
     
 
                                    Ce rapport couvre la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 
STATISTIQUES DEPARTEMENTALES 

Clubs et licences pratiquant : 

Pour la période 2021 la Marne compte 77 clubs adhérents. C’est un de moins que l’année précédente soit 

un retour aux chiffres des trois années antérieures. Toutefois, comme l’an dernier, elle enregistre une 

augmentation de son nombre de licenciés pratiquants, de 5310 en 2020 à 5754 soit une progression de 

plus de 8 %. Cette augmentation confirme le redressement de l’équitation qui a endigué la régression de 

licences enregistrée de 2018 à 2020. Le nombre de Licences Fédérales de Compétition croissant jusqu’en 

2018 est, comme l’an dernier également en baisse et passe de 1065 à 992. La Covid-19 ayant provoqué 

l’annulation d’une partie des compétions en est sans doute la raison. 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 évolution 

Clubs adhérents 77 77 78 77 -1.28 % 

Licences pratiquant 5649 5276 5310 5754 +8,36 

Licences compétition 1345 1321 1065 992 -6,85 % 

 

Les Clubs adhérents se répartissent comme suit :  
 

 CLAF CLAG ORAF ORAG TOTAL 

Clubs adhérents 2020 12 35 10 21 78 

Clubs adhérents 2021 11 34 10 22 77 

évolution -8,33 % -2,86 % 0 % +4,76 % -1,28 % 

 

Répartition des licences : 

Les licences fléchées Poney poursuivent leur progression. Les licences Cheval augmentent de nouveau 

alors que celles fléchées Tourisme ont très sensiblement diminué de près de 15 %. 
 

   2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 évolution 

Poney 2676 2714 2834 3143 +10,9 % 

Cheval 2353 2202 2094 2283 +9,03  

Tourisme 431 360 382 328 -14,14 % 

 

Les licences compétition : 

La pandémie à occasionné une régression des licences de compétitions : 73 licences compétition de 

moins que l’an dernier. Cette baisse concerne essentiellement les licences Club (-104) qui frôlent les –12 % 

alors que les licences Amateur et Pro sont en augment de 5 chez les Pros et 26 chez les Amateurs. 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 évolution 

Pro 10 12 10 15 +50 % 

Amateur 283 262 176 202 +14,77 % 

Club 1108 1047 879 775 -11,83 % 

TOTAL 1401 1321 1065 992 -6,85 % 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2020 - 2021 



ACTIONS : 

 

Prêt et entretien de matériel 

Le Comité Départemental maintient son choix de ne pas faire payer de location aux clubs bénéficiaires du 

prêt de ses différents matériels. 

Pour mémoire, son mis à la disposition des clubs : 

 Un matériel de sonorisation professionnel,  

 Une lice de dressage 60 X 20 avec lettres, 

 une dizaine de talkies-walkies, 

 une mini-sono, 

et pour une trentaine de concours officiels SIF et FFE Compet par saison (sous réserve de son utilisation 

par une personne formée et habilité par le CDE), un chronomètre électronique avec 3 lignes de 

chronométrage, un ordinateur avec logiciel Winjump, une imprimante laser, un écran déporté pour le jury, 

un afficheur lumineux en bord de piste et, pour les Clubs équipés, un deuxième ordinateur et un routeur 

permettant l’affichage en live des résultats sur un écran situé au club-house. 

Ces matériels nécessitent un entretien périodique pour être maintenus en bon état de fonctionnement. 

Grâce au renouvellement du décodeur et à la révision de la base temps effectués la saison dernière, le 

matériel est de nouveau en parfait état de fonctionnement. 

Outre les consommables tels que le toner et les feuilles pour l’imprimante, le CDE a procédé au 

renouvellement de la licence du logiciel Winjump, désormais payante. 

 

Stages Cavaliers 

Comme tous les ans, des stages dans les disciplines du Saut d’Obstacles, du Dressage et du TREC ont 

été financés par le CDE au bénéfice des cavaliers du département souhaitant se perfectionner : 

 Deux journées CSO avec Alain FORTIN les 15 décembre 2019 et 2 février 2020 

 Une journée Dressage avec Gilles SIAUVE le 16 février 2020 

 Une journée TREC avec Juliette ESTIER le 9 février 2020 

Ces stages ont fait le plein de cavaliers du département. Ceux-ci ont été très satisfaits et ont fait part de 

leur désir de les voir se renouveler.  

 

Circuit départemental 2020-2021 

Compte-tenu des différentes périodes d’annulations de concours, le circuit départemental 2020-2021 n’a 

pas pu avoir lieu. 

 

Promotion équitation 

Tous les comités départementaux ont reçu une dotation de 10.000€ de la Fédération en juillet 2020 afin 

d’entreprendre des actions de promotion de l’équitation dans leur département.  

Le Comité de la Marne a décidé d’investir cette somme dans une vaste campagne publicitaire de 9 mois 

sur Champagne FM. C’est ainsi qu’un message a été diffusé dans les émissions quotidiennes « Super 

Expert » de Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay de octobre 2020 à mai 2021 pour un montant 

total de 10560,00 €. Le CDE a donc mis la main à la poche et complété la dotation fédérale à hauteur de 

560,00 €. Pour rappel, sur l’exercice précédent, 6.000€ d’aide avaient été alloués aux Clubs du 

Départements ayant régularisé la démarche auprès du Comité Départemental. Ces actions ont contribué à 

maintenir positivement les activités des établissements marnais. L’évolution du nombre de licenciés en est 

sans doute le révélateur. 


