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Les Peg’As d’Or 
                           du Grand Est

Podiums Championnats de France et d’Europe 2020

ATTELAGE

Clt Meneur et co-équipières Poneys Club Catégorie

2 KENCK Patricia / KENCK Pierre 
et ARNOLD Ludyvine Primon et Narcyz Attelage Centre Alsace 

- 67 Amateur 1 GP Paire 

2 JEANSON Antoine / JEANSON 
Francine et GÉRARD Laurie

Rietheim's Mario et Kantje's 
Erald Meuse Attelage - 55 Amateur Élite GP Poney 

Paire 

3 ASSAILLY Célia / RAACH Nadine Cambio Attelage de Champagne 
- 51 Amateur 1 GP Solo 

3 GUTHMANN Rolf / HURST 
Océane et GUTHMANN Petra

Nathan, Max Vh Driezenhof, 
Hans 163 et Avanti 198 SHR de Seebach - 67 Amateur Élite GP Poney 

Team 

CSO

Clt Cavalier·es Chevaux/Poneys Club Catégorie
1 PETERS Delphine Vidoc Armagnac JNP Equitation (08) Amateur 1 

1 MASSELIN Marion Astuce Les Villas Club Equestre de Saint 
Julien (10) Amateur 4 

DRESSAGE

Clt Cavalier·es Chevaux/Poneys Club Catégorie

2 GAYOT Isabelle Daydream d’Arion PG Team Ribeauvillé 
- 68 Master Pro 3

2 FRITSCH Alain Victorus de Mazeroy Haras du Knistelberg 
- 67 Major Amateur 2

3 LAMBERT Aurélie Cyrius du Bourgeonet Ecuries du Jardinet - 51 Major Amateur 3 
2 WENSKE Salomé Turfhorst Painted Colors Little Cowboy - 54 Amateur 2 Jeunes
3 BASTADY Rachel Fandango d'Arx Rênes et Guides - 67 Pro Élite Jeunes Seniors 

Aurélie Lambert

Salomé Wenske
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Patricia Kenck

Célia Assailly

Delphine Peters

Alain Fritsch

Rolf Guthmann, Antoine Jeanson, 
Patricia Kenck

Marion Masselin

Rolf Guthmann
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Le mot de Jean-Louis PinonLe mot de Valérie Hamelin-Boyer

Mesdames et Messieurs les Président·es,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

La situation que nous vivons est exceptionnelle et iné-
dite. 
Cette crise montre que l’action collective et l’engagement 
sont des valeurs fortes qui permettent de surmonter les 
épreuves et envisager l’avenir. 
Le CRE Grand-Est a un avenir grâce à toutes celles et à 
tous ceux qui ont contribué à notre passé et construit ce 
que nous sommes aujourd’hui.
Ainsi je tiens à remercier Jean-Louis Pinon, pour son 
implication de la 1ère heure, gage de réussite ; nous lui 
adressons un grand merci.
Le CRE Grand-Est est solide, grâce à la vigilance des 
élus expérimentés et de notre équipe de permanents. 
Solidaires de tous les acteurs de la filière, dans toute la 
Grande Région, nous devons donner des perspectives, 
améliorer la résilience de nos structures équestres et 
vous encourager à créer de la valeur ajoutée.
Les nombreux échanges que j’ai eus avec certains d’entre 
vous montrent le professionnalisme et le dévouement 
que vous déployez. Vous pouvez en être fiers ! 

Merci à chacun d’entre vous de contribuer à la vie et au 
développement des clubs, des sports équestres et du 
tourisme équestre.

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

En marge de l’excellent rapport moral élaboré par notre 
Secrétaire Général, je voudrais remercier toute l’équipe 
qui m’a accompagné pendant cette première mandature 
en configuration Grand-Est. Nous avons à notre actif, 
pendant ces 32 mois où nous avons œuvré ensemble, un 
certain nombre de réalisations dont nous pouvons légiti-
mement être fiers. 
La mise en place de ce nouveau Comité Régional Grand-
Est dont, pour des raisons diverses, beaucoup contes-
taient l’existence même, s’est finalement faite avec flui-
dité et cohérence. 
La qualité et le professionnalisme des permanents ras-
semblés dans cette nouvelle entité ont grandement 
facilité cette transition en douceur. Nous bénéficions 
désormais d’une organisation administrative proche du 
terrain mais harmonisée et d’une comptabilité analy-
tique performante qui permet à chacun des acteurs de 
suivre son budget.
Nous avons en 2019 mis en place la plateforme LICORNE 
qui, tout en respectant les directives de la FFE de ne pas 
entraver les organisations de compétitions, permet au 
moins à nos organisateurs de se positionner face à leurs 
collègues et concurrents afin de minimiser cette concur-
rence.
La taille de notre Région le permettant désormais, un 
organisme de formation a été créé avec une personne 
dédiée pour le faire fonctionner. Ce dispositif répond à 
la nécessité de formation des professionnels, qu’elle soit 
diplômante ou continue, afin de pouvoir répondre aux 
enjeux de notre époque. 
Hélas retardé par la pandémie, le développement du 
sujet « Cheval et Diversité » m’était également particu-
lièrement cher. Outre son intérêt de complémentarité, 
il peut, en intégrant une vision plus sociale, diversifier 
notre passion et le Cheval vers un humanisme cher à 
Montaigne et que le périple de Gaspard KOENIG remet 
opportunément au goût du jour. 
Enfin, nous avons également, chaque fois que nécessaire, 
défendu les intérêts du CRE quand il nous semblait que 
ceux-ci n’était pas assez pris en compte par nos parte-
naires ou nos tutelles.
Voilà ! Valérie HAMELIN-BOYER me succède déjà depuis 
le 1er septembre et cette période précédant l’Assemblée 
Générale élective va lui permettre et lui permet déjà, de 
mieux vous connaître et de mieux se faire connaître et 
apprécier. 
Je lui renouvelle toute ma confiance et sais qu’elle pré-
servera et développera tout le potentiel de notre CRE. 

Merci, bon courage à tous et à bientôt.

Jean-Louis PINON.
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Avec une dernière année de mandature amputée de plus 
de deux mois de fonctionnement normal et alors que les 
indicateurs sanitaires révèlent une nouvelle dégradation, 
le Comité Régional, dans l’ensemble de ses instances, 
tient d’abord et une nouvelle fois, à exprimer sa solidarité 
avec les structures équestres durement touchées dont 
l’équilibre économique est menacé, avec leurs personnels 
dont les emplois se trouvent précarisés, avec l’ensemble 
des licenciés enfin, compétiteurs ou simples pratiquants, 
limités dans l’exercice de leurs activités sportives ou de 
loisir.

Face à la situation inédite que nous avons connue 
principalement au 2è trimestre 2020, la mobilisation aussi 
bien des élus que des permanents du CRE a permis d’assurer 
la continuité des missions de soutien aux établissements 
équestres par, dans un 1er temps, la mise en place de 
l’opération « Masques pour les Clubs » destinée à alléger 
les charges liées à la protection, notamment, de leurs 
enseignants, opération d’ailleurs poursuivie en direction 
des Organisateurs depuis la reprise des concours pour 
assurer la sécurité des Officiels de Compétition.

