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Ride & Run - Poney 2 Duo Mixte
Ecuries de l’Orée du Bois

Voltige - Equipe de France
Jeanne Braun

TREC - Amateur Élite
Ludovic Stieber

Horse-Ball - National Mixte Amateur 2 
PPE Seichamps

Hunter - Club 2 équipe
PC de Beinheim

Dressage - Amat 3 Jeunes Seniors
Clémence Lombardo

Équifeel - Club 1 Senior
Laurie Dherbomez

CSO - Coupe des Enseignants
Audrey Dessaux
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Championnes et Champions de France 2022

CSO - Generali Open de France Poney
Cavalier Cheval Club Catégorie
Léa Frisch Boréale de Linkey PC de Nancy - 54 As Poney Elite
Lou Brunetti Diana VIP des Embets Haras du Rucher - 54 As Poney 2 D Minime et - Excell.
Guillaume Donneaux Elliott PH de Charleville-Mézières - 08 Poney Elite D Cadet
Camille Girard Cracke de St Julien ACF - 41 Poney 1 D Junior
Lucile Carme Fredy'Flash Equiporté - 57 Poney Test ONC C
Romane Bery 
Tim Boitte 
Sophie Coulvier 
Clémence Normand

Boud'Zen 
Eliot 
Veolia du Bourgeonet 
Attitude Van Sporkinghov

Ecuries de l'Orée du Bois - 51 Poney 3 D Equipe Junior Excel-
lence

Abigael Promsy In Love du Logis Les Ecuries du Saphir - 51 Poney 4 B Espoir
Eloan Schwartz Dosse Glinark des Bertaine Ecurie de Moncel - 54 Poney 4 B Espoir
Noémie Feron Uneroc des Dunes Poney Club d'Avançon - 08 Poney 2 D Minime 1
Elora André 
Léa Desvigne 
Chloé Desvigne  
Lilou Kubiak

Carbone de Bonjac 
Aritz d'Harraspy 
Dosila du Paquis 
Eloise du Vallois

CSA Les Deux Chasseurs - 55 Poney 3 D Equipe Minime 2

Solenne Normand Gazelle des Fresnes Ecuries de l'Orée du Bois - 51 Poney 3 CD Espoir
Garance Guerrero Ilioska des Bertaines CSAG de Metz - 57 Poney 3 CD Espoir
Bruno Kunz Hiago de Walten Cheval Mon Ami - 67 Test ONC D
Julie Bourgault Eureka Delamarre Capet CE de Saint Dizier - 52 Test ONC B

CSO - Generali Open de France Club
Cavalier Poney Club Catégorie
Aurore Jouvenel Sacha de Linkey CE de Reims - 51 Club 2 Minime 2
Eva Sacksteder Estelle R Le Menil St Michel - 54 Club 1 Jeune Cavalier Excellence
Luna Cadici 
Liza Eberhardt 
Lou Genin 
Mathilde Keppi

Rom Coca de St Henri 
Roanne de Sorel 
Dayanac des Koeurs 
Uguette de Bedon

Etrier de Lorraine Le Club - 54 Club 2 Equipe Groupe 5

Julia Wielblad Richarte Ubac de Graal CE de Reims - 51 Club 2 Minime 1
Sarah Beaujet Vegas du Vent*Mili CSA Les Deux Chasseurs - 55 Club 2 Cadet 2 Excellence

CSO - National Enseignants
Cavaliers Cheval Club Catégorie
Audrey Dessaux Univers de Villiers EARL Le Ranch - 55 Coupe des enseignants 

CSO - Championnats Majors
Cavaliers Cheval Club Catégorie
Régis Albrand Jilke Vd Donkhoeve Etrier de Moselle - 57 Amat Élite
Françis Machet Criollo de St Pierre Le Destrier - 51 Amat 3 / 53 ans et +

DERBY CROSS - Championnat de France 
Cavaliers Cheval Club Catégorie
Roxane Puc Help Me du Dizou Écuries de Ferange - 57 Poney E2
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Championnes et Champions de France 2022

DRESSAGE - Championnat des As / Master Pro 
Cavalier Cheval Club Catégorie
Sarah Lopez Diablo de St Val  Domaine Équestre de Saint Saens - 67 Pro Jeune Senior 
Clémence Lombardo Gauguin Montroyer SHR de Geispolsheim - 67 Amat 3 Jeunes Seniors

DRESSAGE - Open de France Club 
Cavalier Cheval Club Catégorie
Gwenaelle Erny Levcha Diamant de Lalande SH de la Thur - 68 Club 2 Junior Excellence

PARA-DRESSAGE - Open de France Club 
Cavalier Cheval Club Catégorie
Céline Gerny Rapsodie *IFCE PH de Rethel - 08 Amateur Élite Grade II 

ÉQUIFEEL - Open de France Club 
Cavalier Cheval Club Catégorie
Laurie Dherbomez Virtuose de Pure Relais Equestre des Recolets - 08 Club 1 senior

HORSE BALL - Grand Tournoi 
Cavalier Cheval Club Catégorie
Emilie Charbonnier 
Ninon Claudon 
Quentin Goullet 
Loane Milantoni 
Florentin Peiretti 
Lara Franiatte

O d'Amour 
Virgule Tiepy 
Classical Law 
Looking For Reward 
Bernard d'Ans 
Aquaba de Bonjac

Cavaliers de Bel Air - 54 Club 1

Guillaume Bernard 
Léa Bessot 
Léo Chaigneau 
Emeline Drouville 
Gauthier Monereau

Roc Bleu 
Chivas Charmilles 
Gardavue Tiepy 
Solica du Lac 
Aygo

Oxer de Seichamps / ASC Ferme de la 
Tuilerie - 54 Club Excellence 4 

HORSE BALL - Championnat Pro Amateur Mixte 
Cavalier Cheval Club Catégorie
Leslie Cordier 
Ludovic Gabriel 
Nicolas Granddidier 
Marie Granddidier 
Clémentine Gautry 
Lauryn Milandri 
Hélène Viriot

