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du CRE Occitanie

Introduction par Claude Saramon, Président du CRE Occitanie.

Dirigeantes, Dirigeants, Chères Amies, Chers amis,

Nous le savons : la qualité des actions du CRE dépend des actions individuelles de tous ses
adhérents et bénévoles.

C’est grâce à tous : dirigeants de structures, enseignants, organisateurs de manifestations,
organismes de formations, référents de disciplines officiels de compétition que nous
pouvons coordonner, organiser, planifier, soutenir vos actions pour leurs
donner une dimension régionale.

Les orientations du CRE Occitanie sont de développer les clubs, soutenir le sport, améliorer
la formation, tisser l'équitation de pleine nature et favoriser le progrès social et l’instauration
de meilleures conditions de vie (cheval et diversité).

Sur le plan administratif et comptable, le Comité directeur, le trésorier et l’équipe des
permanents, peuvent se réjouir de la bonne santé de notre association.

Le nombre de licenciés est en hausse et nos actions sont encouragées et soutenues par les
financements de nos partenaires, ce qui permet à notre budget de rester ambitieux pour la
nouvelle saison.

En Occitanie, 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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Cette année, et dans le cadre de ses missions le CRE Occitanie a:

➢ Représenté la FFE en participant à tout ce qui concerne le cheval et l’équitation
au niveau régional :

- Présent et acteur au conseil des équidés.
- Partenariat avec la SHF (circuit évolu’ jump)
- Partenariat avec la Société Française d’Equitation de Travail (salon Camagri, salon

de l’agriculture Paris rencontre avec Mme Delga)
- Partenariat avec l’Association  de Tourisme Autour du Cheval et de l'Âne.
- Collaboration avec l’IFCE (lutte contre la prolifération des plantes toxiques, protocole

préventif d’évacuation des équidés en cas de catastrophe, formation : diversifier sa
pédagogie par le travail à pied, plan de production et d’élevage de chevaux de club,
Printemps de l’Attelage….)

- Présence du CRE O sur toutes les étapes de TDA et sur le maximum de
championnats régionaux possibles.

- Présence et organisation également sur toutes les manifestation populaires dans
lequel le cheval est mis à l’honneur “ Caval Occitan dans la ville”

- Création de circuits interrégionaux en dressage
- Participation à Cheval Passion à Avignon.

➢ Développé et promu les activités équestres de toutes natures:
- Transhumance des Mérens et des Camargues
- Obtention de la subvention ADEME d’un montant de 84 000 euros (slow tourisme,

équitation de pleine nature)
- Achat de l’utilisation de l'application Kamino (répertoire d’itinéraires sur GPS)
- Investissement dans Street View, formation avec le CRE Haut de France
- Actions de développement envers les disciplines équestres telles que le tir à l’arc, le

mountain trail, l'équifun, la voltige par des actions de formation, l’établissement de
circuits régionaux.

➢ Gérer les compétitions et les manifestations équestres régionales qui lui sont
déléguées par la FFE,  établissement de calendriers, de circuits (régionaux et TDA)
et de championnats régionaux.

➢ Organiser les formations des officiels de compétitions dans toutes les
disciplines.

➢ Coordonner et dispenser des actions de formation professionnelle notamment
par voie d’apprentissage concernant les diplômes d’encadrement des activités
équestres,

- Calendrier des examens AE, ATE, Brevets Fédéraux
- Lancement d’une formation ATE d'excellence pour la rentrée prochaine
- Réunion avec la CTN pour la coordination des dates d’examens collectifs
- Demande d'agrément Qualiopi

➢ Organiser des assemblées, congrès, conférences, expositions, formations et
examens fédéraux,

- AG, CRÉ’Actives, formations enseignants, stages groupes élite, BF….
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➢ Assurer en son sein la liberté d’opinion et le respect des droits de la défense,
s’interdire toute discrimination, veiller au respect de la Charte d’éthique et de
déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français,

➢ Intégrer les notions de développement durable et de protection de
l’environnement dans l’ensemble de ses activités, notamment dans le cadre de la
créations des grands itinéraires équestres favorisant le slow tourisme,

➢ Respecter et faire respecter à ses adhérents les règles d’encadrement, les
règles de disciplines, les règles contre le dopage humain, les règles contre le dopage
animal, le bien être animal, les règles d’hygiène, les règles de sécurité et les règles
relatives à l’éthique de la compétition et du sport en général: création de l’affiche lutte
contre les violences, animation d’une commission de lutte contre les violences.



ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2022

I) Statistiques 2022

Pour la saison 2022 l’Occitanie compte 65 760 licenciés, c’est 2590 de plus qu’en 2021 soit
4.1% d’augmentation.
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En Occitanie 60% des licenciés ont repris leur licence dans le même club en 2022.

Statistiques compétitions 2022

Evolution du nombre d'épreuves
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Evolution du nombre de participants

Analyse:

On constate que le nombre d'épreuves est revenu au même niveau qu’avant l'épidémie de
Covid par contre il y a une légère baisse du nombre d’engagés (environ 1500) pour la même
période.
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II) PILIER “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 :

C’est “un pack découverte de 4 séances” que le futur cavalier achète 40€ sur la boutique en
ligne du CREO. Puis un versement de 60€/ pack acheté est effectué au club partenaire (les
40€ du client +20€ du CREO)

Le CREO a organisé une campagne de communication par mailing aux clubs, et aux
licenciés pour faire la promotion de cette action, ainsi que sur les réseaux sociaux grâce à
une animation.

Bilan opérationnel de septembre 2022 :
- 54 clubs partenaires inscrits
- 180 packs vendus

Cette rentrée le CREO a distribué 3 600 € aux structures d’Occitanie partenaires.

2. Occitanie Tour Club

Cette année c’était la reprise de l’OTC CSO à Rodez après deux ans de pause suite aux
conditions sanitaires.
61 clubs étaient au rendez vous avec une participation de 407 cavaliers répartis en 1135
engagements.
Une participation des départements de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne,
de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Pyrénées Orientales du Tarn et du Tarn et Garonne.
Un événement fédérateur qui mobilise notre grande région !

Le modèle OTC s’est étendu au dressage et au derby cross:

OTC Derby cross : circuit sur 9 étapes, en moyenne 85 engagés par jour avec un maximum
de 255 engagés aux haras nationaux d’Uzès en janvier et un minimum de 30 engagés en
mars à La Licorne (30). Un circuit qui séduit notamment par son organisation facilitante en
rapport au complet avec une logistique bien moins lourde, et par l’accessibilité rapide aux
cavaliers de différents niveaux et avec des horizons variés.
Les 9 clubs organisateurs ont pu bénéficier de l'aide forfaitaire de 800 € à la rénovation et
construction d'obstacles.

OTC Dressage : 17 étapes plus la finale à Rivesaltes (très excentrée) avec une participation
de 20 couples alors que 25 de plus étaient qualifiés. 122 partants sur cette finale OTC
support des championnats régionaux également.
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3. Caval’Occitan dans la ville :

Cette année le CRE Occitanie en association avec le Conseil des Équidés a piloté plusieurs
opérations de promotion en direction du grand public : soit en s’implantant dans des
manifestations agricoles soit en soutenant des manifestations “cheval”.

- Pézenas : les journées du cheval  30 - 31 octobre 2021 environ 2000 spectateurs,
spectacles de professionnel et démonstrations des clubs du département horse ball
western carrousel ( 1ere édition

- Du 3 au 6 mai Prom’Aude à Lézignan Corbières avec un flux de 15 000 pers par jour
: mise en place d’un atelier pansage, maréchalerie, spectacle équestre de club,
balade en calèche et démonstration de maniabilité.

- Fête du cheval à Vendargues 23 au 25 septembre : environ 2600 personnes
organisation d’un colloque avec les acteurs de la filière et présentation aux politiques
le vendredi soir.
Mise en place d’un atelier pansage, présentation de race de chevaux, spectacle
équestres professionnels, équidé cup.

4. Formation à destination des enseignants

Grâce aux actions menées par les référents de disciplines, les enseignants d’Occitanie ont
eu accès à plusieurs formations pour s’initier ou se perfectionner dans les disciplines
suivantes :

CCE : Une formation ouverte à tous les enseignants et professionnels d’occitanie a été
proposée au domaine équestre des trois fontaines (34) le 21 février 2022. Cette formation a
permis à 25 enseignants de profiter de l’expertise du champion  olympique Cédric Lyard
autour de séance technique sur l’obstacle et le cross.  Une journée riche en partages et
échanges de compétences ainsi que d’expériences.