Plus près de nous, dans un second temps, et dès la fin des 
mesures de confinement, le Comité Régional, relayant 
l’initiative fédérale « Cavaliers Solidaires », a mis en place, 
avec les Comités Départementaux concernés, les mesures 
d’évaluation des situations les plus préoccupantes, 
permettant ainsi le versement d’aides d’urgence pour un 
montant global de 48.000 € dont 25.000 € de fonds CRE.

Alors, bien évidemment, dans ce paysage troublé, les 
notions de progression, de développement, peuvent 
paraître vaines voire déplacées. Et pourtant, si dans une 
tendance nationalement baissière depuis quelques années, 
notre région n’échappe pas à la diminution du nombre de 
licenciés, il est à remarquer que cette perte est relativement 
modérée puisqu’avec un taux de progression de - 2,38 %, 
nous sommes très peu éloignés des résultats 2018-2019 et 
faisons mieux qu’en 2016-2017 et 2017-2018. Il convient, 
en outre, de souligner que le CRE Grand-Est, avec ces 
résultats, se maintient en bonne place en matière de fidélité 
des licenciés et de conquête de nouveaux publics. 
Nous sommes, au dernier recensement, 52.332 licenciés.

Et si cette situation est principalement le résultat des 
efforts déployés sur le terrain par nos établissements, les 
engagements du CRE ne sauraient être minimisés. Ceux 
d’abord des nombreux passionnés qui, bénévolement, 
contribuent, au sein des Commissions, à promouvoir la 
pratique équestre sous ses formes les plus multiples, à 
organiser les saisons sportives, à proposer, à innover. Ceux 
des permanents aussi, dont on ne dira jamais assez à quel 
point ils nous sont précieux.

 

Parmi tous les engagements du CRE, il en est un qui mérite 
une mention particulière : celui, considérable, en direction 
de la formation. Outil technique de la Commission qui 
définit le contenu de son action, l’Organisme de Formation 
constitué par le CRE a permis, en 2019-2020, la mise en 
place de 7 cursus conduisant à des Brevets Fédéraux répartis 
sur 44 journées ainsi que de 10 journées de formation 
dites « courtes ». 181 enseignants ont pu bénéficier de 
ces formations. Les journées perdues pour cause sanitaire 
ont été repositionnées et un programme 2020-2021 est 
d’ores et déjà en cours de réalisation ou d’élaboration. La 
nécessaire certification de notre Organisme de Formation 
est en cours et devrait intervenir d’ici janvier 2022.

Ces dernières semaines ont vu également la concrétisation 
d’une démarche de meilleure prise en compte par le CRE 
des problématiques liées à la diversité des publics accédant 
ou susceptibles d’accéder à la pratique équestre. 
Confiée à Jean-Pascal JOBST, la constitution d’une 
Commission « Cheval et Diversité » est désormais une 
réalité. Merci à Michèle PFENDER d’en avoir accepté la 
responsabilité. Elle sait pouvoir compter sur tous les 
soutiens utiles.

Ce tour d’horizon, évidemment non exhaustif, du dernier 
exercice de la mandature en cours, ne saurait s’achever 
sans évocation du départ de Jean-Louis PINON.

Après avoir, pendant de longues années, présidé aux 
destinées de l’un des CRE composant l’actuel CRE élargi, 
Jean-Louis PINON a porté le CRE Grand Est sur les fonts 
baptismaux, en assurant la présidence jusqu’au 31 août 
dernier. 
Premier Président de cette nouvelle entité du paysage 
sportif régional, entouré d’une équipe représentative 
de sa pluralité, il en aura permis la mise en place et le 
fonctionnement durant les trois années de cette mandature 
écourtée. Qu’il en soit chaleureusement remercié. 
A l’issue du vote du Comité Directeur du 31 août 2020, c’est 
à Valérie HAMELIN-BOYER qu’il revient de lui succéder 
après confirmation de la présente Assemblée Générale 
jusqu’aux élections qui devraient intervenir dans le 1er tiers 
de l’année prochaine.

Alors s’ouvrira une nouvelle page de l’histoire du CRE 
Grand Est.
Celle, espérons-le, de la cohésion renforcée, de l’identité 
affirmée, de l’initiative innovante, du regain d’activité de 
nos clubs et de l’accès du plus grand nombre à la sphère 
équestre.

Patrick GISSELBRECHT,
Secrétaire Général.

Rapport moral 2019-2020



6

Statistiques licences 2019-2020

Licences pratiquant Grand-Est : 

Ages Femme Homme Total
10 ans et - 9 711 2 233 11 944
11-12 ans 4892 534 5 426
13-14 ans 5020 429 5 449
15-16 ans 4016 319 4 335
17-21 ans 6207 479 6 686
21 ans et + 14 412 4 080 18 492

Total 44 258 8 074 52 332

Juniors 26 715 3 750 30 465
Seniors 17 543 4 324 21 867

Répartition par âge :
Juniors 58 % - Seniors 42 %

Répartition par fléchage volontaire :

Fléchage
FEMMES HOMMES

Total 
Fléchage

TauxFemmes 
Junior

Femmes 
Senior

Total 
femmes

Hommes 
Junior

Hommes 
Senior

Total 
Hommes

Cheval  5 248    12 797    18 045    431    3 040    3 471    21 516   41%
Poney  18 857    1 202    20 059    2 942    149    3 091    23 150   44%

Tourisme  2 610    3 544    6 154    377    1 135    1 512    7 666   15%

Département Licences Tx/Région
08 Ardennes  2 625   5%
10 Aube  2 590   5%
51 Marne  5 310   10%
52 Haute-Marne  1 807   3%
54 Meurthe-et-Moselle  8 183   16%
55 Meuse  2 301   4%
57 Moselle  9 159   18%
88 Vosges  3 541   7%
67 Bas Rhin  10 546   20%
68 Haut Rhin  6 270   12%

Répartition par département :

Répartition par sexe :
Femmes 85 % - Hommes 15 %

Membres actifs (CLAF, CLAG) : 47 397 licences. 
Membres adhérents (ORAF, ORAG) : 4 854 licences.
Autres adhérents : 81 licences.

