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Championnes et Champions de France 2021

ATTELAGE
Meneurs/Grooms Chevaux Club Catégorie 
Célia Assailly/
Léon Perchat Cambio Attelage de Champagne - 51 Amateur 1 GP Solo 

Antoine Jeanson/ 
Francine Jeanson

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

Paire 

CSO
Cavaliers Chevaux Club Catégorie
Cléa Beirens Aruba du Poncet Equi Plus - 57 As Poney 1 

ÉQUIFEEL
Cavaliers Chevaux Club Catégorie
Manon Bury Polhaars Dianthus Écurie du Schal - 55 Club Poney 1

ÉQUITATION ISLANDAISE
Cavaliers Poneys Club Catégorie 

Ayla Marquenie Hermodur Fra 
Midhrauni FF du Cheval Islandais - 52 Club élite 4 allures 

Christian Lubrez Gjafar Fra Utnyr-
dingsstödum FF du Cheval Islandais - 52 Club élite Tölt spécial 

Ayla Marquenie Framitid fra Koltursey FF du Cheval Islandais - 52 Club élite Tölt GP 
Sophie Clémentz Lukka fra Nordal FF du Cheval Islandais - 52 Club élite 5 allures
Kyra Marquenie Alsvinnur des Sources FF du Cheval Islandais - 52 Club 2 - 4 allures Junior

HUNTER
Cavaliers Poneys Club Catégorie 
Corinne Gueniot Belisimo Lande CE de Saint Julien - 10 Style 2

TREC
Cavaliers Chevaux Club Catégorie 
Juliette Stuck Bandit du Petit Galop FE de Wintzenheim - 67 Club Elite Junior 



3

Célia Assailly

Antoine Jeanson

Cléa Beirens

Corinne Gueniot

Ayla Marquenie

Christian
Lubrez

Juliette Stuck

Manon Bury



4

À l’issue de cette nouvelle année fédérale, et non 
des moindres puisqu’il s’agit de la dernière de la 
mandature en cours, nous voici revenus à l’heure du 
bilan.

Et de fait, après les nombreuses difficultés qui ont affecté 
nos clubs et entravé l’activité équestre, les indicateurs 
statistiques aussi bien que le ressenti de l’ensemble des 
acteurs concernés convergent dans le sens d’une reprise.

Alors, en effet, que le nombre total de licenciés du CRE 
Grand-Est enregistrait une baisse annuelle depuis 2018, 
nous assistons à une augmentation de 8,51 % pour 
atteindre le chiffre de 56.783 licenciés, ce qui toutefois 
nous place légèrement en retrait par rapport à la moyenne 
nationale.

En revanche, et c’est une constante dans le Grand-Est, 
nous nous maintenons dans le peloton de tête en matière 
de fidélisation des cavaliers puisque, de façon récurrente 
depuis 2018, nous affichons un taux supérieur à la 
moyenne nationale en la matière. Il est pour cette année 
de 62,67 %. Et si des marges de progression subsistent 
quant à la conquête de nouveaux publics, il nous faut 
voir dans ces données encourageantes, l’expression de 
la satisfaction apportée aux équitants par nos diverses 
structures équestres.

Le CRE, dans ses missions, s’est attaché, comme il le fait 
depuis des années, à accompagner au mieux les efforts des 
acteurs de terrain, soit par le biais d’actions spécifiques, soit 
en approfondissant et en accentuant son implication dans 
des domaines plus fondamentaux. L’opération « J’équipe 
mon club » destinée aux établissements dispensant 
l’enseignement de l’équitation, a ainsi concerné 155 
structures réparties sur l’ensemble du territoire régional 
pour un montant d’aide CRE de 33.481 €.

Mais, au-delà de ces actions ponctuelles et conjoncturelles, 
le CRE n’a cessé d’agir au fond et sur le plus long terme en 
avançant, notamment, sur les questions de formation.

Menée de main de maître par sa chargée de mission 
Magali Perez, la certification « Qualiopi » désormais 
incontournable de notre Organisme de Formation, est à 

présent un acquis. La constitution du 
CFA destiné à compléter le dispositif 
est en cours.

Grâce à ces outils techniques, le CRE a pu organiser en 
2020/2021, pour les enseignants, 7 cursus conduisant à 
un BFE pour un nombre total de 34 journées de formation 
avec, comme toujours, le souci d’une juste répartition 
territoriale. 
78 enseignants ont été accueillis en formation. 42 se sont 
présentés aux examens de fin de cursus (71,10 %) étant 
précisé que deux examens n’ont pas encore eu lieu. 
Le pourcentage global de réussite, tous BFE confondus, 
s’établit à 91,12 %.
Des formations dites 
« courtes » ont également 
été proposées à hauteur 
de 10 journées, consacrées 
le plus souvent à la 
découverte d’une discipline 
ou à des aspects pédagogiques. On ne peut que déplorer 
l’annulation, pour manque d’inscrits, de la formation 
pourtant essentielle portant sur le « développement 
commercial de sa structure équestre »… D’autres initiatives 
seront prises dans ce domaine.

S’ajoutent enfin à ces organisations, deux sessions 
d’examen AE avec un total de 11 diplômés et une session 
ATE avec 6 diplômés.

L’accompagnement par le CRE de la reprise de l’activité 
équestre, c’est évidemment aussi le soutien au sport. Les 
commissions ont repris, la plupart d’entre elles du moins, 
leur travail et mis en place, qui un championnat, qui un 
circuit, parfois les deux, et surtout parviennent à nouveau 
à retrouver des perspectives. Leurs responsables respectifs 
auront l’occasion de s’exprimer de façon plus détaillée sur 
ces sujets.

Voilà donc, dans leurs grandes lignes, les éléments 
dominants de cette année un peu moins perturbée, 
notamment dans sa deuxième partie, que la précédente. 
Elle s’achève et avec elle, comme évoqué en préambule, 
cette mandature inaugurale du CRE Grand-Est sur laquelle 
je souhaite avec vous porter un regard rétrospectif le plus 
complet possible.

Rapport moral 2020-2021
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Nouvelle chance pour l’équitation ou dommage collatéral 
d’une réforme territoriale effectuée sans concertation des 
populations, selon qu’on le soutienne ou non, le CRE, dans 
ses nouvelles dimensions géographiques, est, dans tous les 
cas, plus une conséquence qu’un souhait. Mais sa naissance 
« administrative » ne laissait guère de choix et le principe 
de réalité a conduit une équipe représentative des trois 
« anciens CRE » à relever, autour de Jean-Louis PINON, le 
défi de sa mise en place concrète, travail poursuivi depuis 
un peu plus d’un an autour de Valérie HAMELIN-BOYER 
désignée conformément aux dispositions statutaires.

Nouveau format, nouveaux fonctionnements, hésitations, 
difficultés, tâtonnements, rien de tout cela ne nous a été 
épargné, mais très vite, grâce notamment au maintien de 
la relation de proximité (conservation de deux délégations 
territoriales en plus du siège) et à la capacité d’adaptation 
de nos personnels salariés tous conservés, les missions 
essentielles ont pu être assurées et le CRE être présent 
auprès des clubs, des équitants, du sport. Et ceci, dans des 
conditions pas toujours faciles. 

