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RAPPORT MORAL 

Du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020 
 

 

 

I. RAPPEL SUR L’ASSOCIATION 
 
1- Objet 

 
Le CRE est un organe déconcentré de la Fédération Française d’Equitation. Il a pour mission 
la promotion des disciplines équestres. 
 
2- Membres 
 

Le CRE Réunion est aujourd’hui composé de 13 membres. 
 
Siègent au bureau :  

- Carole PAYET, présidente 

- Céline FROUIN, secrétaire générale 

- Florence SCHUPP, trésorière 

- Judex THERMEA, membre 

 
Les autres membres sont :  
 

- Gaël ARMENGAUD 

- Boris DE LACHAPELLE 

- Rita ETIENNE 

- Muriel GOUGEON 

- Gilbert MARTINO 

- Helga MULLER (a quitté l’île fin 2020) 

- Pierre NAVARRO 

- Isabelle RICQUEBOURG 

- Nadia WU-TIU-YEN 
 
 
3- Commissions 

 
Depuis les élections de Décembre 2017, il existe 6 commissions qui n’ont pas changé depuis 
: 
  

- Dressage : Céline FROUIN, présidente 

- Tourisme Équestre : Gaël ARMENGAUD, président 

- CSO : Gilbert MARTINO, président 

- Communication : Nadia WU-TIU-YEN, présidente 
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- Handicap – Public en difficulté : Helga MULLER, présidente (démissionnaire depuis fin 
2020) 

- Poney – Développement des clubs : Judex THERMEA, président 

I.  RAPPORTS AVEC LA FFE 
 
 

L’année 2020 a été particulière avec la crise sanitaire liée au Covid-19. La FFE a su réagir 
et montrer son soutien auprès des clubs et des organes déconcentrés. Sa réactivité à travers 
l’envoi de courriers aux différentes instances régionales ou bien la mise en place d’un 
protocole sanitaire dans les structures et l’accueil des propriétaires.  
La FFE a ouvert une boîte mail à tous les organes déconcentrés grâce à laquelle les échanges 
sont plus étroits et plus directs avec la fédération.   

 
 
II. RAPPORTS AVEC LES ORGANES EXTERNES 
 
1- Le CROS 

 
Nous n’avons plus d’élus au CROS. 
 
2- L’ORESSE 
 
L’ORESSE continue de nous aider quant à la mobilité : envoi de cavaliers aux Championnats 
de France, venue d’intervenants extérieurs. M. Emery y est toujours élu. 
Pour rappel, la contribution fixe de l’ORESSE par billet d’avion est de 300€. 
 
3- Le Conseil du Cheval (CCR) 
 
Le CRE, représenté par Mme Payet, est toujours membre du CCR et assiste aux réunions.  

 
 
 
III.  RAPPORTS AVEC LES INSTITUTIONS 
 
 
Les membres du comité, par délégation de la présidente, assistent aux réunions mises en 
œuvre par nos institutions. 
 
Nous remercions encore vivement nos institutions de l’intérêt qu’elles portent à nos activités.  
 
Nous avons obtenu, pour cet exercice, un total de 17 000€ de subventions et de 58 600€ 
d’aide liées à la situation sanitaire, le tout réparti de la manière suivante :  
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1- Le Conseil Régional 
 

- en 2020: 11 000 € 
- 5000 € pour les actions du Projet Sportif 
- 6000€ pour l’acquisition de matériel sportif 

 
Une aide de 30 000€ suite aux difficultés liées à la pandémie à travers le subventionnement 
de stages vacances  (jusqu’à 5 000 euros par clubs associatifs), et de plan de 
communication. 
 

 
2- Le Conseil Départemental 
 

Aucune subvention pour l’année 2020. A noter que nous ne recevons plus de subvention 
pour aide administrative, elle est supprimée pour notre sport et d’autres aussi. aucun critère 
n’a été précisé. 
 

3- Etat 
 
Depuis maintenant un an, la subvention CNDS est attribuée par les fédérations. C’est donc 
la FFE qui nous adresse directement la subvention. Pour 2020 le montant était de : 
 

- 2000 € pour les formations 

- 4000 € pour la grande chevauchée 
 
4- Fédération 
 
- Une aide cavaliers solidaires de 4 600 euros pour les clubs en difficultés  par l’achat 

d’aliments. 
- Une aide de relance de l’activité post covid de 4 000 euros sur un projet de Challenge 

Poney et de 20 000 euros pour une campagne publicitaire. 
               

 
 

IV.  LA FILIÈRE ÉQUINE 
 
 
Le CRE a été sollicité en tant que représentant de la Fédération Française d’Equitation afin 
d’avoir son expertise concernant le projet de la mairie du Tampon. 

