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Le fonctionnement du CRE. 
 
En cette année de crise sanitaire, comme toutes les structures, le Comité Régional d’Equitation Provence-

Alpes-Côte d’Azur a dû modifier son organisation. Les salariées se sont adaptées au télétravail et les réunions se 
sont déroulées en visioconférence.  

 
Les missions habituelles… et l’adaptation à la situation. 
 
En début d’exercice, le Comité directeur a maintenu ses lignes directrices orientées sur le développement 

des nombreuses activités équestres. Elles se traduisent notamment par l’encadrement des compétitions, et par 
l’aide aux clubs. Dans ce cadre, le CRE a organisé la coordination des calendriers des compétitions, les formations 
des officiels de compétitions et celle des enseignants dans les nombreuses disciplines.   

 
Avec l’irruption de la crise sanitaire nous avons dû annuler de nombreuses opérations et nous avons orienté 

les actions sur le soutien et l’aide aux clubs dans la situation de crise. Nous avons collecté toutes informations au 
fur et à mesure des évolutions pour les communiquer aux clubs et les répertorier pour consultation sur le site du 
CRE. Les salariées et les élus sont restés disponibles pour répondre aux nombreuses questions des dirigeants. De 
nombreux courriers et contacts ont été assurés auprès des instances régionales pour demander un soutien des 
clubs. Nous sommes restés en contact régulier avec la FFE et la Filière Cheval Sud pour coordonner nos actions 
mutuelles.  

 
Le Comité directeur a décidé de réorienter les budgets disponibles sur des actions d’aide à la relance à la 

sortie du confinement. 30 000€ ont été affectés aux CDE pour des actions locales dans cet objectif. Ces décisions 
ont complété l’aide de la fédération aux CDE pour des opérations de communication départementales en appui 
de l’investissement massif sur une communication nationale. 

 
Le CRE a également bénéficié d’une aide à l’emploi pour le recrutement de Noémie sur un poste de 

développement et d’aide aux clubs.  
 
Modernisation et  communication.  
 
Le CRE utilise toujours davantage les nouveaux moyens de communication. Le nouveau site fonctionne, le 

compte Facebook est régulièrement alimenté de nombreuses  informations utiles aux clubs et aux cavaliers. 
Nous avons créé un compte Instagram.  

 

 Après le 1er confinement, nous avons voulu nous mobilisé pour aider les clubs à relancer leurs activités 
et attirer toujours plus de public. Pour cela plusieurs actions ont été mises en place : Tous à cheval tous les 
dimanches de septembre, l'aide aux clubs pour des baptêmes poneys, l’appli SUD Equitation et le spot 
vidéo. Ce dernier fait la promotion de l’équitation, de nos centres équestres et du monde du cheval et ses 
multiples pratiques.  

 
Dans le cadre des actions de développement nous avons décidé de collaborer avec le Comité National 

Olympique et Sportif (CNOSF) et la plateforme digitale Be Sport, qui proposent une initiative numérique 
ambitieuse : Mon club près de chez moi. Elle permet de trouver n’importe quel club fédéré de n’importe quel 
sport et d’entrer en contact avec lui.  
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Nous continuons également notre action FRIOOL dans le cadre du projet Sport et Innovation que le CRE a 
mis en place et cofinancé avec le CROS, nous avons décidé avec la société Friool de simplifier les ateliers de 
formation en proposant aux clubs des ateliers en ligne. 

 
Le CRE est partenaire du salon Cheval Passion pour favoriser la médiatisation des activités équestres. Sur ce 

salon nous avons poursuivi l’opération « Le Grand Club ». Cette action veut mettre en avant les clubs et 
l’enseignement d’activités diversifiées, notamment celles qui peuvent inciter les adultes à nous rejoindre. Le 
Grand jeu qui avait reçu un bon accueil du public a été reconduit. 
 

Le développement durable. 
 
Les conséquences de nos modes de vie nous incitent à des changements de comportement et de 

consommation pour léguer de meilleures conditions de vie aux générations futures. Nos activités équestres ont 
leur place dans la réflexion et un rôle à jouer pour s'intégrer dans le mouvement qui s'amorce. Nous avions 
préparé plusieurs projets dans ce sens qui ont du être annulés, mais nous espérons pouvoir les relancer bientôt.  
 

Remerciements. 
 
Nous remercions vivement les Présidents des commissions et tous les acteurs bénévoles qui ont adapté leur 

action à la situation. Tous œuvrent avec passion et nous leur en sommes reconnaissants.  
 

L’Equitation en Provence – Alpes – Côte d’Azur est une valeur forte qui génère une importante économie. Il 
faut saluer l’implication financière de l’Etat et de la Région Sud. L’Equitation est reconnue et nos institutions nous 
témoignent de leur soutien. Néanmoins les aides financières sont en baisse et nous devons faire mieux avec 
moins de moyens.  

 
Nous remercions les salariées, Stéphanie, Caroline, Amandine et Noémie pour leur dévouement au bon 

fonctionnement général de notre CRE. Leurs tâches sont nombreuses, leur motivation et leur efficacité sont 
appréciées. Nous apprécions leur dynamisme qui a remarquablement modernisé notre organisation et nos 
actions. En cette année particulière, je veux souligner leurs capacités d’adaptation pour répondre au mieux aux 
enjeux actuels.   
 

Nous remercions aussi Pascale FALANGA qui développe ses interventions de CTN affecté à notre CRE. Nous 
sommes heureux de bénéficier ainsi de ses compétences pour aider le secteur équestre et notamment son action 
en faveur des formations. Outre la gestion des BPJEPS, DE et ATE, les formations à  l’AAE ont été réorganisées et  
un important travail d’harmonisation a été réalisé. 

 
Nous remercions enfin les clubs et les organisateurs. Ce sont eux qui offrent au public l’accès aux poneys et 

aux chevaux, dans chaque ville, dans chaque village. Leur tâche est bien difficile en cette période perturbée, mais 
ils savent s’adapter et attendre des jours meilleurs. 

 
Je remercie les membres du Comité directeur qui me soutiennent dans la gestion du CRE. Nous essayons de 

vous accompagner et d’honorer la confiance que vous nous faites et nous essaierons de poursuivre au mieux 
notre tâche pour la coordination et le développement des activités équestres.   

 
 
 
Franck DAVID 
Président du Comité Régional d’Equitation Provence Alpes Côte d’Azur    
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