On se souviendra ici des actions développées à l’occasion 
de la crise sanitaire : dès mars 2020, le questionnaire 
aux structures sur les effets de terrain de la pandémie, 
puis la déclinaison régionale de l’opération « Cavaliers 
solidaires » en partenariat avec les CDE (48.000 € versés 
dont 25.000 € de fonds CRE), la fourniture en amont 
de 6.500 masques aux clubs, officiels de compétition et 
bénévoles du CRTE. Plus récemment, quelques 200 gilets 
distribués aux officiels de compétition pour ne citer que 
celles-ci.

On n’oubliera pas davantage les actions de fond, moins 
médiatisées sans doute mais capitales, au premier rang 
desquelles la création, dans les tous débuts, de l’Organisme 
de Formation évoqué plus haut et de son évolution vers 
la certification, ainsi que l’offre considérable qui a été 
et est la sienne au service de l’accroissement et de la 
diversification des compétences des enseignants et, par 
voie de conséquence, du développement, dans les clubs, 
d’activités nouvelles ou augmentées techniquement.

On ne passera pas davantage sous silence les dispositions 
prises en matière de relations avec les CDE, désormais 
régulièrement réunis, informés, concertés pour une 
cohésion porteuse de progrès global ni les avancées dans 
le domaine de la diversité ni encore la place du CRE dans 
la filière équine. 

Les quatre années écoulées ont été denses. Elles ont permis 
de mettre en place les fondations du CRE Grand-Est. 
Elles devront être consolidées encore avant qu’une réelle 
construction n’intervienne qui donne sa véritable identité 
à l’équitation régionale. La mandature qui s’ouvre en 
portera la responsabilité.

Outre l’ensemble des bénévoles investis à un titre ou à un 
autre, mais hélas de moins en moins nombreux, je souhaite 
remercier vivement, Sylvie Boutellier, Agnès Duchâtelet, 
Corinne Koessler, nos trois secrétaires, sans le dévouement 
et le professionnalisme desquelles rien n’est possible tant 
leur rôle est déterminant. 
La multiplicité, la diversité, la complexité parfois de 
leurs tâches au quotidien sont telles que les détailler ici 
relève de la gageure. Qu’elles sachent que le CRE leur 
est profondément reconnaissant. Tout comme il l’est à 
l’égard de Violette Reinbold qui veille au bon déroulement 
des actions de Tourisme Équestre, de Magali Perez dont 
l’efficacité en matière de formation n’est plus à démontrer, 
de Damien Lambotte pour lequel la gestion du matériel à 
disposition des organisateurs n’a plus de secret.

Pour conclure, il me paraît important d’insister, pour 
l’avenir, sur quelques enseignements tirés de 35 années 
d’expérience : la nécessité impérieuse de favoriser et 
de maintenir l’engagement bénévole, l’abandon des 
concurrences stériles et à courte vue entre structures 
au bénéfice d’une synergie qui serve à l’équitation dans 
son ensemble et dont chacun, ensuite, puisse toucher les 
dividendes, l’adhésion massive à la formation continue 
comme outil privilégié de développement, la prévention 
des ingérences de toutes sortes, la primauté de la légitimité 
tirée de l’élection.

Je veux aussi rappeler que si la critique est aisée, l’art est 
difficile et qu’il n’y a que confronté à la réalité que l’on 
mesure la capacité à agir et à construire et qu’on ne peut 
le faire qu’avec les compétences qui sont accordées et les 
moyens qui sont alloués.

Les réponses pertinentes ne viennent que des questions qui 
le sont également. 
Encore faut-il se les poser … Je vous y invite !

Patrick GISSELBRECHT,
Secrétaire Général.

Rapport moral 2020-2021
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Rapport financier 2020-2021
     

Cet ultime exercice de la mandature en cours est le deuxième exercice marqué par la crise sanitaire. 

Il est à noter que les concours hippiques n’ont pu se dérouler qu’à huis clos de novembre 2020 à fin mai 2021 avant 
de reprendre à partir de début juin pour les amateurs et les clubs. 

Aussi, comme l’année dernière, et ce malgré l’aide apportée aux différents clubs avec l’opération « J’équipe mon 
club », l’arrêt de la plupart des compétitions, des Championnats et le ralentissement forcé des actions des Commis-
sions du CRE ont provoqué une nette diminution de nos dépenses. 

Il en ressort des produits d’exploitation d’un montant de 746.086 euros et des charges d’exploitation d’un montant 
de 659.170 euros.

Les conséquences sont là avec un excédent d’exploitation de 86.916 euros. 

Après un résultat financier de 713 euros, un résultat exceptionnel de 218 euros et des ressources affectées pour le 
CRTE d’un montant de 3.814 euros, les comptes font ressortir un bénéfice de 84.033 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 budget prévisionnel, celui-ci a été revu à 
la baisse de 30% pour prendre en compte les contrats 
d’objectifs fixés par la Fédération. Nous parvenons à 
équilibrer celui-ci avec des produits et des charges à 
hauteur de 400.100 euros. 

Merci. 

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



8

Bilan financier 2020-2021
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Bilan financier 2020-2021



10

Budget prévisionnel 2021-2022

CHARGES  Prévision PRODUITS  Prévision

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

Prestations de services 70 % 35 700 Licences / cotisations (dont 53 000 CRTE) 
70 % 274 400

Achats matières et fournitures Billetterie
Autres fournitures Recettes manifestations
61 - Services extérieurs

144 400

Autre 50 000
Locations
Entretien et réparation 74- Subventions 
Assurance Etat 
Documentation CNDS
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) 175 000 Autres aides, dons ou subventions affec-

tées
Rémunération des personnels
Charges sociales Partenaires privés
Autres charges de personnel Fédération 70 % 35 700
65- Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements 45 000 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 400 100 € TOTAL AVEC CONTRIBUTIONS 400 100 € 
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Statistiques licences 2020-2021

Licences pratiquant Grand-Est : 

Ages Femme Homme Total
10 ans et - 11 536 2 732 14 268
11-12 ans 5427 602 6 029
13-14 ans 5026 441 5 467
15-16 ans 4150 339 4 489
17-21 ans 6446 456 6 902
21 ans et + 15 592 4 036 19 628

Total 48 177 8 606 56 783
Juniors 29 302 4 317 33 619
Seniors 18 875 4 289 23 164

Répartition par âge :
Juniors 59 % - Seniors 41 %

Répartition par fléchage volontaire :

Fléchage
FEMMES HOMMES

Total 
Fléchage TauxFemmes 

Junior
Femmes 
Senior

Total 
femmes

Hommes 
Junior

Hommes 
Senior

Total 
Hommes

Cheval  5 549    13 977    19 526    461    3 100    3 561    23 087   41%
Poney  21 042    1 257    22 299    3 453    151    3 604    25 903   46%

Tourisme  2 711    3 641    6 352    403    1 038    1 441    7 793   14%

Département Licences Tx/Région
08 Ardennes  2 841   5%
10 Aube  2 828   5%
51 Marne  5 754   10%
52 Haute-Marne  1 866   3%
54 Meurthe-et-Moselle  8 553   15%
55 Meuse  2 521   4%
57 Moselle  9 994   18%
88 Vosges  3 809   7%
67 Bas Rhin  11 892   21%
68 Haut Rhin  6 725   12%

Répartition par département :

Répartition par sexe :
Femmes 85 % - Hommes 15 %

Membres actifs (CLAF, CLAG) : 51 245 licences. 
Membres adhérents (ORAF, ORAG) : 5 403 licences.
Autres adhérents (Éc. de compétition, Adh. bleues) : 135 licences.