Magic Delentenière 
Gardavue Tiepy 
Gentle Dame 
Chivas Charmilles 
Solica du Lac 
Dos Tumbos 
Palmero

Oxer de Seichamps / ASC Ferme de la 
Tuilerie - 54 National Mixte Amateur 2 

Hugo L'Huillier  
Alexandre Vauge  
Morgan Bello  
Arthur Paquotte  
Etienne Heckmann 

Doctor Jivago  
Clingperl du Moulin 
Yadissime 
Belson 
Esling

La Galopade - 54 National Mixte Amateur 4 

HUNTER - Open Amateur 
Cavalier Cheval Club Catégorie
Corinne Gueniot Bellissimo Lande Club Equestre de St Julien - 10 Style 2
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Championnes et Champions de France 2022

HUNTER - Open de France Clubs 
Cavalier Cheval Club Catégorie
Ludivine Mahut Eroine de Menil ACF - 41 Club 1 Senior
Nathalie Berthuel 
Tessa Colin 
Thibaud juin 
Marie-Claire Narbonne

Gwada Nao du Vignot 
Ratzia d'Ihia 
Classafair Supremz 
Niji d'Ihia

PC de Beinheim - 67 Club 2 Equipe

Loeva Schwartz Dosse Vazyrasta du Soir Ecurie de Moncel - 54 Club 1 Junior et -
Camille Arnold Diamant de Lalande SH de la Thur - 68 Club 2 Jeune Senior

RIDE & RUN - Open de France Club
Cavalier Cheval Club Catégorie
Yoann Allegre 
Alvise Mainoli 
Rose Prevost 
Eloi Prevost

Boud'Zen 
Zebulon Ecuries de l'Orée du Bois - 51 Poney 2 Duo Mixte

TREC - Open de France Club
Cavalier Cheval Club Catégorie
Ludovic Stieber Atina Z FE de Wintzenheim - 67 Amateur Élite 

Hugo Bertrand Vaquero d'Agora Le Pied à l'Etrier - 88 Amat 1 Jeunes 15-21 ans 

TREC - Championnat du Monde (Lamotte Beuvron)
Cavalier Cheval Club Catégorie
1. Hugo Bertrand Vaquero d'Agora Le Pied à l'Etrier - 88 Jeune cavalier Individuel
1. Emilie Stuck 
Clémence Bosserelle 
Hugo Bertrand 
Justine Meyer

Touday 
Vahinée des Bois 
Vaquora d'Agora 
Dalton de Montflix

FE de Wintzenheim - 67 
ACC la Chevauchée - 51 
Le Pied à l'Etrier - 88 
Le Pied à l'Etrier - 88

Jeune cavalier Equipe

1. Eric Soeuvre 
Manon Schwarz

Tezo 
Vodka Ice de Seelberg

Asso Equestre d'Auxon - 10 
Cavaliers du Seelberg - 67 Jeune cavalier Equipe

2. Justine Meyer Dalton de Montflix Le Pied à l'Etrier - 88 Jeune cavalier Individuel
3. Débora Portaz Upsilon de Seelberg Cavaliers du Seelberg - 67 Jeune cavalier Individuel

VOLTIGE - Championnat du Monde/Coupe des Nations (Herning/ Danemark)
Cavalier Cheval Club Catégorie
1. Jeanne Braun Londontine SHRU St Hubert - 67 Equipe de France

CSO - Championnat d’Europe (Darmstadt/ Allemagne)
Cavalier Cheval Club Catégorie
2. Delphine Peters Vidoc Armagnac JNP Équitation - 08 Major par Equipe

Podiums Championnat d’Europe/du Monde
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Lors de l’Assemblée Générale Élective 2021, un 
nouveau Comité Directeur est mis en place avec, à 
sa tête, Valérie Hamelin-Boyer élue avec 72 % des 
suffrages, succédant ainsi à Jean-Louis Pinon qui 
nous a quittés en février dernier.

Une courte année de travail a été effectuée mais son 
contenu est colossal.

A l’heure du bilan, il faut se remémorer que le Grand-Est 
regroupe 10 départements sur les 3 « anciens » territoires. 
Les distances sont grandes et les kilomètres parcourus, 
nombreux !

Si les difficultés sanitaires ont fait du mal, il n’en reste pas 
moins qu’elles ont apporté également quelques solutions 
notamment par le biais de la visioconférence qui a permis 
de nous regrouper souvent et d’améliorer le travail en 
commun, de concrétiser ainsi de solides plans d’action.

En effet, l’accent est alors porté sur la valorisation 
des commissions, les aides aux centres équestres, 
la reprise massive des compétitions, sans 
omettre un regard très concerné sur le bien-
être animal.

Au cœur de ses missions, le Comité Régional 
d’Équitation du Grand-Est s’attache à 
accompagner ses acteurs par le biais d’actions 
spécifiques touchant également la formation, la 
communication, le sport, en bonne intelligence avec les 
Comités Départementaux d’Équitation, le Conseil des 
Chevaux, sans oublier le Comité Régional de Tourisme 
Équestre affecté au soutien de l’équitation d’extérieur.

Les statistiques fédérales indiquent que la progression de 
nos licenciés est de 2,94 %. Cette augmentation fait suite 
aux 11 % constatés à l’occasion de l’exercice précédent. Les 
taux de renouvellement atteignent 63,80 %, ce qui nous 
maintient parmi les régions les plus actives en matière de 
fidélisation. On s’aperçoit également de l’importance des 
poneys-clubs qui génèrent une population en nombre de 
licences la plus vaste puisqu’elle regroupe quelques 23.000 
équitants mineurs soit près de 50 % des licenciés.

La part belle revient au Bas-Rhin avec 12.358 licences suivi 
de près par la Moselle (10.122 licenciés), tous fléchages 
confondus. 
Concernant les licences de compétition, nous comptons 
211 licences Pro, 2.492 Amateur et 9.963 titulaires d’une 
licence Club.
A son niveau, le Grand-Est compte 58.453 licenciés soit la 
6ème région de France.