Répartition par type d’adhésion :

Licences compétition :

Niveaux Femme Homme Total

Pro  67    111    178   

junior  6    4    10   

senior  61    107    168   

Amateur  1 680    474    2 154   

junior  287    49    336   

senior  1 393    425    1 818   

Club  7 835    1 059    8 894   

junior  4 074    453    4 527   

senior  3 761    606    4 367   

Total  9 582    1 644    11 226   
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Statistiques clubs 2019-2020
Établissements équestres Actifs et Adhérents FFE du Grand-Est
Clubs affiliés (CLAF), clubs agréés (CLAG) : membres ACTIFS (votants)
Organisateurs affiliés (ORAF), organisateurs agréés (ORAG) : membres ADHÉRENTS (hors collège électoral)

08-Ardennes 10-Aube 51-Marne 52-Haute-Marne

CLAF CLAG Actifs CLAF CLAG Actifs CLAF CLAG Actifs CLAF CLAG Actifs

5 20 25 5 18 23 12 35 47 7 13 20
ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents

9 10 19 5 15 20 10 21 31 8 10 18
Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total

14 30 44 10 33 43 22 56 78 15 23 38

54-M-et-Mle 55-Meuse 57-Moselle 88-Vosges

CLAF CLAG Actifs CLAF CLAG Actifs CLAF CLAG Actifs CLAF CLAG Actifs

20 44 64 3 16 19 20 53 73 10 29 39
ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents

19 19 38 5 11 16 11 36 47 8 16 24
Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total

39 63 102 8 27 35 31 89 120 18 45 63

67-Bas-Rhin 68-Haut-Rhin Grand Est
CLAF CLAG Actifs CLAF CLAG Actifs CLAF CLAG Actifs

33 41 74 16 24 40 131 293 424
ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents

21 30 51 13 25 38 109 193 302
Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total

54 71 125 29 49 78 240 486 726

Nb lic 1 à 10 11 à 50
51 à 
100

101 à 
200

201 à 
300

301 
et +

Nb clubs 129 297 125 113 40 22

Établissements équestres
Classement par nombre de licences pratiquant 
détenues

Label par département 08 10 51 52 54 55 57 88 67 68 Grand Est

École Française d'Équitation 13 10 21 9 25 7 26 15 40 14 180

Centre de Tourisme Équestre 3 1 1 1 3 3 1 5 9 2 29

Écurie de Compétition 1 1 1 1 4 1 9

Cheval Étape 7 1 3 4 5 1 8 6 8 3 46

École Française d'Attelage 1 1 2 1 5

Équi-Handi 5 2 1 5 1 2 2 4 7 29

 28 14 27 16 39 14 38 29 66 27 298

Établissements labellisés
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Rapport financier 2019-2020
     

Cet ultime exercice de la première olympiade du CRE Grand-Est est marqué bien-sûr par les conséquences de la 
grave pandémie qui a touché le monde entier et qui hélas continue à nous malmener. Les activités sportives et l’éco-
nomie des clubs ont ainsi été durement touchées. 

Malgré l’aide apportée aux entreprises équestres, l’arrêt de la plupart des compétitions, des Championnats et le 
ralentissement forcé des actions des Commissions du CRE ont provoqué une nette diminution de nos dépenses. 

Nous avons également procédé à une régularisation des provisions du 1€ qui avait été surestimées du fait d’une 
mauvaise appréciation des libellés fédéraux de cette dotation.

Il en ressort des produits d’exploitation d’un montant de 705.811 euros et des charges d’exploitation d’un montant 
de 631.291 euros.

Les conséquences sont là, avec un excédent d’exploitation de 74.520 euros. 

Après un résultat financier de 48 euros, un résultat exceptionnel de 20.252 euros et des ressources affectées pour le 
CRTE d’un montant de 16.733 euros, les comptes font ressortir un bénéfice de 78.086 euros.

Tous les documents sont consultables en ligne et au Comité Régional d’Equitation. 

Les comptes ont été certifiés par le cabinet Mercier Guillaume.

Concernant le premier budget prévisionnel, nous parvenons à un budget équilibré avec des produits à hauteur de 
536.000 euros. 

En prenant en considération les dépenses de fonctionnement et les demandes des Commissions, nous parvenons à 
un total des charges d’un montant de 536.000 euros.

Merci. 

Nathalie Delouis-Bazinet,
Trésorière du CRE Grand-Est.
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Bilan financier 2019-2020
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Bilan financier 2019-2020
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Bilan financier 2019-2020
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Budget prévisionnel 2020-2021

CHARGES  Prévision PRODUITS  Prévision

60 - Achat 70 – Vente de produits finis, presta-
tions de services, marchandises

Prestations de services 55 000 Licences / cotisations (dont 43 000 CRTE) 360 000

Achats matières et fournitures Billetterie
Autres fournitures Recettes manifestations
61 - Services extérieurs 240 200 Autre 68 000

Locations
Entretien et réparation 74- Subventions 

Assurance Etat 
Documentation CNDS 13 000

Divers
62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires, vacations

Région Grand Est 40 000

Publicité, publication Département 
Déplacements, missions Intercommunalité 
Hébergement Commune 
Restauration
Services bancaires, autres Organismes sociaux 
63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération Fonds européens
Autres impôts et taxes Emploi aidés
64- Charges de personnel (dont 
15800 € CRTE)

190 800 Autres aides, dons ou subventions affec-
tées

Rémunération des personnels
Charges sociales Partenaires privés
Autres charges de personnel Fédération 55 000

65- Autres charges de gestion cou-
rante

75 - Autres produits de gestion cou-
rante

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements 50 000 78 - Reports  ressources non utilisées 
d’opérations antérieures

Total des charges Total des produits

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en 
nature

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature
TOTAL AVEC CONTRIBUTIONS 536 000 € TOTAL AVEC CONTRIBUTIONS 536 000 € 
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Compte-tenu de la situation sanitaire 
en 2020, beaucoup d’actions n’ont pas 
pu être menées à bien par les Com-
missions. Ci-dessous un résumé des 
actions réalisées et  ds projets à venir 
pour la saison suivante 2020/2021.

CCE

Bilan saison 2019-2020 : 
Contexte : la saison 2020 
de concours complet a été 
fortement mouvementée et 

impactée par la crise sanitaire que nous 
vivons actuellement. En effet cela a ame-
né à l’annulation de notre circuit Grand 
Régional.
De plus, de nombreuses mutations ont 
eu lieu au sein des centres équestres mi-
litaires de notre région. Ces structures 
sont historiquement des organisateurs 
incontournables de concours complet. 
Cette période de changement n’a pas été 
propice à l’organisation de compétitions 
sur ces structures. Nous espérons néan-
moins pouvoir les soutenir dans l’orga-
nisation de leurs futures compétitions.
Evènements sur la saison : la commis-
sion de concours complet organise tous 
les 2 ans une session de formation pour 
les ODC de la région Grand-Est. Nous avi-
ons prévu d’organiser une session pour 
nos Juges le 15 mars, animée par Natha-
lie Carrière au sein du Pôle Équestre de 
Belleray (55) et une session pour nos 
Chefs de piste le 30 mars, animée par 
Benoit Marchand au CSAG de Metz. Ces 
deux journées ont dû être annulées au 
regard du confinement lié à la crise sani-
taire. Ces sessions de formations seront 
reportées début d’année 2021 (février/
mars).
Au cours de cette saison seul un concours 
de niveau Amateur/Pro a pu se tenir à 
Giraumont le 16 août. Afin de soutenir 
l’organisation et malgré l’annulation du 
circuit Grand Régional,  la Commission a 
décidé de maintenir la subvention orga-
nisateur prévue de 800 €.