Hunter : 6 journées de formations sur le territoire, dirigées par Claude Lanchais et Caroline
Ravel, ont eu lieu au fil de la saison:
- 21 octobre 2021 à Rodez (12) - 22 octobre 2021 à La Boissière (34) - 13 & 14 janvier 2022
à La Boissière (34) - 11 avril 2022 à Toulouse ENVT (31) - 19 mai 2022 à Sarrecave (31) -
20 mai 2022 à Rivesaltes (66)

Dressage : 4 journées de formations ont eu lieu sur le territoire:
- A Grenade, aux écuries Armand Valette, les 6 et 7 février, journées Pro – Intervenant
Stéphane Mazzacco,
- A Narbonne, domaine de Terrisse, chez Elisabeth Anthérieu, les 23 et 24 janvier
2022,journées Pro- Intervenant Jean Noel Mychalysin.

Travail à pied : en partenariat avec l’IFCE et Louis Basty une première édition : “diversifier
sa pédagogie par le travail à pied” à eu lieu au Houga en mai (5 participants) et en octobre à
St Céré (12 participants), la prochaine date déjà complète aura lieu à Fabrègues le 28
novembre (22 inscrits). Fort du retour positif des enseignants, d’autres journées  seront
programmées en 2023.
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5. Accompagnement des enseignants au national de saumur le 10 et le 11
octobre:

Le CRE Occitanie à pris en charge les engagements et les boxes de 35 enseignants.
L’Occitanie est présente sur le podium des 4 disciplines.

III) Pilier  “Sport”

CSO :

- Le circuit régional 2022, composé de 6 étapes (17 au 20 mars Saint Orens, 1° au 4
avril Vacquiers,20 au 24 avril  Nîmes Costières, 18 avril au 1° mai Grabels, 27 au 29
mai Bouloc, 10 au 12 juin Aiguefonde) réparties du mois de mars au mois de juin et
la finale du 25 au 28 août à Saint Gély du Fesc a été accompagné par la sellerie Art
équestre partenaire de l'évènement. Ces étapes ont connu une participation de 600 à
plus de 800 engagements par week-end.

- Stage groupes élites: sur 4  journées à Vendres au haras de la Gesmeray
16 cavaliers ont participé les 25 et 26 avril au stage de détection  pour les Amateurs
et les Benjamins, encadré par Laurent Elias, cavalier Pro et ancien entraîneur de
l'équipe de France.
13 cavaliers ont participé au deuxième stage les 2 et 3 mai pour la détection des
Jeunes Espoirs & As poneys, encadré par Bertrand Poisson (membre du staff de
l'équipe de France de CSO).

- Les formations d’officiels de compétition ont, cette année encore, rencontré un vif
succès de par leur format au choix en visio ou en présentiel.

- juge CSO formations réalisées par Patrice Alvado (juge CSO international
Level 4)

- 8 janvier à Montpellier: 32 inscrits
- 16 janvier à Balma: 21 inscrits
- 29 janvier en visio: 31 inscrits le matin et 18 l’après-midi

- chef de piste formations en présentiel réalisées par Xavier Trouilhet (Chef de
piste CSO international Level 3)

- 11 avril à St Gély du Fesc:  19 inscrits
- 18 avril St Orens: 17 inscrits

- commissaire au paddock formations réalisées par Marie Noëlle Olechowski et
Raymond Cassan (tous deux commissaires au paddock National Elite)