Afin de remplir les missions de notre Comité Régional, plus 
de vingt commissions se réunissent régulièrement afin 
d’accompagner au mieux les acteurs du terrain. Merci à 
elles pour leur investissement !

Bienvenue à notre nouvelle commission « Bien-Être 
Animal » dont la présidence a été proposée et acceptée 
par Philippe Marsan. Elle veille au bien-être de nos 
équidés d’une manière transversale, en particulier lors 
des manifestations sportives, avec le soutien des Officiels 
de Compétition également garants du respect des poneys 
et chevaux.

Les commissions sportives dotées d’un budget pour 
chacune d’entre elles, sont chargées d’offrir leur soutien 
aux organisateurs de compétitions et manifestations de 

tous niveaux, de gérer les différents Championnats et 
Circuits en relation avec les Comités Départementaux et 

avec l’aval du Comité Régional.

Les autres commissions offrent leur tutelle 
souvent d’ordre administratif ou encore en lien 
avec la formation, le handicap ou l’information 

et la communication.

Les sports équestres sont riches de plus d’une vingtaine 
de disciplines qui organisent des manifestations de 

tous niveaux, du pratiquant débutant au professionnel. 
Durant l’exercice qui vient de s’achever, nous constatons 
avec plaisir une augmentation des engagements en 
Amateur pour les disciplines du Dressage, du CCE et du 
Hunter. La mise en place de Circuits Régionaux a également 
permis aux cavaliers d’enrichir leur saison sportive. 

Le Comité Régional se réjouit de compter parmi ses 
licenciés des sportifs de très haut niveau. En effet, 16 
cavaliers dans 7 disciplines, sont inscrits sur les listes 
nationales d’athlètes de haut-niveau. Vous trouverez ces 
listes et les résultats sportifs détaillés dans le document 
d’Assemblée Générale.
Oui … mais pas de compétitions sans formation ! En juillet 
dernier, le CRE a obtenu officiellement la certification 
pour être Centre de Formation des Apprentis pour l’AE et 
l’ATE. Un centre équestre du Grand-Est est, à ce jour, unité 
de formation pour l’AE.

On se remémorera également pour cette année 2022, la 
reconduction des journées annuelles des enseignants, 
remises au goût du jour sous l’intitulé « Journées de 
Cohésion ». La discipline du « Mountain Trail » y a été mise 
à l’honneur et l’organisation de tables rondes a permis 
de mettre en évidence les difficultés rencontrées par les 
enseignants en centres équestres. 

Rapport moral 2021-2022
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Les enseignants ou dirigeants ont pu, chaque mois, 
rejoindre des mini-conférences en visio, d’une heure sur 
des sujets variés et intéressant nos établissements.

On ne passera pas sous silence les efforts de concertation 
consentis par chacun des acteurs de la Filière Équine. 
Valérie Hamelin-Boyer et des représentants élus du CRE 
siègent au sein du Conseil des Chevaux du Grand-Est, 
assurant ainsi la place des utilisateurs dans cette instance. 
Sans nos centres équestres, ni l’élevage, ni la compétition, 
ni le commerce n’existeraient.  
Valérie Hamelin-Boyer, par la mise en place de diverses 
mesures, fait de nos clubs son « cheval de bataille », 
proposant un soutien notoire par l’intermédiaire d’aides 
pour l’organisation de compétitions (aide aux assurances, 
médecin, prêt et location de matériels, panneaux 
d’affichage…) mais aussi d’aides ponctuelles pour 
l’équitation scolaire, l’achat de défibrillateurs ou encore 
de matériel pédagogique. 

Quant au Tourisme Équestre, l’importance des actions 
est vaste. Guy Matras, Président, a souhaité, avec ses 
collaborateurs, gérer le Tourisme Équestre sous forme 
de commission. Guy a très aimablement établi le petit 
rapport qui suit, sans omettre de nous faire remarquer 
que le Tourisme Équestre est une grande famille dont le 
quotidien est fait de rencontres locales permanentes avec 
tous les acteurs de cette spécialité. 
Beaucoup d’évènements émergent de cet iceberg, nous 
citerons quelques-uns d’entre eux : la finalisation de la 
Route d’Artagnan, l’édition de brochures et de flyers avec 
l’impression des circuits, la présence du Tourisme Équestre 
lors d’évènements majeurs tels la Foire de Châlons-en-
Champagne et l’Equita Lyon mais aussi à Cheval Expo ! En 
point fort, la participation à l’Equirando en Baie de Somme 
pour une centaine de participants du Grand-Est, le soutien 
aux sports d’extérieurs, l’essor des formations courtes avec 
remise d’attestation ou certificat de connaissances mais 
encore le contrôle et le suivi des formations diplômantes 
d’ATE. 
A l’étude, des créations de nouveaux circuits, le dernier 
finalisé étant celui dit de la « Côte des Blancs » en 
Champagne. Les projets à venir sont globalement la 
poursuite des encours et l’espoir de voir se concrétiser 
le Circuit du Parc National des Forêts avec 220 kms 
aménagés et viabilisés y compris pour les attelages. 
Des idées nouvelles émergent avec la « Route du Grand-
Est », ralliant tous nos départements et l’aide des CDTE 
mais encore un colloque des sports de pleine nature à 
Madine puis un spectacle équestre en collaboration avec 
le Conservateur du Patrimoine est attendu dans le cirque 
romain de Grand. Enfin, à plus long terme, l’organisation 
de l’Equirando 2024 dans le Grand-Est puisque notre 
candidature a été déposée à la Fédération.

Le Comité Régional est une grande association dans tous 
les sens du terme, elle fourmille d’un grand nombre de 
bénévoles tous dévoués à leur passion. Un grand merci à 
eux pour leur implication ! 