Projets saison 2020-2021 :
Nous avons la chance d’avoir été contac-
tés par plusieurs écuries qui sou-
haitent se lancer dans l’organisation 
de concours complet. Christophe Dosse 
travaille actuellement pour dessiner et 
organiser la création d’obstacles sur ces 
structures.
Le parc à obstacle de cross présent à Ro-
sières aux Salines n’était que peu utilisé. 
La Commission rappelle que ce parc est 
prêté gracieusement aux organisateurs 
du Grand-Est et que seul le forfait de 
transport est à la charge de l’organisa-
teur. Ce parc est principalement com-
posé d’obstacle de niveau Club. L’utili-
sation de ce parc peut permettre aux 
organisateurs de varier leurs parcours 
mais également d’optimiser la sécurité 
grâce à des obstacles de qualité.
Cependant pour les compétitions de 
niveau amateur/pro, il sera judicieux 
d’investir dans quelques obstacles de 
niveau Amateur 1/Élite. Cet investisse-
ment pourrait permettre de proposer 
des difficultés en cohérence avec la pré-
paration des championnats nationaux. 
De plus un obstacle aux couleurs du 
Comité Régional d’Equitation du Grand-
Est pourrait être placé à Vittel lors de 
l’étape du Grand National qui se tiendra 
le week-end du 17 au 20 juin 2021.

CSO 

Bilan saison 2019-2020 : 
Calendriers des CSO SIF et 
FFE Compet : modifications 
règlementaires en matière 

de validation des dates : les CRE + CDE 
ne valident plus les dates de compéti-
tions = modification importante du rôle 
du CRE et de sa Commission CSO dans le 
calendrier.
Instauration d’un système informatisé 
pour que chaque organisateur puisse, 
via un accès sécurisé en ligne, saisir ses 
voeux de dates et ainsi les faire connaitre 
à l’ensemble des Organisateurs du GE 
dans la perspective d’une harmonisa-
tion en amont. Le système est nommé 
LICORNE et est instauré pour toutes les 
disciplines. 
La Commission n’organise pas de réu-
nion de calendrier FFE Compet fin 2019 
(le CRE n’ayant plus autorité pour vali-
der ou non les DUC, il ne peut garantir 
que la saisie officielle des DUC par les 
organisateurs soit conforme à l’harmo-

nisation issue d’une réunion de calen-
drier). Des dates labellisées « Circuits » 
sont choisies a posteriori.
Positionnement d’un CSI 2* 1* Am à Gla-
tigny le 1er WE d’octobre (le WE habituel 
des Championnats). La Commission ins-
crit 2 DUC pour son WE de Champion-
nat : la 1ère DUC sur la date habituelle 
(si le CSI n’a finalement pas lieu), la 2ème 

DUC sur le WE qui précède.
Programmation des journées de forma-
tion Officiels de Compétition Juges CSO & 
Commissaires au Paddock multidiscipli-
naires & Chefs de Piste. A l’inter-saison 
2019-2020, des formations distinctes 
ont été organisées sur chacun des 3 
anciens territoires : Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine. Chefs de piste CSO 
le 6 mars au PHL. Paddock le 12 janvier 
(et 14 mars – annulée cause Covid) au 
CIS de Reims et à Tomblaine, respecti-
vement. Juges CSO le 14 décembre et 12 
janvier à Sarrebourg et Reims, respecti-
vement.
Matériel du CRE Grand-Est - Fonctionne-
ment : négociation avec les CDE proprié-
taires ou copropriétaires de matériels 
pour savoir s’ils souhaitent fonctionner 
de manière indépendante ou s’ils sou-
haitent rentrer/rester dans une gestion 
globalisée du matériel. Les accords sont 
prolongés. Mise à jour des modalités de 
location (transport, tarifs, conditions, 
organisation logistique, coordinateurs, 
etc) des matériels (pack de chrono, 
ligne d’affichage, matériel d’obstacles, 
tribunes de jury, etc) et diffusion de ces 
modalités à tous les organisateurs.
Cursus de formation des Officiels de 
Compétition : maintien des modalités 
instaurées relatives aux tests de posi-
tionnement pour obtention de l’avis du 
CRE sur une demande de promotion.
Le but recherché : objectiver les raisons 
faisant qu’une demande de promo-
tion est acceptée ou non. Les différents 
membres de Commission (voire même 
les élus) ne connaissant pas forcément 
toutes les personnes demandant une 
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promotion d’Officiel de Compétition, 
nécessité pour le CRE et son Président 
de pouvoir disposer d’un outil visant à 
évaluer le degré de compétence des can-
didats.
Soutien des « jeunes » Officiels de Com-
pétition : l’organisateur est seul déci-
deur final des Officiels de Compétition 
auxquels il souhaite faire appel pour son 
évènement. Néanmoins, il est impor-
tant que les Officiels débutants (s’étant 
inscrits au cursus Officiel et/ou ayant 
obtenu leur premier grade) soient parti-
culièrement accompagnés, à la fois pour 
des questions d’efficacité et de suivi 
mais aussi pour favoriser la prise de 
contact nécessaire entre organisateur et 
nouvel Officiel de Compétition. Fonction 
de coordination déléguée à des corres-
pondants locaux.
Réflexions et élaboration du Circuit 
2020 du Grand Régional de CSO en divi-
sion Amateur et Pro. Renouvellement du 
circuit du Grand Régional avec la notion 
«équipe».
Réflexions et élaboration du Circuit des 
Grands Prix 2020 CSO en division Ama-
teur. Instauration d’un nouveau circuit 
avec la notion «individuelle».
COVID 19 : Circuit des GP et du Grand 
Régional annulés pour 2020. Grosses 
perturbations des compétitions SIF et 
FFE Compet, reprise fin juillet pour les 
Am/Pro, un peu plus tôt en SHF clas-
siques.
Organisation des Championnats du 
Grand-Est de CSO Amateur et Pro : une 
réunion de préparation à Tomblaine. Un 
souci de date car le PHL s’est vu obligé 
de donner la date de fin septembre, 
pourtant réservée, au Horse-Ball. La 
date habituelle début octobre tombant 
en même temps que la Grande Semaine 
de Fontainebleau déplacée (cause Co-
vid). Bilan résumé : 1400 inscrits envi-
ron, 3 pistes, une météo ayant rendu les 
choses compliquées, une piste blanche 
mauvaise, une piste rouge « pas facile 
», une bonne piste bleue, des difficultés 
avec le Pôle, tout ceci s’étant particuliè-
rement fait ressentir à cause de la météo 
très pluvieuse. Starbox sans allée cen-
trale = pas pratique. 
Championnat Grand-Est CSO Ensei-
gnants : pas d’édition en 2020.
Pour les CDE demandeurs : contribu-
tion à l’élaboration des règlements des 
Championnats Départementaux.
En résumé = une année Covid, pas 
comme les autres… 

Projets saison 2020-2021 : 

