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La pandémie n’est pas finie et notre vigilance doit rester intacte.
Nous publions régulièrement les informations économiques et nous vous
encourageons à prendre le temps de demander les aides auxquelles vous avez droit.
Couvre-feu ou 3è confinement : la Fédération Française d’Équitation prend les
devants. Avant d’éventuelles nouvelles mesures gouvernementales restreignant
les pratiques sportives, la FFE s’est jointe à d’autres fédérations pour adresser un
courrier au Président de la République ainsi qu’au Premier Ministre.
Le Comité Régional d’Équitation relaye tous ces courriers afin d’informer nos
Députés, Sénateurs, Préfets et élus territoriaux.
L’objectif étant d’obtenir un maximum de dérogations pour maintenir l’accès aux
équidés et limiter les pertes économiques en cas de durcissement des mesures.
Sans plus attendre, le Comité Régional lance une campagne de communication par
mail et phoning auprès des structures équestres.
Le but étant de vous aider à hauteur de 50 % de vos investissements dans une liste
sélectionnée d’outils pédagogiques (livrets poneys-école, casques, rênes, étrivières,
plots, chandelliers, etc).
Merci de réserver votre meilleur accueil à nos collaborateurs.
Il est difficile, pour chacun, de se projeter sereinement sur 2021, comptez sur notre
total engagement à vos côtés.

Valérie Hamelin-Boyer, Présidente du CRE Grand-Est.

https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst

Siège social (Tomblaine - 54) Sylvie. Tél. : 03 83 18 87 52 - contact@cregrandest.fr
Organisme de formation (Tomblaine - 54) Magali. Tél. : 03 83 18 87 51 - contact.of@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Alsace (Entzheim - 67) Corinne. Tél. : 03 88 36 08 82 - contact.alsace@cregrandest.fr
Délégation Territoriale Ch-Ardenne (Compertrix - 51) Agnès. Tél. : 03 26 22 12 10 - contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr
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ACTUALITÉS COVID

INFOS FFE

La FFE se mobilise dans l’hypothèse d’un
nouveau confinement

Assemblées Générales Électives

28/01/2021

Cette année, la FFE, les CRE et les CDE renouvellent leurs
instances au cours des Assemblées Générales électives.
Première échance, le 18 mars. Les clubs actifs seront appelés
à voter pour l’AG élective de la FFE. Trois candidats sont en
lice : Serge Lecomte, Anne de Sainte Marie et Jacob Legros.
https://www.sergelecomte.fr/
https://achevaldemain.org/
https://www.electionffe.com/
Dirigeants de structures équestres : pensez à mettre à jour
vos licences avec votre numéro de portable afin de pouvoir
voter le moment venu (un code par SMS vous sera envoyé).

La Fédération Française d’Equitation prend les devants. Avant
d’éventuelles nouvelles mesures gouvernementales restreignant
les pratiques sportives, la FFE s’est jointe à d’autres fédérations
pour adresser un courrier au président de la République ainsi
qu’au Premier ministre. L’objectif étant de maintenir l’accès aux
équidés en cas de durcissement des mesures.

Rien n’est encore acté mais la FFE et les fédérations de golf,
de voile, de pêche et de chasse ont décidé de s’unir et de
ne pas perdre de temps en sollicitant Emmanuel Macron et
Jean Castex.
« Nous nous battons depuis près d’un an pour la prise en compte
du bien-être animal dans ce contexte si particulier. Nous ne cessons de rappeler au Gouvernement qu’il est impératif pour nos
établissements de pouvoir garder l’accès quotidien des cavaliers
et des propriétaires dans une organisation définie permettant
de respecter des mesures sanitaires indispensables. C’est d’autant plus important en cette période hivernale où les équidés ne
peuvent être mis aux prés.
Les mesures sanitaires ont été appliquées et tout a très bien fonctionné jusque-là. Nos dirigeants et pratiquants ont conscience
des responsabilités qui leur incombent et chacun respecte les
consignes », s’est exprimé le président de la FFE, Serge Lecomte.