Le Comité Régional est aussi générateur d’emplois, doté 
de 3 secrétaires, Sylvie, Corinne, Agnès, une par territoire. 
Leur efficacité et leur dévouement est sans équivoque. 
Elles se coordonnent de main de maitre et rien n’échappe 
à leur vigilance. Qu’elles en soient remerciées !
Se joint à l’équipe salariée, Violette Reinbold, chargée de 
mission pour la formation et le Tourisme Équestre, Peggy 
Beernaerd qui vient de rejoindre l’équipe à temps partiel 
pour soulager certaines charges ou surcharges. Merci 
également à elles !
Damien Lambotte reste à la gestion du matériel mis 
à la disposition des organisateurs de manifestations. 
Technicien habile, sa disponibilité et sa compétence 
sont un point fort pour le Comité Régional. Toute notre 
reconnaissance lui revient.

Le Comité Régional est un organe déconcentré, on peut 
féliciter le travail des Comités Départementaux aux statuts 
similaires qui oeuvrent, eux aussi, à leurs propres missions 
avec cette même passion qui anime tous les acteurs de 
cette belle et grande famille.

On ne passera pas sous silence les progrès en matière 
d’éco-responsabilité, ni encore les avancées dans le 
domaine de « Cheval et Diversité » pour lequel nous 
sommes actuellement en recherche d’un Emploi Sportif 
Qualifié afin de réaliser un développement important des 
pratiques para équestres. 
Un colloque « Cheval et Parcours de Vie » en mars 
prochain va être organisé à Mulhouse dans le but de 
réunir les Professionnels de Santé, le secteur médico-social 
et, bien évidemment, les enseignants et dirigeants de nos 
établissements équestres.   

Enfin, en conclusion, j’aimerais souligner l’engagement 
des bénévoles nécessaires à la vie de notre collectivité, 
leurs actions sont nobles et valorisantes.

Je remercie tous ceux qui oeuvrent pour notre sport.
Vous êtes rares, vous avez l’intelligence, vous êtes 
passionnés, alors communiquez, informez, rassemblez !

Pascale Obert,
Secrétaire Générale.

Rapport moral 2021-2022
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Rapport financier 2021-2022

Ce premier exercice de la deuxième mandature a été marqué par la crise sanitaire suivi de la crise ukrainienne. Les 
concours hippiques ont pu se dérouler normalement. 

Suite à la décision de la Fédération de verser directement aux CDE/CDTE les recettes fédérales, il ressort une baisse 
des produits d’exploitation avec 694.299 euros contre 746.086 euros l’année précédente.  

Les charges d’exploitation passent de 296.234 euros l’année dernière à 305.062 euros. Cette augmentation provient 
des subventions accordées aux clubs. En effet celles-ci progressent de 50% suite à différentes opérations :

- gratifications accordées aux différents CDE/CDTE (80.225 €), 
- opérations : Matériel Équitation Scolaire, Campagne radio, Aides défibrillateurs et le Printemps du Pony Games 
(34.398 €),
- et ce malgré le non re-versement aux CDE/CDTE des recettes fédérales.

Il en ressort une perte d’exploitation de 51.644 euros. 

Après un résultat financier de 1.001 euros, un résultat exceptionnel de 23.363 euros et des ressources affectées pour 
le CRTE d’un montant de 80.973 euros, les comptes font ressortir un bénéfice de 44.416 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, il est légèrement supérieur à celui de l’an dernier. Nous parvenons à l’équilibrer 
avec des produits et des charges à hauteur de 464.000 euros.

Merci. 

Nathalie Delouis-Bazinet,
Trésorière du CRE Grand-Est.
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Bilan financier 2021-2022



10

Bilan financier 2020-2021
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Bilan financier 2021-2022
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Budget prévisionnel 2022-2023

CHARGES  Prévision PRODUITS  Prévision

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

Prestations de services Licences / cotisations (dont 46 000 CRTE) 350 000
Achats matières et fournitures Billetterie
Autres fournitures Recettes manifestations
61 - Services extérieurs

219 000

Autre 60 000
Locations
Entretien et réparation 74- Subventions 
Assurance Etat 
Documentation Projet sportif fédéral 20 000
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires, vacations Région Grand Est 34 000

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 
22 000 € CRTE) 205 000 Autres aides, dons ou subventions affec-

tées
Rémunération des personnels
Charges sociales Partenaires privés
Autres charges de personnel Fédération 70 %
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 40 000 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 464 000 € TOTAL AVEC CONTRIBUTIONS 464 000 € 
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Statistiques clubs 2021-2022

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 6 15 21 11 37 48 7 13 20
ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents

7 10 17 5 18 23 11 21 32 6 8 14
Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total

12 28 40 11 33 44 22 58 80 13 21 34

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

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

20 47 67 3 15 18 21 60 81 10 29 39
ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents

16 26 42 3 11 14 8 32 40 4 14 18
Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total

36 73 109 6 26 32 29 92 121 14 43 57

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

35 45 80 16 23 39 134 302 436
ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents ORAF ORAG Adhérents

17 32 49 12 30 42 89 202 291
Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total Affiliés Agréés Total

52 77 129 28 53 81 223 504 727

223

504

Affiliés Agréés

436

291

Actifs Adhérents

223

504

Affiliés Agréés

436

291

Actifs Adhérents
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Statistiques licences 2021-2022

Licences pratiquant Grand-Est : 

Ages Femme Homme Total
10 ans et - 12 319 2 633 14 952
11-12 ans 5995 725 6 720
13-14 ans 5399 418 5 817
15-16 ans 4282 319 4 601
17-21 ans 6103 453 6 556
21 ans et + 15 876 3 931 19 807

Total 49 974 8 479 58 453
Juniors 31 071 4 331 35 402
Seniors 18 903 4 148 23 051

10 ans et -; 
14 952

11-12 ans; 
6 720

13-14 ans; 
5 81715-16 ans; 

4 601

17-21 ans; 
6 556

22 ans et +; 
19 807

Répartition par sexe : Femmes 85 % - Hommes 15 %
Répartition par âge : Juniors 61 % - Seniors 39 %

Label par département 08 10 51 52 54 55 57 88 67 68 Grand Est
École Française d'Équitation 15 12 23 9 25 9 23 16 39 14 185