Sous réserve des délibérations de la 
Commission CSO pour l’année 2021, 
voici les projets 2021. On est dans l’ex-
pectative ... le COVID est toujours là…
Tentative d’harmonisation des calen-
driers des CSO 2021 Am/Pro avec les 
données suivantes : utilisation plate-
forme LICORNE, pas de réunion de ca-
lendrier. Rappel : le règlement demande 
à présent aux CRE de France « d’harmo-
niser » et de « labelliser » et non plus de 
« valider ».
Organisation des formations d’Officiels 
de Compétition : a priori, les formations 
pourront se dérouler en visio ou en pré-
sentiel. Difficile de se projeter compte-
tenu du Covid encore présent massive-
ment dans la population. Proposition 
d’achat de matériel de visioconférence 
par le CRE. Prévision : 2 ou 3 salves de 
formation en visio à l’attention des Juges 
CSO, Commissaires au Paddock et Chefs 
de Piste ; modalités à définir.
Reprise de l’organisation (organisateur 
délégué) d’un Championnat de division 
« Enseignant » : modalités à définir avec 
évolutions possibles…
Reconduction probable de l’organisa-
tion d’un Circuit Grand Régional par 
équipe de CSO Amateur et Pro : évolu-
tions possibles … Un Circuit des GP en 
Amat et en individuel ; discussion pour 
savoir si on garde 2 circuits, ou un seul.
Reconduction probable de l’organisa-
tion des Championnats & Critérium 
2021 de CSO division Am & Pro : évo-
lutions possibles … sûreté de l’infras-
tructure d’accueil et des conditions de 
terrains…
Étude de l’instauration d’un Circuit Ma-
jor ? Mais est-ce l’année d’instaurer cela, 
contexte Covid…
Moyens pouvant être mis en oeuvre afin 
d’identifier et suivre les « jeunes cava-
liers » sur les concours du Grand-Est 
(thème revenant régulièrement auquel 
il est difficile d’apporter une réponse…).
Problématique : trouver des personnes 
« fiables » pour « enrichir » le panel des 
membres de Commission sportive CSO. 
Toutes personnes liées au CSO : n’hési-
tez pas à prendre contact avec le CRE et 
sa Commission CSO.

DRESSAGE

Bilan saison 2019-2020 :  
Formation des Juges ini-
tialement prévue en mars, 
reportée en raison du confi-

nement.  
Les Championnats régionaux, prévus en 
juin, ont été reportés à Mourmelon le 
Grand le deuxième week-end d’octobre. 
La finale du Circuit du Grand Régional 
2018-2019 a eu lieu en septembre 2019 
à Strasbourg. 25 couples ont participé 
à cette finale. Le circuit a comptabilisé 
31couples (ayant participé à au moins 
une étape). Le circuit 2020 a été annulé. 
Trois concours, qui devaient être sup-
port, ont tout de même été aidés en 
ce qui concerne la prise en charge des 
juges. (seuls deux apparaissent dans le 
budget 2020, celui de Strasbourg sera 
comptabilisé sur 2021).

Projets saison 2020-2021 :
La formation des Juges, reportée au 21-
22 novembre, est également annulée 
et reportée les 6 et 7 février 2021. Les 
Juges inscrits ont été avertis et sollici-
tés pour confirmer leur inscription à 
ces nouvelles dates. Elle sera animée 
par Bertrand Hardy, Juge National Élite. 
Une journée est réservée aux juges Na-
tionaux et Candidats Nationaux et une 
journée réservée aux juges Candidats 
Nationaux et Club.
Un accompagnement dans la formation 
pratique des Juges est également prévu 
ainsi que l’organisation de tests de juge-
ment.
Les Championnats et Critériums Ama-
teur/Pro 2020 se sont déroulés le 
week-end du 10-11 octobre à Mourme-
lon le Grand. 41 couples ont participé 
à un Championnat ou à un Critérium : 
16 issus du territoire Champardennais 
(soit 39 %), 18 du territoire de Lorraine 
(soit 44 %) et 7 du territoire Alsace (soit 
17 %).
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Les Championnats et Critériums 2021 
sont prévus les 10 et 11 juillet 21 à 
Strasbourg. Le Grand Régional 2021 
démarrera fin mars à Rosières et comp-
tera 7 étapes + une finale à Mourmelon 
le Grand début octobre.
La Commission prévoit d’aider à nou-
veau les organisateurs de compétition 
à partir du niveau Amateur Élite par la 
prise en charge de 50 % des frais de jury.

ENDURANCE

Bilan saison 2019-2020 : 
La Commission a acquis du 
matériel informatique per-
mettant de gérer les départs 

et passages au contrôle vétérinaire. La 
location de ce matériel est facturée aux 
organisateurs au prorata du nombre de 
participants. Tous les agencements et 
réglages sont fait par des bénévoles de 
la commission Endurance Grand-Est.
Formation des Présidents de Jury le 22 
février 20 à Tomblaine. 17 participants 
et une nouvelle Présidente de Jury : Lo-
lita Bedel.

Projets saison 2020-2021 : 
Calendrier sportif : 
18 courses prévues, 4 
épreuves Jeunes Che-
vaux demandées, 4 
épreuves  amateurs ** 
programmées.
Poursuite du Chal-
lenge Endurance 
Grand-Est (Senior, 
Junior, Club). 
Champoinnats des 
As : les cavaliers 
détectés en 2020 
devraient être opéra-
tionnels en 2021 : une 
prime sera attribuée 

à ces jeunes cavaliers, en tête du Chal-
lenge Grand-Est et classés au Champion-
nat des As.
La Commission poursuivra ses investis-
sements en matériel avec l’achat d’un 
système de détection informatique des 
départs, le renouvellement de 2 ordina-
teurs et 2 tentes entrée vet, ainsi que des 
porte-dossards (proposés à la vente lors 
des courses).

ÉQUITATION ISLANDAISE

Bilan saison 2019-2020 : 
Organisation d’un Cyber 
Challenge :  chaque partici-
pant se fait filmer avec son 

cheval dans des conditions définies et 
un cadre pré-établi et envoie sa vidéo a 
un responsable. Ce responsable met en 
ligne les vidéos pour le jour du concours 
ou 3 juges les visionnent et attribuent 
leurs notes. Les participants peuvent en 
même temps voir les vidéos ce même 
jour en ligne via Facebook. Objectifs : 
maintenir le lien entre les cavaliers et 
continuer d’apporter un support tech-
nique à la discipline, faire pratiquer les 
juges, le tout pendant la période confi-
nement et début post confinement.

Projets saison 2020-2021 : 
La Commission prévoit de pourquivre la 
formation Juges Sport  et ainsi continuer 
le cursus de formation entamé en 2019 
afin de pouvoir augmenter le nombre de 
juges et de  concours club en Grand-Est. 
L’objectif étant de faire coller le contenu 
de la formation et le bagage technique 
transmis au guide de jugement en Équi-
tation Islandaise, afin d’avoir une har-
monisation des jugements sur tout le 
territoire français. Formation prévue 
sur plusieurs journées entre avril et sep-
tembre et concernant 8 Juges.
Mise en place d’un Championnat régio-
nal en mai ou juin 2021, afin de créer une 
émulation entre clubs avec un concours 
organisé chaque année, en tendant vers 
un niveau d’exigence proche de celui des 
Championnats de France et préparant au 
mieux les cavaliers du Grand-Est pour 
ces échéances nationales. Ce Champion-
nat donnera une meilleure vitrine de la 
discipline dans la région avec un sché-
ma de communication renforcé, tout en 
impliquant les clubs au mieux dans le 
développement de la Commission.

