août. 

 

Le Circuit étant ouvert aux concours des autres régions, il rencontre un franc succès. Nous 

avons donc prévu de le reconduire en 2021 si les consignes sanitaires nous le permettent … 

 

Le Championnat Régional a été organisé à Auch-Preignan dans des conditions météo un peu 

compliquées, mais la réussite était au rendez-vous avec des partenaires qui sont restés fidèles 

et un nombre d’engagés record : 271. » 
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Commission Endurance 

 

Pour la commission, 

Jean Pierre Pourquier 

 

" L'année 2020 devait être marquée par la mise en œuvre d'un nouveau règlement 

international et fédéral pour l'endurance. Une présentation provisoire nous en avait été faite 

fin 2019. Nous avions été nombreux à ce moment là à rester réservés tant sur les réels 

objectifs des dispositions évolutives proposées que dans le domaine de la protection des 

chevaux.  

Nous avions exprimé le souhait de conserver globalement le règlement fédéral pour les 

concours amateurs permettant du coup de distinguer le circuit international d'un circuit 

amateur en France.  

Le nouveau règlement a fini par nous être présenté : il s'inscrit à peu de choses près dans les 

mêmes orientations pour l'organisation et les étapes des différents concours que celui de 

la  FEI et s'appliquera à compter du 1er septembre 2020. Dès que ce règlement est sorti, nous 

avons pu organiser la formation de nos juges et officiels à Rodez. A cet effet, nous avons 

distribué aux participants un recueil distinguant les dispositions réglementaires qui 

s'appliquent soit au 1er janvier soit au 1er septembre. 

Les conditions sanitaires imposées n'ont pas permis le déroulement des concours d'endurance 

durant tout le premier semestre. La commission a travaillé avec ses partenaires S Chazel et la 

SHF pour la recherche de solutions dans l'application des accords et compromis négociés avec 

le ministère de l'agriculture pour permettre le déroulement des concours SHF.  

Cependant, contrairement aux autres disciplines se déroulant en un lieu clos, l'endurance n'a 

pu obtenir les autorisations préfectorales nécessaires. Les concours ont donc été annulés ou 

reportés, de même les championnats des jeunes furent annulés, seuls les championnats des 

seniors ont pu se dérouler à Montpazier en Aquitaine. 

La problématique a donc été de ne pas savoir à quel moment les concours pouvaient espérer 

avoir lieu. Dans ces conditions, il a été particulièrement difficile de pouvoir établir des 

programmations d'entraînement.  

Les premiers déblocages administratifs du mois de juillet ont débouché sur de fortes 

participations à la limite des contraintes sanitaires imposées. Par la suite la participation est 

restée très aléatoire.  

Il faut souligner en effet que bon nombre des concours sont programmés en début d'année et 

que nous arrivions là à la quasi fin de saison. L'endurance a donc été particulièrement touchée 

par les contraintes sanitaires imposées par la pandémie. » 
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Formation 

 

 

AAE  

 

Sur les 6 candidats inscrits en janvier 2019, nous avons eu un abandon et un stagiaire recalé à 

l’examen en septembre 2019. Sur les 4 stagiaires reçus, 3 ont continué en BPJEPS. 

 

Pour la rentrée de janvier 2020, 8 candidats se sont présentés, seuls 5 remplissaient les 

exigences préalables. L’examen a eu lieu le 30 septembre 2020 au Muscadel (Milhaud 30), 4 

candidats ont été reçus, la cinquième passera l’UC échoué lors de la dernière session examen 

AAE organisée à Castres fin Octobre. 

 

BFEEH 

 

11 enseignants ont suivi les 6 jours de formation à Vacquiers (31) en octobre 2019. 

Seuls 4 candidats se sont présentés à l’examen organisé en visio le 5 octobre 2020, les autres 

n’ayant pas pu réaliser les stages pratiques (Covid). 

 

Pas de formation dans le Gard au printemps dû au confinement. 

 

BFEES 

 

Fin septembre, début octobre a eu lieu la première formation en Occitanie du BFEES (Balma 

et Vacquiers) avec 13 enseignants. L’examen a eu lieu le 25 mai 2020 en visio. Sur les 7 

candidats, une personne a échoué. 

 

Journées de la professionnalisation Dressage 

 

5 journées de la professionnalisation ont été organisées en Occitanie entre le mois de 

décembre 2019 et mars 2020 : 

 

➢ 16 décembre 2019 à St Gély du Fesc → 20 inscrits 

➢ 27 janvier 2020 à Rodez→ 13 inscrits 

➢ 3 février 2020 à St Jory → 16 inscrits 

➢ 24 février 2020 à St Etienne de Tulmont → 20 inscrits 

➢ 2 mars 2020 à Collias → 9 inscrits. 
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Synthèse de l’activité des CTS 

 

 

Participation à la vie fédérale : participation aux bureaux et AG du CREO. En soutien 

également aux commissions  sportives qui en font la demande. 

 

Coordonner les membres de l’ETR : Un travail régulier avec les différents membres de l’ETR 

tout au long de l’année (notamment dans le cadre des journées de professionnalisation) qui va 

être renforcer sur la saison à venir en lien avec les missions de la convention ETR et ce afin 

de développer des actions régionales aux bénéfices des Clubs et des Enseignants. 

 

Assistance aux clubs / Ligne verte : Durant l’épidémie de Covid 19, une ligne d’urgence a été 

ouverte par le Comité Régionale Occitanie dont les CTS ont assuré la prise en charge. 

Certification et habilitation des formations et diplômes : de nombreuses présences aux jurys 

effectués et qui leur permettent de bien connaitre le fonctionnement des différents organismes 

de formation.  

 

Formations fédérales et professionnelles : intervention sur les ATE et AAE pour les 

certifications ainsi que les Brevets Fédéraux. 

CEP3 : Présence des CTS sur les différentes CEP3 de la région.  

 

˜ 
Claude Saramon, 

Secrétaire Générale du CRE Occitanie 