 
V. LES BÉNÉVOLES 
 
Pour le millésime 2019/2020 les bénévoles techniciens fédéraux, inscrits sur la liste fédérale, 
sont au nombre de : 
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 Juge Chef 

piste 

Commissaire 

Paddock 

Chronométreur Chef piste 

POR 

Chef 

PTV 

TOTAL 

Attelage        

CSO 

Club 

Candidat 

National 

National 

 

8 

3 

 

5 

 

4 

1 

 

7 

 

 

    

Dressage 

Club 

Candidat 

National 

National 

 

10 

2 

 

5 

      

Hunter 

club 

national 

elite 

 

1 

3 

 

1 

2 

     

Equifeel 

Club 

 

1 

      

CCE  

Club 

 

2 

 

1 

     

Multi-

discipline

s 

Club 

National 

   

 

8 

7 

    

TREC 

 Club 

 

3 

   2 2  

TOTAL 39 16 14 1 2 2 74 

 
 
Nous remercions les techniciens pour leur implication, ainsi que tous les bénévoles qui 
prennent part chaque jour à l’avancement de notre sport. 
 

 
VI. LES ACTIVITÉS 
 
Il y a, au 31 Août 2020, 40 structures affiliées à la FFE à jour de leur cotisation, dans notre 
région. 
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1- Statistiques licences 
 
Le nombre de licences délivrées au cours de la saison 2019-2020 (du 01 Septembre 2019 

au 31 Août 2020) s’élève à 2 712. En 2019, nous comptions 2 961 licenciés soit une baisse 

de 8,4%. 
 

Par type de 

licence 

       2020      2019 Diff. 2020/2019 

Nbre 

Diff. 2020/2019 % 

Femmes 2188 2 369 - 181 - 7,6 % 

Hommes 524 592 - 592 - 7,6% 

Juniors 2031 2 210 - 179 - 8 % 

Séniors 681 751 - 70  - 9,3 % 

Compétition 391 430 - 39 - 9 % 

LV 106 56 +  50 + 47 % 

 

 

Par fléchage 

volontaire 

2020  2019 Diff. 2020/2019 

Nbre 

Diff. 2020/2019 % 

Poney 1 439 1 535 96 - 6,2 % 

Cheval 858 927 69 - 7,4 % 

Tourisme 415 499 84 - 16,8 % 

 

Il faut bien évidemment prendre en considération la situation exceptionnelle de 2020 qui 
fausse quelque peu les chiffres pour ce millésime. Le nombre de licences a diminué par 
rapport à la saison dernière, baisse plus importante chez les séniors et en compétition. Cela 
correspond aux personnes prenant tardivement les licences dans l’année et ceux qui n’ont 
pas renouvelé par rapport à la situation sanitaire. Cependant, les LV ont presque doublé.  
 
2- Statistiques des compétitions officielles  
 
Le calendrier 2020 comptait 35  week-ends de compétitions ou de manifestations dans les 
différentes disciplines CSO, Dressage,Trec, Tir à l’arc, randonnée et  3 championnats. 
Seulement 21 épreuves ont pu se dérouler par rapport à la crise sanitaire, le confinement 
et les interdictions associées. Seules des compétitions en CSO club ou amateur ont été 
organisées.  
 
- Toutes disciplines 
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 2020  2019 Diff. 2020/2019 Nbre Diff. 2020/2019 % 

Nbre 

d’épreuves 

21 244 223  

Participations 1 228 2 717 1 489  - 

Cavaliers 

différents 

NON 

COMMUNIQUE 

399 -  - 

Equidés 

différents 

NON 

COMMUNIQUE 

325 -  - 

Clubs 

différents 

NON 

COMMUNIQUE 

30 - - 

 

 

- Tous les concours réalisés en 2020 sont des concours de CSO: du 1er au 31 août 2020 

trois concours de CSO amateur et 5 de CSO clubs 

 
 
3- Formation de techniciens fédéraux 
 

- formation jury dressage avec Bertrand Hardy en Octobre 2019 
- formation avec Jean François Morand en Novembre 2019 

 
4- Formation des enseignants et de leurs cavaliers 
 

- Dressage/ 2 sessions : octobre 2019 et mars 2020 
 

 
5- Championnats de France 2020 
 
Annulation des Championnats de France due à la situation sanitaire exceptionnelle. 
 
