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 RAPPORT MORAL présenté par Serge Enout, président


Evolution du nombre de licenciés: 5634 licences pratiquant en 2019 (-0,95%) contre
5688 en 2018.
Sur l’ensemble de la région, - 2,92%
NOMBRE DE LICENCES PRATIQUANTS
Région

Millésime
2018

Millésime
2019

31 680

30 754

Le Loir & Cher est toujours dans le 3ème tiers des départements de France pour la
conquête de nouveaux publics : 700 nouvelles licences en 2019 (-2,88%) mais la
fidélisation des cavaliers primo-licenciés sur les 2 saisons précédentes est en très nette
amélioration :
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Le reversement sur licences attribué par le Comité Régional d'Equitation s'est élevé cette
année à 5689€00.
44 membres actifs FFE (adhésion CLAF ou CLAG) sont désormais différenciés des
membres adhérents (ORAF/ORAG) conformément à l’article II.A des statuts fédéraux.


le projet du comité a été poursuivi:
 Challenge départemental en CSO récompensé par l'organisation d’un stage pour les
lauréats.


24 cavaliers ont ainsi bénéficié d'une journée de stage animée par Francis
Rebel en saut d'obstacle.
En revanche, les challenges de Hunter et Dressage n’ont pas abouti cette année.

 189 médaillés de championnats départementaux (CCE, CSO, Dressage, Hunter,
Equifun, Horse Ball, Equifeel, Pony Games , Derb Eventing et Derby Cross ) ont reçus
des plaques ou trophées financés par le CDE-41. Introduction cette saison de
plusieurs nouvelles disciplines se courant par équipes.
 74 cavaliers ont été mis à l’honneur au titre de leurs performances en championnats
régionaux ou nationaux lors de la saison sportive précédente.
La soirée des ambassadeurs du Loir & Cher s’est déroulée le 25 janvier 2019.
Remise de trophées et buffet.
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 Challenges Découverte : devant les résultats encourageants de participation aux
précédentes éditions, les challenges de découverte (disciplines émergentes par
équipe) ont été reconduits: Pony-Games, Equifun, Jump Games et PTV.


la Finale a été organisée le 22 Avril sur le terrain du Poney Club de Saint
Gervais, regroupant 85 couples, toutes disciplines confondues.



Les lauréats ont reçu plaques et flots et cadeaux.

 Aide à l'organisation des compétitions


financement des ambulances et assurance RC des médecins sur les CCE et Horse
Ball.



Achat d’obstacles de cross.



Achat d’une poire de déclenchement pour améliorer l’utilisation du chronomètre
électronique



Nouvelle journée de formation au logiciel Winjump

 Accessibilité et incitation à la compétition des cavaliers en situation de
handicap:


Organisation, en collaboration avec le Comité de Sports adaptés, de 3 journées
portes-ouvertes équi handi
 5 mars 2019 aux Ecuries de Chouzy : Journée dédiée aux enfants
 2 juillet aux Ecuries Naveil Equitation : Adultes
 La 3ème journée initialement prévue en Septembre aux Ecuries des Noues est
reportée en Mars 2020 à la demande du Comité de Sports adaptés (poly
handi)
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Achat de rênes éducatives Equidrive, mises à disposition auprès des 3 clubs
précités.



Détachement d’un enseignant titulaire du BFEH pour accompagnement en
voyage découverte de 6 cavaliers du foyer d’accueil de Rilly sur Loire aux
Championnats de France de Sports Adaptés à St Lô afin de leur faire découvrir le
concept dans l’objectif de leur participation en 2020.



