
  
 2017

Décembre       

RAPPORT MORAL 

Exercice 2016 - 2017

CRE Réunion - Maison Régionale des Sports, 1 Route de la Digue, 97495 Sainte-Clotilde
Mail : crereunion@gmail.com - Site : http://cre-reunion.ffe.com/

mailto:crereunion@gmail.com


RAPPORT MORAL 
Du 1er Septembre 2016 au 31 Août 2017 

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 16 membres. 

Siègent au bureau :  
- Carole PAYET, présidente 
- Florence SCHUPP, secrétaire générale 
- Céline FROUIN, secrétaire générale adjointe 
- François EMERY, trésorier 
- Judex THERMEA 

Les autres membres sont :  
- Eric BLITZ 
- Gaël ARMENGAUD 
- Muriel GOUGEON 
- Anne-Cécile CHABERT 
- Julien NASSIBOU 
- Jacques CHAPEAU 
- Boris DE LACHAPELLE 
- Rita ETIENNE 
- Pierre NAVARRO 
- Isabelle RICQUEBOURG 
- Franck SALSON 

Pierre Navarro a remplacé Pascal Pinson en Mars, suite à sa démission. Isabelle 
Ricquebourg a remplacé Gilbert Martino. 

3- Commissions 

Il existe 3 commissions :  
- Dressage : Céline FROUIN, présidente 
- Tourisme Equestre : Judex THERMEA, président 
- CSO : Julien NASSIBOU, président 
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II.  RAPPORTS AVEC LA FFE ET LES ORGANES DÉCONCENTRÉS 

1- La FFE 

Les rapports entre le CRE Réunion et la FFE continues d’être cordiaux et amicaux. Mme 
Payet s’est rendue 2 fois à la FFE, en novembre 2016 pour le gala de la FFE et la remise 
des médailles olympiques sur invitation du Président Serge Lecomte, et en Juillet 2017 
pour l’Open Generali. Elle a été reçue à chaque fois par Mr Lecomte, afin de débattre des 
problématiques des DOM-COM, et en particulier celles de notre région.  
Exemples de sujets :  
- La nouvelle répartition des régions et les nouveaux statuts. Nous avons demandé une 

adaptation des statuts au nombre de licenciés. Rappel : la plus petite région de 
métropole comporte 8084 licenciés, et nous sommes environ 3000 licenciés sur l’ île. 

- La participation des outremers dans d’autres championnats de France. 

En Décembre 2016, lors de l’AG ordinaire, nous avons voté la prolongation du mandat 
actuel suite aux réorganisations régionales issues de la loi NOTRe. 

Nous avons reçu les nouveaux statuts. 

Carole Payet et François Emery se sont déplacés à l’ île Maurice sur demande de la FFE. En 
effet l’ île voisine a sollicité de notre fédération une réintégration en tant que fédération 
étrangère. Mr Lecomte a proposé que les licences mauriciennes soient gérées par nous, 
ainsi que les intervenants fédéraux demandés. Nous sommes en attente de la réponse de 
nos amis mauriciens. 

Il est probable également que l’ île de Mayotte soit rattachée à notre CRE. 

III.RAPPORTS AVEC LES ORGANES EXTERNES 

1- Le CROS 

Nous avons toujours un élu au CROS en la personne de Mr EMERY. 

2- L’ORESSE 

Nous avons toujours obtenu l’aide de l’ORESSE quant à la mobilité : envoi de cavaliers aux 
Championnats de France, venue d’intervenants extérieurs. Mr Emery y est toujours élu. 

3- Le Conseil du Cheval (CCR) 

Le CRE, en tant que membre du CCR, continue de participer à ses projets. Le CCR a édité 
l’ouvrage des 60 ans de la filière équine à La Réunion en Décembre 2016. 
En Juin 2017 le CRE et le CCR se sont associés afin de proposer une action de 
communication grand public. La maitrise d’oeuvre a été confiée à Ilop Média. Un premier 
exemplaire a été édité en Juillet. Au verso de la revue déjà existante Golfik, une dizaine de 
pages sous le titre HIPPIK a vu le jour et a été distribuée à plus de 50 partenaires, 
institutions, clubs…
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IV.RAPPORTS AVEC LES INSTITUTIONS 

Les membres du comité, par délégation de la présidente ont assisté à plusieurs réunions 
de travail et de coordination avec les institutions en vue du développement de la filière 
équine : FFE, Région, Département, Chambre d’Agriculture… 
Les efforts engagés depuis plusieurs années vont notamment permettre la mise en place 
de cinq itinéraires par le Conseil Départemental inscrits au PDESI. Depuis Juin 2017 le 
fonctionnement de la CDESI est au ralenti suite au non remplacement de la personne en 
charge au Département. 

