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Meilleurs Voeux pour 2022 !

Mes chers amis, Mesdames, Messieurs,
 
C’est avec une profonde émotion et un mélange 
de fierté et d’humilité que j’endosse une nouvelle 
fois cet habit de Présidente du CRE Grand Est. 
Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais 
également son importance et la responsabilité 
qui m’incombe pour l’avenir du CRE Grand Est.
Avant toute chose, je voulais remercier chaleureusement et de tout cœur chacun d’entre vous qui a voulu 
témoigner, par son vote, sa confiance en l’équipe « À Toutes Allures ». 
Je voudrais également remercier mes colistiers, pour leur implication dans la campagne et d’ores et déjà 
dans l’action, pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont apportés sans réserve. 
Enfin, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré pour mieux nous faire connaître, qui ont cru 
en nous et nous ont adressé des témoignages de sympathie et d’encouragements pendant cette campagne. 
Le score obtenu vient valider notre méthode d’action faite d’humilité, de travail, de proximité, de rigueur 
et de volontarisme.
Nous répondrons au quotidien aux attentes des établissements équestres qui restent au cœur de nos 
préoccupations et mettrons notre énergie et toute notre détermination pour mener à bien les projets 
indispensables aux besoins de chacun, suivant notre orientation première et notre unique objectif « l’intérêt 
général ».
Permettez-moi de rappeler que, durant notre mandat, tous ceux qui ont fait un autre choix ne seront 
pas laissés-pour-compte. Soyez assurés que les élus, toute l’équipe et moi-même, allons nous démener 
pour mettre en œuvre, avec conviction et ténacité, les engagements qui figurent dans notre profession de 
foi. Nos priorités premières restent avant tout l’éducation et la citoyenneté, le sport et la performance, la 
formation des enseignants et des dirigeants, le sport santé/bien-être et bien-sûr, le tourisme équestre. Une 
décentralisation accrue au profit de tous les territoires pour une meilleure communication fait également 
partie de nos priorités.
Femmes et Hommes de terrain, notre volonté est de travailler en étroite collaboration avec les instances de 
proximité : les élus, les présidents de départements et les représentants des commissions dans chaque région 
historique.  
Malgré tout, rien ne pourra se faire sans vous.  
Parce que travailler ensemble rend plus fort, dès demain, quelles que soient vos convictions, venez nous 
rejoindre, mettre à profit votre expérience au sein des commissions de travail et contribuer à la réalisation 
de notre ambition commune : continuer à offrir aux clubs, aux cavaliers, aux associations du Grand Est, 
un panel de services adaptés à la pratique équestre pour le plus grand nombre d’entre vous.
Restons vigilants et continuons à prendre soin de nous, de nos proches et de ceux qui nous 
côtoient en appliquant les gestes barrières. 
 
Une très belle année 2022 à vous et à vos proches. 

Valérie HAMELIN-BOYER,
Présidente du CRE Grand-Est.

ÉDITO

ACTUALITÉS CRE

FORMATIONS

ACTUS DES COMMISSIONS

COMPÉTITIONS

CRTE

L’actualité équestre du CRE Grand-Est

 É D I T O



Page 2Newsletter du CRE Grand-Est 01- Janvier 2022

ACTUALITÉS CRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET 
ÉLECTIVE DU CRE GRAND-EST

LE 16 DÉCEMBRE 21

L’Assemblée Générale ordinaire et élective du CRE Grand-
Est s’est déroulée le 16 décembre 2021 en visioconférence 
exclusivement.

Résultats des votes de l’AG Ordinaire :
Quorums : 155 clubs ont voté sur 419 inscrits, soit 36.99 %, 
représentant 2797 voix sur 5319, soit 52.59 %.

- Adoption du rapport moral 2021 à 84.88 % 
(3.22 % non et 11.91 % blancs)
- Adoption du rapport financier 2021 à 84.88 % 
(3.22 % non et 11.91 % blancs)
- Adoption du budget prévisionnel 2022 à 80.94 % 
(3.15 % non et 15.91 % blancs)

Résultats des votes de l’AG Élective :
Quorums : 172 clubs ont voté sur 419 inscrits, soit 41.05 %, 
représentant 3036 voix sur 5319, soit 57.08 %.

Valérie Hamelin-Boyer a été élue 
Présidente avec 72.04 % des voix 
contre Marc Seichepine qui a récol-
té 27.47 % des voix (0.49 % de votes 
blancs).

