
 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 Autom
ne 

C o m i t é  R é g i o n a l  d ’ E q u i t a t i o n  d e  l a  R é u n i o n  -  A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1  
M a i s o n  R é g i o n a l e  d e s  S p o r t s ,  1  r o u t e  d e  l a  D i g u e ,  9 7 4 9 0  S a i n t e - C l o t i l d e  

 
 
Exercice 2015-2016 

Décembre 2016 

Rapport moral 



 0 

RAPPORT MORAL 
Du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 

 
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 15 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 
- Gael ARMANGAUD 
- Anne-Cécile CHABERT 
- Jacques CHAPEAU 
- Boris DE LACHAPELLE 
- Rita ETIENNE 
- Muriel GOUGEON 
- Pascal PINSON 
- Franck SALSON 
- Isabelle Ricquebourg 

 
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 DECONCENTRES 

 
1- La FFE 

 

Les rapports entre le CRE Réunion et la FFE continuent d’être cordiaux et 
amicaux. Mme Payet s’est rendue deux fois à la FFE, en novembre 2015 pour 
les Fédératives, et en juillet 2016 pour l’Open Generali. Elle a été reçue à 
chaque fois par le président, 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 
 

 
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 encore 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 termine actuellement la rédaction d’un ouvrage pour les 60 ans de la 
filière équine à La Réunion.  

 
 
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, etc.… 
Les efforts engagés depuis plusieurs années vont notamment permettre la mise 
en place de cinq itinéraires entretenus par le Conseil Départemental et inscrits 
dans le PDESI.  
 
Nous remercions encore vivement nos institutions, de l’intérêt qu’elles portent à 
nos activités. 
 
Nous avons obtenu, pour cet exercice un total de 31 900€ de subventions 
réparties de la manière suivante : 
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1- Le Conseil Régional 
 

- 19 400 € 
 

Rappel : en novembre 2014, le CRE Réunion a reçu une subvention de 
28000 € dans le cadre d’une convention pluriannuelle (3 ans). Il faut savoir que 
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, baptisée Grande Chevauchée de l’Est. 
 
 

2- Le Conseil Départemental 
 

- 4 000 € pour la Fête du Cheval rebaptisée « Grande Chevauchée ». 
 

 
3- Le CNDS 

 
 8 500 € 

- 2 000 € pour les Championnats de France 
- 1 500 € pour la formation 
- 5 000 € pour l’organisation sportive 

 
 

4- La DRJSCS 
 

A la demande d’une trentaine de licenciés, le CRE a sollicité la DRJSCS 
pour la mise en place d’un BPJEPS. Le projet a été accueilli favorablement, 
et le CREPS sera l’organisme de formation. Celle-ci débutera en janvier 
2017, sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves. 
 

 
V. LES BENEVOLES 

 
Pour le millésime 2016/2017, les bénévoles techniciens fédéraux, inscrits sur la 
liste fédérale, sont au nombre de 50 : 
 

 Juge Chef 
piste 

Commissaire 
Paddock 

Chronométreur Chef 
piste 
POR 

Chef 
PTV 

Commi
ssaire 
aux 
calculs 

Attelage        

CSO club 
CSO Am 

11 
6 

5 
10 

  
 

   

Dressage club 
Dressage am. 

7 
8 

      

Hunter 2 3      

Multi-
disciplines club 

 
 

 10 
 

1   3 
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Amateur  6 

TREC 1    3 1  
Total 35 15 16 1 3 1 3 

 
Nominations :  

- Commissaire au paddock multidisciplines : Marie Hellak, Sophie Pech 
- Chef de piste candidat national : Jérémy Moreau 
- Juge CSO candidat national : Virginie Pain 

 
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 ACTIVITES 
 

Il y a, au 31 Août 2016, 35 structures affiliées à la FFE dans notre région. 
 
1- Statistiques licences 
 
Le nombre de licences délivrées au cours de la saison 2015-2016 (du 01 
Septembre 2015 au 31 Août 2016) s’élève à 2 921. En 2015, nous comptions 
2 989 licenciés, soit une baisse de 23 licences (- 2,2%). 
 

Par type  
de licence 

2016 2015 Diff. 2016/ 
2015 Nbre 

Diff. 2016/ 
2015 % 

Femmes 2314 2365 -51 -2% 

Hommes 607 624 -17 -2,7% 

Juniors 2166 2288 -122 -5% 

Séniors 755 701 +54 +7,7% 

Compétition 340 414 -74 -17,8% 

Carte Vacances 88 82 +6 +7% 

  
 

Par fléchage 
volontaire 

2016 2015 Diff. 2016/ 
2015 Nbre 

Diff. 2016/ 
2015 % 

Poney 1459 1458 +1 +0,07% 

Cheval 917 942 -25 -2,6% 

Tourisme 545 589 -44 -7% 

 
L’évolution du nombre de licences entre 2015 et 2016 a connu une petite 
baisse générale. Dans les différentes catégories, les chiffres ont baissé excepté 
chez les séniors. 
On remarque une baisse un peu plus importante du nombre de licences 
compétition (-18%). 
Le fléchage poney enregistre une certaine stabilité, en revanche le fléchage 
tourisme et le fléchage cheval ont, eux, enregistré une baisse de 7% et 2% 
respectivement. 
 