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

Écurie de Compétition 1 2 2 1 5 2 13

Cheval Étape 7 4 5 4 5 3 6 7 9 4 54

École Française d'Attelage 1 1 1 1 4

Équi-Handi 4 3 4 1 5 4 2 2 4 7 36

Sport Études 1 1

Bien-être Animal 10 10 16 9 19 9 21 15 31 9 149

 39 31 50 25 59 31 56 44 98 38 471

Établissements labellisés

Établissements équestres
Classement par nombre de licences pratiquant

Nb lic 1 à 10 11 à 50 51 à 100 101 à 200 201 à 300 301 et +

Nb clubs 126 287 110 127 47 30

Statistiques clubs 2021-2022

126

287110

127

47 30
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Statistiques licences 2021-2022

Répartition par fléchage volontaire :

Fléchage
FEMMES HOMMES

Total 
Fléchage TauxFemmes 

Junior
Femmes 
Senior

Total 
femmes

Hommes 
Junior

Hommes 
Senior

Total 
Hommes

Cheval  5 815    14 121    19 936    445    3 043    3 488    23 424   40%
Poney  22 525    1 231    23 756    3 485    129    3 614    27 370   47%

Tourisme  2 731    3 551    6 282    401    976    1 377    7 659   13%

Membres actifs (CLAF, CLAG) : 
53 330 licences. 
Membres adhérents (ORAF, ORAG) : 
4 984 licences.
Autres adhérents (Éc. de compétition, Adh. bleues) : 
139 licences.

Répartition des licences par type d’adhésion :

23 424   

27 370   

7 659   

Total Fléchage

Cheval

Poney

Tourisme

97   114   

2 012   

480   

8 972   

991   

Pro F Pro H Amat F Amat H Club F Club H

Licences compétition :

Niveaux Femme Homme Total
Pro  97    114    211   

junior  5    4    9   
senior  92    110    202   

Amateur  2 012    480    2 492   
junior  278    49    327   
senior  1 734    431    2 165   
Club  8 972    991    9 963   

junior  5 052    488    5 540   
senior  3 920    503    4 423   
Total  11 081    1 585    12 666   

Département Licences Tx/Région
08 Ardennes  2 703   5%
10 Aube  3 106   5%
51 Marne  5 964   10%
52 Haute-Marne  1 829   3%
54 Meurthe-et-Moselle  9 056   15%
55 Meuse  2 581   4%
57 Moselle  10 122   17%
88 Vosges  3 973   7%
67 Bas Rhin  12 358   21%
68 Haut Rhin  6 761   12%

Répartition par département :
08 Ardennes

10 Aube

51 Marne

52 Haute Marne

54 Meurthe et
Moselle
55 Meuse

57 Moselle

88 Vosges

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

08
10

51

52

54

55
57

88

67

68
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Statistiques compétitions 2021-2022

Épreuves et engagements 2022 / comparatif 2021

2022 TOTAL 
ÉPR.

TOTAL 
ENG

Épr. 
Club

Eng 
Club

Épr. 
Poney

Eng  
Poney

Épr.  
Amat

Eng 
Amat

Épr.  
Pro

Eng  
Pro

Épr.  
autres

Eng 
autres

ATTELAGE 32 110 5 35 13 36 14 39

CCE 153 1 546 55 858 60 189 25 312 11 183 2 4

CSO 6 488 82 985 1 707 24 536 2 172 15 661 444 16 437 172 5 120 1 993 21 231

DERB'EVEN-
TING 16 101 10 88 6 13

DERBY 
CROSS 59 573 34 502 25 71

DRESSAGE 1 056 4 979 407 2 690 97 247 441 1 796 109 244 2 2

ENDU-
RANCE 98 575 41 384 40 143 17 48

ÉQ. WES-
TERN 100 252 47 154 44 84 9 14

ÉQUIFEEL 98 338 61 201 37 137

ÉQUIFUN 173 1 070 173 1 070

HORSE 
BALL 49 2 106 26 1 054 15 367 8 685

HUNTER 257 1 690 203 1 422 52 254 2 14

MOUNTAIN 
TRAIL 67 209 49 189 18 20

PARA-DRES-
SAGE 9 9 9 9

PONY-
GAMES 207 2 101 204 2 073 3 28

RIDE & 
BIKE 1 3 1 3

RIDE & RUN 17 140 17 140

TIR A L'ARC 14 66 14 66

TRAVAIL À 
PIED 6 11 6 11

TREC 146 940 113 852 33 88

VOLTIGE 61 442 19 358 42 84

TOTAL 
2022 9 107 100 246 3 192 36 686 2 360 16 181 1 176 19 630 300 6 232 2 079 21 517

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

Le Grand Est compte 16 cavalières et cavaliers inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de Haut Niveau :

Nom Catégorie Discipline Club
Assailly Célia Relève Attelage Attelage de Champagne (51300)
Braun Jeanne Espoirs Voltige SHRU St Hubert (67201)
Bruening Kim Manon Espoirs Dressage Acia (67640)
Delestre Simon Senior CSO CE de Solgne (57420)
Eschmann Dan Espoirs CSO Haras des Bussières (67240)
Euriat Morgane Relève CCE Sas Morgane Equitation (54840)
Fassel Perlane Espoirs Attelage Attelage Centre Alsace (67603)
Gerny Céline Senior Para Dressage Assoc Hip Ferme de la Cense (08300)
Jawurek Cloé Espoirs Dressage Sarreguemines Jump (57200)
Jeanson Antoine Espoirs Attelage Meuse Attelage (55170)
Jung Julia Espoirs Attelage Attelage Centre Alsace (67603)
Klein Laura Espoirs CSO Ecurie Thierry Klein (54210)
Leonard Charline Relève Endurance Ecurie Vivant Chabeau (08230)
Mislin Cloé Espoirs Para Dressage Ecurie des Erlen (68920)
Nottret Anthony Relève Attelage Asso d’Attelage Et Loisirs (52000)
Peroteau Marie Pierre Relève Endurance Earl MR Endurance (68640)