Nous remercions encore vivement nos institutions de l’intérêt qu’elles portent à nos 
activités.  

Nous avons obtenu, pour cet exercice, un total de 17 100€ de subventions réparties de la 
manière suivante :  

1- Le Conseil Régional 

- 11 800 € 

Rappel : en Novembre 2014, le CRE Réunion a reçu une subvention de 28 000€ dans le 
cadre d’une convention pluriannuelle (3 ans). Nous arrivons au terme de cette 
convention…Cette subvention a été allouée pour l’achat de matériel en vue de réaliser des 
actions spécifiques. Ces dossiers sont lourds à porter, et aujourd’hui une seule action s’est 
concrétisée, grâce à une équipe dynamique composée de membres du CRE, de dirigeants 
de centres équestres, ou encore d’enseignants. Il s’agit de l’équirando régionale baptisée 
La Grande Chevauchée. Cette convention ne sera pas renouvelée, dix autres ligues 
profiteront de la nouvelle. Il faut donc intégrer d’ores et déjà, le manque de financement 
pour la grande chevauchée 2018. 

2- Le Conseil Départemental 

- 5 300€ 
     Dont 2 000€ pour les championnats de France 
             2 500€ pour la Grande Chevauchée 
                800€ pour la fête du cheval 

3- Le CNDS 

- 0 €  

4- La DJSCS 

A la demande d’une vingtaine de licenciés, le CRE a sollicité la DJSCS pour la mise en 
place d’un BPJEPS activités équestres et d’un BPJEPS tourisme équestre. Le projet a été 
accueilli favorablement et le CREPS a été l’organisme de formation. Face à la faible 
demande, la préformation proposée par le CREPS a été annulée. La formation a 
commencé en Décembre 2016, elle est toujours en cours. 
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V. LA FILIERE EQUINE 

1. Rappel 

Depuis 2014, les professionnels de la filière équine ont fait part de leur volonté de 
s’organiser autour d’un projet de développement. 
Pour cela, la Chambre d’Agriculture a mis à disposition, un chargé de mission, Mr David 
Moutouchetty, coordinateur et animateur de réunions de travail. Tous les acteurs du 
monde équestre et équin de notre région y sont représentés, sous la forme d’un comité de 
pilotage de structuration de la filière. 

2. Etudes réalisées 

Un bureau d’études local « Cyathéa », a été missionné afin d’élaborer un diagnostic de la 
filière. Il a lui-même fait appel  aux compétences de l’IFCE, pour réaliser un état des lieux, 
un diagnostic stratégique et un plan d’action. 
La création d’un équipement à effet structurant est un des objectifs du plan, et semble 
essentielle pour l’organisation des professionnels et des activités équines sur l’ île. 

3. Projet 

Une étude de faisabilité pour la création d’un « Pôle Cheval » a été lancée et sera réalisée 
en 3 volets : 
- Structuration et développement de l’élevage 
- Structuration et développement des activités équestres et des utilisations du cheval 
- Définition et programmation du pôle 
Un comité de suivi du plan d’action sera mis en place, sous forme d’un groupement 
associatif. 

VI.LES BÉNÉVOLES 

Pour le millésime 2016/2017, les bénévoles techniciens fédéraux, inscrits sur la liste 
fédérale, sont au nombre de :

Juge Chef 
piste

Commissaire 
Paddock

Chronométreur Chef piste 
POR

Chef 
PTV

Commissaire 
aux calculs

Attelage 0

CSO club
CSO National
CSO Candid. Nat.

12
4
1

2
6
1

Dressage club
Dressage National

7
4

Hunter club 2 2
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Nous remercions les techniciens pour leur implication, ainsi que tous les bénévoles qui 
prennent part chaque jour à l’avancement de notre sport 

VII.LES ACTIVITÉS 

Il y a, au 31 Août 2017, 39 structures affiliées à la FFE dans notre région. 

