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Rapport moral de l’exercice 2020-2021 
du CRE Occitanie 

 
Introduction par Jacob Legros, Vice-Président du CRE Occitanie. 

 
Dirigeantes, Dirigeants, Chères Amies, Chers amis, 
 
Cette assemblée générale ordinaire du 16 décembre est un peu particulière pour moi, 
puisqu’il s’agit de ma première en tant que Vice-Président, suite à l’élection le 29 juin de 
notre nouveau Président, Claude Saramon. L’occasion pour moi de faire ici le bilan 
synthétique de mon mandat et de lui passer à nouveau le flambeau, avec sérénité. Claude 
s’inscrit dans la continuité de la politique que nous avions impulsée ensemble avec notre 
comité directeur de 2017 à 2021. Sa nouvelle équipe, j’y siège avec des piliers du mandat 
précèdent. Claude l’a complété d’un renouvellement par une jeunesse motivée, grâce au 
travail de réseau et de maillage du territoire qu’il a réalisé. 
 
Dans la continuité de ce que nous avions mis en œuvre depuis la fusion des régions avec 
les salariés et sous mon impulsion, vous trouverez dans ce rapport moral les actions que j’ai 
engagé à la fois pour soutenir les clubs dans leur effort au quotidien et d’une manière 
générale pour le développement de l’équitation en région. 
 
Pour poursuivre cette politique, le Président Claude Saramon et le nouveau comité directeur 
du CRE, ont construit cet été avec l’ensemble des acteurs régionaux, une nouvelle 
organisation articulée autour de 5 grands piliers qui structure à la fois ce rapport d’activité : 
 

⮚ La vie des Clubs 

⮚ Le Sport 

⮚ La Formation 

⮚ La Pleine Nature 

⮚ Les Activités Connexes 

N’en soyez pas surpris, cela ne change pas notre accompagnement, ni la ligne politique, il 

s’agit au contraire d’offrir plus de flexibilités au fléchage de nos budgets en ne le réduisant 

pas à la simple définition de commission. En effet, tous les bénévoles investis, qui 

accompagnent le CRE Occitanie, anciens et nouveaux, pourront se retrouver dans ces 
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piliers afin de soumettre au Comité Directeur ou au Bureau, selon que cela reviennent des 

attributions de l’un ou de l’autre, leur projets pour le collectif. 

Sur le plan administratif et comptable, le Comité directeur, la trésorière et l’équipe des 
permanents, peuvent se réjouir de la bonne santé de notre association. Je laisse un CRE  
solide, avec une capacité d’investissement dans des projets innovants que la nouvelle équipe 
engage. Le travail des présidents de commission, maintenant nommés référents de discipline 
vient compléter ce bon tableau. Le nombre de licenciés est en hausse constante malgré la 
crise sanitaire qui semble s’inscrire dans un temps long. 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 sport (achat de matériel, Haut Niveau). 
L’Agence Nationale du Sport (ANS), qui bénéficie de l’arbitrage de la Fédération Française 
d’Equitation, nous accorde sa confiance pour nos projets ambitieux à destination de 
l’animation du territoire et profitable in fine à l’économie de nos clubs. 
 
Dans ces conditions, nous espérons que le prévisionnel organisé autour de nos cinq piliers de 
développement vous séduira également. S’il le budget principal est majoritairement orienté 
vers des actions dédiées à la Vie des Clubs, de tous les clubs, c’est que privés ou associatifs, 
nous sommes un tout indissociable sur tout le territoire participant au développement de 
l’équitation.  
 
Claude Saramon, apporte en outre une plus-value incontestable à l’équipe, par la vision qu’il 
porte pour les projets de pleine nature, pour en faire des outils pertinents et profitables à 
l’économie des clubs, de tous les clubs. C’est un défi, car le chantier dont il hérite est immense, 
mais c’est un homme « d’engagement » et dévoué aux intérêts de l’équitation, nul doute donc 
que nous pourrons lors de son mandat mesurer cet investissement. 
 