Répartition des licences par type d’adhésion :

Licences compétition :

Niveaux Femme Homme Total
Pro  87    132    219   

junior  8    4    12   
senior  79    128    207   

Amateur  1 766    464    2 230   
junior  288    47    335   
senior  1 478    417    1 895   
Club  7 386    893    8 279   

junior  3 894    396    4 290   
senior  3 492    497    3 989   
Total  9 239    1 489    10 728   

10 ans et -

11-12 ans

13-14 
ans15-16 

ans

17-21 ans

22 ans et +

23 087   

25 903   

7 793   

Total Fléchage

Cheval

Poney

Tourisme



12

Statistiques clubs 2020-2021
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 18 23 5 15 20 11 35 46 7 12 19
ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents

8 10 18 6 17 23 10 22 32 7 10 17
Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total

13 28 41 11 32 43 21 57 78 14 22 36

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

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

21 44 65 3 15 18 19 55 74 10 29 39
ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents

18 21 39 4 11 15 12 35 47 8 13 21
Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total

39 65 104 7 26 33 31 90 121 18 42 60

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

33 42 75 16 24 40 130 289 419
ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents

21 30 51 11 28 39 105 197 302
Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total

54 72 126 27 52 79 235 486 721

Nb lic 1 à 10 11 à 50 51 à 
100

101 à 
200

201 à 
300

301 
et +

Nb clubs 122 292 125 117 47 28

Établissements équestres
Classement par nombre de licences pratiquant

Label par département 08 10 51 52 54 55 57 88 67 68 Grand Est
École Française d'Équitation 12 11 22 8 24 9 26 16 39 13 180

Centre de Tourisme Équestre 3 1 1 1 3 4 1 5 10 2 31

Écurie de Compétition 1 1 3 1 6 1 13

Cheval Étape 7 1 3 3 5 2 7 6 8 3 45

École Française d'Attelage 1 1 1 1 4

Équi-Handi 4 3 3 1 7 4 2 2 4 7 37

 26 16 31 14 40 20 39 30 68 26 310

Établissements labellisés

235

486

Affiliés

Agréés

419

302

Actifs

Adhérents

1 à 10 11 à 50 51 à 100 101 à 200 201 à 300 301 et +
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Statistiques compétitions 2020-2021

Épreuves et engagements 2021 / comparatif 2019.

2021 TOTAL 
EPREUVES

TOTAL 
ENGAGTS

Epreuves
Club

Engagt
Club

Epreuves 
Poney

Engagt 
Poney

Epreuves 
Amat

Engagt 
Amat

Epreuves 
Pro

Engagt 
Pro

Epreuves 
autres

Engagt 
autres

ATTELAGE 21 90 2 15 19 75

CCE 67 815 21 379 23 72 14 215 8 148 1 1

CSO 3 759 54 846 956 13 917 1 226 8 822 284 12 065 140 4 814 1 153 15 228

DERB'EVENTING 4 7 4 7

DERBY CROSS 21 203 15 187 6 16

DRESSAGE 475 2 776 159 1 190 34 86 218 1 341 59 137 5 22

ENDURANCE 84 452 38 309 37 117 9 26

ENDURANCE EN 
ATTELAGE

ÉQ. WESTERN 13 44 8 31 4 10 1 3

ÉQ. ISLANDAISE 10 38 10 38

ÉQUIFEEL 39 149 24 94 15 55

ÉQUIFUN 23 140 23 140

HORSE BALL 18 986 9 344 1 47 6 526 2 69

HUNTER 128 883 104 766 24 117

MOUNTAIN 
TRAIL 32 149 32 149

PONY-GAMES 41 426 41 426

RIDE § BIKE 1 9 1 9

RIDE § RUN 4 50 4 50

TIR A L'ARC

TRAVAIL À PIED

TREC 98 755 66 641 32 114

TREC ATTELÉ

VOLTIGE 35 147 13 103 22 44

TOTAL 2021 4 873 62 965 1 530 18 795 1 289 8 996 655 14 145 213 5 625 1 186 15 404

TOTAL 2019 10 296 122 066 3 733 44 832 2 586 18 040 1 462 25 723 326 7 635 2 189 25 836
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ATTELAGE

Bilan saison 2020-2021
Les concours :
2021 a connu une baisse du 
nombre d’organisateurs et 

du nombre de concours due au Covid. 
Mais tout de même 3 gros concours ont 
eu lieu, dont :
Sélestat qui a organisé un CAI 2 et 3* 
suivi de la reprise de l’organisation du 
Championnat d’Europe Jeune. Deux 
concours organisés d’une main de 
maître par toute l’association de Atte-
lage Centre Alsace. 
Le Championnat d’Europe a permis 
d’augmenter la notoriété du concours 
de Sélestat.
Rosières-aux-Salines a organisé le 
Championnat Régional Grand-Est et a 
vu son nombre d’engagés croître encore 
par rapport aux années précédentes 
avec plus de 110 partants venus de 
toute la France.
La présence sur les compétitions na-
tionales et internationales :
De nombreux meneurs représentent le 
Grand-Est en Attelage et cela dans diffé-
rentes catégories.
Cette année lors des Championnats 
d’Europe Jeune, 4 meneurs du Grand-
Est ont concouru ; Célia Assailly, Julia 
Yung, Perlane Fassel et Anthony Nottret.
La France est médaillée de Bronze par 
équipe !
Antoine Jeanson a représenté le Grand-
Est lors des Championnats du Monde 
qui ont eu lieu au Haras du Pin en sep-
tembre 2021. Il fait une magnifique 3è 
place au marathon et une 15è place au 
général. Antoine sera également 2è à la 
finale SHF avec son poney Good Luck 
Wells.
Simon Schindler est médaillé d’argent 
aux Championnats de France des che-
vaux de Trait à Meslay du Maine.
Dix meneurs ont représenté le Grand-
Est au Championnat de France qui a eu 
lieu à Saint-Lô début du mois d’octobre 
2021. Ce fut une réelle moisson de mé-
dailles puisque : Célia Assailly est Cham-

pionne de France en Amateur Solo, Léo-
nard Krauffel est médaille de Bronze 
dans la même épreuve, Diane Delmas 
est médaille de Bronze en Amateur Élite 
Paire, Antoine Jeanson Champion de 
France en Amateur Élite Poney Paire. 
Bravo à tous ces meneurs, leurs équipes 
et bien entendu leurs chevaux !
Les Formations :
2020 étant une année Covid, il était diff-
cile de proposer des formations en pré-
sentiel, c’est pourquoi une formation de 
juge avec Anne-Marie TURBÉ, Juge 4* 
Internationale, a été proposée en visio 
aux juges du Grand-Est.
Un suivi en préparation mentale a été 
proposé à l’ensemble des Jeunes me-
neurs du Grand-Est et cela jusqu’au 
Championnat d’Europe Jeune (pour les 
qualifiés ou non). Un groupe Whatsapp 
a été créé avec les Jeunes pour faciliter 
les échanges, la cohésion, l’envoi de vi-
déos...

Projets saison 2021-2022
En 2022 est prévue une formation Juges 
et Chefs de Piste sur le dernier week-
end de février. Les intervenants seront 
Mickael Delignières et Bruno Kempf. 
En 2022 il y a de nouveau des Cham-
pionnats d’Europe Jeune à KISBER, il est 
notre souhait de les soutenir au mieux. 
Cette année nous avons pu remarquer 
un manque de cohésion ou de commu-
nication dans l’ensemble des Jeunes du 
Grand-Est, c’est pourquoi cette année 
nous allons essayer de les regrouper 
plus régulièrement afin de booster cette 
cohésion et l’entraide au sein du groupe.
Nous allons également essayer de pro-
poser l’accès aux meneurs du Grand-Est 
à des week-ends de regroupement afin 
de pouvoir échanger, se regarder ou fil-
mer mutuellement, s’entraider…
Le Championnat Grand-Est aura lieu à 
Neewiller au mois de mai.
Nous souhaitoons à tous nos meneurs 
et chevaux une très belle année 2022 au 
moins aussi fructueuse que 2021.