1- Statistiques licences 

Le nombre de licences délivrées au cours de la saison 2016-2017 (du 01 Septembre 2016 
au 31 Août 2017) s’élève à 2 981. En 2016, nous comptions 2 921 licenciés, soit une 
légère hausse de 2%. 

L’évolution du nombre de licences par rapport à la saison dernière n’est pas significative 
mais les chiffres révèlent des augmentations plus importantes comme le nombre de 

CCE Club 1 1

Multi-disciplines 
Club
National

8
6

1

TREC 1 1

TOTAL 32

Par type de licence 2017 2016 Diff. 2017/2016 Nbre Diff. 2017/2016 %

Femmes 2 353 2 314 + 39 + 1,6%

Hommes 628 607 + 21 +3,4%

Juniors 2 235 2 166 + 69 +3,2%

Séniors 746 755 + 9 +1,2%

Compétition 341 340 + 1 +0,3%

Carte vacances 173 88 + 85 +96,6%

Par fléchage 
volontaire

2017 2016 Diff. 2017/2016 Nbre Diff. 2017/2016 %

Poney 1 497 1 459 + 38 + 2,6%

Cheval 877 917 - 40 - 4,4%

Tourisme 607 545 + 62 +11,4%
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licences tourisme qui a augmenté de 11% ou encore les cartes vacances qui ont presque 
doublé. 

2- Statistiques des compétitions officielles 

Le calendrier 2017 compte 33 week-ends de compétitions, 11 club, 12 amateur, 6 
dressage et 3 championnats. 
Les chiffres ci-dessous tiennent compte des clubs, amateur et autres :  

- Toutes disciplines 

- CSO 

- Dressage 

2017 2016 Diff. 2017/2016 Nbre Diff. 2017/2016 %

Nbre d’épreuves 244 255 -11 -4,3 %

Participations 2 153 2 205 -52 -2,3 %

Cavaliers différents 326 310 + 16 + 5,2%

Equidés différents 265 264 + 1 + 0,4%

Clubs différents 23 23 0 0

2017 2016 Diff. 2017/2016 Nbre Diff. 2017/2016 %

Nbre d’épreuves 152 189 - 37 -19,6 %

Participations 1 752 1 947 -195 -10 %

Cavaliers différents 267 268 -1 -0,4 %

Equidés différents 225 231 -6 -2,6 %

Clubs différents 23 22 + 1 + 0,4%

2017 2016 Diff. 2017/2016 Nbre Diff. 2017/2016 %

Nbre d’épreuves 83 62 + 21 + 33,9%

Participations 295 195 + 100 + 51,3%

Cavaliers différents 133 80 + 53 + 66,2%

Equidés différents 108 72 + 36 + 50%

Clubs différents 15 14 + 1 +0,9%
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- TREC 

- Hunter 

Le nombre d’épreuves toutes disciplines a baissé par rapport à 2016, en cause la chute du 
nombre d’épreuves CSO de 19%. 
En revanche, le nombre de compétitions en HUNTER et DRESSAGE a connu une 
augmentation.  
Cette année il n’y a pas eu de compétition officielle en TREC. 

3- Formation de techniciens fédéraux 

- Mr Bertrand Hardy : formation jury de dressage 
- Mr Jean-François Morand : formation chef de piste 

4- Formation des enseignants et de leurs cavaliers 

- Jean-Luc FORCE : CSO, 1 intervention 
- Ludovic D’HAUTEFEUILLE : Ethologie, 1 intervention 
- Thierry MAUROUARD : Tourisme Equestre, examens AAE, AAP, ATE, 1 intervention 
- Muriel LEONARDI : Dressage, 2 interventions 
- Christophe DEUQUET : CSO, 1 intervention 
- Laurent PERSYN : CSO, 1 intervention 

Christophe Deuquet a dédié une journée aux cavaliers susceptibles d’aller à Lamotte. 

2017 2016

Nbre d’épreuves 0 1

Participations 0 31

Cavaliers différents 0 31

Equidés différents 0 31

Clubs différents 0 5

2017 2016 Diff. 2017/2016 Nbre Diff. 2017/2016 %

Nbre d’épreuves 7 3 + 4 + 133,3%

Participations 85 32 + 53 + 165,6%

Cavaliers différents 70 24 + 46 + 191,6%

Equidés différents 70 24 + 46 + 191,6%

Clubs différents 12 7 + 5 + 71,4%
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Certains de nos intervenants ont été sollicités par le CREPS dans le cadre de la formation 
BPJEPS : Mme Léonardi, Mr Maurouard, Mr D’Hautefeuille. 

