Comité Départemental d'Equitation du Bas Rhin
Rapport Moral et d’Activité 2018
Cette année a vu la mise en place des nouvelles régions. Bien sûr, pas de
vrais changements pour notre structure, mais une ouverture vers le
reste de la région et la mise en commun de nos activités. Des réunions
ont été organisées au niveau Fédéral et régional. Nous sommes
considérés par le président du CRE GE qui compte 10 Départements.
Nous sommes le 1er en nombre de licenciés.
Votre Présidente a été élue Présidente du Collège des Président(e)s des
Comités Départementaux d’Equitation du Grand-Est.
Un regret : il nous a fallu accepter la démission de notre Secrétaire
Général, Pierre JUNDT, désireux de cesser toute activité au sein des
structures équestres. Nous lui adressons, ici, nos plus vifs remerciements
pour l’ensemble de ses activités équestres tout au long de ces années.
Quelques statistiques :
Nous comptons 11.159 licences délivrées par 126 structures affiliées à la
FFE.
54.794 pour le Grand- Est soit une proportion pour le département du
Bas-Rhin de 20,37 %.
Ceci représente un petit poids national puisque la totalité des licences
est de 628. 262.
9.245 licences sont féminines soit 82,84 %.
4.250 licenciés se situent dans la tranche de 21 ans et plus.
2.630 entre 10 ans et moins.
3.190 licenciés du Bas-Rhin ont une licence compétition soit 28,58 %.
194 compétiteurs sont âgés de 10 ans ou moins, la majorité étant des
filles.

En ce qui concerne le fléchage, c’est le Poney qui tient la tête avec 5287
cavaliers, suivi du fléchage cheval avec 4.001 licenciés.
Le Tourisme Equestre compte 1.871 licenciés, Anne Vonthron vous en
dira plus à ce sujet.
Les statistiques nous indiquent une baisse de 2,28 % du nombre total
d’adhérents mais par contre une bonne fidélité des anciens puisqu’ils
sont 62,79 % à avoir renouvelé leur licence. Ce qui nous place dans le
premier 1/3.
On peut classer les Clubs par leur nombre de licences :
. Centre Equestre des deux Rives : 456 licences dont 75 en compétition.
. S H U Haguenau : 425 licences dont 110 en compétition.
. Ecole d’Equitation du Waldhof : 418 licences dont 95 en compétition.
Pour les licences compétition, c’est comme l’an passé la S H R U SaintHubert à Eckbolsheim qui arrive en tête avec 186 compétiteurs.

S’agissant des licences « pratiquant » Poney, c’est Haguenau qui
tient la première place avec 267 licences.
A la suite, le Centre Equestre des Deux Rives (265 licences) puis la S H U
d’Eckwersheim (179 licences).
En termes de résultats sportifs :
Nos cavaliers représentent le Bas-Rhin en France et à l'étranger, dans
diverses disciplines, à tous les niveaux et à tous les âges.
Ne pouvant les nommer tous, je prendrai le haut des listes :
- Lilou Helfer en CSO au Championnat des As Enfant.
- Sarah Lopez en Dressage au Championnat Cadet.
- Alain Fritsch en Dressage au Championnat Major.
- Manon Schwarz en Trec Amateur Elite.
- Véronique Barny en CCE Amateur Major.
- Neva Certon en finale Test ONC.
- Marie Blanck en Dressage Club.
- Colette Spitzer en Equitation Islandaise.
- Mathilde Eibel en CSO Club 2.
- Alizée Sinn en CSO Poney Excellence.
- Adèle de Risseau en CSO Poney Elite.
- Marion Beyer en Trec Club Poney 2B.
- Louise Rageot en Trec Club Poney 2B.

Je citerai également 2 équipes :
Les P’tits Loups de Rand Olda en Trec Club Poney.
Les Ecuries de la Cigogne en Voltige Amateur Elite.
Et puis voilà ceux qui font vivre la France au delà des frontières
politiques, bien sûr après s’être distingués en Concours Nationaux :
- Pierre Jung en Attelage en Hollande et en Slovénie au Championnat
du Monde.
- Julia Jung, sa petite fille, en Attelage en Hongrie au Championnat
d’Europe Enfant avec un Welsh poney.
- Thibault Stocklin est présent après le Championnat de France, sur
presque 20 reprises en Dressage Para Equestre en Angleterre, Italie,
Allemagne, Belgique. Il réussit à atteindre la note de 71 %.
Nous terminons par ceux dont tout le monde parle à la FFE, qui ont
éblouit la foule équestre et les autres, ceux qui ont fait le voyage à
TRYON pour la saison équestre 2019 :
- Vincent Haennel sur Quartz d’Olbiche longé par Fabrice
Holzberger- Cottin.
- Clément Taillez sur Dyronn longé par Cédric Cottin-Holzberger.
Mille excuses pour ceux dont je n’aurais pas cité le nom.
Le CDE est une grande famille. Merci à nos secrétaires : Léa nous a
quittés pour d’autres horizons professionnels et Corinne assume la
totalité des tâches CDE, sans elle rien ne peut se faire.
Merci à nos enseignants qui transmettent leur passion à nos cavaliers en
leur apprenant le bien-être du cheval, et le nôtre.
L’équitation est un sport d’extérieur, mais pour y trouver du plaisir, il y a
des choses à apprendre …..
Des structures solides sont nécessaires, nous les soutiendrons avec l’aide
des institutions départementales et sportives.
L’équitation consiste à transformer les piétons en cavaliers, c’est
Serge Lecomte qui le répète !
La FFE offre une multitude de disciplines, pour attirer le plus de
pratiquants possible, en 2018, il en existe 24.
Elle vient encore d’en créer deux : Ride and Run et Run and Bike.
Nous comptons sur notre département pour faire vivre l’équitation !