CCE

Bilan saison 2020-2021 : 
Malgré une année toujours 
impactée par la crise sani-
taire, nous pouvons nous 

réjouir du retour du haut niveau dans la 
région avec l’organisation d’une étape 
Grand National sur le site de Vittel. 
Nous avons pu apprécier la qualité de 
cet évènement, que nous espérons voir 
se pérenniser dans le temps. De plus, 
2 concours Amateur/Pro/Jeunes che-
vaux, 5 Club/Poney, 1 Derb’Eventing et 
7 Derby Cross ont pu avoir lieu sur notre 
région.
Durant la période hivernale, nous avons 
organisé une journée de formation ani-
mée par Nathalie Carrière à destination 
de nos juges. Cette journée a été réalisée 
en visio-conférence au bénéfice de 26 
participants qui ont pu ainsi mettre à 
jour leurs connaissances. 
L’impossibilité d’organiser une réunion 
en présentiel ne nous a pas permis de 
proposer une formation à destination 
de nos Chefs de piste. Cette formation 
sera proposée courant janvier 2022.

Projets saison 2021-2022 :
Programmation d’une journée de for-
mation de chef de piste CCE en février 
ou mars 2022 suite à une forte demande 
des Officiels de Compétition (aucune 
formation mise en place depuis le début 
de la crise sanitaire car difficile à organi-
ser en visioconférence).   
Sensibilisation des commissaires au 
paddock sur les spécificités du CCE : 
possible organisation d’une formation 
conjointe avec le CSO. 
Reconduction du Circuit « Grand Régio-
nal » entre avril et novembre 2022 sur 8 
étapes supports.
Soutien aux organisateurs par le main-
tien du défraiement des Officiels de 
Compétition sur les concours de la ré-
gion.  

Activités des Commissions
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COMMUNICATION

Les reportages photos, les résultats de 
concours majeurs et de Championnats 
de France ou d’Europe, les nouveautés, 
etc sur la page Facebook « SGirardin Cre 
Gd Est »... C’est moi !
Je vous rends visite, en toute discrétion, 
au gré de vos manifestations, stages, 
réunions... et de ma disponibilité car 
comme beaucoup au CRE, je suis béné-
vole.
La photo est un loisir pour moi, pas mon 
métier !
Si je suis avant tout sur le terrain, ma 
« co-équipière » Sylvie Boutellier (secré-
taire du CRE) gère de son côté le site 
internet et la page Facebook du CRE 
Grand-Est pour tout ce qui est « règle-
mentaire ».
Communiquer, c’est échanger des infor-
mations...
Ce que vous voyez, lisez, n’est que la par-
tie visible de l’iceberg car derrière tout 
cela se cache un travail énorme et ré-
curent de chasse à l’info, de kilomètres 
de déplacements (près de 3000 depuis 
avril 2021 avec ma voiture perso), de 
tri/publications de photos, de contacts 
avec les médias, etc.
De quoi bien occuper mes soirées, week-
ends et jours fériés, et bien entendu mes 
vacances...
Car voyez-vous l’information, elle, ne 
prend pas de vacances !

CSO 

Bilan saison 2020-2021 : 
Formation des Officiels de 
Compétition CSO (Juges, 
Chefs de Piste) et Commis-

saires au Paddock multi-disciplines en 
visioconférence entre décembre 2020 et 
janvier 2021.
Annulation des Circuits Grands Régio-
naux et mise en place d’un autre sys-
tème permettant la prise en compte de 

l’ensemble des Grands Prix courus sur 
le territoire Grand-Est. But : Recherche 
de proximité, éviter les grands rassem-
blements tout en maintenant un circuit 
malgré les conditions sanitaires.
Mise en œuvre sur toute la saison d’un 
circuit régional CSO « ouvert » avec clas-
sement des cavaliers sur tous les GP de 
la région afin de leur éviter des dépla-
cements trop importants (26 inscrits 
sur 4 niveaux : Pro, Amat Élite, Amat 1 
et Amat 2) et remise des prix lors des 
Championnats Régionaux le samedi 2 
octobre 2021.
Organisation des Championnats Régio-
naux et Critérium Pro/Amat Grand-Est 
à Rosières-aux-Salines du 1er au 3 oc-
tobre 2021.    
   

Projets saison 2021-2022 :
Campagne de recrutement d’Officiels de 
Compétition CSO via l’envoi d’un mailing 
et une publication sur le site internet du 
CRE et sa page Facebook.
Tentative d’harmonisation du calendrier 
Pro/Amat 2022 uniquement à partir des 
données saisies par les organisateurs 
sur LICORNE (pas de réunion spécifique 
à cet effet). Rappel du règlement qui dé-
sormais sollicite les CRE de France pour 
« harmoniser » et « labelliser » mais plus 
pour « valider ».
Programmation des formations de juges, 
chefs de piste CSO et commissaires au 
paddock multi-disciplines en janvier 
2022 en présentiel et/ou en visioconfé-
rence selon les contraintes sanitaires du 
moment.
Réflexion sur la mise en place d’un 
Championnat division « Enseignant » 
dont les modalités restent à définir.
Mise en place de circuits sportifs.
Organisation des Championnats Régio-
naux et Critérium Pro/Amat Grand-Est 
en octobre 2022 avec de possibles modi-
fications des règlements. 
Instauration d’un Circuit Major à l’étude 
et réflexion sur la création d’un Cham-

pionnat Grand-Est Poney sur hauteur 
supérieure à 1.00 m. 
Action de suivi des « jeunes cavaliers » 
sur les concours du Grand-Est.
Poursuite de la gestion des locations 
et de la mise à disposition du matériel 
orienté CSO dans le Grand-Est.

DRESSAGE

Bilan saison 2020-2021 :  
Compte-tenu de la pan-
démie liée à la CoVid-19, 
la formation annuelle des 

Juges a été organisée en visioconférence 
les 6 et 7 février 2021, sous la houlette 
de Bertrand Hardy. Elle a concerné 23 
Juges Candidats Nationaux et Nationaux 
le samedi, 25 Juges Club ou candidats 
Juges le dimanche et a été unanimement 
appréciée. Ce succès a encouragé la 
Commission à envisager une formation 
à distance avec le même intervenant 
afin de faciliter l’évolution des Juges 
vers le grade supérieur ou pour former 
de nouveaux Juges Club. La crise sani-
taire s’étant prolongée, cette formation 
a pu être mise sur pied en juin 2021. 
Douze personnes ont suivi la formation 
«Vers le niveau Candidat National (N4)». 
Sur ces 12 personnes, 10 ont passé un 
test vidéo et 6 l’ont réussi. Un test en 
situation a ensuite été organisé en juillet 
2021, lors des Championnats du Grand-
Est, test qui a été réussi par 8 personnes. 
En définitive, 4 personnes se sont vues 
valider le grade de juge Candidat Natio-
nal. (Virginie Forst, Marie-Thérèse Gois-
nard, Fanny Régnier, Christophe Bonne-
fond). En ce qui concerne la formation 
«Vers le niveau Juge National (N3)», elle 
a concerné 9 personnes, dont 6 ont réus-
si le test vidéo. Trois personnes ont pu 
être validées au grade National (Charles 
Méchin, par la voie normale, Isabelle 
Humbert et Stéphane Souveton par la 
voie rapide, réservée aux compétiteurs).
Sur le plan de la compétition, le Circuit 
Régional Amateur/Pro, initialement 
prévu, a dû être annulé en raison de la 
reprise tardive des compétitions. 
En revanche, les Championnats et Cri-
teriums Amateur/Pro du Grand-Est ont 
pu être organisés, à Strasbourg, par le 
CE des Deux Rives, compte-tenu de la 
rotation prévue (2019 Lorraine, 2020 
Champagne-Ardenne, 2021 Alsace). 
On a enregistré 155 engagés dans les 
épreuves Criteriums et Championnats. 