5- Championnats de France 2017 

Cette année encore le CRE Réunion a envoyé 8 cavaliers aux Championnats de France à 
Lamotte Beuvron du 11 au 25 Juillet. 

Résultats :  

CSO Club 2 Equipe : 17e place de l’équipe CRE 1 (Alexandra Dervilliers, Djulian Thermea, 
Sullivan Pinard, Thibault Massain) 

CSO Club 2 Equipe Premium : 2e place de l’équipe CRE 2 (Loïse Debay, Thomas Gévia, 
Lisa Grondin, Lisa Toulorge) 

CSO Outer-Mer Individuel : 1ère place pour Thomas Gévia, suivi de Djulian Thermea en 
seconde place. 

Le CRE a aidé financièrement les cavaliers à hauteur de 1 000€ chacun. Nous avons offert 
également aux équipes et accompagnateurs des polos et blousons à l’effigie de notre CRE. 
Mme Payet a été l’accompagnatrice officielle du CRE et a assuré l’intendance. Mr Judex 
Thermea était le deuxième accompagnateur et s’est occupé plus particulièrement de la 
partie sportive. Une nouvelle formule avait été mise en place et a plutôt bien fonctionné. A 
savoir la location d’un véhicule plus grand permettant d’emmener tous les cavaliers en 
même temps sur les sites, un accompagnateur dédié au concours, un autre à l’intendance. 

6- La Grande Chevauchée 2016 

La deuxième édition de la Grande Chevauchée n’a pu voir le jour dans l’ouest. Elle a donc 
arpenté le territoire de l’est à la découverte d’autres paysages. Nous avons enregistré 80 
inscrits. 

7- Matériel 

Achat de 20 nouveaux boxes d’occasion. Transaction en cours. 

8- Fonctionnement et communication 

- Le CRE a prolongé la mission de Coralie PUDDU. 

VIII.LES ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2017/2018 

1- Calendrier de concours 

Sont prévus pour cette saison, 35 compétitions et 3 championnats :  
- Dressage Club 
- Dressage Amateur 
- CSO Club 
- CSO Amateur 
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- 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) Entraineurs et cavaliers 
- CSO : 2 
- Dressage : 2 
- Ethologie : 1 
- Trec : 1 

3- Championnats de France 2018 

Les financements sont conservés pour les Championnats club à Lamotte Beuvron où La 
Réunion y sera représentée, environ 1000€ par cavalier. 
Le classement provisoire est établi après chaque concours. 
Le règlement déjà établi pour 2018 prévoit d’amener seulement une équipe de 4 cavaliers 
en Club 2 équipe et CSO DOM-COM. Les deux meilleurs cavaliers des catégories club 1 et 
club 2 seront sélectionnés et auront dû courir au moins 4 épreuves Grand Prix dans 
l’année. 

4- La Grande Chevauchée 

Pour sa troisième édition la Grande Chevauchée partira à la conquête de l’ouest du 26 
Octobre au 29 Octobre 2017. Sur le territoire de Saint-Paul les cavaliers inscrits pourront 
découvrir la savane, la forêt départemento-domaniale, la Réserve d’Etang Saint-Paul ou 
encore le Maido. Nous attendons 100 cavaliers. 

5- Communication 

Le CRE et le CCR ont prévu de sortir une seconde édition de la revue HIPPIK prévue pour 
le mois d’Octobre 2017. 
Le CRE a été sollicité afin d’accompagner un groupement de centres équestres appelé 
RUN JUMP dans la réalisation d’un salon du cheval à La Réunion en Juin 2018. Une 
première réunion a eu lieu fin Août où le projet nous a été présenté ainsi que les attentes 
du groupement auprès du CRE. 
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IX.CONCLUSION 

Malgré l’important investissement de certains membres du comité dans l’élaboration des 
dossiers, nous avons encore beaucoup de travail, notamment en matière de 
renouvellement des cavaleries club, et de développement des clubs, hors compétitions. 
Il semble important d’envisager des interventions dans d’autres disciplines moins 
classiques, afin d’offrir un panel plus large à nos licenciés de demain. 

Carole Payet 
Présidente du CRE Réunion
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