L’équitation est LE sport de nature par excellence. La distanciation physique inhérente à sa pratique de pleine nature
permet de limiter les interactions sociales et ainsi de respecter les gestes barrières. La FFE souhaite que le dispositif obtenu pour ses pratiquants lors du dernier confinement soit
reconduit si les mesures venaient à être durcies. A l’initiative
de la FFE, un protocole validé en interministériel a permis
pendant le deuxième confinement que des propriétaires
d’équidés et des cavaliers licenciés puissent venir dans les
établissements équestres pour assurer l’entretien physique
des poneys et chevaux.
Retrouvez les courriers adressés au président de la République et au Premier ministre sur cette page
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Les dates des AG électives des CRE et des CDE seront fixées
ultérieurement.

CARNET

Yvan LANG
Le Comité Régional d’Équitation du
Grand-Est a l’immense tristesse de
faire part du décès
de Monsieur Yvan
LANG.
Élu des Instances
Régionales Alsaciennes de l’Équitation depuis 1979,
il n’a cessé de s’investir au bénéfice des Sports Équestres
d’Alsace durant toutes ces années et nous garderons de lui
le souvenir d’un bénévole passionné à l’engagement exemplaire.
En ces moments douloureux, nos pensées accompagnent
ses proches.

Aides aux entreprises
Retrouvez sur la page FFE Ressources toutes les aides et
dispositifs de soutien mis en place par le Gouvernement
afin de soulager les entreprises des conséquences économiques des mesures de lutte contre le Covid-19 :
https://www.ffe.com/ressources/Covid-19-toutes-lesinformations
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FORMATIONS ENSEIGNANTS

Lieu : en Champagne-Ardenne (lieu près de Reims ou Châlons-en-Champagne, précisions prochainement)
Inscriptions pour le 22 mars.

Préparation mentale

Fiches d’inscriptions à télécharger ici :
cregrandest.fr/formation/formations_pro.html

Trois journées sur le thème de la préparation mentale vous
sont proposées en février et mars 2021, animées par Cyril
Jeanniard, Expert Fédéral en Préparation mentale.
Durée : une journée, de 10h à 12h et 14h à 16h.
Prix de la formation : 25 € (à régler par chèque ou virement au CRE Grand Est). Frais de déplacements et repas à
la charge des participants.

Contact : Magali Perez · 03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr
Page Facebook Formations

FORMATIONS ODC

Retour sur les formations CSO

L E J E U D I 11 F É VRI E R 2 0 2 1
Fondamentaux.
Public : Enseignants diplômés et en activité dans le Grand
Est (12 stagiaires maximum).
Objectif : Acquérir des compétences dans le domaine de la
Préparation mentale pour optimiser son enseignement et/
ou sa pratique sportive en compétition.
Lieu : Maison Régionale des Sports (13 rue Jean Moulin 54510 Tomblaine)
Inscriptions pour le 8 février.
L E J E U D I 11 MARS 2 0 2 1
Approfondissement.
Public : Enseignants diplômés et en activité dans le Grand
Est (12 stagiaires maximum) ayant déjà suivi une première
journée de formation Préparation mentale.
Objectif : Approfondir ses connaissances en Préparation
mentale afin d’évoluer dans sa pédagogie et/ou d’optimiser
ses propres performances.
Lieu : Délégation territoriale Alsace du CRE (Aéroparc 1 19 rue Icare - 67960 Entzheim)
Inscriptions pour le 8 mars.
L E J E U D I 2 5 MARS 2 0 2 1
Approfondissement.
Public : Enseignants diplômés et en activité dans le Grand
Est (12 stagiaires maximum) ayant déjà suivi une première
journée de formation Préparation mentale.
Objectif : Approfondir ses connaissances en Préparation
mentale afin d’évoluer dans sa pédagogie et/ou d’optimiser
ses propres performances.
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La Commission CSO a proposé plusieurs formations d’Officiels de Compétition depuis décembre 2020.
Ces formations ont été organisées exclusivement en visio
conférence, un format auquel nous devrons peut-être nous
habituer désormais ...
Plusieurs modules ont été programmés, certains étant validant pour le cursus FFE et d’autres, facultatifs, pour approfondir ses connaissances.
Les formateurs et les participants ont tous fait en sorte que
ces sessions se déroulent pour le mieux.
Le CRE et la Commission CSO remercient les formateurs
qui sont intervenus : Xavier Cousin et Didier Gondé pour
les Juges CSO, J-Claude Quque, Gréory Bodo et Ron Hamon pour les Chefs de Piste CSO et Sébastien Diss pour les
Commissaires au Paddock multidiscipline.