Activités des Commissions
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À noter, les animations qui ont séduit : 
concours Elégance et divers challenges 
soutenus soit par l’organisateur, soit par 
la Commission (prix des jeunes, prix des 
supporters à Cloé Jawurek sélectionnée 
au Championnat d’Europe Junior).
La Commission s’est employée égale-
ment à identifier de nouveaux organi-
sateurs afin de développer les concours 
dans chaque département.

Projets saison 2021-2022 :
En partenariat avec la Commission Che-
val et Diversité, la Commission Dressage 
a organisé le 11 décembre une journée 
de formation autour de la compétition 
Para-Dressage, animée par Anne Prain. 
Cette journée s’adressait aux Officiels de 
compétition et aux Organisateurs sus-
ceptibles de programmer des épreuves 
Para-Dressage dans leurs concours. À 
terme, la Commission souhaite mettre 
sur pied un circuit Para-Dressage, en 
parallèle du Circuit Régional.
La formation des Juges aura lieu les 8 et 
9 janvier 2022 à Tomblaine. Le samedi 
sera dédié aux Juges «National» et supé-
rieur. Le dimanche sera à destination 
des Juges «Candidat National» et futurs 
Juges. Une formation à l’utilisation du 
logiciel Winjump est également prévue 
en janvier ou février, à l’attention des 
Organisateurs.
La Commission poursuivra son ac-
compagnement des Organisateurs en 
subventionnant 5 concours avec des 
épreuves Amateur 1 et Élite préli et GP.
Le Circuit Régional sera reconduit afin 
de développer les compétitions de qua-
lité et proposer un challenge aux cava-
liers. La Commission prendra en charge, 
comme par le passé, le défraiement de 
trois Juges de niveau minimum Candi-
dat National Élite. La Commission en-
couragera les Organisateurs à prévoir 
des épreuves dédiée aux Jeunes et des 
épreuves Para-dressage.

Les Championnats départementaux se-
ront également soutenus en partenariat 
avec les CDE concernés, par la prise en 
charge d’un Juge missionné.

ENDURANCE

Bilan saison 2020-2021 : 
L’endurance Grand-Est a, 
comme les autres disci-
plines, subi la désertifica-

tion des concours à cause des mesures 
sanitaires. Malgré tout, nous avons bou-
clé le Challenge annuel avec 8 épreuves 
(résultats sur le site du CRE). 
12 journées de courses ont été organi-
sées du 1er janvier au 15 septembre 2021 
avec une participation très moyenne 
(507 participants) par rapport aux an-
nées précédentes.
À noter la mise en place d’un nouveau 
concours à Madine, le 4 octobre 2021 
(projet de CEI en 2022).
Nous avons continué à équiper notre 
système de chronométrage et nous 
sommes maintenant capables de gérer 
nos épreuves nationales et internatio-
nales sans avoir recours à des systèmes 
externes.

Projets saison 2021-2022 : 
Les organisateurs restent mobilisés 
puisque c’est 21 jours d’endurance qui 
sont inscrits au calendrier 2022, dont 2 
épreuves CEI (Wimmenau en juillet et 
Madine  en octobre), 4 épreuves jeunes 
chevaux et 2 nouvelles épreuves dans la 
Meuse.
Il est prévu une formation Juges et deux 
stages formation Endurance.
Le Challenge d’Endurance Grand-Est est 
reconduit.
La Commission souhaite poursuivre ses 
investissements en matériel de chrono-
métrage et envisage l’achat d’un lecteur 
de puce et de micros sans fil rechar-
geables.

ÉQUIFEEL

Bilan saison 2020-2021 :
Organisation de séances de 
découverte de la discipline 
dans les clubs en présence 

des enseignants et de leurs élèves (pré-
sentation des différents tests et exposé 
sur les bienfaits de l’éthologie qui per-
met notamment de développer la rela-
tion cheval-cavalier) mais malheureuse-
ment pas de demandes de participations 
par la suite.
L’Équifeel était représenté à Équita’Lyon 
avec une 2ème place pour Céline Guidat et 
Nina (68) et une 3ème place pour Tipha-
nie Eckert et Pepsi (67). 

   
Projets saison 2021-2022 :
Organisation, pendant la trêve hiver-
nale, d’une formation à l’attention des 
enseignants pour leur faire découvrir la 
discipline.
Mise en place d’un Challenge tout public, 
par département, sur toute la saison de 
concours avec une finale à programmer 
éventuellement lors du Championnat 
Régional 2022.
Projet de mise en œuvre d’une forma-
tion des juges en visioconférence et 
étude des modalités d’indemnisation 
forfaitaire pour ces officiels de compé-
tition.  

ÉQUITATION WESTERN

Bilan saison 2020-2021 : 
La saison 2020-2021 a été 
une saison blanche, sans 
manifestation publique 

officielle dédiée à l’Équitation Western. 
Quelques initiatives privées ont néan-
moins permis l’organisation des stages 
de perfectionnement pour les cavaliers 
dans différentes structures. Ces stages 
connaissent un succès croissant, aussi 
bien pour la découverte de l’Équitation 

Activités des Commissions
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Western que pour le perfectionnement 
avec des professionnels reconnus.
2021 a néanmoins vu l’homologation 
d’un nouvel Officiel de compétition 
western, de niveau Juge National, après 
réussite à l’examen du stage théorique 
organisé par la Commission Western en 
2020 et validation de la partie pratique : 
il s’agit d’Anne Kuntz, également ensei-
gnante BPJEPS mention Western.

Projets saison 2021-2022 : 
La saison 2021-2022 s’annonce comme 
une saison de reprise, notamment de 
concours officiels. Sont d’ores et déjà 
annoncés :
Le 24 avril : concours Club et Amateur 
à Saint-Avold (57), organisé par l’École 
d’Équitation de Saint-Avold
Le 5 juin : concours Club et Amateur à 
Gambsheim (67), organisé par Western 
Equi’Passion et la SHR de Gambsheim.
Les 25 et 26 juin : La Falouze Show à 
Belleray (55), concours Club et Amateur 
organisé par la Ferme de la Falouze.
Le 14 août : concours Club et Amateur à 
Freybouse (57), organisé par Rusty Farm.
Le 4 sept. : concours Club et Amateur à 
Albé (67), organisé par Équivallée.
Les organisateurs proposeront à nou-
veau le Challenge d’Équitation Western 
du Grand-Est qui récompense la régu-
larité des résultats au long de la saison. 
Les concours qui seront labellisés cham-
pionnats départementaux et régional ne 
sont pas encore arrêtés.
Afin d’inciter au recrutement des juges 
nouvellement formés et leur permettre 
de pratiquer leurs nouvelles compé-
tences, la Commission Western a pro-
posé de soutenir les  organisateurs qui 
recrutent un second juge en leur attri-
buant une aide financière, sous condi-
tions. La Commission Western invite 
les organisateurs à contacter sa respon-
sable pour en connaître les modalités. 
Une autre aide peut également être al-
louée aux organisateurs pour la prise en 

charge partielle des frais des Officiels de 
compétition, sur demande à la Commis-
sion et validation par le CRE.
Une formation “Découverte de l’équita-
tion Western” à destination des ensei-
gnants de centres équestres est prévue 
par la Commission Formation, tandis 
qu’une autre formation de perfectionne-
ment des enseignants d’Équitation Wes-
tern est en projet pour la Commission 
Western.