2- Statistiques des compétitions officielles 
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Le calendrier 2015-2016 compte 32 week-ends de compétitions, club et 
amateur, et 3 championnats. 
 
Les chiffres ci-dessous tiennent compte des clubs, amateur et autres : 
 
 

- Toutes disciplines 
 

 2016 2015 Diff. 2016/ 
2015 Nbre 

Diff. 2016/ 
2015 % 

Nbre d’épreuves 255 183 72 +39% 

Participations 2 205 1 737 468 +27% 

Cavaliers 
différents 

310 273 37 +13% 

Equidés 
différents 

264 232 32 +14% 

Clubs différents 23 23   

 
- CSO 

 

 2016 2015 Diff. 2016/ 
2015 Nbre 

Diff. 2016/ 
2015 % 

Nbre d’épreuves 189 143 46 +32% 

Participations 1 947 1 557 390 +25% 

Cavaliers 
différents 

268 241 27 +11% 

Equidés 
différents 

231 201 30 +15% 

Clubs différents 22 22   

 
- Dressage 

 

 2016 2015 Diff. 2016/ 
2015 Nbre 

Diff. 2016/ 
2015 % 

Nbre d’épreuves 62 35 27 +77% 

Participations 195 106 89 +90% 

Cavaliers 
différents 

80 48 32 +66% 

Equidés 
différents 

72 45 27 +60% 

Clubs différents 14 8 6 +75% 

 
- TREC 

 

 2016 2015 Diff. 2016/ 
2015 Nbre 

Diff. 2016/ 
2015 % 

Nbre d’épreuves 1 1   

Participations 31 20 9 +55% 

Cavaliers 
différents 

31 20 9 +55% 
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Equidés 
différents 

31 20 9 +55% 

Clubs différents 5 3 2 +66% 

 
- Hunter 

 

 2016 2015 Diff. 
2016/2015 
Nbre 

Diff. 
2016/2015 
% 

Nbre d’épreuves 3 4 -1 -25% 

Participations 32 54 -22 -41% 

Cavaliers 
différents 

24 49 -25 -51% 

Equidés 
différents 

24 42 -18 -43% 

Clubs différents 7 12 -5 -41% 

 
Le nombre d’épreuves et de participations, toutes disciplines confondues, a connu 
une hausse de 39% (nombre d’épreuves) et de 27% (participation). Le CSO fait 
état d’une hausse de 32% des épreuves et de 25% des participations ; le 
dressage quant à, lui indique la plus forte hausse dans le nombre d’épreuves et de 
participations avec des chiffres de plus de 70%. Le TREC se maintient d’une 
année sur l’autre, avec un peu plus de participations. Le hunter a connu une 
baisse de 41% sur les participations. 
Notons encore que le CSO présente une moyenne de cavaliers par épreuve de 
10,88 en 2015, et de 10,30 en 2016. Le dressage, quant à lui, affiche 3 cavaliers 
par épreuve en 2015, contre 3,1 en 2016. Pour le Hunter : 13,5 cavaliers par 
épreuve en 2015 contre 8 cavaliers par épreuve en 2016. 
 
 

3- Formation de techniciens fédéraux 
 

- Mr Patrick Henry : Formation Jury de CSO, juges titulaires. Mr Henry de 
passage à la Réunion, a proposé au CRE de rencontrer bénévolement 
les juges. 

- Mr Bertrand Hardy : Formation jury de dressage 
- Mme Muriel Léonardi : Formation jury de dressage. Mme Léonardi assure 

fréquemment la formation continue des juges. 
- Mr Jean-Philippe Amirault : Formation de chefs de piste 

 
4- Formation des enseignants et de leurs cavaliers 
 
6 interventions ont été organisées par le CRE : 

- CSO – Laurent Persyn 
- Dressage – Muriel LEONARDI et Bertrand HARDY 
- CSO – Christophe DEUQUET a effectué un diagnostic sur les cavaliers 

présélectionnés pour les championnats de France Club à Lamotte 
Beuvron 

- Tourisme équestre - Thierry Maurouard 
- Ethologie – Ludovic d’Hautefeuille 
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Un bilan positif pour l’ensemble des interventions. 
 

 
 

5- Championnats de France 2016 
 

Cette année encore, le CRE Réunion a envoyé 8 cavaliers aux Championnats de 

France à Lamotte Beuvron. 