Et deux Officiels de compétition (Arbitres et Juges SHN) :

Nom Catégorie Discipline Club
Bodo Grégory AJSHN CSO (Chef de Piste) Moselle Sports Équestres (57070)
Girard Véronique AJSHN Voltige (Juge) Ecuries de Belley (10410)

1. Célia Assailly
2. Jeanne Braun
3. Charline Leonard
4. Cloé Jawurek
5. Laura Klein

1

4

2

5

3
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ATTELAGE

Bilan saison 2021-2022 :
Une formation a eu lieu 
encadrée par notre Chef de 
piste international local Bru-

no Kempf, ainsi que Mickael Delignières 
et Sabine Billard pour les Chef de Piste, 
Juges et bureau des calculs. 
Les concours : Domèvre sous Montfort 
a organisé pour la première année un 
concours 2 tests Club, Amateur et SHF. 
Un franc succès pour une première orga-
nisation, sur un site prometteur. L’année 
prochaine, le concours aura lieu sous le 
même format les 10 et 11 juin.
A Sélestat, 3 concours ont eu lieu : le CAI 
3* couplé avec un concours Amateur. 
Les meneurs ont répondu présents à 
ce bel évènement du Grand Est en Atte-
lage avec 108 participants. Sélestat a 
également organisé un concours 2 tests 
avec des épreuves Club, Amateur et SHF, 
regroupant une quarantaine de concur-
rents locaux.

Projets saison 2022-2023
La saison 2023 s’annonce avec 3 
concours sur Rosières-aux-Salines : un 
indoor au mois de janvier, deux concours 
2 tests et SHF les 1er et 2 avril et du 4 au 
6 août, 3 tests avec toutes les catégories.
Sélestat organise à nouveau 3 compéti-
tions : l’International 3* et Amateur du 
26 au 30 avril, et le 21 mai, un concours 
2 tests pour les Club, Amateur et SHF.
Domèvre sous Montfort (Rozerotte) 
maintient son édition à la date du 10 et 
11 juin.
À noter la participation de nos jeunes 
meneurs du Grand-Est : 3 équipes ont 
fait le déplacement jusqu’en Hongrie 
pour défendre les couleurs de la France 
et du Grand-Est. Il s’agissait de Perlane 
Fassel, Hervé Nottret et Valentin Risch 
qui se classe 6è de la maniabilité !
Ainsi que la victoire d’Antoine Jeanson 
au CAI 3* de Chablis et la participation 
d’Antoine Jeanson et Diane Delmas aux 

stages fédéraux à Lamotte Beuvron en 
vue des sélections aux championnats du 
Monde.
Gauthier Jacob a participé aux Cham-
pionnats de France club à Lamotte et 9 
participants du Grand-Est sont allés aux 
Championnats de France Pro et Ama-
teur, avec une médaille de bronze pour 
Antoine Jeanson dans la catégorie Ama-
teur Élite 2 poneys.
La formation Officiels de Compétition 
2023 aura lieu à Rosières aux Salines 
les 1er et 2 avril avec comme support le 
concours 2 tests.

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Bilan saison 2021-2022 : 
Cette nouvelle commission 
bien-être animale (BEA) 
a été créée cette année, 

suite à la décision de la Présidente du 
CRE, après 4 réunions d’information et 
d’échange dans les territoires en Lor-
raine à Tomblaine (54, le 23 avril), en 
Alsace à Entzheim (67, le 14 mai), et 
enfin, en Champagne Ardenne à Reims 
(51, le 28 mai) et à Payns (10, le 29 mai).
La commission est composée de 
16 membres et 2 invités. Parmi les 
membres, la Présidente du CRE, les réfé-
rents BEA de chacune des commissions 
du CRE GE et un juriste (commission 
Dressage). Quant aux 2 invités, sont sys-
tématiquement conviés aux réunions, 
Pierre Fontaine de l’IFCE (Rosières aux 
Salines) et Émilie Rivière de la CRAGE 
(chambre régionale d’agriculture du 
Grand Est, Nancy-Laxou).
Les objectifs de cette commission sont, 
notamment :
• Promouvoir les outils fédéraux (le la-
bel fédéral BEA, la capacité de détenteur 
d’équidé et le guide de bonnes pratiques 
pour l’application des engagements de 
la charte pour le bien-être équin),
• Promouvoir le « FEI Code of Conduct 
for the Welfare of the Horse » ou code 
de conduite pour le bien-être du cheval,
• Informer sur la loi du code rural et de 
la pêche maritime article L214-1 et sui-
vants,
• Informer, former, sensibiliser sur le 
BEA.
La commission s’est réunie à 4 reprises 
en visio-présentiel, le 21 juin, le 23 août, 
le 6 octobre et le 28 novembre.

La commission a déjà réalisé :
• La création, en plusieurs exemplaires, 

d’une plaquette rigide, reprenant les 8 
mesures du guide de bonnes pratiques 
(au format A4 disponible avec la location 
du matériel du CRE, jointe en annexe 2) 
affichable sur les tableaux d’affichage 
des compétitions sportives,
• La mise en place de cette plaquette sur 
les Championnats Grand Est Dressage et 
CSO, en septembre dernier.

Projets saison 2022-2023 :

• Organiser 3 conférences (1 par jour), 
lors de Cheval Expo des 27, 28 et 29 jan-
vier 2023 à Nancy,
• Intervenir dans les formations des offi-
ciels de compétition (déjà réalisée pour 
le Mountain Trail le 13.11.22, la Ferme 
du Sonvaux - 55160 Les Éparges), ou 
s’assurer que le BEA est abordé,
• Intégrer une partie du texte FEI (« FEI 
Code of Conduct for the Welfare of the 
Horse ») dans les règlements régionaux 
et chartes organisateur, quand il y en 
a (déjà réalisé pour le Dressage circuit 
régional et championnat / critérium).