Jacob Legros,  
Vice-Président du CREO, 

 
 
 
 

 
 
 

La parole est donnée au Président Claude Saramon. 
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Chères Dirigeantes, Chers Dirigeants, Chers collègues, 
 
Merci Jacob pour cette introduction à ton bilan, j’ajoute à cette présentation des précisions 
sur certains axes du nouvel exercice 2021-2022. 
 
Le développement des circuits, des compétitions, des outils de fidélisation de nos cavaliers, 
seront accompagnés dans le cadre du Pilier Sport, par nos référents de discipline et l’appui 
technique de chargés de missions. 
 
Les enseignants diplômés ou en formation, les dirigeants de structure, les officiels de 
compétition trouveront dans le pilier Formation, pour lequel nous avons doublé nos moyens, 
les possibilités de diversifier leurs pratiques, de compléter leur champ de compétences, et 
d’être les moteurs de la vie des clubs. Nous travaillons depuis cette rentrée sur l’élaboration 
d’un catalogue pour faciliter à la fois la visibilité des formations conduites en région, et 
simplifier le processus d’inscription et de prise en charge de ces dernières.  
 
L’équitation de Pleine Nature bénéficie aujourd’hui de bénévoles engagés et de deux chargées 
de missions spécifiques, ces nouveaux moyens, comme vous le découvrirez ci-après dans ce 
rapport moral, permet au CRE Occitanie de construire des projets d’itinérances équestres en 
région en phase avec les politiques (nationales et régionales) actuelles.  Pour une équitation 
qui répond aux enjeux écologiques et touristiques et qui offre de nouveaux supports de 
développement à nos professionnels et nos cavaliers d’extérieur, qu’ils soient occasionnels, 
pratiquants réguliers, ou indépendants.  
 
La création d’un groupe de travail autour des activités connexes, nous permet de porter une 
réflexion, de collaborer, avec l’ensemble des acteurs qui placent le Cheval au cœur de 
l’Humain. Ces actions de développement personnel sont en pleins essors, et sont créatrices 
d’emplois dans un secteur qui se professionnalise de plus en plus : Equi Handi, Médiation 
Equine, Cheval dans les services de santés, en sont les déclinaisons les plus récentes. 
C’est aussi dans ce pilier que seront abordés les sujets de la violence, du dopage, quelques 
soient leurs formes, dans les pratiques équestres. Pour qu’aucun terrain, qu’aucune forme de 
maltraitance, ne soit abandonné, le CRE Occitanie se mobilise. 
 
Enfin, je suis en train d’élaborer, avec le bureau et les salariés, un temps de rencontre pour 
vous exposer les orientations phares de ce nouveau mandat, les actions, validées par le 
comité directeur et portées par les référents des disciplines, partager avec vous sur les 
problématiques la filière, récompenser nos cavaliers régionaux, et tout cela dans un cadre 
convivial. Si la situation sanitaire le permet, j’espère prochainement vous communiquer la 
date, le lieu et les moyens mis en œuvre pour la réussite de cette rencontre régionale. 
 
En Occitanie aussi, l’équitation génère beaucoup de passion chez les dirigeants, les 
bénévoles, et les cavaliers ; tout cela, autour de notre compagnon le Cheval, indépendamment 
de la discipline pratiquée. C’est pourquoi je m’emploie à structurer vos projets, développer nos 
réseaux, multiplier nos moyens, pour que notre secteur sportif de loisirs, et culturel,  occupe 
la place qu’il doit, dans le paysage socio-économique de l’Occitanie.  
 

