
 
 

 
 

Communiqué du CRE SUD 
Lundi 20 avril 2020 

  
La prolongation des mesures de confinement et de la fermeture des établissements recevant du 
public est difficile pour tous. 
Des évolutions sont en cours et nous avons tous espoir en les allègements qui sont annoncés à partir 
du 11 mai.  
Dans l’attente de précisions à venir voici un point sur la situation actuelle. 
  
Informations et fausses informations : 
Il faut  rétablir quelques vérités pour rectifier des messages qui dénoncent le manque d’action de la 
FFE ou la responsabilité des CRE dans la fermeture des structures équestres. Nous transmettons 
toutes les informations utiles pour aider chacun à connaitre les mesures appliquées à nos activités, 
mais nous n’en sommes pas pour autant les décideurs et nous ne sommes pas dépositaires de 
l’autorité pour accorder des dérogations ou pour décider de modifications des mesures 
gouvernementales. Contrairement à ce qui est parfois véhiculé dans certaines communications mal 
renseignées, la FFE travaille activement pour défendre les intérêts des clubs et des cavaliers auprès 
des services de l’état (voir plus loin quelques exemples). La reconnaissance pour le travail fourni 
serait plus juste que les critiques infondées. 
Des rumeurs circulent sur l’évolution à venir de la situation. Quand on sait la difficulté qu’ont les 
milieux scientifiques et médicaux à établir des pronostics sur l’évolution de la maladie et ses 
conséquences sur les populations, il semble plus judicieux de se référer à des annonces officielles 
bien documentées. Les allègements du confinement prévus à partir du 11 mai ne sont pas encore 
définis, nous attendons les précisions sur les secteurs d’activité qui seront concernés et les différents 
stades d’évolution qui seront décidés. Souhaitons que la situation sanitaire en progression permette 
une reprise prochaine, au moins partielle, de nos activités, mais dans cette attente, restons prudents. 
  
Ce que nous savons : 
  
Les propriétaires : 
Les propriétaires de chevaux n’ont toujours pas accès à leurs chevaux en pension. La plupart 
comprennent cette situation mais certains nous interpellent pour demander des dérogations. Nous 
comprenons leurs difficultés et leurs arguments, mais les consignes restent inchangées pour toute la 
population : à ce jour, les mesures de confinement et de fermeture des établissements au public 
prévalent. Les mesures sanitaires vont assurément évoluer vers un allègement des consignes, nous 
attendons de telles annonces, mais ce n’est pas encore le cas et nous vous encourageons à la 
patience. 
  
Les structures équestres : 
Concernant la réouverture future des établissements : la FFE négocie en ce moment des propositions 
pour l’instauration de protocoles sanitaires qui pourraient accompagner un retour progressif des 



 
 

propriétaires et de l’activité d’enseignement dans les clubs. Ce travail est en cours. Nous espérons 
qu’une reprise graduelle de l’activité interne pourra reprendre dans les structures, sous réserve de 
l’application de mesures sanitaires de protection, mais nous n’en connaissons pas encore ni les 
conditions ni les délais. 
  
Les compétitions : les rassemblements sportifs seront probablement encore interdits pendant une 
période plus longue, au moins jusqu’au quinze juillet. La FFE étudie un plan de reprise des concours. 
Là encore plusieurs étapes pourraient être proposées avec un échelonnage par niveaux : club, 
départemental, régional puis national. Ce ne sont que des pistes de travail, attendons que les projets 
aboutissent. Ces projets de développement resteront soumis aux directives sanitaires et 
gouvernementales générales 
  
Les aides aux entreprises : 
Le deuxième volet du Fond de solidarité se met en place. Voir les détails sur la communication de la 
Région SUD : https://www.maregionsud.fr/ 
Une aide complémentaire de la Région SUD est à l’étude dans les chambres d’agriculture. 
Une aide de l’Etat vient d’être annoncée par la FFE pour aider spécifiquement les centres équestres 
qui doivent assurer l’entretien des chevaux et poneys en cette période de fermeture imposée. Il faut 
saluer ici encore un exemple de la persévérance de la FFE auprès des ministères. Nous ne 
connaissons pas encore les modalités de mise en place de cette aide. 
Serge Lecomte a écrit à notre Président du Conseil Régional ainsi qu’aux Présidents des conseils 
départementaux pour alerter sur la situation spécifique et dramatique des écoles d’équitation. J’ai 
relancé ces instances pour insister sur l’urgence d’aides aux clubs (courrier) et les Présidents de CDE 
sont actifs également. J’espère que nous serons entendus. 
La FFE continue son travail auprès du gouvernement et de la commission européenne pour un retour 
à la TVA à taux réduit pour les activités équestres. 
  
Le CRE SUD : 
Le CRE maintient ses efforts pour aider les structures équestres et les cavaliers dans cette épreuve. 
Nous continuerons nos interventions auprès des instances régionales. 
Vous pouvez consulter le Site du CRE SUD https://www.region-sud-equitation.com/  pour y trouver le 
récapitulatif des informations. 
Bien entendu les formations des enseignants et des officiels de compétition sont reportées, mais 
elles reprendront dès que possible. 
Le forum des bonnes idées est ouvert sur le site du CRE, vous pouvez y puiser des idées ou partager 
vos initiatives personnelles. 
Dans ce cadre, des clubs ont pu déplacer leurs poneys sur des terrains en friche afin de réduire les 
frais de nourriture; des cavaliers ont instauré des collectes de dons en ligne pour venir en aide à leur 
club; des clubs ont proposé un parrainage de chevaux ou poneys afin d’assurer leur entretien 
pendant la période de crise. Ces bonnes idées sont bienvenues et montrent que la solidarité existe. 
Nous accueillons vos messages et restons à votre écoute pour vous aider dans la situation actuelle. 
  
Bon courage et soyez prudents. 
  
Franck DAVID, Président du CRE SUD 
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