ELECTIONS DU CRE OCCITANIE du 22 juin 2021
Liste conduite par Claude Saramon
Chères Amies, Chers Amis,
Avec le pragmatisme qui me caractérise, je souhaite un comité régional axé en
priorité sur le développement des clubs d’Occitanie selon la continuité du travail
engagé sous la Présidence de Jacob Legros que je veux ici saluer respectueusement.
Le projet de chaque licencié pourra être bâti avec son CDE que le CRE appuiera
d’un chargé de mission de développement.
Les projets directeurs que nous proposons en collaboration avec les CDE volontaires
se distingueront selon 5 axes et serviront chacune des différentes disciplines
équestres d’Occitanie:
1. La Vie des Clubs bénéficiant d’agents de développement de projets et de
recherche de financements pour des actions en direction des clubs: organisation
des circuits club régionaux, OTC, opérations vers le primo accédant (Mois du Cheval et du Poney),...
2. La Formation: une offre adaptée pour nos dirigeants, spécialisation et diversification de leurs
compétences (cf. les journées de la professionnalisation) pour accompagner leur réussite. La formation
continue des enseignants et de nos officiels reste un objectif majeur. Le CFA permet aux clubs
d'Occitanie de prendre des apprentis dans le cadre de la formation Animateur d'Equitation.
3. L'équitation de Pleine Nature doit répondre à un besoin contemporain des pratiques et de
développement des structures. Ainsi nous nous inscrivons dans l’ambition de la région de faire de
l’Occitanie une destination phare du tourisme durable et de l’itinérance douce. Nous allons développer
plusieurs “grands” itinéraires équestres régionaux par thématique (pérennisés sur Géocheval).
L’équitation doit prendre toute sa place dans les sports de pleine nature au niveau régional et au niveau
départemental et intercommunal, en partenariat, entre autres, avec les élus (tourisme équestre) des
CDE.
4. Le Sport : la grande variété des disciplines équestres doit permettre à chacun, sans aucune
discrimination, de trouver une voie de progression et d’épanouissement. Nos circuits régionaux
d’excellences continueront d’être supports préparatoires aux échéances nationales.
5. Le Cheval au cœur de notre vie sociale : le rôle du cheval médiateur, et du bien-être qu’il apporte
aux personnes n’est plus à démontrer, et doit faire l’objet d’un accompagnement spécifique vers les
personnes éloignées des clubs (centre hospitalier, maison de retraite, école…).
L’actualité sanitaire et économique dicte nos priorités: les recherches de financements et le montage des
dossiers, préparation du budget de la saison 2021-2022 avec les projets de chaque discipline, organisation des
finales régionales (OTC,...), opération du Mois du Cheval et du Poney pour la rentrée, l’organisation des offres
de formations et des calendriers de compétitions de toutes les disciplines...
Mon engagement est étroitement lié à celui des autres bénévoles de l’équipe, ainsi qu’à la qualité et du
dévouement des salariés, dont je suis entouré. Nous sommes désireux d’étudier et accompagner tous les
projets que vous, professionnels, nous proposerez.
Merci à tous, vive le Cheval, l'Équitation et le Sport,
Claude Saramon, candidat à la Présidence du CRE Occitanie