Claude Saramon 
Président du CREO 
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I) STATISTIQUES 2021 

 
Pour la saison 2021, nous observons une augmentation de 6 141 licences soit +10,77 % par 
rapport à 2020. Cette augmentation importante est la résultante de la politique 
promotionnelle mise en œuvre par le CRE Occitanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  



ASSEMBLEE GENERALE DU 16 DÉCEMBRE 2021 

5 
 

 

II) VIE DES CLUBS 

 
Responsable au Comité Directeur de la Vie des Clubs : Laure Truel, Martine Vignaud, 
Christophe Bo. 
 

1. Le Mois du Cheval et du Poney 
 

Il s’agit d’une action promotionnelle initiée la première fois en septembre 2020 qui a pour 
objectif de relancer l’économie des Clubs. Proposée à nouveau à l’occasion de cette rentrée 
2021, et bénéficiant d’un engagement plus important encore de la part 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 20 € par le CRE. 
 
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 en septembre 2020 : 

● 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, 
● 74 clubs partenaires de l’opération 
● 666 packs vendus, 

Le CRE et les CDE ont soutenu financièrement cette opération de découverte de l'équitation 
et ont permis de redistribuer 13 320 € directement aux structures d'Occitanie partenaires. Un 
vrai coup de pouce en cette période de crise économique et sanitaire. 
 
Bilan opérationnel en septembre 2021 : 

● Inscription des clubs partenaires à partir du 1° août, 

● Campagne de communication du 23 août au 21 septembre,  

● Vente des packs : du 31 août au 30 septembre, 

● 98 clubs partenaires de l’opération 

● 877 packs vendus, 

Cette rentrée, le CRE a redistribué 17540€ aux structures d’Occitanie partenaires. 

 
2. Occitanie Tour Club 

Si la crise sanitaire ne nous a pas permis sur l’exercice précédent de mettre en œuvre le 
circuit de l’Occitanie Tour Club (faible taux de vaccination, interdiction de rassemblements, 
annulation des concours), la définition des nouvelles règles (Pass Sanitaire) par les pouvoirs 
publics, nous permet d’envisager plus sereinement cette année l’organisation de ce circuit. 
 
Ainsi pour 2022, l’Occitanie Tour Club sera pluridisciplinaire avec des circuits programmés 
pour le CSO, le Dressage, le Derby Cross et le TREC. Le cahier des charges a été envoyé 
aux organisateurs à la rentrée. La finale de CSO aura lieu sur le site de Combelles à Rodez 
(12). 
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3. Programme “Fidélisation” de la clientèle : 
 
La crise Covid a apporté une nouvelle clientèle aux centres équestres : les activités de plein 
air ont désormais le vent en poupe et la demande d’équitation s’est largement confirmée lors 
de la rentrée de septembre. Pour profiter pleinement de cet appel d’air, les centres équestres 
doivent prendre conscience de la concurrence existante avec les autres activités de plein air 
et s’attacher à travailler à leur offre de services, en adéquation avec les besoins de leur 
clientèle.  
 
Une problématique identifiée : 
Eu égard aux besoins de fonctionnement d’un centre équestre, les dirigeants disposent d’un 
temps limité pour les activités commerciales, qu’il s’agisse de prospection, communication ou 
de fidélisation. 
 
Une action: 
L’action porte sur l'accompagnement de 11 dirigeants de centres équestres d’Occitanie sur la 
mise en place d'un programme de fidélisation au sein de leur structure. Cette première 
expérimentation doit également permettre la mise en place d’outils standardisés que le CREO 
mettra par la suite à la disposition des autres centres équestres.  
 
État d’avancement: 
Une première étape importante a consisté à sensibiliser les dirigeants sur la nécessité de 
travailler leur offre de services. En effet, la majorité ne saisissait déjà pas l’opportunité de ce 
type de programme de formation ni même la plus-value qu’il pouvait leur apporter.  
 
De nouveaux outils ont été élaborés à l’attention des dirigeants, dont :  

- des formulaires de co-évaluation : 1. « ma stratégie digitale est-elle efficace ? » / 2. 
« mieux connaître mes clients et estimer leurs besoins ». L’objectif est ici de tendre 
vers des formulaires d’auto-évaluation simples et ludiques dont les dirigeants 
pourraient se saisir en toute autonomie.  
- des enquêtes clé en main à diffuser en ligne auprès de la clientèle ; 
- des fiches actions par type de services.   
 

