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Rapport moral 

 
 

Changement de Bureau en cours de mandat. 
 
 Le 10 mai 2020, sur la proposition de Franck David, une réorganisation du Bureau Exécutif a été votée par 

le Comité Directeur. Depuis cette date j’assure la Présidence par intérim de notre Comité Régional d’Équitation. 

 
 
La reprise des activités. 
 
Le Comité directeur a mis en place un programme ambitieux de soutien aux clubs et d’aide à la reprise des 

activités équestres à la suite du coup de frein généralisé du printemps 2020. Paradoxalement, et heureusement, 
notre secteur d’activité a connu une forte hausse d’activité et de pratiquants sur la saison 2020/2021.  

Les actions d’aide à la reprise des activités qui avaient été mises en place se sont avérées en décalage avec 
la réalité du terrain. Nous avons donc décider de réorienter les lignes budgétaires du plan de relance, accordées 
aux différents comités départementaux, vers des actions de développement que pourraient vouloir conduire les 
CDE auprès des clubs de leur département. 

 
Pandémie de Covid-19. 
 
Cette année encore le fonctionnement du Comité Régional d’Équitation PACA a été impacté par la pandémie 

et nous avons dû adapter notre organisation pour répondre aux exigences imposées par cette crise sanitaire. Le 
télétravail des salariées à été pérennisé, les réunions en visio-conférences sont devenues la norme et les réunions 
présentielles se sont tenues dans le respect de directives sanitaires. 

 
Un enjeu sociétal, le développement durable. 
 
Depuis deux ans notre Comité Régional d’Équitation a engagé une réflexion sur l’impact environnemental 

des activités équestres. Nous devons continuer à adapter nos comportements de consommation pour que notre 
filière soit actrice de cet enjeu sociétal qu’est le développement durable. 

Nous avions obtenu la labellisation « développement durable » par le CROS, de notre championnat régional 
multi-discipline, Ride and Fun, prévu au Poet. Malheureusement annulé deux années de suite, nous sommes 
d’ores et déjà engagés dans le renouvellement de ce label. 

 
 
La digitalisation de notre communication 
 
La situation particulière de ces deux dernières années à mis en lumière la nécessité d’adopter une stratégie 

de communication digitale.  
Pour faciliter la circulation des informations nous avons opté pour la diffusion d’une lettre d’information 

numérique pour éviter l’abondance de mails. 
Le nouveau site du CRE, en place depuis deux ans, est plus convivial et permet un accès simple à l’ensemble 

des informations.  
L’application Sud Équitation, est un formidable outil, à destination du grand public, qui permet de trouver 

un club près de chez soi avec des critères de recherche par activité. En constante évolution cette application 
devra être un axe fort de notre communication digitale. 
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Cheval Passion. 
 
Comme bon nombre de grandes manifestations le salon du cheval d’Avignon, Cheval Passion, a été annulé 

cette année. Notre CRE est historiquement partenaire de Cheval Passion et nous sommes déjà engagés dans 
l’édition 2022. Cette manifestation offre une belle vitrine à l’équitation sous toutes ses formes. Nous y 
poursuivrons l’opération « Grand Club » qui met en avant des approches pédagogiques innovantes et 
l’enseignement d’activités diversifiées. Le Grand jeu qui avait reçu un bon accueil du public sera également 
reconduit. 
 

 
Remerciements. 
 
Je me fais le porte-parole des élus du comité directeur pour remercier les Présidentes et Présidents de 

commissions, l’ensemble des officiels de compétitions et tous les acteurs bénévoles qui rendent possible le 
développement des disciplines équestres et le bon déroulement des nombreuses rencontres équestres de notre 
région. 

 
Nous remercions également les quatre salariées de notre Comité Régional d’Équitation, pour leur 

professionnalisme et leur implication qui permettent le bon fonctionnement de notre CRE. Leurs missions sont 
très diverses et elles les conduisent avec détermination et compétence.  Leur motivation et leur efficacité sont 
le reflet de leur attachement à notre CRE.  
 

L’Equitation en Provence – Alpes – Côte d’Azur, comme dans bien d’autre régions, est un pan économique 
important. Nous remercions la Région Sud et les services de l’État pour le soutien financier qu’ils nous apportent. 
L’Equitation est reconnue et nos institutions nous témoignent de leur soutien. 
 

Nous remercions aussi Pascale FALANGA, CTN rattachée à notre CRE. Nous bénéficions de ses compétences 
et notamment son action en faveur des formations et du développement des activités notamment de l’équitation 
de travail et du tourisme équestre. 

 
Nous remercions également tous les clubs, tous les enseignants et tous les organisateurs qui sont les forces 

vives de l’équitation. Ce sont eux qui permettent la pratique et ce sont eux qui offrent au public l’accès aux 
poneys et aux chevaux.  

 
Je remercie les membres du Comité directeur qui me soutiennent au quotidien dans la gestion de notre 

comité. Nous faisons de notre mieux pour honorer la confiance que vous nous faites et nous continuerons à 
mettre notre énergie au service du développement des activités équestres de notre région.   

 
 
 
Toni Capoulade 
Président du Comité Régional d’Equitation Provence Alpes Côte d’Azur    
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