 

Résultats : 

CSO Club 1 Equipe:  16e sur 41 

CSO Equipe Club 2 Excellence: 18e sur 43 

CSO OUTRE-MER Individuel : Manon Vaudoux, 1ère  

 

Le CRE a aidé financièrement les cavaliers à hauteur de 1000 € chacun. 

Nous avons offert également aux équipes et accompagnateurs des polos et des 

blousons à l’effigie de notre CRE. 

Nous félicitons l’équipe des Ecuries Thermea/ACE pour leurs résultats : 

CSO Outre-Mer, 3e en individuel, Beryl Gence. 

Mme Payet a été l’accompagnatrice officielle du CRE, Mme Cascade a 

participé en tant qu’intendante. Certains constats ont été faits par Mme Payet : 

- Malgré les consignes du CRE sur le poids et le volume des bagages, les 

cavaliers n’en font qu’à leur tête. Elle conseille de louer un minibus au 

lieu d’une grande voiture, dont le prix sera à supporter par les parents 

des cavaliers. 

- Certains dysfonctionnements sont apparus au Haras de Bel Air : manque 

de matériel, manque d’organisation, problèmes dus à des chevaux 

surqualifiés qui ont été remplacés. Mme Payet a demandé au Haras de 

Bel Air une plus grande vigilance pour l’année prochaine. 

- Les cavaliers dans l’ensemble manquent d’esprit d’équipe et de motivation, 

notamment sur le changement potentiel des couples cavaliers / cheval. Il 

est proposé de faire un regroupement local avant Lamotte, pour au moins 

deux demi-journées et une nuit, afin que les enfants fassent 

connaissance. 

- Mme Payet conseille de ne plus accepter de parents pendant le stage 

d’entraînement, seulement des membres du CRE seront 

accompagnateurs, ou des licenciés n’ayant pas de lien de parenté direct 

avec le cavalier. 

 

 

 
6- Matériel 
 
Pas de matériel acheté par le CRE cette année, excepté un complément pour 

le dressage, du logiciel servant au CSO. 
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8-Fonctionnement et communication 
 

- Le CRE a prolongé la mission de Coralie PUDDU. 
 
 
VII. LES ACTIVITES PREVISIONNELLES 2016 / 2017 
 

1- Calendrier de concours 
 
Sont prévus pour cette saison, 24 compétitions et 3 championnats : 

-  Dressage Club et Amateur 
-  CSO Club 
-  CSO Amateur 
- Championnat Dressage Club et Amateur 
- Championnat CSO Club individuel 
- Championnat CSO Amateur 

 
 

2- Formations 
 

a) Techniciens fédéraux 
- Chef de piste : Mr Jean-François Morand, chef de piste international 
- Commissaires au paddock et jury CSO, respectivement Mr Luc 
Bourlet, commissaire national élite, et Mme Sylviane Thévenoux juge 
national élite. 
- Jury Dressage : Mr Bertrand Hardy 
- Tourisme équestre : Mr Thierry Maurouard 
 

b) Entraîneurs et cavaliers 
- CSO 
- Dressage 
- Ethologie 
 

 
3- Championnats de France 2017 

 
Les financements sont conservés pour les Championnats club à Lamotte 
Beuvron où La Réunion sera représentée.  
Le classement provisoire est établi après chaque concours. 
Lors de la dernière visite de Mme Payet à la FFE, et en corrélation avec 
d’autres CRE d’outremer, il est envisagé une participation règlementaire 
des DOM TOM aux championnats de France Amateur. 

 
4- La Grande Chevauchée de l’Est 

 
Pour la première fois, la commission Tourisme Equestre du CRE a organisé 
une randonnée sur plusieurs jours du 18 au 20 Octobre 2015 dans l’est. 
Pas moins de 80 cavaliers ont arpenté les sentiers et ont pu (re)découvrir 
de beaux endroits à cheval (Grand Etang, Parc du Colosse, Cœur 
Saillant…). Le CRE a obtenu l’aide de l’OTI EST, Groupama, URCOOPA, 
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de la Région et bien sûr des communes traversées pour mener à bien 
l’événement. 
La deuxième édition est prévue en Octobre 2016 dans l’ouest. 
 

 
VIII. CONCLUSION 
 
Malgré l’important investissement de certains membres du comité dans 
l’élaboration des dossiers, nous avons encore beaucoup de travail à accomplir, 
notamment dans le cadre du contrat pluriannuel. Aussi, l’aide de chacun des 
licenciés est la bienvenue pour l’aboutissement des projets. 
Nous remercions encore une fois, tous ceux qui contribuent à l’avancement des 
sports équestres réunionnais. 
 
 
 
 
 

 
         Carole Payet 

         Présidente du CRE Réunion 