Les enquêtes sont toujours en cours de diffusion. Les mois à venir nous permettront d’affiner 
avec les centres équestres les actions à mener pour fidéliser leur clientèle. La période de Noël 
permet aux centres équestres de tester de nouvelles offres de services. De premières 
conclusions pourront être tirées dès janvier, tandis que les résultats finaux feront l’objet d’une 
communication plus large via le CREO via des publications sur les réseaux sociaux et la 
potentielle création de spots vidéo.  
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4. Le Cheval au Coeur des Villes: 

 
Il s’agit d’une opération de promotion des activités et loisirs équestres, en soutenant 
l’organisation d’un événement grand public labellisé dans chaque département de la 
Région : nous espérions ainsi pouvoir soutenir et accompagner (subvention / promotion) 13 
manifestations sur l’exercice 2020-2021, mais encore une fois les conditions sanitaires ont 
fortement perturbé l’opération.  
 
Les actions subventionnés par le CRE dans ce cadre ont été : 
- Mise en place d'un Poney Club Éphémère avec le Club de Fonsorbes  à l'occasion de 
l'avant-première du film Poly au cinéma de Muret le 5/09/20; action de promotion en 
partenariat avec la FFE, 
- La fête du Cheval de Pézenas du samedi 31/10/20 au 01/11/20, avec le CDE34, annulé la 
veille de l'événement par la préfecture (alors que de nombreux frais avaient déjà été engagés). 
Fort heureusement cette manifestation a pu être reportée à cette rentrée 2021, les partenaires 
et les clubs associés ayant confirmé leur intérêt. C’est ainsi que les 30 et 31 octobre 2021, 
cette fête du cheval a pu être organisée, l’occasion pour le grand public de découvrir le monde 
de l'équitation grâce à de nombreuses animations : Horse Ball, voltige, dressage, spectacles 
équestres et animations poneys. 
 

5. Formation d’hiver à destination des enseignants pendant la période de confinement : 

 
Pendant la période de fermeture des centres équestres (second confinement national), le CRE 
Occitanie a souhaité mettre à profit ce temps pour répondre aux besoins de formations 
professionnelles des enseignants d’Occitanie.  
13 thématiques ont été proposées (allant de la prépa mentale au dressage, en passant par la 
fidélisation de la clientèle et la psychopédagogie).   
 
7 formations : 
- en dressage : techniques modernes de pédagogie,  
- le bien-être animal au service du centre équestre,  
- le poney médiateur dans les actions parentalité,  
- mieux comprendre la mécanique "cheval" pour faciliter son utilisation,  
- mieux comprendre la satisfaction des clients pour fidéliser davantage,  
- préparation mentale (niveau débutant),  
- la psychopédagogie : un outil pour vous aider dans votre enseignement. 
Ces formations se sont déroulées en décembre 2019, en présentiel ou en distanciel, animées 
par des intervenants de grande qualité, que nous remercions pour leur réactivité et leur 
investissement : Marie Caucanas, Béryl Florentin, Béatrice Joubert, Sébastien Viry et JP 
Cabrera.  
Plus de 110 enseignants ont déjà pu se former et devant la satisfaction générale, d’autres 
sessions initiales et d’approfondissement sont d’ores et déjà prévues pour 2022. 
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III) SPORTS 

 
Responsable au Comité Directeur du Sport: Jacob Legros. 
 

● CSO 
- Organisation et accompagnement des premières étapes du Grand Régional 

de CSO à l'automne 2020. Grand Régional qui n’a pu aboutir à une finale du 
fait de la situation sanitaire et des différentes annulations de manifestations. 