HUNTER

Bilan saison 2019-2020 :
Organisation d’une for-
mation Juges le 26 janvier 
2020 ayant rassemblé 9 

Juges Nationaux et Nationaux Élite.

Projets saison 2020-2021 :
Organisation d’un Championnat régio-
nal, Amateur, Pro et Club (date à conve-
nir en fonction du calendrier) et d’un 
Circuit Régional Amateur et Club sur 
une dizaine d’étapes.
Organisation des formations Juges et 
Chefs de Piste, cette dernière n’ayant 
pas pu avoir lieu en 2020.
Poursuite des Journées Découverte du 
Hunter dans les clubs intéressés.

TREC

Bilan saison 2019-2020 : 
Organisation de la forma-
tion des Juges Club et Na-
tionaux en février avec une 

quarantaine de participants sur le terri-
toire Alsace, en vue des Championnats 
Jeunes et Juniors + recyclage bisannuel 
classique. Les autres actions de la Com-
mission ont été reportées en raison de la 
crise sanitaire.
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TREC
Projets saison 2020-2021 :
La Commission prévoit : au cours du 
1er trimestre 2021, le rattrapage des 
formations Juges Club et National pour 
les Champardennais et le recyclage clas-
sique des Juges lorrains. Intervenant : 
Ken Poste. 
L’accompagnement des événements 
d’envergure en juillet et août : deux 
épreuves manches de Coupe de France 
(sur 6) validées par la FFE, supports de 
la Coupe d’Europe dont une Champion-
nat de France Jeunes et Juniors (Seel-
berg en juillet et Cheniménil en août).
L’achat de matériel pour les compéti-
tions sur tout le territoire : balises, chro-
nomètre, talkies walkies kits éco-res-
ponsables (poubelles de tri, couverts et 
communication).
L’acquisition d’un kit de sécurité : dispo-
sitif de suivi et de recherche de cavaliers 
et de chevaux par GPS, en cas de chute.

VOLTIGE

Bilan saison 2019-2020 : 
Soutien  aux concours pro-
posant des épreuves Ama-
teur Élite (Kogenheim en 

novembre 2019), autres concours annu-
lés. Organisation d’un stage sur le thème 
du travail des chevaux, avec François 
Athimon, en février (travail à pied et 
monté). Autres stages annulés.
Formation des Juges Clubs, Candidats 
Nationaux et des Secrétaires de Juges, 
en février. Soutien aux Juges Candidats 
Nationaux, Nationaux et Nationaux Élite 
s’étant rendus à la formation FFE à La-
motte.

Projets saison 2020-2021 : 
Soutien aux concours proposant des 
épreuves Amateur Élite (6 concours). 
Organisation du Championnat régional 
mi juin (date et lieu à définir). 

Formation des Juges Clubs et Secrétaires 
de Jury. 
Participation au forum des Entraîneurs 
en janvier 2021 à Saumur ainsi qu’au 
stage fédéral au Pôle France Voltige 
(date à définir). Organisation d’un stage 
de préparation physique en janvier avec 
un Expert Fédéral et d’un stage Travail 
du Cheval en février.
Soutien aux podiums en Champion-
nats de France (Voltigeurs et longueurs 
s’étant classés dans les 3 premiers).
Mise en place d’un «parrainage inter-
club» pour les clubs intéressés par la 
mise en place de la voltige et avec le 
soutien de voltigeurs, longueurs, entraî-
neurs expérimentés. Ces derniers pour-
raient les aider à animer les entraîne-
ments, travailler les chevaux, former les 
enseignants, etc.

WESTERN

Bilan saison 2019-2020 : 
Formation juge western 
FFE niveau National + mise 
à jour, en 3 sessions de jan-

vier à mars. Sur 4 candidats régionaux 
ayant suivi la formation en entier, 2 
ont validé leur test théorique. Faute de 
concours en 2020, ces candidats sont 
encore en attente de jugement blanc 
permettant de valider la formation.
Malgré un réel intérêt du public (pré-
candidatures), un contenu et un inter-
venant de qualité et une participation 
financière limitée pour les inscrits, les 
pré-inscrits ont été peu nombreux à 
donner une suite concrète et la forma-
tion a eu lieu en sous-effectif, augmen-
tant la participation du CRE.

Projets saison 2020-2021 : 
Formation des enseignants (BPJEPS op-
tion Western ou autre mention) sur 1 à 2 
journées en mars/avril, avec un Expert 
Fédéral. 

Perfectionnement sur disciplines se-
lon la demande (reining, performance, 
ranch).
Participation aux Rencontres Western 
(prévu fin novembre, nouvelle date à 
préciser...) : formation théorique sur le 
nouveau règlement FFE et jugement 
blanc pour les candidats Juges permet-
tant de valider la formation de début 
2020.
Création d’un répertoire des structures 
d’équitation western : mise en place 
d’un listing sur le site du CRE ou page 
Facebook répertoriant les structures 
où on pratique l’Équitation Western, le 
niveau, les enseignants diplômés.

Activités des Commissions
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COMMISSION FORMATION
& ORGANISME DE FORMATION

Formations organisées 2019-2020 :

BFE Équi-Handi (Alsace) : nov à décembre 2019. Examen le 
12 juin 20.
BFE Équi-Handi (Ch-Ardenne) : janvier à mars 2020, examen 
11-12 juin 20.
BFE Équi-social : janvier et février, examen les 8 et 15 juin 
2020.
BFE Hunter niv 1 : janvier à septembre initialement. Dernier 
module et examen à reprogrammer (reportés Covid).
BFE TREC niv 1 : mars à septembre initialement, modules 3 et 
4 et examen à reprogrammer (reportés Covid).

BFE Travail à Pied niv 2 : juin à octobre, examen à reprogram-
mer (reporté Covid).
BFE Équitation Éthologique niv 1 (67) : juin à octobre, exa-
men à reprogrammer (reporté Covid).

Formations courtes : 
Mise en selle les 14 et 17 octobre 19 à Rouilly-st-Loup et 
Ludres. Équitation Centrée les 25 et 26 nov 19 à Chantraine. 
Préparation mentale 16 janvier 20 à Entzheim et le 13 février 
à Reims. Management les 27 et 28 janvier 20 à Tomblaine. 
Pony-Games les 2 et 3 mars 20 à Rupt-Devant-Saint-Mihiel et 
Eckwersheim. Six formations annulées en mars et mai : Équi-
tation pour les Tout Petits (reportée octobre), CCE, Tir à l’Arc 
(reportée en 2021), Travail à Pied.

Formations prévues 2020-2021 : 

BFE Équitation Éthologique niv 1 (88) : janvier à mars (exa-
men 29-30 mars).
BFE CSO et BFE Dressage niveau 1, dates à caler de janvier à 
septembre 2021.
BFE Travail à Pied niv 1 de février à juin 2021.
BFE Pony-Games si suffisamment de personnes intéressées.