6- La Grande Chevauchée 2019 
 
La cinquième édition de la Grande Chevauchée a, cette année, pris la direction du sud-ouest 
entre Saint-Louis, Les Avirons et Etang Salé. Les participants ont ainsi pu aller jusqu’au 
Tevelave. La soirée officielle a eu lieu aux Alizées. Nous remercions Urcoopa pour son 
soutien, cette année encore, en offrant les aliments sur la totalité de l’événement pour tous 
les chevaux. 
 
7-Critérium 2019: 
 
Un critérium 2019 était prévu, un réajustement devait être fait en dressage et en CSO sur 
le système de comptage des points, malheureusement il n’a pas été finalisé pour des 
problèmes de disponibilité des membres de commission CSO. 

mailto:crereunion@gmail.com


 

 CRE Réunion - Maison Régionale des Sports, 20 Route Philibert Tsiranana, 97490 Sainte-Clotilde 

 Mail : crereunion@gmail.com - Site : http://cre-reunion.ffe.com/ 

 
 
8- Matériel 
 
Cette année le CRE n’a pas organisé de commande de matériel.  
 
9- Fonctionnement et communication 
 
- La page Facebook du CRE continue à être bien consultée (711 “likes” et 752 abonnés). 
Malgré tout, un recentrage de toutes les informations sur le site du CRE devient de plus 
en plus nécessaire, c’est pourquoi un projet de refonte du site est prévu. 

 

 
VII. LES ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2020/2021 
 
1- Calendrier de concours 
 
Sont prévus pour cette saison, 40 compétitions et 3 championnats  :  

- Dressage Club 

- Dressage Amateur 

- CSO Club 

- CSO Amateur 

- Championnat Dressage Club et Amateur 

- Championnat CSO Club individuel et Amateur 

- TREC 
 
2- Formations 
 
a) Techniciens fédéraux 

- Chef de piste : 1 

- Commissaires au paddock : 1 

- Jury CSO : 1 

- Jury dressage : 1 

- Tourisme équestre : 1 
 
b) Entraîneurs et cavaliers 

- CSO : 2 

- Dressage : 2 

- Pédagogie : 1 

- Trec : 1 

- TAC : 1 
 
3- Championnats de France 2021 
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Les financements sont conservés pour les Championnats club à Lamotte Beuvron au cas où 
ils pourraient se dérouler. 
 
4- La Grande Chevauchée 2020 
 
Pour sa sixième édition, les cavaliers de la Grande Chevauchée devaient partir à la 
découverte du côté du volcan, cependant le contexte sanitaire de cette fin d’année 2020 n’a 
pas permis d’organiser l’événement. Nous espérons que 2021 accueillera de nouveau les 
manifestations afin de se retrouver à nouveau autour de la randonnée équestre. 
 
5-Critérium 2020/ 2021 
Il n’y a pas eu de critérium en 2020 par rapport au peu de compétitions ayant pu se dérouler. 
Si la reprise des compétitions le permet, un nouveau critérium devrait être mis en place. 
 
 

 
VIII. CONCLUSION 
 
L’année 2020 restera dans nos mémoires avec toutes ses difficultés.  
 Nous remercions tous les clubs de l’île pour leur implication et le dévouement auprès des 
chevaux lors de la période de confinement. 
 Nous avons la chance d’être plus épargnés qu’en Métropole et de bien d’autres pays, 
espérons que cela puisse être préservé. Carole Payet remercie tous les bénévoles du CRE, 
pour leur engagement et leur solidarité.  
 
L’heure est au bilan de ces deux derniers mandats 2013-2021. Depuis 2013, et pour clôturer 
ce dernier mandat, je tiens à remercier chaleureusement les membres du bureau et du 
comité directeur qui ont permis de réaliser de belles actions depuis toutes ces années et ont 
pu m’accompagner tout au long de ma présidence grâce à leur disponibilité. Nombres 
d’heures passées sur les concours, nombres d’heures passées sur les demandes de 
subventions et j’en passe. Je tire ma révérence, il est temps de laisser place à d’autres 
bénévoles et volontaires pour continuer de faire vivre le CRE Réunion. 

Je retiendrai évidemment la mise en place de la Grande Chevauchée par la 
commission tourisme équestre qui du haut de ses cinq éditions a su nous faire parcourir et 
(re)découvrir des lieux d’envergure de notre belle île à cheval. 
Nous avons pu faire venir et intervenir de nombreuses personnalités du monde du cheval 
au niveau national et international : Frédéric Luneau en tir à l’arc, Michel et Damaris 
Ismalun, Jean-François Morand ou encore Olivier Navarro en CSO et les venues de Bertrand 
Hardy et Muriel Leonardi qui permis un suivi des cavaliers et de leur progrès en dressage.  
  
  
 
 
 
 

 

 

Carole Payet 
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Présidente du CRE Réunion 
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