- Investissement matériel pour la discipline : achat chronomètre et afficheur 
- Formation officiel de compétition: formations de commissaire au paddock les 

30 et 31 janvier et les 6 et 10 avril, du niveau club au National Elite, 
(intervenants: Marie Noëlle Olechowski et Raymond Cassan),  et formations 
juges CSO les 19 et 20 février du niveau club au National Elite (intervenants 
Patrice Alvado et Thomas Desmarez) 

● CCE: 
 

- Soutien à l’organisation du CCE**** du Pouget du 11 au 15 novembre 2020 et 
à celui du 16 au 20 novembre 2022. 

- le 17 janvier: journée de professionnalisation, construire une piste de CCE en 
sécurité 

- le 22 février: journée de professionnalisation, Condition du cheval de CCE 
- le 14 mars: organisation de formation Juges et Officiels avec Bertrand Hardy 
- le 25 mars: formation des enseignants à la constructions d’obstacles de 

CROSS avec Nicolas Kellaert 
- Investissement matériel: Entretien/réparation de la machine Agrivator 

 
● Dressage:  

 
- Septembre 2020 la « COUPE DES CLUBS » à Castelnaudary. Résultats : 1er 

FE du Causse, 2ème Lycée agricole du Lauragais, 3ème La crinière d’or 
Ce concours club a été mis à profit pour détecter les jeunes espoirs de la 
région.  

- Groupe 1: Ces journées G1 ont été organisées en début d’année 2021. 
Limités à 10 participants. Les intervenants étaient : Bernard Fenetrier et Jean 
Noël Mychalysin 

- Formation Juges Clubs à Castelnaudary en septembre 2020: 16 juges y ont 
assisté. Les juges formateurs étaient 2 juges N2 : Georges Savarin de 
Marestan et Catherine Monin.  
Formation Juges N3-N4 à Castelnaudary en janvier 2021. L'intervenante était 
Annick Dauban. 24 stagiaires étaient présents. 

- OTC Dressage et Grand Régional de Dressage annulé à cause des 
confinements successifs.  

- Pour compenser, nous avons organisé le Championnat régional à Auch 
Preignan du 02 au 04 octobre 2020. A ce championnat, nous avons associé 
des critériums ouverts aux cavaliers des autres régions et qui ont remporté un 
franc succès pour la discipline : 282 engagés, dont 111 engagements de 
Nouvelle Aquitaine et 7 d’autres régions. 

- Organisation de 4 journées de professionnalisation : 2 au centre équestre des 
Verries et 2 aux écuries d’Emportier. Beaucoup de demandes, 10 participants 
par jour et beaucoup d’auditeurs libres. Les intervenants étaient : Annick 
Dauban et Bernard Fenetrier.  
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● Horseball: 

- Stage arbitre aux Centre Equestre des Oliviers (30) du 9 au 11 juillet 
- Stage arbitre aux Ecuries du Galopin (81) le 11Juillet 2021 
- Stage arbitre à l'élevage Sud Quercy (46) le 1er novembre 2021 
- Achat matériel pour le développement de la discipline: soufflerie, boudins, buts 

démontables et filets 
 

● Endurance: 
 

- Formation des officiels, le 16/02/2020 à Rodez 

● Hunter: 

Organisation de journées de professionnalisation à destination des enseignants de 

clubs : 

- 30 novembre et 1er decembre : 2 journées de formation pro (Alairac et Rodez) 

- 29 janvier et 1er février : 2 journées de formation pro (Rodez et Pibrac) 

intervenants de ces journées : Claude Lanchais (CTN et DTN) et Caroline Ravel 

(expert fédéral et juge national élite). 

- 02 mars : 1 journée de formation pro en salle (Perpignan Canohès) 

- 21-22 octobre : 2 journées de formation pro (Rodez et Montpellier-Boissière) 

 

● Equitation de travail: 

Soutien à l’organisation du Championnat d'Europe qui s’est déroulé au Pouget le 10-

11 et 12 septembre. 