- 9 janvier en visio: 39 inscrits
- 16 janvier à Balma: 12 inscrits
- 22 janvier à Montpellier: 10 inscrits
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- Mise en place d’un nouveau circuit “EVOLU’JUMP” régional qui s’est déroulé du 14
décembre au 15 mars, ouvert aux élèves des centres de formation, aux enseignants
ainsi qu’à la cavalerie de club. Ce circuit est à destination professionnelle, pour
développer la qualité des jeunes chevaux de sport, des enseignants, de la cavalerie
cavalerie de club et de loisir. L’occasion par ailleurs était de  dynamiser la
commercialisation de chevaux de qualité de sport comme de loisir et d’établir ou
conforter une traçabilité de leur cursus de formation.
14 décembre Argeles/Mer, 10 janvier Grabels, 11 janvier Bages, 24 janvier Nîmes
Assas, 25 janvier Le Pouget, 7 Février St Gély du Fesc, 11 février Aiguefonde, 14
février Nîmes Costières, 15 février Muret, 22  février Pia, 22 février St Orens, 8 mars
Amélie les Bains, 15 mars Muret.
Au total ces 13 étapes ont connu un franc succès,  et ce circuit va être reconduit pour
2023 avec  la SHF comme nouveau partenaire.

CCE:

- Circuit derby OTC
- Formations d’officiels : chef de piste, commissaire au paddock spécifique CCE, juge

de dressage pour le concours complet.
- Circuit régional en 5 étapes le Pouget(34), Pibrac(31), Lattes(34),  Vernet(31) et

Nasbinal(48). Ce circuit bien rodé suscite l’engouement des  professionnels et
amateurs de la discipline avec une fréquentation moyenne avant la  finale (août) de
280 engagés.

- Groupe jeunes espoirs : accompagnement de nos jeunes lors de stages et
compétitions. Une émulation qui permet, cette année encore, de voir l’occitanie
représentée avec 5  cavaliers/cavalières aux championnats d’Europe
poneys/juniors/jeunes cavaliers.

DRESSAGE :

- Organisation des championnats régionaux et du circuit régional sur 8 étapes + la
finale.

- Circuit OTC + achat d’une lice au service des organisateurs.
- Formation juges de dressage : 1 journée pour les candidats nationaux et nationaux

et une journée pour le niveau club.
- 4 journées de regroupement pour les jeunes espoirs 40 séances au total. Une

détection lors des finales de Rivesaltes en juin pour la création du futur groupe
espoir.
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- Stage enseignants : 4 journées au total vif succès cette action les journées de
Grenade ont été complètes 1 heure après la diffusion de l’information… 42 séances
dispensées.

HUNTER :

- Formation professionnelle pour enseignants et élèves-enseignants.
- Formation d’officiels de compétition.
- Formation de cavaliers.
- Accompagnement aux championnats de France amateur 2021- 10 classements dans

les épreuves dont 5 podiums et 1ère place, 7 classements aux championnats dont 2
podiums.

- développement du nombre et de la qualité des concours hunter par l’aide aux
organisateurs, par la formation d’officiels de compétition.

- Organisation du championnat régional 7 et 8 mai à Rodez avec une participation en
forte hausse par rapport à 2019 avec 303 parcours contre 164 en 2019.

TREC:

- Achats de matériel pour compléter les 2 remorques de matériel Trec du Cre
Occitanie, ce matériel a servi à la réalisation d’une 20 aine d’épreuves regroupant
environ 950 participations

- Création et mise en place d’un logiciel de traitement des résultats des concours de
trec

- organisation de la finale régionale de trec à Morlhon le Haut le 5 et 6 juin avec une
participation de 72 cavaliers

- formation officiels de compétition 6 journées pour 78 juges, 32 chefs de pistes PTV,
et 41 chefs de pistes et horaires

VOLTIGE:

- Participation aux championnats de France de voltige amateur 2 clubs d’Occitanie on
fait le déplacement avec une vingtaine de voltigeurs et nous ont ramenés 3 médailles
or et argent pour le domaine d’Escoumettes et du bronze pour Atout Voltige
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WESTERN:

- Organisation du championnat régional Western club et amateur 121 engagements le
18 et 19 juin au SL Western (09)

HORSE BALL:

- Accompagnement du groupe espoir avec 3 entraînements à Poussan et 4 tournois
Nîmes, Vendres, Cardedeu (Esp) , St Georges d’Orques

- Formation officiels de compétition 2 stages d’une journée et 2 stages de 2 jours en
situation de compétition par deux arbitres expert FFE de niveau international que
sont Frédéric Petrequin et Robin Guyon