HORSE BALL

Bilan saison 2020-2021 : 
Saison annulée en sep-
tembre 2020.
Suite à la restriction sani-

taire, la pratique du Horse-Ball était 
interdite (sport collectif de contact).
Le Championnat régional a donc été an-
nulé après une seule et unique journée, 
les formations d’arbitres aussi. Seules 2 
journées Nationales ont été jouées, dont 
une en septembre à Rosières-aux-Sa-
lines (Pro Élite et Pro).

Projets saison 2021-2022 :
Sportifs : Un championnat régional est 
dès à présent programmé avec 12 jour-
nées dont 3 finales départementales 
(54, 57, 67) et une finale régionale. Une 
journée de Coupe de France en région.
Pour les équipes du Grand-Est engagées 
dans les circuits Pro, 7 journées répar-
ties sur toute la France dont une à Ro-
sières-aux-Salines les 4 et 5 décembre.
Les finales de la Coupe de France, pour 
les 4 équipes du Grand-Est qualifiées 
se dérouleront au Parc Équestre de La-
motte-Beuvron les 5 et 6 février 2022.
Développement : 
Dans le cadre de notre volonté de déve-
lopper le Horse-Ball Poney, nous envisa-
geons deux actions.
- Attribution d’une aide financière aux 
organisateurs pour récompenser les 
joueurs de Poussins à Cadets. L’objectif 

étant de motiver, joueur et coachs à par-
ticiper aux compétitions, car la compé-
tition est un réel facteur de développe-
ment et de fidélisation du cavalier dans 
la discipline. 
- Organisation d’une formation d’enca-
drement d’équipe et de coaching, ou-
verte aux enseignants. Le contenu serait 
assuré par 4 intervenants un pour l’as-
pect règlementaire, sécuritaire, un pour 
l’aspect sportif, un pour l’aspect prépa-
ration mentale et gestion d’une équipe, 
et enfin un pour l’aspect dynamique et 
économique de la discipline pour le club. 
Formation des arbitres : Mise en place 
de 6 séances de formation pour les ar-
bitres, réalisées la veille d’un dimanche 
de compétition dans le club organisa-
teur. Ces formations seraient axées prin-
cipalement pour les arbitres débutants 
à partir de Cadet.
Notre discipline fait suite à deux «an-
nées blanches». La Commission garde 
néanmoins ses ambitions de développe-
ment du Horse-Ball, encouragée par le 
dynamisme que nos joueurs, encadrant 
et clubs ont gardé pour le HB malgré la 
période d’interdiction de pratique.

HUNTER

Projets saison 2021-2022 :
Pour la saison sportive 
2021-2022, la Commission 
Hunter a déjà organisé sa 

formation de Juges qui s’est déroulée le 
21 novembre à Tomblaine, animée par 
Claude Lanchais, Juge National Élite. 32 
Juges ou futurs Juges étaient présents, 
une participation en hausse par rapport 
aux estimations !
La formation des Chefs de Piste est pré-
vue en février 2022 à Yutz, toujours ani-
mée par Claude Lanchais.

La Commission aidera financièrement 
les Officiels qui se rendront au Prin-
temps du Style à Lamotte dans le but de 
passer un grade supérieur. 
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Écurie de Chirmont - Photo PixL

Photo Maeva Schott

Corinne Gueniot. Ph : Agence l’Equin



18

Activités des Commissions

Le Championnat du Grand-Est a eu lieu 
les 2 et 3 octobre 2021 à Damelevières 
(écurie du Saulcy). Les résultats sont en 
ligne sur le site du CRE et précisés dans 
ce document.
Le Challenge Grand-Est est ouvert en 
Hunter équitation et Style sur les in-
dices 4, 3 et 2. Il se déroule du 1er sep-
tembre 2021 au 30 juin 2022 sur tous les 
concours de la région.
La saison 2022 a déjà son ambassadrice 
Championne de France Style 2 à Mâcon 
en novembre dernier en la cavalière Co-
rinne Gueniot (Aube).

PONY GAMES

Bilan saison 2020-2021 :
La discipline a beaucoup 
souffert car en tant que 
sport collectif, aucune com-

pétition n’a pu être organisée. 
Action menée : achat d’une remorque 
pour transporter le matériel de Pony-
Games stocké en Alsace.

Projets saison 2021-2022 :
Compétition : la commission souhaite 
motiver les clubs et encourager la re-
prise des concours.
Un Championnat régional est prévu le 24 
avril à Rosières aux Salines.
Formation : programmation d’un BFE1 
Pony Games si la demande est suffisante.
Matériel : poursuite des investissements 
en matériel pour compléter les kits exis-
tants.

TREC

Bilan saison 2020-2021 : 
Durant cette période diffi-
cile, la Commission a accom-
pagné les nouveaux organi-

sateurs dans l’élaboration, la déclaration 
et le montage d’une épreuve ; ainsi que 
les organisateurs habituels dans la ges-
tion des mesures sanitaires, les décla-

rations en Préfecture et les protocoles 
sanitaires. 
La formation des Juges s’est déroulée le 
18 mars en visio animée par Laurence 
Denis pour la première partie, et les 21 
et 28 mars pour le second volet.
La Commission a également redynamisé 
les acteurs de la discipline en territoire 
Champagne-Ardenne et a pu recruter 
nouveaux 2 organisateurs. Une malle de 
matériel dédiée à ce secteur a été consti-
tuée.
Elle a apporté son soutien à deux ma-
nifestations d’envergure (Manche de 
la Coupe d’Europe et Championnat de 
France Jeunes). Les deux seules épreuves 
françaises de niveau national et inter-
national ont eu lieu dans notre région, 
et ont rencontré un franc succès, souli-
gnant l’excellence du savoir-faire territo-
rial dans l’organisation de compétition.

Projets saison 2021-2022 :
Matériel : poursuite des investissements 
pour équiper le territoire Champagne-
Ardenne.
Des formations Officiels de compétition 
sont prévues pour les Juges Nationaux, 
les traceurs PTV et POR, celles-ci devant 
se faire obligatoirement en présentiel.
Les actions de soutien aux organisateurs 
seront reconduite, ainsi que du recrtute-
ment de nouveaux cavaliers (système de 
parrainage). Deux épreuves Nationales 
et Internationales sont encore à confir-
mer.

VOLTIGE

Bilan saison 2020-2021 : 
Annulation des concours de 
début de saison en raison de 
la crise sanitaire.

Soutien aux organisateurs proposant 
des épreuves Amateur Élite dès lors que 
ces concours ont pu avoir lieu.
Organisation du Championnat Régional 
à Rosières-aux-Salines le 27 juin 2021.