En outre, des dépenses ont été orientées sur des achats de matériel  pour le 
développement de la discipline, avec l’acquisition d'obstacles pour le parcours de 
maniabilité tels que garrochas, obstacles en croix, poubelles fermées avec corde, 
pont courbe avec garde-corps, plateaux de slalom, allée complète avec cloche et 
potence... 
 

● TREC: 

La commission TREC Occitanie a organisé 2 journées de formation pour les 

enseignants de la région : 

-Le Lundi 11 Janvier 2021 à Vigoulet Auzil (31), club hippique de Vigoulet. (photo 2) 

-Le Mardi 12 Janvier 2021 au Pouget (34), Domaine équestre des Trois Fontaines. 

(voir photo 1) 

Ces formations ont été animées par Thierry Maurouard, sélectionneur de l’équipe de 

France de TREC. Ces 2 journées ont connu un vif succès avec une trentaine de 

personnes par jour. 

Des investissements ont été réalisés concernant l’acquisition de matériel pour le 

développement de la discipline (matériel à destination des organisateurs, et des clubs 

avec des outils pédagogiques pour réaliser des ateliers TREC). L’objectif étant 

d’anticiper sur la reprise en 2022, et de créer une dynamique avec les clubs désireux 

d’engager leurs cavaliers sur cette discipline. 

 

● Mountain Trail : 
Une formation a eu lieu pour les enseignants, enseignants en formation et dirigeants 
de structure, lundi 21 juin au centre équestre pleine nature à Tourbes (34).  
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IV) PLEINE NATURE 

 
Responsable au Comité Directeur de la Pleine Nature : Sylvain Salaméro, Emmanuelle 
Cereso. 
Chargées de missions : Magali Phavorin, Sophie Kesmarszky 
 
A la suite de formation de baliseurs les 13 et 14 octobre 2020, le CRE Occitanie a lancé 
depuis juin 2021 plusieurs projets concernant le tourisme équestre. Ces actions ont pour but 
de structurer les professionnels de la filière équestre pour permettre une meilleure 
représentation de celle-ci auprès des institutions régionales. La nouvelle équipe souhaite 
positionner le tourisme équestre comme un incontournable du tourisme vert et du slow 
tourisme en Occitanie. Des projets ont débuté en deux sens : 

•   Projet Grands Itinéraires en Occitanie : 

         Afin d’accroître l’activité Tourisme Équestre en Occitanie tout en valorisant les 
richesses patrimoniales et les spécificités de la région, le CRE a déposé le 1er octobre 2021 
un dossier en réponse à la vague 2 de l’appel à projet « Slow Tourisme » du volet 3 du Fonds 
Tourisme Durable de France Relance lancé par l’ADEME (Agence de la Transition 
Écologique). Le projet s’appelle les Grands itinéraires en Occitanie. Il s’agit de créer des 
Grands Itinéraires Équestres de référence pour faire de l’Occitanie une région phare du 
tourisme durable et en particulier du tourisme équestre. Un groupe de projet a été constitué. 
Trois thèmes spécifiques à l’Occitanie ont été retenus pour ces itinéraires : Catharisme et 
Croisade des Albigeois, Grands Causses et Pastoralisme et de l’Aéronautique aux Étoiles. Ils 
permettent d’intégrer les 13 départements qui composent la région au projet. Suite à un 
premier diagnostic, des cartes de présentation interactives ont été réalisées. Elles sont 
consultables en annexe et répertorient les points touristiques, les hébergements déjà labellisés 
et les circuits déjà existants faisant référence aux thèmes. Il a été décidé que ces itinéraires 
s’appuieraient sur des chemins déjà inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée). Ces chemins seront ensuite validés sur le terrain par un 
technicien mandaté par le CRE selon un cahier des charges précis afin de garantir 
l’accessibilité et la sécurité à cheval. Les acteurs locaux (hébergement, restauration, 
artisanat…) seront associés au projet afin de proposer une offre complète. Dans un deuxième 
temps, ces itinéraires seront déclinés en boucle pour une utilisation facilitée. Deux outils 
viendront compléter les traces GPX. Des prises de vue seront réalisées afin de proposer des 
visites virtuelles des partenaires. Elles seront intégrées à l’interface Google Street View. Le 
CRE Hauts de France a initié cette idée pour l’un de ses projets et a accepté de former l’équipe 
du CRE Occitanie. Une réunion de prise de contact a eu lieu le 24 septembre 2021 entre les 
deux équipes. La formation devrait avoir lieu au printemps 2022. Par ailleurs, une application 
nommée Kamino Guide sera également alimentée. Elle permettra l’audio guidage du tracé 
ainsi que la mise en valeur du patrimoine traversé par des fiches explicatives et des contenus 
multimédias. Une formation sera également à prévoir. Des contacts ont été pris par Sylvain  
Salaméro. 