- Formation enseignants, joutes départementales : le projet avec un power point une
vidéo de présentation et un pack pédagogique de fiches au service des enseignants
n’a pas trouvé son public. Un projet de sport scolaire est un exemple d’adaptation
envisagé pour la saison à venir

- Echanges professionnels : 2 événements nés de la coordination des enseignants et
entraîneurs des départements de l’Hérault et du Gard, ont permis de promouvoir le
Horse ball, Fêtes du cheval à Pézenas et cheval Passion en Hall

EQUITATION DE TRAVAIL:

- Détection des couples cavaliers/ chevaux Camargues sur 2 journées afin de
promouvoir la race cheval camargue lors du Salon Camagri

- Promotion des Championnat de France et Championnat d’Europe d’Équitation de
Travail qui se sont déroulés les 10, 11,12 Septembre 2021 au CE des trois Fontaines
au Pouget

ENDURANCE:

- Organisation de 2 journées de formation d’officiels de juge d’endurance les 26 février
et 6 mars par Anne Wauquier,  34 personnes ont participé  à ces journées.



ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2022

ATTELAGE:

- Participation au Printemps  de l’Attelage en partenariat avec l’IFCE, au haras
national d’Uzès du 5 au 13  mars

- Formation d'officiels de compétition durant cette même période par Joël
Chandavoine

- Mise en place au Printemps de la 1° journée à destination des enseignants au
domaine  de Benquet (32) “ diversification d’activité d’enseignement par le travail à
pied et l’attelage”
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IV) Formation

Référents de la formation : Emmanuelle Cereso, Anne Loretz
Chargées de missions: Audrey Legallais et Anne Perignon.

Brevet fédéral equi handi : BFEEH  1 session a eu lieu  à Toulouse  le 19 avril et 9, 10, 23 et
24 mai (12 candidats) plus 2 examens en mai 2022.

Brevet fédéral equi social BFEES : un examen a eu lieu le 30 mai 2022 où 10 enseignants
ont réussi leur brevet fédéral.

Formation ATE : 10 nouveaux candidats ont passé les tests d’entrée pour la formation ATE,
6 personnes ont passé l’examen.

Formation AE: 5 sessions d’examen ont été organisées en présentiel sur 4 lieux différents et
1 en visio. Au total, ce sont 44 élèves qui se sont présentés à l 'examen.

V) Pleine nature

Responsable au Comité Directeur de la Pleine Nature : Sylvain Salaméro,
Emmanuelle Cereso.

Chargées de missions : Aurélie Dupart,Magali Phavorin, Sophie Kesmarszky.

Grands Itinéraires Occitanie : L’objectif est de proposer des itinéraires sous forme de
produits clef en main, incluant hébergements et services, qui soient accessibles à tous. Pour
cela, des partenariats sont en cours de création avec les autres fédérations de tourisme à
mobilité douce (VTT/pédestre). Trois thématiques valorisant les spécificités régionales et les
13 départements ont été retenues : « Catharisme et croisade des Albigeois », « Grands
Causses et Pastoralisme » et « De l'aéronautique aux étoiles ».

Formation baliseurs: sur 2 jours 10 et 11 octobre à Castelnaudary,  58 personnes ont été
formées par Nathalie Maury et Sébastien Rouchy.

Réalisation de 3 films promotionnels: de 30 mn lors des 2 transhumances (Ariège et Gard),
et 1 film sur l’étape du coupe du monde de TREC.
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VI) Cheval et diversité

Référents de la formation : Clémence Pravie.

Action dans les EHPAD initiative pilotée par Martine Vignaud

Objectifs :
- Réduire les inégalités d'accès à la pratique en zone ZRR pour le 3ème Âge et les
personnes en centres de santé.

- Accompagnement des clubs dans le programme et les actions poney-cheval avec les
Ehpads et centres de santé

- Créer du lien et du partenariat entre les clubs d'Occitanie et les structures
médico-sociales afin de favoriser l'émergence de nouvelles offres équestres à
l'attention de ce nouveau public

Le CRE Occitanie intervient en maîtrise d’ouvrage:
Organisation de journées “Cheval- Poney” dans les structures sociales identifiées en
associant les clubs de proximité. Prise en charge des déplacements des centres équestres
dans les centres de santé et maison de retraite.