CCE

Bilan saison 2021-2022 : 
Un nouveau Président, Jean-
Pierre Euriat, moi-même, 
a été nommé à la tête de la 

Commission de CCE fin de l’année 2021, 
il m’a été demandé de créer une Com-
mission composée de membres adhé-
rents à la FFE dont les licences sont liées 
à la Région Grand-Est et concernés par 
le CCE ou ce qui s’en rapproche.
12 Licenciés ont accepté d’intégrer cette 
Commission, il y a dans cette Commis-
sion : 2 Alsaciennes, 7 Lorrains et 3 
Champardennais. Il a été très difficile de 
trouver un équilibre par région à cause 
d’un souci lié à mes méconnaissances 
régionales des acteurs de la discipline 
du CCE.

Activités des Commissions
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Après avoir créé cette commission il 
y aura bientôt 1 an, je suis obligé de 
constater que les emplois du temps de 
certains et l’éloignement de certains 
autres font qu’il est très difficile pour 
eux de passer du temps pour faire évo-
luer la discipline du CCE et ce qui s’en 
rapproche.
Pour cette raison et grâce au temps que 
j’ai passé dans les régions et sur certains 
sites de compétition, je suis aujourd’hui 
en mesure d’agrandir la liste des 
membres actifs de cette commission et 
de la compléter par des personnes sou-
haitant participer à l’évolution régionale 
de la discipline.
L’ancienne commission a mis en place 
deux journées de formation « Fabri-
cation d’Obstacles et Chef de Piste » 
avec comme formateur Monsieur Alain 
Ponsot. Ce fut un véritable succès et 
cette formation a été appréciée de tous. 
Afin de permettre à d’autres personnes 
de profiter de cet exceptionnel forma-
teur, nous avons décidé de le faire reve-
nir cette année, mais cette fois-ci il vien-
dra en Alsace au Waldhof.
Toujours est-il qu’en 2022, il n’y a eu que 
4 CCE Amateur et 1 CCE Pro/Ama dans 
notre Grande Région, sans oublier une 
quinzaine de concours Club, 3 Derby-
Eventing et une dizaine de Derby-Cross, 
sachant qu’une partie des concours Club 
est réalisée le même jour que certains 
concours Amateur.
J’ai constaté que certains organisateurs 
de concours Club, et ceci malgré un 
travail de qualité, n’ont pas suffisam-
ment d’engagés. Nous allons essayer de 
mettre en place un système de commu-
nication par l’intermédiaire des Réseaux 
Sociaux et d’Internet afin de motiver 
ou simplement de prévenir les centres 
équestres intéressés et leurs cavaliers.

Projets saison 2022-2023 :
Pour l’année 2022/2023, une forte pro-
gression de CCE Amateur, nous passons 

de 4/5 à 9 concours. Ce qui permettra 
à nos cavaliers de réaliser un Circuit 
Régional hors du commun. Beaucoup 
de Derby-Eventing et Derby-Cross vont 
permettre à nos jeunes cavaliers de 
prendre de l’expérience sur des par-
cours d’extérieurs. Une surprise mi-
juillet concernant un Derby-Eventing va 
faire plaisir à beaucoup de monde. Ac-
tuellement, nous avons environ 40 jours 
de compétition de programmés dans 
notre Grande Région. Tous les Membres 
de la Commission et moi-même remer-
cient les Centres Equestres qui ont tous 
réalisé leurs DUCs dans les délais. Et 
j’en profite pour remercier le person-
nel du CRE, en commençant par Sylvie 
qui sauve toutes les situations, sans 
oublier Corinne qui dépanne et aide le 
plus qu’elle peut les centres équestres et 
surtout pour que tout le monde puisse 
avoir les Talkies-Walkies à temps, et sur-
tout Agnès qui arrive toujours à trouver 
une solution pour valider une DUC mal 
saisie. Et évidemment Damien qui passe 
une partie de son temps à préparer et à 
livrer une multitude de choses liées aux 
besoins de notre discipline (obstacles, 
lices, etc.).
Concrètement, la saison 2022/2023 va 
être une saison d’évolution importante, 
il y aura obligatoirement des soucis et 
des erreurs, mais je demande et j’insiste 
auprès de tous les acteurs, des simples 
parents de cavaliers aux responsables 
d’Ecoles d’Equitation d’avoir d’une part, 
la courtoisie de pardonner une ou des 
erreurs, mais surtout de proposer leurs 
services afin que notre discipline et 
notre filière progressent grâce à eux.
Nous saurons organiser ce qu’il faut 
pour remercier tout le monde. Et que 
de simples journées de compétition, se 
transforment en moments inoubliables.
Le Concours Complet, est et restera, le 
sport équestre le plus convivial dans le-
quel tous les participants, de près ou de 
loin, doivent trouver du plaisir.
Bonne Année 2023.

CHEVAL ET DIVERSITÉ

Bilan saison 2021-2022 : 
Une plaquette « Cheval et Diversité » 
a été élaborée et envoyée à tous les 
centres médico-sociaux du Grand Est.
En collaboration avec la Commission 
Dressage, une réunion d’information 
sur la compétition Para-Dressage à 

destination des organisateurs et des 
Juges de Dressage, a été organisée le 11 
décembre 2021, à la fois en présentiel 
(Entzheim) et à distance (visio), réu-
nissant une quinzaine de personnes. La 
Juge Internationale Anne Prain a mon-
tré des exemples de reprises internatio-
nales de différents grades et rappelé les 
critères de jugement qui ne portent que 
sur le cheval, ses allures, son attitude, sa 
perméabilité aux aides. 
En 2021, des épreuves Para-Dressage 
ont été organisées à Widensolen, Col-
mar et Rosières-aux-Salines lors des 
Championnats Régionaux.

Projets saison 2022-2023 :
Poursuite de la collecte des coordon-
nées des établissements médico sociaux 
du Grand Est.
Elaboration de la fiche de poste d’un 
Emploi Sportif Qualifié pour la personne 
embauchée en charge du développe-
ment des pratiques équines à destina-
tion du public de personnes en situation 
de handicap.
Préparation pour 2023 d’un premier 
colloque « Cheval et Parcours de vie », 
à Mulhouse.