         Le projet a été présenté au Comité Régional de Tourisme et de Loisirs le 5 juillet 2021. 
A la suite d’une deuxième réunion entre techniciens (le 24 septembre 2021), le CRTL a délivré 
un avis très favorable à notre projet. Actuellement, l’équipe rencontre les différents Comités 
Départementaux pour leur présenter le projet et obtenir les accès au PDIPR. Les rencontres 
avec le Gard (30), l’Hérault (34), le Tarn et Garonne (82), les Hautes Pyrénées (65) et les 
Pyrénées Orientales (66) ont d’ores et déjà été effectuées. Des contacts ont été pris dans les 
autres départements et les réunions devraient avoir lieu prochainement. Dans le même temps, 
la recherche de référents terrains départementaux a débuté. Il s’agit d’un professionnel 
diplômé qui aura pour rôle de suivre le dossier en assurant un lien entre le CRE, le Comité 
Départemental d’Equitation et de Tourisme Équestre et les institutions départementales. Il 
aura également la charge de la vérification de la faisabilité de l’itinéraire sur le terrain et de la 
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captation d’images pour les outils connexes. Le lundi 15 novembre 2021, les présidents de 
CDE et de CDTE et les éventuels futurs référents ont été conviés à une réunion de 
présentation du projet. L’équipe va désormais se pencher pendant l’hiver sur le tracé des 
itinéraires à partir des PDIPR. 

•   Formation ATE (Accompagnateur de Tourisme Equestre) pilotée par le CRE 
Occitanie 

Un deuxième axe concerne la formation des professionnels. L’équipe du CRE Occitanie est 
partie du constat qu’il était difficile pour les dirigeants de structures de tourisme équestre de 
recruter des salariés de qualité que ce soit pour l’encadrement de balades à l’heure à 
destination des débutants ou le guidage de randonnées équestres. Le CRE souhaite lancer 
une formation en apprentissage et en distanciel. L’élève sera en structure chez un maître 
d’apprentissage et suivra les cours théoriques en visioconférence une demi-journée par 
semaine. La volonté est de créer une formation de qualité en ajoutant des modules 
supplémentaires (à définir) et de la coupler, à terme, avec un parcours universitaire. L’étude 
de faisabilité du projet et la réalisation du bordereau pédagogique ont été confiées à 
l’entreprise Equiconseil. En parallèle, le président de l’université de Toulouse 2 Jean Jaurès a 
été rencontré par S. Salaméro. Il s’est montré favorable à la création d’un tel partenariat. La 
formation pourrait voir le jour au sein de l’antenne de Foix en complément de la licence 
professionnelle de Guide Conférencier. Ce projet est actuellement à l’arrêt du fait du non 
réenregistrement de l’ATE au Répertoire National des Certifications Professionnelles par 
France Compétences. 
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V) FORMATION 

 
Responsable au Comité Directeur de la Formation : Emmanuelle Cereso, Anne Loretz. 
Chargé de mission: Sébastien Viry. 
 