L’ensembe du Comité de Valérie Ha-
melin-Boyer a été élu avec les résu-
tats suivants :

Collège Affiliés élu à 79.59 %
Composé de Vincent Holtz, Guy Matras, Laure Pasquini, 
Emmanuelle Sahm.

Collège Agréés élu à 66.40 % :
Composé de Pascal Brogniez, Armand de Martimprey, Aline 
Ruth, Amélie Van de Woestyne.

Collège Spécifiques élu à 71.71 % :
Composé de : Pascale Obert et Marie-Paule Zwickert 
(Enseignantes), Chantal Cabadet et Isabelle Meyer (ATE), 
Alexandra Francart et Antoine Jeanson (Cavalier·es de 
compétition), Nathalie Delouis-Bazinet et Jean-Pascal Jobst 
(Officiels de compétition), Bertille Guerber et Éric Labarre 
(Organisateurs de compétition).

Présentation de la liste en page suivante.

ACTUALITÉS SANITAIRES 

PROTOCOLE SANITAIRE JANVIER

Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport du 3 janvier 
au 24 janvier 2022*
À partir du 15 janvier 2022, et sous réserve de l’adoption par le 
Parlement, le Pass vaccinal se substituera au Pass sanitaire

Extraits :

PORT DU MASQUE : 
En complément du Pass sanitaire, le port du masque est obliga-
toire et il est formellement interdit de le retirer même momen-
tanément dans les équipements sportifs couverts et de plein air 
(ERP X et PA), excepté au moment de la pratique sportive et de 
son encadrement effectif.

RESTAURATION, BUVETTE :
Dans les bars et restaurants (ERP de type N, pouvant lui même 
être installé au sein d’un autre ERP), la consommation de 
nourriture et de boissons est autorisée si et seulement si elle est 
assise. Elle est interdite dans les autres établissements recevant 
du public, notamment dans les espaces culturels et sportifs (bu-
vettes, loges), lors des moments de convivialité, des réunions 
associatives, des réceptions diverses, etc. Pour l’application du 
présent protocole la vente de boisson et d’alcool est interdite.

LE PASS SANITAIRE :
Le Pass sanitaire est soit :
- un schéma vaccinal complet ;
- un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h ;
- un certificat de rétablissement de la Covid-19.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Retrouvez le document complet : 
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-mesures-sani-
taires-sport3jan22.pdf
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FORMATIONS

ENSEIGNANT·ES

Hunter
Diversifier son enseignement 
grâce au Hunter
Avec Olivier Diné, le 10 janvier 
2022 à Foulain (52) 

Développer et optimiser son 
établissement équestre
Avec Sébastien Viry, les 17 et 18 janvier 
2022 à Entzheim (67)

BFE Équi-Handi
Avec Flore Durand et Michèle 
Pfender, dès le 24 janvier 2022 à 
Ludres (54)

Soins et secourisme équin
Avec Sacha Brévault, le 3 février 2022 à 
Tomblaine (54)

Retrouvez chacune des fiches présentant toutes les 
informations ainsi que la fiche d’inscription sur cregrandest.
fr/formation/formations_pro.html 

Pensez à consulter à ce même lien la liste prévisionnelle 
des formations pour l’année afin de pouvoir vous rendre 
disponible sur les sujets qui vous importe. 

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

OFFICIELS DE COMPÉTITION

Juges de Dressage

La Commission Dressage du CRE Grand-Est 
organise la formation annuelle des Juges de Dressage 
du Grand-Est, en visioconférence uniquement.

Le samedi 8 janvier 2022 : Formation des Juges Nationaux 
et supérieur.

Le dimanche 9 janvier 2022 : Formation des Juges Candidats 
Nationaux, Clubs, et candidats Juges.

Infos : www.cregrandest.fr/formation/formations_odc.html

Juges et Chefs de Piste CSO

Les conditions sanitaires actuelles obligent à 
la prudence et il a donc été décidé d’annuler 
le mode « en présentiel » et de proposer, à la 
même date, les formations en visioconférence.

Juges CSO : 
Intervenants : Didier GONDÉ et Xavier COUSIN

Pour les Juges Candidat National, National et National Élite :
Le samedi 8 janvier 2022 à 13h30,
Ou le mardi 18 janvier 2022 à 18h15 (durée max 3 h).