Maintenance programmée du lève-personne installé au Centre équestre de la
Fouasserie

 Promotion de la pratique


Aide à la formation en Equi-Coaching (Centre équestre du Gué Péan)
prise en charge des frais de déplacement et hébergement



Le CDE-41 a équipé de polos les coaches accompagnant leurs élèves aux divers
championnats régionaux ou nationaux (à raison de 1 polo pour 50 licences)
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 Soutien à l’évènement « 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord »


Le CDE-41 a participé au financement des locations ou fabrications de costumes
pour les clubs du département ayant organisé des spectacles et/ou engagé
leurs cavaliers sur les flâneries équestres pour cette occasion.
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Subventions:
 Nous avons reçu 1000€00 du FDVA (Fonds pour le développement de la vie
associative) au titre de la saison 2018 (le dossier concernant 2019 n’a pu être traité
car l’adresse de dépôt indiquée était erronée)
 Nous devons recevoir 6000€00 au titre de l’Agence Nationale du Sport, organisme
se substituant désormais au CNDS pour toutes les fédérations sportives (dont la FFE)
ayant présenté un projet sportif validé.
Une part de cette aide est consacrée au développement des activités des clubs et
incitation des cavaliers à l'accès à la compétition mais aussi à la valorisation des
vertus éducatives de l'équitation (développement des actions en lien avec les écoles),
la promotion de la pratique (développement des actions en lien avec les entreprises)
et le développement de la pratique en faveur des personnes en situation de
handicap. Ces actions sont programmées jusqu’au second trimestre 2020.
 Le Conseil Départemental de Loir & Cher nous a octroyé une subvention de 2400€00
dont une surprime exceptionnelle pour l’évènement de Chambord
4 clubs se sont vu remettre des kits pédagogiques (Ecuries de Chouzy, Centre
équestre du Gué Péan, Centre équestre du Vieux Château et Haras des Chateaux) au
cours d’une réception départementale de sportifs.

Page 6 sur 8

Luc Château a été mis à l’honneur au cours de cette cérémonie.
Il a été admis dans la « Team 41 », projet d’envergure du Conseil Départemental
visant à soutenir les sportifs de Loir & Cher dans leur préparation pour intégrer
l’équipe de France : objectif olympique Paris 2024
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Actions prévisionnelles pour la saison 2020:
 Elaboration du calendrier des compétitions départementales
 Organisation de stages :


Enseignants : Il n’y a pas eu de formation professionnelle dans notre région
durant la saison 2019, suite à un contrôle de la Directe qui imposait des règles
trop strictes sur les habilitations des formateurs.
Une nouvelle offre est désormais disponible pour 2020 à l’échelle régionale.



Cavaliers : CSO, Hunter et Dressage selon demandes.

 Reconduction des « Challenges Découvertes » pour continuer à développer de
nouvelles activités au sein des clubs et encourager progressivement la venue à la
compétition de tout cavalier.
 Le challenge CSO sera reconduit en 2020.
Le Hunter et le Dressage sont toujours à l’étude par les commissions respectives.
 Financement des postes de secours (l’assurance RC médecins a été résiliée puisque
non utilisée).
 Organisation, en collaboration avec le Comité de Sports adaptés, de la 3ème journée
portes-ouvertes équi handi


Mars aux Ecuries des Noues : poly handi

 Organisation d’un championnat départemental qualificatif aux Championnats de
France de Sports Adaptés Mai 2020 puis encadrement des cavaliers qualifiés aux
Championnats de France
 Maintenance programmée du lève-personne
 Dans le cadre du « Poney Ecole » et en collaboration avec l’USEP 41, organisation
d’ateliers découverte de l’équitation pour les écoles participant aux « P’tites randos »
sur chaque point de ralliement (Soutien financier aux structures équestres affiliées
volontaires).
Le CDE-41 souhaite s'associer à cette aventure pour proposer à ces petits
randonneurs de découvrir l'univers du Poney via des jeux et ateliers divers sur leurs
points de ralliement, en aidant les clubs affiliés locaux (ou itinérants)


Soutenir la formation des enseignants en Equi-Coaching (aide aux frais de
déplacement et hébergement) ou toute autre initiative encourageant l’accès à la
pratique pour les entreprises.
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