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Rapport moral 

 
 

Première année de mandat. 
 
 Les dirigeants de clubs de notre région nous ont fait confiance en nous confiant la mission de gérer le CRE 

et nous vous en remercions toutes et tous. 
Cette première année de mandat a été riche en projets, évènement et rencontres sportives. Notre ligne 

directrice reste résolument orientée vers le développement des activités équestre et la formation continue des 
enseignants.  

Nous renforçons les liens déjà solides avec nos six CDE et travaillons de concert avec eux pour mener à bien 
les projets du CRE et aider les CDE à mener à bien les leurs. 

 
 

Un fonctionnement en équipe. 
 
Un comité Directeur c’est une équipe. J’ai souhaité impliquer fortement les membre du Comité Directeur 

dans la gestion quotidienne du CRE, c’est pourquoi une répartition des responsabilités a été décidée, et des élus 
ont la charge de certains axes spécifiques. 

Ce fonctionnement permet à chacun de s’investir de façon efficace dans son champ de prédilection. 
 
Tour d’horizon de la reprise des activités. 
 
La saison dernière avait encore été fortement impactée par la crise sanitaire, nous pouvons constater que 

ce n’est plus le cas pour l’exercice 2021/2022. 
Le nombre de pratiquants est à la hausse de 2,5%, et les compétitions ont repris malgré une légère baisse 

des engagements. 
 

 
Ride & Fun 2022, un engagement sportif, festif et durable. 
 
Après deux annulations de la première édition de notre championnat régional multi disciplines club et poney, 

le Ride & Fun 2022 s’est déroulé du 4 au 6 juin au Domaine Équestre du Poët dans les Hautes Alpes. 
Nous avons voulu faire de cet évènement une étape Régionale qui offre aux cavaliers Club et Poney un bel 

objectif sportif et une étape préparatoire au Generali Open de France. 
En plus du volet sportif nous avons voulu faire du Ride & Fun une manifestation durable et éco-responsable, 

grâce au travail du comité de pilotage et de nos salariées le Ride & Fun a obtenu le label « Développement 
Durable – Le Sport s’Engage » délivré par le CNOSF. 

 
Le renouveau du fonctionnement des disciplines. 
 
Cette première année de mandat a permis de mettre de nouveaux dispositifs en place. Parmi les 

changements de forme, les commissions ont laissé place à des groupes de travail conduits par des référents de 
discipline qui s’entourent d’un groupe d’experts de leur choix pour conduire les projets sportifs et de 
développement propre à leur pratique. 

Nous espérons que ce changement décloisonnera les disciplines les unes vis-à-vis des autres et apportera 
des idées neuves et plus de dynamisme dans les projets proposés par les référents et portés par le CRE.  
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Cheval Passion 2022. 
 
L’édition 2022 de Cheval Passion a pu se tenir malgré une situation de crise sanitaire qui a dégradé ce grand 

évènement équestre de notre région. Le CRE, partenaire historique de Cheval Passion, a répondu présent malgré 
le contexte. 

Nous y avons porté une version allégée du « Grand Club » sans les séances d’initiation pour des raisons 
sanitaires évidentes.  

Sous l’impulsion de notre commission « Éthique et Qualité de Vie » le CRE a organisé une conférence 
réunissant Philippe Karl, Alain Franqueville et le Dr Geffroy pour débattre autour de « la gymnastique du cheval 
sur le plat et en dressage, évolutions techniques, analyse scientifique, éthique ». Cette conférence a remporté 
un franc succès en réunissant plus de 200 personnes. 
 

 
Remerciements. 
 
Nous remercions vivement les Référents de discipline, tous les officiels de compétition et plus généralement 

tous les acteurs bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le développement de l’équitation dans notre région.  
 

En Région Sud, l’équitation en plus du volet sportif et touristique représente un pan économique important. 
Il faut remercier l’implication financière des services de l’État et de la Région Sud qui année après années 
continuent à nous soutenir. 

 
Nous remercions nos collaboratrices, Stéphanie, Caroline, Amandine, Noémie et Margot pour leur 

implication qui permet à notre CRE de conduire toujours plus de projets. Leurs missions sont nombreuses et elles 
les conduisent avec dynamisme et professionnalisme. 
 

Nous remercions notre CTN, Pascale FALANGA, en particulier pour son travail dans le domaine de la 
formation. Grace à son travail, les organismes de formation se structurent et la qualité des formations et des 
certifications s’améliorent continuellement. 

 
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 enfin, les membres du Comité directeur qui me soutiennent au quotidien dans la gestion du CRE. 

Tous ensemble nous nous efforçons de conduire des actions en faveur du développement des activités équestres, 
dans le respect de la confiance que vous nous avez accordé pour ce mandat.  

 
 
   Toni Capoulade, Président du CRE région SUD 

        


