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 Le CDE comporte 34 structures (36 en 2022) pour un total de 1829 licenciés (1866 en 

2021), la Haute-Marne reste dans le 3ème tiers avec un taux de progression de -1,98 % entre 2021-

2022. 

Les 34 structures se ventilent de la façon suivante : 7 CLAF, 13 CLAG, 6 ORAF, 8 ORAG 

 

 

 Sur les 1866 licenciés, on dénombre 1563 femmes contre 266 hommes, cette année, les 

femmes et les hommes sont en diminution, On dénombre 1099 juniors contre 730 seniors. Il y a eu 

une légère augmentation des juniors, par contre, les seniors diminuent. 

 Pour information : 

0-5 ans : 54 / 6-12 ans : 585 /13-18 ans : 460 / 19-25 ans : 258 / + de 26 ans : 472 

 On dénombre 801 licences poneys, 675 licences cheval et 353 licences tourisme. 

Cette année, à l'inverse de l'année dernière, les licences cheval sont en diminution, alors que celles 

du tourisme et des poneys ont augmenté. 

 

 65,59 % des cavaliers de 2021 ont renouvelé leurs licences en 2022, la Haute-Marne est 

dans le top 10 national, le grand est est à 63,80%, 61,14% pour la France 

Nous sommes montés dans le top 10 national concernant le suivi des nouveaux licenciés, 56,16% 

(43,06 % en 2021) des primo-licenciés 2021 ont repris celle-ci en 2022. 

 

 De la même façon, on reste dans le 3e tiers national avec -10,25 % pour la conquête de 

nouveaux licenciés, 338 nouveaux par rapport à 349 l'an dernier.   

 

 Concernant les licences compétition, nous avons eu en 2022 : 3 licences pro, 85 amateur, 

365 club. Cette chute des licences compétitions est due à la COVID, ses confinements et 

l'interdiction des compétitions. 

 

 Par rapport au fléchage, le CDE 52 se compose à 36,9% cheval, 43,8% poney et 19,3% 

tourisme. Fléchage cheval est en nette baisse, il est possible que quelques unes se retrouvent en 

Tourisme, mais il y a une forte diminution chez les adultes. 

 

 Les activités du CDE se sont portées sur la tenue de l'assemblée Générale, sur la tenue de 

quelques réunions, sur l'aide apporté à la finale du critérium, ainsi que sur les différents 

championnats. 

A cause de la pandémie, il n'y avait pas eu beaucoup de au printemps 2021, du coup, la finale du 

critérium avait été organisée par le Puits des Mèzes, pour augmenter le nombre de concours. 

A partir du printemps 2022, les concours reprennent leur routine. 

 

 Le CDE participe en donnant plaques, flots et de beaux lots. Petit rappel, la remise des prix 

du critérium, notamment le cavalier doit impérativement être présent et en tenue. 

Il participe à l'aide pour l'organisation de concours en réglant un chrono. 

 



 Cette année, le CDE 52 a proposé à toutes les écoles d'Equitation un lot de 12 barres, 2 

chandeliers aluminium ainsi que 2 taquets et 2 taquets de sécurité, cela correspondait à une aide du 

CRE au CDE pour l'achat de matériel pédagogique, le CDE a participé à la part qu'il manquait. 

Il est à noter que certains clubs ont pris des barres en plus, ce qui a permis de faire réduire le coût 

des barres, ils ont réglé les barres en surplus. 

 Le CDE a imité le CRE en faisant un versement de 50 e, à l'achat d'un défibrillateur aux 

clubs qui le demanderaient, avec facture à l'appui. 

 

 Une demande de subvention a été effectuée par Isabelle en juin 2022, avec le dispositif PSF. 

Elle correspond à une demande pour Poney Ecole, une demande d'aide pour la formation, ainsi que 

pour l'aide à la compétition. 

 

 Les finances du CDE accusent un résultat de 6 629,21 E. 

Les comptes sont positifs au 31 08 2022 de 20 842,30 E. Il est à noter que l'aide exceptionnelle de 

la FFE de 2020, n'a toujours pas été utilisée.  Pour rappel, nous souhaitons organiser un salon ou 

une autre grosse manifestation pour parler de notre sport. La date et le lieu sont toujours indéfinis. 

 

 Comme l'année dernière, au nom du CDTE 52, Isabelle souhaiterait organiser une randonnée 

itinérante sous forme de rallye ou autre, c'est dans les projets mais la pandémie et le manque de 

bénévoles nous rendent la tâche plus difficile. 

La coopération avec la MDT 52 pour l'entretien des chemins au PDIPR est toujours d'actualité. 

Une journée est prévue en septembre 2021 à Arc en Barrois, elle regroupera les 3 comités 

départementaux de VTT, pédestres et équestres. 

N'oublions le Parc National, Christophe suit ce dossier. 

 

 Le président du CDE 52, Nicolas prend régulièrement des nouvelles par téléphone, pour 

connaître les difficultés de chacun. 

Le CDE 52 se réunit régulièrement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITE DEPARTEMENTAL 

        D'EQUITATION 

       HAUTE-MARNE 

       Rue Blaise PASCAL 

         52800 NOGENT 

 

 

 

 

 

PREVISIONNEL DES ACTIONS CDE HAUTE-MARNE 

 pour 2022 - 2023 
 

 

 

 Le CDE va inciter les clubs à jouer la carte de poney école, et organiser des journées de 

formation pour les enseignants. 

 

 

 Le CDE aidera les clubs, comme il le fait depuis quelques années, notamment au niveau des 

compétitions, avec une participation de 50% sur le chrono d'une manifestation du critérium. 

 

 

 Le CDE souhaite faire sa journée de promotion, ni la date ni le lieu ne sont définis. 

 

 Par contre, nous essaierons de réorganiser un repas en février 2023. 

 

 

  