En février, formations à l’attention des 
juges Club à Candidat National et des 
secrétaires de juges.
Contribution aux frais de déplacement 
des longeurs et entraîneurs dans le 
cadre du forum organisé à Saumur mais 
également des voltigeurs et longeurs 
invités au Pôle France.
En janvier, mise en place d’un stage de 
préparation physique (gymnastique en 
salle, danse et travail à cheval du niveau 
Club 3 à Amateur Élite) puis en février 
d’un stage de travail du cheval (à pied, à 
la longe et travail monté spécifique vol-
tige).
Parrainage « Inter Clubs ».

Projets saison 2021-2022 :
Soutien logistique et financier aux orga-
nisateurs proposant des épreuves Ama-
teur et Club en équipes et individuels.
Formation des juges du niveau « Club » à 
« Candidat National » et des secrétaires 
de juges.
Aide financière aux longeurs et entraî-
neurs du CRE dans le cadre du Forum 
organisé par la Commission de Voltige 
de la FFE à Saumur en janvier 2022.
Soutien aux voltigeurs et longeurs clas-
sés dans les 3 premiers en Champion-
nats de France. 
Aide financière aux voltigeurs et lon-
geurs invités au stage fédéral au Pôle 
France de Voltige à Saumur (date à défi-
nir).
Organisation d’un stage de préparation 
physique animé par un expert fédéral en 
janvier 2022.
Mise en place d’un stage axé sur le travail 
du cheval en présence d’un expert fédé-
ral en février 2022.
Poursuite du parrainage « Inter clubs » 
dont l’objectif est d’aider au démarrage 
de la voltige dans des clubs débutants 
sous la tutelle d’acteurs de la discipline 
expérimentés.     
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Formations organisées 2020-2021 :

Formations longues BFE : 
BFE Hunter niv 1 (54) - prolongations dues au Covid : janvier 
2020 à février 2021 à Rosières-aux-Salines. Examen en juin et 
décembre 2021.
BFE TREC niv 1 (54/67) - prolongations dues au Covid : mars 
2020 à février 2021 à Rosières-aux-Salines et Chatenois. Exa-
men au printemps 2022.
BFE Travail à Pied niv 2 (67) - prolongations dues au Covid : 
juin à octobre 2020 à Chatenois. Examen en mai 2021.
BFE Équitation Éthologique niv 1 (67) - prolongations dues 
au Covid : juin à octobre 2020 à Obersteinbach. Examen en 
mars 2021.
BFE Équitation Éthologique niv 1 (88) : janvier à mars 2021 
à Chantraine. Examen en mars 2021.

Formations courtes : 
Equitation centrée (fondamentaux) le 28 septembre 2020 à 
Chantraine.
Équitation pour les tout-petits le 8 octobre 2020 à Tom-
blaine.
Équitation Centrée (perfectionnement) les 30 novembre et 
1er décembre à Chantraine. 
Préparation mentale (fondamentaux) le 11 février à Tom-
blaine.
Préparation mentale (perfectionnement) le 11 février à 
Entzheim et le 25 mars à Reims.
Travail à pied (fondamentaux) le 17 mai à Granges-Aumont-
zey et le 18 mai à Châlons-en-Champagne.
Pédagogie (former ses cavaliers à la relation avec le cheval à 
pied - Galops® 1 à 4) le 7 juin à Metz.

Formations prévues 2021-2022 : 

Formations longues BFE : 
BFE Équitation Éthologique niv 1 (88) : novembre à février 
2022 à Chantraine. Examen en mars 2022.
BFE Équi-Handi (54) : janvier à mars 2022 à Ludres. Examen 
en mai 2022.
BFE CSO (51) : février à septembre 2022 à Châlons-en-Cham-
pagne. Examen vers novembre 2022.
BFE Travail à Pied niv 1 (68) : avril à juin 2022 à Widenso-
len. Examen en juin 2022.
BFE Dressage niveau 1, à venir.
BFE Pony-Games si suffisamment de personnes intéressées.

Formations courtes : 
Équitation centrée (fondamentaux) le 28 sept 21 à Chan-
traine.
Équitation Centrée (perfectionnement) les 11 et 12 octobre 
à Chantraine. 
CCE les 18 et 19 octobre à Giraumont.
Pédagogie (mieux communiquer en pédagogie et en relation) 
le 15 novembre à Saint-Brice-Courcelles.
Hunter (diversifier son enseignement grâce au Hunter) le 10 
janvier à Cernay.
Développer et optimiser son établissement équestre les 
17 et 18 janvier à Entzheim.
Soins et secourisme équin le 3 février à Tomblaine.
Communication digitale (animer ses réseaux sociaux pour 
développer son activité) le 7 mars à Tomblaine.
Pédagogie (mieux connaître chaque cavalier pour mieux en-
seigner et entraîner, biomécanique et préférences motrices) le 
21 mars près de Strasbourg.
Pédagogie (enseigner la mise en selle) le 22 mars à Van-
doeuvre-lès-Nancy.
Travail à pied (perfectionnement) le 9 mai 2022 près de Metz.

En prévision également : accueil des publics scolaires, pre-
miers secours humains, Voltige, Tir à l’arc, Western.

L’Organisme de Formation du CRE Grand Est a obtenu la cer-
tification Qualiopi pour les actions de formation en juillet 
2021. Celle-ci permet aux stagiaires, enseignants et dirigeants 
de structures équestres du Grand-Est, de bénéficier de finan-
cements pour leurs formations continues.
Le projet est d’obtenir l’extension de la certification à l’appren-
tissage au printemps 2022 afin d’être support pour les forma-
teurs qui ne souhaitent pas la passer mais désirent continuer 
à former des élèves AE et ATE.

Organisme de Formation
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Championnes et Champions du Grand-Est 2021

CHAMPIONNAT RÉGIONAL MOUNTAIN TRAIL 
Le 20 juin 2021 à Maraye en Othe - 10
Organisé par les Écuries du Pommier d’Argent

Club élite en main : Lucile Gaillard / Boréal du Bosc 
Club 1 en selle : Nadja Pruvost / Bijou
Club 1 en main : Lucile Gaillard / Boréal du Bosc
Club 2 en selle : Nathalie Marchetti / Poti Super
Club 2 en main : Kelly Charles / Inaya Kimy’s Valey
Club 3 : Noah Gillot Gloux / Krunch de Chemilly
Club poney en selle : Lucie Pruvost / Olmeque 
Club poney en main : Lucie Pruvost / Olmeque 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL TREC
Le 20 juin 2021 à Biencourt sur Orge - 55
Organisé par le CTE de Biencourt

Amateur 1 Indiv. : Eric Soeuvre/Tezo
Amateur 1 Duo : Les Gauches Droites : Charlène Vogt/
Epinette de Mandres et Manon Blaudez/Ebella de Popey
Amateur 2 Duo : La Chevauchée des Bois : Clémence 
Bosserelle/Vahinée des Bois et Charlotte Delorme/Lancelot 
des Bois
Club Élite Équipe : Les Trecadom : Ilona Blanchard/Mystic, 
Louise Nicolle/Juliette, Julia Renard/Orage
Club 1 Indiv. : Alizée Thomazeau/Unsi du Riel 
Club 1 Équipe : Ranch du Pont Urgin : Mathilde Chapelain/
Pacha Favory Flavi, Margaux Drozak/Ursa Minor, Caroline 
Horn/Evy Bandit La Source et Mélanie Payet/Alpine

CHAMPIONNAT RÉGIONAL VOLTIGE
Le 27 juin à Rosières-aux-Salines – 54
Organisé par le CRE Grand-Est