Concernant les formations fédérales organisées par le CRE sur l’exercice 2020-2021: 
 

❖ Formation Animateur Equitation (AE)  
 
Pour la première fois le CRE est devenu UFA du CFA fédéral et a ainsi proposé la formation 
d’Animateur d'Équitation par apprentissage. 
9 candidats étaient inscrits en apprentissage et 7 en autofinancement. 
Sur les 16 candidats inscrits en janvier 2020, nous avons eu 4 abandons et 3 apprentis 
devront représenter un UC lors d’une prochaine session d’examen. 
 
 

❖ Brevet Fédéral Equi Handi (BFEEH) 
 
15 enseignants ont suivi les 5 jours de formation à Vacquiers (31) et 6 à Caissargues (30) 
entre mai et juin 2020. 
10 candidats passeront leur examen en visioconférence entre novembre et décembre 2021. 
 
 

❖ Brevet Fédéral Equi Social (BFEES) 
 
Une nouvelle session du BFEES est prévue en novembre et décembre 2021 avec 15 
enseignants inscrits. 
 
 

❖ Formation MATE 
 

Une session d’examen a été organisée le 06 décembre 2020 à Poussignan St Loube (32). 
 
 

❖ Formation ATE 
 

Quatre sessions d’examen ont été organisées:   
- le 21/09/2020 chez Philippe Labeda (09) 12 candidats 
- le 09/11/2020 aux écuries de Charlas (32) 14 candidats 
- le 10/03/2021 chez Philippe Labeda (09) 5 candidats 
- le 03/05/2021 aux écuries de Charlas (32) 4 candidats 
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VI) ACTIVITÉS CONNEXES 

 
Responsable au Comité Directeur: Clémence Pravie. 
 

Groupe de travail des Pratiquants: 

Le CRE Occitanie a mis en place lors du 1er confinement un groupe de travail des 

pratiquants afin de prendre en compte différents problèmes sociétaux, ayant comme 

objectifs de: 

– lutter contre les abus sexuels, 

– envisager le statut des propriétaires de chevaux, comment l’officialiser de manière 

institutionnelle,... 

– participer aux projets du CRE : avis du consommateur sur le label, les circuits de 

compétitions,.. 

Depuis bientôt un an, ces bénévoles ont travaillé sous l’impulsion de CRE Occitanie, sur toutes 

les violences dans le sport et notamment les violences sexuelles. Plusieurs réunions de travail 

ont eu lieu avec la participation active de l’IREPS, ce qui a permis de rencontrer au mois de 

décembre 2020 la ministre des sports Mme Roxana Maracineanu et lui présenter les différents 

travaux réalisés. Une adresse spécifique a aussi été dédiée: violences@creoccitanie.fr 

 

Dans le cadre de la sensibilisation des animateurs d’équitation (AE), 2 demi-journées de 

formation (31 août et 9 septembre 2021) ont eu lieu en visioconférence avec les élèves AE , 

en partenariat avec l’IREPS.  

Groupe de travail sur la médiation équine: Animé par Martine Vignaud, référente pour le 

comité directeur, ce groupe de travail est en charge: d’établir une charte éthique et 

déontologique des activités “Equi coaching”’ au sein des centres équestres, de définir un axe 

économique pour le développement des adhérents du CREO (les clubs), qui soit gagnant-

gagnant pour les clubs et les intervenants équi coachs, d’établir des prix indicatifs que les 

structures doivent demander pour la location d’une carrière, d’équidés, etc… , et une 

fourchette de tarifs « indicatifs » que les équi-coach doivent annoncer en Occitanie.           L’idée 

étant d’évaluer les retombées économiques pour les centres équestres d’Occitanie s'ils sont 

associés au développement de ces pratiques de développement personnel. 

˜ 
Laurent Sarzana, 

Secrétaire Général du CRE Occitanie 

mailto:violences@creoccitanie.fr