Formations courtes : 
Équitation Centrée le 28 sept 20 à Chantraine.
Équitation pour les Tout Petits le 8 oct à Tomblaine.
Autres formations sur novembre et décembre reportées : 
Équitation Centrée - approfondissement (Chantraine), Prépa-
ration mentale - initiation et approfondissement (Tomblaine 
et Entzheim).

Pour 2021 : Préparation mentale - approfondissement le 14 
janvier à Reims,  Management les 18-19 janv 21 à Entzheim.
En prévision également : Techniques de vente et Communica-
tion digitale en février et mars 21. Mise en selle et Tir à l’Arc : 
dates et lieux à définir au printemps 21.

Pourcentage de réussite aux examens BFE EH et BEF ES :

Formation Stagiaires 
en formation

Candidats 
à l’examen

Candidats 
reçus

Candidats 
recalés

% de 
réussite

BFE EH Als 6 3 2 1 66,67%
BFE EH Cha 13 12 10 2 83,33%
BFE ES 10 9 8 1 88,89%

Ces examens se sont déroulés en visioconférence. 
En ce qui concerne le BFE EH, 4 stagiaires doivent encore 
envoyer leurs attestations de stages afin de valider définitive-
ment l’obtention de leur diplôme.
Les  dates des examens du BFE TAP 2 et du BFE EE 1 sont à 
reprogrammer.

CHEVAL & DIVERSITÉ

La commission Équi-Handi devient «Cheval et Diversité». Elle a re-
pris du service récemment. Une réunion a eu lieu le 1er septembre 
à Entzheim et rassemblant les personnes intéressées par le thème. 
Une prochaine réunion en visio aura lieu d’ici la fin de l’année.

Projets de la Commission pour 2020/2021 :
Recensement : réalisation d’une enquête auprès des Clubs 
afin de recenser d’abord les besoins en formations et aides 
diverses ainsi que les pratiques, les ressources pour les pro-
mouvoir. Un questionnaire est en cours (Google Form).
A la suite de cette enquête, réalisation d’un guide faisant la 
promotion des centres et ressources humaines. Il est probable 
que la Commission fasse appel à un Service civique pour me-
ner à bien ce projet.
Formation : des compléments de formation seront proposés 
aux enseignants, en visioconférence, animés par des Experts 
régionaux. Deux niveaux pourront être proposés : un pour les 
enseignants déjà formés (BFEEH) et pratiquants, un pour les 
enseignants désirant commencer des séances d’équitation 
adaptée.
Paradressage : proposition d’organiser des journées de détec-
tion, lieu à définir en fonction des inscrits.
Création de documents explicatifs en direction des orgnisa-
teurs et des juges pour faciliter l’inclusion d’épreuves para-
dressage dans les compétitions existantes.

Activités des Commissions
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Champion/nes Grand-Est 2020
Championnats régionaux de Dressage 
du 10 au 11octobre 20 à Mourmelon-le-Grand

P h o t o s  P E R L E  P H O T O G R A P H I E

Chp Pro 2 : 1. Caroline Didier 
/ Farceur des Prés. 2. Magalie 
Ledoux / Da Vinci. 3. Isabelle 
Humbert / Serengeti

Chp Amateur Élite : 1. Corinne 
Delhay Schelcher / Avalon

Chp Amateur 1 : 1. Christophe 
Bonnefond / Elias. 2. Nathalie 
Dubajic / Selektia 25. 3. Caroline 
Kadziolka / Cicceo

Chp Amateur 2 : 1. Salomé 
Wenske / Turfhorst Painted 
Colors. 2. Charlène Warme / 
Bueno Hit. 3. Mandy Clarenne / 
Rapsodie du Closeau

Chp Amateur 3 : 1. Charlène 
Fennebresque / Dakota du 
Petit Étang. 2. Anne Dauphin / 
Restonla d’Hellering. 3. Sophie 
Fuchs / Attila de Blonde

Crit. Amateur Élite : 1. Nathalie 
Goerens / Blue Day. 2. Quentin 
Salomez / Rassing’s Avelon 

Crit. Amateur 1 : 1. Anne-
Sophie Marinutti / Don Ektor. 
2. Yuka Gansser / Nacre des Prés

Crit. Amateur 2 : 1. Céline 
Claude / Burghley des Blancs. 
2. Allison Kieffer / Dona Verano. 
3. Emilie Le Jeune / Valdeck de 
Billy

Crit. Amateur 3 : 1. Amandine 
Chevreux / Up To You de Faymont. 
2. Emma Loquais / Mademoi-
selle des Prés. 3. Anne Dauphin 
/ Obama de Condé

Championnats régionaux de CSO 
du 2 au 4 octobre 20 à Rosières-aux-Salines

P h o t o s  J u m p  &  C l i c

Chp Pro - Lambey : 
1. Gilles Willemann / Andiamix 
II Hero Z. 2. Pierre Coiteux-
Fontaine / Vista du Chalet. 
3. Théo Ogorzaly / Zorro P

Crit. Pro 3 - Magasin But 
Thionville : 1. Matthieu Colle / 
Bekava Hoy. 2. Laure Braesch 
/ Zipping Mathilde. 3. Arnaud 
Barbier / Banner Cadiya

Chp Amateur Élite - Cheval 
Liberté : 1. Julien Gauthier-Weber 
/ Senso des Milands. 2. Perrine 
Dagorn / Copek. 3. Chloé Fath / 
Uta Delorme

Chp Amateur 3 : 
1. Amandine Chevreux / Up To You 
de Faymont. 2. Emma Loquais / 
Mademoiselle des Prés. 3. Anne 
Dauphin / Obama de Condé

Chp Amateur 1 - GBS Sellier :  
1. Louis Schweiger / Star Night 
de Lusse. 2. Benjamin Mih / 
Aloha Nui Loa. 3. Alison Franck 
/ Balzaro du Linon

Chp Amateur 2 - CWD Sellier : 
1. Marine Lebrun / Aliya d’Airsain. 
2. Jean-Luc Etter / Coesre de 
Felines. 3. Nicolas Lewerenz / 
Charmeur

Chp Amateur 3 - Padd : 
1. Manon Vecrin / Tip Top de 
Mehon. 2. Amélie Drach / Daniela 
de Prissey. 3. Olivia Cuart / Happy 
du Banney
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CRTE Grand-Est

2019 / 2020 année difficile et pourtant !
 

Cette période laissera le souvenir de souffrances pour 
nos clubs, nos institutions, nos cavaliers indépendants et 
cependant pour le CRTE GE ces instants difficiles auront 
été féconds.
 
Nous avons pu mener à terme nos projets en cours et la 
gestion rigoureuse de nos finances nous a permis de dé-
cider sereinement de l’embauche, en CDD, d’une chargée 
de mission.

L’accélération de nos réalisations est due pour beaucoup 
à l’arrivée de Violette Reinbold.

Si, historiquement au cours de notre mandat, notre pre-
mier exercice réel a été celui de la mise en place d’une 
structure et d’une équipe avec l’esprit Grand-Est, si le sui-
vant a été celui du lancement de grands projets, ce der-
nier exercice a été celui de la réalisation de l’essentiel de 
nos projets.  
Leur finalisation se déroulera sur la période 2020/2021.
 

