
SYNTHESE REUNION TELEPHONIQUE CRESUD PACA FFE 

Mercredi 1er Avril  

Une réunion téléphonique avec les instances dirigeantes de la FFE s’est tenue mercredi 1
er

 

Avril 2020. Ce temps d'échange nous a permis de partager l'état de la situation, les 

informations pratiques concernant les mesures en vigueur, et de consolider l'approche 

nationale des conséquences de cette crise sanitaire que la FFE rendra prochainement aux 

pouvoirs publics. Pour le CRE SUD PACA : Etaient présents les membres du Comité 

directeur du CRE SUD :Franck David, Président ; Pierre Petit, vice Président ;Toni 

Capoulade, Président du CRTE ;Cécile Etienne, secrétaire ;Jean-Pierre Collin, 

trésorier ;Yannique Bourglan ;Elodie Durand ; ainsi que les Présidents de CDE : 04 : 

Dominique Frégier ; 05 : Gérard Nicolas ;06 : Laetitia Weale ; 13 : représenté par 

Emmanuelle de la Burgade ; 83 : représenté par Brice Vieville ; 84 : Jacques Dulcy. Ainsi que 

les collaboratrices :Pascale Falanga, CTN ; Stéphanie Magnat ; Amandine 

Kalamouka ;Noémie Francone 

 

En présentation de l’objet de cette réunion, il est rappelé que les dirigeants, à l’instar des 

clubs, n’ont aucune visibilité sur l’avenir. Les paramètres sont alarmants et la crise sera suivie 

d’une longue période de transition.  

Il est actuellement nécessaire, pour la FFE d’apporter toutes les informations nécessaires à 

chaque club, et de détecter auprès des clubs toutes les difficultés rencontrées. A la FFE 

d’expliquer ensuite auprès des ministères concernés, les particularités du monde équestre. 

Pour l’instant, l’organisation des grandes manifestations équestres est très  compromise. 

Une enquête Nationale réalisée par tous les acteurs de la filière équine est en cours de 

préparation, afin d’évaluer l’effet de la crise sur le secteur.  (IFCE, FFE). Après réalisation, 

elle sera présentée au Ministère de l’Agriculture. 

En attendant, il est fortement demandé à chaque club d’écrire à ses représentants et élus 

locaux (Députés et Sénateurs notamment), afin de les interpeller sur l’ampleur de la 

crise qu’il traverse. Il faut insister sur les répercussions : 

-  économiques : les emplois menacés qu’ils soient directs et indirects (fournisseurs), 

- sur l’occupation et l’entretien de l’espace agricole, 

- sociales : les centres équestres sont d’excellents médiateurs ente le monde citadin et le 

monde rural , ils animent le monde rural; ils participent à l’éducation des plus 

jeunes,… 

- sportives : notre sport est représenté du débutant jusqu’aux cavaliers évoluant au plus 

haut niveau (Jeux Olympiques) par un grand nombre de pratiquants. 

Il faut également, et malheureusement insister sur le risque réel de la mise à l’abattoir 

d’un grand nombre d’animaux de notre cheptel. 

Ces courriers, sont importants car ils mobiliseront le groupe de travail Cheval 

existant à l’Assemblée Nationale. Plus il y a de courriers, plus les remontées venant 

du terrain seront importantes, plus la filière Club sera prise en considération 

(actuellement, seule la Filière Courses est organisée dans ce sens). 



Un courrier type est en préparation à la FFE et au CRE, cependant il semble judicieux que 

chaque Club personnalise au maximum la rédaction de son courrier. 

D’ici peu, il est prévu que la FFE communique à tous les cavaliers adhérents, pour les 

sensibiliser aux difficultés de notre secteur, et de manière à ce qu’ils soutiennent les clubs 

dans leurs efforts. 

 

Administrativement parlant : 

- Il est indispensable pour chaque club, afin de s’assurer un minimum de trésorerie de se 

rendre sur le site du gouvernement pour bénéficier du Fond de Solidarité crée. La 

mesure initiée au mois de mars sera reconduite pour le mois d’Avril. La fermeture 

administrative des Etablissements étant ordonnée par l’Etat, ils peuvent bénéficier de 

cette aide ; les associations sont également éligibles (à condition qu’elles aient une 

activité et un chiffre d’affaire au préalable en 2019). 

- En parallèle de cette aide Nationale, la Région PACA travaille avec le CRE pour 

pouvoir lever des aides (sur des fonds agricoles, et sportifs) 

- Il existe une aide régionale pour les TPE 

- Pratiquement, il semble plus judicieux d’utiliser le TESA simplifié, plutôt que le 

service de remplacement proposé par la Chambre d’Agriculture lors de l’embauche de 

personnel occasionnel (qui doit faire appel à un contrat de travail et une Déclaration 

Préalable d’Embauche). 

 

De manière plus pratique et pour pallier au plus pressé : 

- Le CRE SUD reste à votre disposition pour toute aide aux formalités administratives. 

- En zone rurale, les clubs peuvent demander aux maires de leur commune les terrains 

communaux en friche (pas les jachères qui tombent sous le coup d’autres lois), afin de 

parquer et d’y faire paître leurs animaux. Les transports professionnels sont autorisés 

(à condition de disposer de tous les formulaires demandés). 

- En cas d’atteinte par le COVID-19 une liste de personnel soigneurs d’équidés est 

disponible sur demande sur le site du CRE SUD pour vous permettre d’être remplacé 

(de manière légale, sous couvert d’un contrat de travail ou TESA). 

- Si des installations proches de chez vous bravent l’interdiction de fermeture 

administrative, en recevant du public :  rapprochez vous du maire de votre commune 

qui a un pouvoir de police (contrairement à vous) et pourra faire cesser ces activités. 

Même s’il y a trop d’incertitudes pour pouvoir d’ores et déjà faire des pronostics, dans une 

perspective d’avenir au sortir de la crise, la FFE réfléchit au moyen de faire revenir les 

cavaliers dans les clubs. Une des actions envisageables pourra être de proposer l’outil cheval 

comme acteur social et pour remobiliser les personnes au sortir du confinement, dans une 

activité sportive de plein air, sans promiscuité. D’autres suivront… en attendant, 

Nous vous invitons à prendre soin de vous et de vos proches. 

Pour le CDE 13 : E. de la BURGADE 