Pour les Juges Club et Stagiaires :
Le mardi 11 janvier 2022 à 18h15 (durée max 3 h).

Chefs de Piste CSO :
Intervenants : Grégory Bodo, Jean-Claude Quque Michel 
Juliac et Ron Hamon.
Le samedi 8 janvier 2022 de 09h à 17h en présentiel à 
Rosières aux Salines (Pôle Hippique GE) pour tous les 
grades de Chefs de Piste.

Commissaires au Paddock 
Multidisciplines

Les conditions sanitaires actuelles obligent à la prudence et 
il a donc été décidé d’annuler le mode « en présentiel » et de 
proposer, à la même date, les formations en visioconférence.

Intervenant : Sébastien Diss
Le samedi 8 janvier 2022 en visioconférence à 08h30 (durée 
max 3 h) pour tous les grades.
Ou le lundi 17 janvier 2022 en visioconférence à 18h30 
(durée max 3 h) pour tous les grades.

Chefs de Piste CCE

La Commission de CCE propose 2 formations 
en janvier 2022 qui se dérouleront à l’écurie de 
Moncel - Jarny (54).

Intervenant : Alain Ponsot, Chef de piste CCE National 
Elite et Expert fédéral

Le dimanche 23 janvier 2022 : 
Formation à la construction d’obstacles de cross. Cette 
journée de formation est destinée aux organisateurs, 
Officiels de Compétition, bénévoles...
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REMISE DES TROPHÉES 2021

À l’occasion du salon du cheval de Nancy le CRE Grand-Est récompensera les cavalières et 
cavaliers ayant brillamment représenté le Grand-Est lors d’un Championnat de France ou 
d’Europe

Les lauréats d’un titre de Championne ou Champion de France, ou représentés sur un podium 
de Championnat d’Europe,  sont conviés à la cérémonie de remise des « Peg’As d’Or du Grand-
Est  » qui se déroulera le 29 janvier à 18h au Parc des Expositions de Nancy. Une invitation 
personnelle leur a été envoyée par courrier.

La cérémonie aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à partir de 18h, à l’Espace Conférence du Parc 
des Expositions de Vandoeuvre lès Nancy (Rue Catherine Opalinska, 54500 Vandœuvre-lès-
Nancy).

LISTE DES LAURÉAT·ES :

ATTELAGE : Célia Assailly, Léon Perchat, Antoine et Francine Jeanson, Perlane Fassel, Julia 
Jung et Anthony Nottret

CSO : Cléa Beirens

ÉQUIFEEL : Manon Bury

ÉQUITATION ISLANDAISE : Sophie Clémentz, Christian Lubrez, Ayla et Kyra Marquenie

HUNTER : Corinne Gueniot

TREC : Juliette Stuck

FORMATIONS

PEG’AS D’OR DU GRAND-EST

Le lundi 24 janvier 2022 :
Formation des Chefs de piste CCE destiné aux Officiels de 
Compétition de la région.
Les informations détaillées seront prochainement 
disponibles sur le site du CRE :
Page du CCE :
https://www.cregrandest.fr/cce/cce.html
Ou page Formations ODC :
https://www.cregrandest.fr/formation/formations_odc.html
 

Juges et Chefs de Piste Attelage

La Commission d’Attelage du CRE Grand-Est 
propose une formation à l’attention des Juges et 
Chefs de piste du Grand-Est.

Lieu : Rosières aux Salines (Pôle Hippique GE)
Date à préciser : le samedi 26 ou le dimanche 27 février 
2022.
Intervenants : Mickael Delignières, Juge International et 
Bruno Kempf, Chef de Piste International.
Précisions à venir !
Page de l’Attelage :
https://www.cregrandest.fr/attelage/attelage.html
Ou page Formations ODC :
https://www.cregrandest.fr/formation/formations_odc.html
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CONCOURS ET ÉVÉNEMENTS

TOURNÉE DES AS 

Dans le cadre du salon Cheval Expo de Nancy

Nancy du 28 au 30 Janvier 2022 - Parc des Expositions

ConcoursSalon

Venez participer et vibrez au rythme d'épreuves généreusement
dotées, pour une compétition de haut niveau poney ! 

TDA Cheval Expo
As Elite - As 1 - As 2 - Poney Elite - Poney 1...

Retrouvez l'ensemble du programme sur le site de la FFE. 
Renseignements : 06 33 97 58 76   

À VENIR EN AVRIL

EN JANVIER