1- Aménagement et vie des infrastructures

  
Les haltes équestres avec mobilier de confort (tables et 
bancs), les itinéraires partagés avec les autres sports de 
pleine nature (marcheurs VTT, cyclistes, etc), le balisage 
sur nos circuits spécifiques, la collaboration avec les 
grandes routes internatio-
nales (D’Artagnan, Goethe, 
Bayard, Vélo-voie de la 
Meuse), l’entretien local 
de chemins, tout cela s’est 
multiplié sur l’ensemble de 
notre territoire en respec-
tant les spécificités locales. 

2- Partage des informations :

Après le guide de l’Alsace, celui des Vosges est dorénavant 
à la disposition des randonneurs et nous nous attaquons 
à celui de la Lorraine.
Et surtout les sites internet sont en place.

Le site du CRTE Grand-Est est en ligne et il faut y aller : 
https://www.crtegrandest.fr/ 
Vous y retrouverez l’ensemble des informations concer-
nant le tourisme Équestre.
Deux liens sont déjà accessibles sur la page d’accueil :

- https://alsaceacheval.com 
- https://vosgesacheval.com

À venir : lorraineacheval.com, 
champagneardenneacheval.com.

Le label « qualité » d’origine Alsacienne a été remis au 
goût du jour et adapté au Grand-Est, seule la situation 
sanitaire a pour l’instant retardé les audits en Alsace. Ce 
n’est que partie remise, d’abord en Alsace puis dans les 
Vosges.

Des flyers seront disponibles pour chaque circuit de ran-
donnée de plusieurs jours pour permettre une distribu-
tion dans les salons ou autres expositions, voire même 
par nos partenaires de l’ART ou du CROS.
Des itinéraires à la journée seront également disponibles 
sur les différents sites (Alsace dans un premier temps). 
Ces circuits partent d’un parking accessible aux vans et 
camionnettes, le tracé de 20 à 25 km permettra de se po-
ser sur une de nos haltes équestres et revenir au lieu de 
départ.
Lien pour l’Alsace : https://alsaceacheval.com/itine-
raires/itineraires-en-boucles-a-la-journee/

L’expérience nous a appris que de nombreux cavaliers 
ont toujours besoin de documents papier.

Les liens avec les administrations pour les autorisations 
ou démarches administratives ont montré leur efficacité, 
un peu contrariée par la Covid (Aube, Marne, Moselle, 
Alsace, Vosges).

https://www.crtegrandest.fr/
https://alsaceacheval.com
https://vosgesacheval.com
https://alsaceacheval.com/itineraires/itineraires-en-boucles-a-la-journee/
https://alsaceacheval.com/itineraires/itineraires-en-boucles-a-la-journee/


20

La situation sanitaire nous a 
éloigné des salons ou autres 
manifestations d’importance 
mais nous avons compensé par 
une présence à l’occasion d’évé-
nements locaux autorisés :
Brienne le Château, Bergères les 
Vertus...

3- Formation :

Le CRTE GE s’implique également beaucoup dans les for-
mations, celles-ci étant un gage essentiel de sécurité.
Nous nous retrouvons dans la formation des profession-
nels avec les ATE, AAE ainsi que les MATE. 
Dans la formation des pratiquants avec les certificats de 
connaissance et les galops spécifiques. 
Dans la formation des spécialistes comme les baliseurs et 
les collecteurs d’itinéraires.

4- Animation :

En jonglant avec les annulations et les autorisations il a 
été possible, tout au long de la saison, de participer aux 
activités d’extérieur qui se sont déroulées un peu partout 
dans des conditions parfois compliquées mais dans le 
respect des mesures de prévention.

Le tourisme équestre est inventif, créatif et son activité 
de pleine nature sécurisante a permis de participer pra-
tiquement partout à des événements adaptés sur l’en-
semble de la saison dès la fin du confinement.

5- Représentation et promotion :

Les vidéos conférences largement utilisées, tant avec nos 
partenaires de l’administration qu’avec nos amis de la 
FFE ou de la filière, ont sans doute permis de garder le 
lien mais ont montré leurs limites.

Nos liens privilégiés avec les autres sports de pleine na-
ture et avec les responsables des grands itinéraires se 
sont déroulés presque normalement, permettant de pro-
gresser dans nos projets et ouvrant de nouvelles perspec-
tives.
Nous avons aussi à plusieurs reprises alerté « Suricate ».

Notre partenariat avec les petits média spécialisés nous 
lient à nos amis et partenaires. Il s’agit entre autres de 
la Newsletter et du site du CRE, de l’Estafette, d’Attelage 
Magazine, de Cheval info du Grand-Est, de la revue Belge 
Hippo-News.

Nous avons bénéficié cette année du passage du philo-
sophe Gaspar Koenig qui, sur les traces de Montaigne 
vers Rome, a traversé une bonne partie de la Champagne 
et de la Lorraine. En étroite collaboration avec le CRTE et 
les CDTE, notre ami a bénéficié de nos réseaux. 

Sa présence dans nos 
clubs ou sur nos itiné-
raires a été l’occasion de 
rencontres fructueuses 
et enrichissantes. Par 
exemple, une rencontre 
remarquable à Biencourt-
sur-Orge avec Bernard 
notre Baroudeur de Lor-
raine ou une autre en 
plein vignoble avec J.P. 
Bouché, meneur randon-
neur international.

CRTE Grand-Est
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Ce fut aussi pour nous l’opportunité de collaborer à des 
articles dans les média locaux ou à des interventions 
filmées sur France 3 et même TF1 et ainsi donner une 
image très valorisée du Tourisme Équestre (reportage 
remarquable avec J-C. Laffrique à Scrupt).

Enfin notre présence permanente dans toutes les struc-
tures liées de près ou de loin au tourisme nous assure 
une écoute attentive des décideurs, comme par exemple 
dans les parcs nationaux : Ballons des Vosges, Lorraine, 
des Forêts.

6- TREC et autres disciplines proches

Nous avons maintenu notre action en aidant chaque fois 
que possible les manifestations des disciplines dans les-
quelles le tourisme équestre se retrouve un peu.
Outre le TREC, enfant naturel du Tourisme Équestre, les 
frontières sont poreuses avec le Ride & Bike (ou Run) et 
maintenant le Mountain Trail.

Ces modestes coups de pouce sont l’occasion de promou-
voir l’éco-responsabilité par l’adhésion à une charte qui 
conditionne notre partenariat.

Un atout supplémentaire dans notre jeu :

Sur une volonté de Jean-Pierre Blache, une déclinaison 
Tourisme Équestre des Experts Fédéraux a vu le jour.
Dans le Grand-Est, c’est notre ami Jacky Delorme qui est 
sélectionné et désigné. Nul doute que Jacky saura nous 
aider dans nos projets 2021.

Le Tourisme Équestre a le vent en poupe et l’équipage 
qui le pilote veille à hisser les meilleures voiles.
 

Guy Matras,
Président du CRTE Grand-Est.