Juges Dressage
La formation pour les Juges de Dressage se déroulera également en visio conférence, les 6 et 7 février, animée par Bertrand Hardy. Les deux journées sont complètes.

COMMISSION MATÉRIEL

Tarifs et bon de commande matériel
Les documents relatifs aux locations de matériel ont été mis
à jour sur le site du CRE Grand-Est.
Vous retrouverez, sur la page dédiée du site, les tarifs 2021,
la note d’information et un bon de commande à compléter :
https://www.cregrandest.fr/materiel/materiel.html
Les demandes de location sont à adresser au secrétariat de la
Délégation Alsace (Corinne) à cette adresse :
contact.alsace@cregrandest.fr
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COURSES À PONEY

Isabelle Meyer nommée
«Experte fédérale»

Stages jeunes cavaliers
24 F É V R IE R E T 3 M A R S 2021

Le CRTE et le CRE félicitent Isabelle Meyer, Instructrice et
gérante du centre équetsre le Clos Yakari à Granges Aumontzey (88) qui vient d’être nommée sur la liste des Experts
Fédéraux en Tourisme Équestre. Isabelle est également Experte fédérale en Pédagogie.
Ses missions sont de
conseiller et d’accompagner des professionnels ou associations qui souhaitent
développer des projets
de tourisme
équestre, et valoriser
les Galops de pleine
nature via des formations.
Contact : 06 03 51 79 50 - isabellemeyer@orange.fr

CDTE Vosges
Le CDTE des Vosges accueille pour 8 mois Chenoa Franco
en servce civique, avec pour missions de reconnaîre et référencer les itinéraires équestres entre les gîtes figurant dans la
brochure des Vosges à cheval.
Les tracés seront ensuite publiés sur le site internet vosgesacheval.com
Chénoa est âgée de 19 ans et connait bien le tourisme
équestre ; titulaire de l’ATE qu’elle a passé en septembre dernier, elle a été classée 4è au Championnat d’Europe de TREC
Jeunes Cavaliers en 2019 et Vice-championne d’Europe par
équipe pour l’Allemagne.
Contact CDTE 88 :
06 03 51 79 50
cdtevosges@orange.fr
Page Facebook

Le Conseil des Chevaux du Grand-Est, en association avec
l‘association Poneys au Galop, la Fédération des Courses
de l’Est et le Comité Régional d’Equitation du Grand-Est,
organise 2 sessions de stage pour les jeunes cavaliers qui
souhaitent s’initier aux courses à poneys.
Les 2 journées de stages sont identiques.
Pré requis pour les cavaliers : Moins de 18 ans. Titulaire du
Galop 2 minimum. Licence FFE à jour. Bottes d’équitation
ou boots/mini chaps, bombe homologuée et protège dos.
Les casaques de courses sont prêtées par le Conseil des Chevaux du Grand Est.
Pré requis pour les poneys : Taille A à D. Vaccination recommandée pour la grippe et la rhinopneumonie. Carnet
d’identification du poney. Filet personnel et sangle adaptée pour selle anglaise. La selle de course est fournie par le
Conseil des Chevaux du Grand Est.
Programme de chaque journée :
Lieu : Hippodrome de Strasbourg Hoerdt
Matin 9h-12h : théorie et entraînement sur le cheval mécanique avec Ruby Aubert et Nicolas Lefebvre dans la salle de
repos des lads, bâtiment Salivarium.
Après-midi 13h30-16h30 : mise en pratique sur piste des
acquis à poney selon les tailles A, B C et D.
Chaque participant doit apporter son repas, qui sera pris
dans une salle chauffée, micro-ondes à disposition. Port du
masque obligatoire.
En raison du contexte sanitaire sur les centres d’entraînements, il sera demandé aux équidés d’arriver en début
d’après-midi et d’être préparés à l’attache au camion ou au
van. Les boxes de l’hippodrome ne seront pas accessibles.
Tarif et inscriptions : 10 € par journée de stage.
(Offre du Comité Régional d’Équitation : la participation
sera remboursée aux structures équestres adhérentes ayant
engagé des cavaliers).
Inscription auprès du CCGE : Justine de Minguine
06 84 91 65 33 - ccge.contact@gmail.com
Premières courses officielles à Strasbourg le 18 avril 2021 !
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