Amateur 4 équipe : Académie Voltige Alsace/Gaillard Ter 
Dieschoot - longé par Magali Perrin
Amateur 2 indiv Homme : Samuel Limaux/Droldidée 
Glacière - longé par Maurine Weber
Amateur 2 indiv Femme : Pauline Bailly/Vegas de la Vallée - 
longé par Johana Hoerdt
Amateur 2 indiv Minime Homme : Maxime Limaux/
Droldidée Glacière - longé par Maurine Weber
Amateur 2 indiv Minime Femme : Laetitia Jean/Vegas de la 
Vallée - longé par Johana Hoerdt
Amateur 1 indiv Homme : Alexis Martinet/Vegas de la Vallée 
- longé par Johana Hoerdt
Amateur 1 indiv Femme : Jeanne Braun/Vitale de Restivinen 
- longé par Johana Hoerdt
Amateur Élite  indiv Femme : Cléone Fritsch/Mon Ami - 
longé par Charlotte Verdier

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DRESSAGE 
Du 9 au 11 juillet 2021 à Strasbourg - 67
Organisé par le CE des Deux Rives

Championnat Amateur 3 : Loquais Emma/Mademoiselle des 
Prés
Championnat Amateur 2 : Arrigoni Marina/Bel Ami du 
Hans
Championnat Amateur 1 : Bucher Florence/Escudo
Championnat Amateur Élite : Brenckle Brenda/Bogoss du 
Bois
Championnat Pro 2 : Lopez Sarah/Diablo de Saint Val
Critérium Amateur 3 : Thiemann Inès/Dornik’s Charming 
Girl
Critérium Amateur 2 : Lang Delphine/Prada
Critérium Amateur 1 : Heintz Manuelle/Showye Dance
Critérium Amateur Élite : Blanc Laurence/Babie du Hans
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL ÉQUIFEEL 
25 juillet 2021 à Lemberg- 57
Organisé par les Écuries des Laurentides

Club A : Saskia Oswald/El Daj Da Jo V Linquenda
Club Poney 1 : Manon Bury/Polhaars Dianthus 
Club 1 : Nadège Thiery/Bohème du Chatelet 
Club 2 : Julie Freyburger/Ultrachique du Vallois
Club élite : Tiphaine Eckert/Pepsi

CHAMPIONNAT RÉGIONAL ATTELAGE
6 au 8 août 2021 à Rosières aux Salines - 54
Organisé par l’association Rosières Attelage

Amateur 1 GP Solo : Régis Drouaillet et Nathalie Drouaillet-
Jeanson/Quartz du Carel*HN 
Amateur 1 GP Paire : Patricia Kenck et Ludyvine Arnold/ 
Primon et Narcyz 
Amateur 1 GP Team : Michel Bazin et Françoise Noirot  
Valentino, Herzbube du Hans, EH Sancerre, Blakerow of 
l’Espoir 
Amateur 1 GP Poney Solo : Justine Jacob et Anne-Sophie 
Fritsch/Red Dragon V Nieuwoverhor 
Amateur Élite GP Poney Team : Rolph Guthmann et Petra 
Guthmann/Sam, Max Vh Driezenhof, Avanti 198, Alfredo 
67
Amateur 1 GP Trait solo : Simon Schindler et Marie Palmieri/
Elsa 35
Amateur Élite GP Solo : Marie-Ange Risch et Gérard Risch/
Fabergé du Hans
Amateur Élite GP Paire : Diane Delmas et Noémie Dartois / 
Curiantha et Cellakerna
Amateur Élite GP Poney Paire : Antoine Jeanson et Laurie 
Gérard/Rietheim’s Mario et Kantje’s Erald 
Club Élite Solo : Céline Gribelin et Philippe Gribelin/
Eyquem du Gui Nel 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL CSO 
1er-3 octobre 2021 à Rosières aux Salines - 54
Organisé par le CRE

Pro 1 : Laveau Mathieu/Ulysse Condéen
Pro 3 : Barrer Élodie/Bono Lerchenberg
Amateur Élite : Collin-Mathieu Anne/Eleika S 
Amateur 1 : Jeanson Charlotte/Unestar de Maidières 
Amateur 2 (24 Ans et +) : Lebrun Marine/Aliya d’Airsain 
Amateur 2 (23 Ans et -) : Faravari Violette/Athéna de Briey 
Amateur 3 : Pequignot Audrey/Quilana Bonheur

CHAMPIONNAT RÉGIONAL HUNTER 
2-3 octobre 2021 à Damelevières - 54
Organisé par L’Écurie du Saulcy

Style 3 : Tenenbaum Fabienne/Ranie d’argouges
Style 2 : Millot Stéphane/Ubiase des Arches
Style 1 : Luckert Christelle/Eden de Baerenrain
Amateur 3 : Marandel Léa/Phoenix Sun 2
Amateur 2 : Simon Tristan/Newton du Wolfert

Championnes et Champions du Grand-Est 2021
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CRTE Grand-Est

Bilan de l’exercice 2020/2021 

Si l’exercice précédent avait été perturbé par les 
conséquences du Covid, nous avons pour celui-ci fi-
nalisé les actions programmées.

Brochures et flyers :

Avec l’aide d’Isabelle Meyer pour les Vosges et la colla-
boration du Comité Départemental pour la Lorraine, Vio-
lette a finalisé les brochures de ces deux destinations. 
Celle de l’Alsace a également été mise à jour.
Ajoutons quelques flyers spécifiques présentant un cir-
cuit personnalisé et c’est une superbe réussite à disposi-
tion des randonneurs.

Objectif du prochain mandat : les Ardennes et la Cham-
pagne.

Les sites :
En même temps, les sites internet de ces trois destina-
tions ont été terminés et sont accessibles par tous. Ces 
sites présentent bien-sûr l’avantage de pouvoir être mis à 
jour régulièrement.

Comme pour les brochures, le prochain mandat verra l’ou-
verture des sites des Ardennes et de la Champagne.

L’équipement :
La mise en place de haltes équestres s’est multipliée sur 
l’ensemble de la région et s’est parfois étoffée, en plus des 
barres d’attache, de mobilier de confort.

De nombreuses demandes sur l’ensemble de la région 
seront satisfaites dès 2022 et l’effort d’équipement sera 
poursuivi tout au long du mandat.

Balisage :
Plusieurs circuits ont été totalement balisés, d’autres 
sont en cours d’obtention de PDIPR.  

Nous nous orientons dans le futur vers une mutualisa-
tion des circuits avec balisage et entretien commun avec 
les autres sports de pleine nature ou les associations des 
grandes routes et en particulier la route Européenne d’Ar-
tagnan.

Participation à des événements ayant un impact na-
tional :
Ce peut être des événements sportifs : Équirando, Route 
du Poisson, Route d’Artagnan ; ou de type salons : Équi-
ta’Lyon, Journées du Tourisme Équestre de Rosières-
aux-Salines ; ou plus culturel : Route de Montaigne avec 
le Philosophe Gaspard Koenig.

Tous ces événements spécifiques ne ralentissent pas au 
quotidien notre travail de promotion auprès des clubs, le 
développement des diplômes spécifiques, l’aide aux ma-
nifestations, la promotion de l’éco-responsabilité. 

Et bien entendu, l’immense tache de représentation au-
près de tous nos partenaires sportifs ou institutionnels. 

  
Guy Matras,

Président du CRTE Grand-Est.