COMMUNICATION

« Les yeux restent le plus 
beau moyen de communica-
tion » (S. Lahsaini).

Des reportages photos que vous êtes 
nombreux à apprécier (et je vous en 
remercie) comme pour Cheval Expo 
(Nancy 54), la matinée enseignants du 
Cadre Noir (Amnéville 57), le Grand Na-
tional CCE (Vittel 88), les 3 week-ends 
de Jump’Est (Rosières-aux-Salines 54), 
le Only Jump Tour (Rosières-aux-Sa-
lines 54), le Master Class Hervé Maurel/ 
Pierre Beaupère (Flavigny-sur-Moselle 
54), les Championnats Grand Est CSO, 
Dressage (Rosières-aux-Salines 54) et 
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Hunter (Ludres 54), la 1ère édition du 
Championnat Amateur (le Mans Boule-
rie Jump 72), le dépôt de candidature 
du CRTE Grand Est pour l’organisation 
de l’Équirando 2024 (Equita’Lyon 69) 
et bien d’autres, au gré de mes déplace-
ments et surtout disponibilités.
Mes yeux sont vos yeux…
Merci à celles et ceux qui nous envoient 
des photos d’évènements sur lesquels je 
ne peux me rendre.

La Communication du CRE Grand Est, 
c’est aussi la mise à jour au quotidien du 
site et des 2 pages Facebook et compte-
tenu du nombre de disciplines et d’ac-
tions réalisées, cela représente un tra-
vail de Titan.
La Communication du CRE, c’est l’affaire 
de seulement 2 personnes… les 2 «S», 
Sylvie et Sophie ! Une fois encore, n’hési-
tez pas à nous envoyer des infos et des 
visuels de vos concours afin que nous 
puissions communiquer.

CSO 

Bilan saison 2021-2022 : 
Plusieurs formations label-
lisées FFE tous niveaux des 
Juges et Chefs de Piste CSO 

et des Commissaires au Paddock Mul-
ti-disciplines. En présentiel à Rosières-
aux-Salines le 8 janvier 2022 pour les 
Chefs de Piste (18 participants). En 
raison des difficultés sanitaires encore 
existantes en début d’année 2022, les 
cours en présentiel destinés aux Juges 
et Commissaires au Paddock, également 
programmés à Rosières le 8 janvier 
2022 ont vu leur format modifié en vi-
sioconférence. 17 Juges de niveau Natio-
nal Élite, National et Candidat National 
ainsi que 15 Commissaires au Paddock 
tous niveaux ont participé à ces sessions 
complétées par d’autres créneaux en 
visioconférence. 18 Juges Club/Débu-
tant ont suivi le cours organisé le 11 
janvier 2022, 34 Juges de grade Natio-
nal Élite, National et Candidat National 
ont participé à la formation du 18 jan-
vier 2022 et 21 Commissaires au Pad-
dock tous niveaux à celle du 17 janvier 

2022. Un grand merci aux formateurs : 
Sébastien Diss (Paddock), Didier Gondé 
et Xavier Cousin (Juges), Grégory Bodo, 
Jean-Claude Quque, Michel Juliac et 
Ron Hamon (Chefs de Piste) ainsi qu’à 
l’ensemble des Officiels de Compétition 
sans lesquels les compétitions ne pour-
raient pas avoir lieu.
Participation de 2 équipes lors des 
Championnats «Grande Région» orga-
nisés les 23-26 juin 2022 à Roeser 
(Luxembourg) : Elora Schmitter, Laure 
Coghé, Alexia Hilpipre et Steve Debes 
ont représenté la France (et le Grand-
Est) par équipe en Pro 140 et se classent 
à la 4ème place. L’équipe Amateur 125 
composée de Marie Jakob, Joanne Felten, 
Marie Zingg et Dan Eschmann monte sur 
la 3ème marche du podium.
Les Championnats Régionaux Pro/Ama-
teur se sont déroulés du 29 septembre 
au 2 octobre 2022 au Pôle Hippique du 
Grand-Est à Rosières-aux-Salines sous 
un format novateur de 4 jours. Les ni-
veaux Pro 2-1 et Pro 3 se sont courus les 
jeudi et vendredi et les niveaux Amateur 
Élite, 1, 2 et 3 les samedi et dimanche 
avec la programmation, pour la 1ère fois 
lors d’un même concours, de Cham-
pionnats Poney sur les indices As Poney 
Élite, As Poney 1, As Poney 2D et Poney 
Élite.     

   
Projets saison 2022-2023 :
Mise en place d’un circuit régional 
CSO comprenant entre 10 et 20 étapes 
réparties au mieux sur le territoire du 
Grand-Est et qui concernera, en priorité, 
les cavaliers Amateur, avec classement 
final en fin de saison outdoor.
Organisation des Championnats Régio-
naux/Critérium Pro/Amateur Grand-
Est du 28 sept. au 1er octobre 2023.
Programmation des formations de Juges 
et Chefs de Piste CSO fin 2022 et début 
d’année 2023. 
Deux formations de Commissaires au 
Paddock Multi-disciplines sont d’ores 
et déjà programmées. La 1ère  le 17 dé-

cembre 2022 au Destrier à Châlons-en-
Champagne et la 2ème le 7 janvier 2023 
dans les bureaux de la Délégation Terri-
toriale Alsace du CRE à Entzheim. 
Poursuite du recrutement et de la for-
mation de nouveaux Officiels de Compé-
tition.
Poursuite de la gestion des locations et 
de la mise à disposition des organisa-
teurs du matériel orienté CSO dans le 
Grand-Est.
Dans le cadre de la mise en place des 
calendriers de concours, apporter des 
améliorations à l’outil LICORNE. Pour 
mémoire, il s’agit d’une page Web per-
mettant de visualiser en temps réel 
les vœux entrés par chaque structure 
organisatrice afin de procéder éven-
tuellement à des ajustements permet-
tant l’établissement d’un calendrier de 
concours, équilibré et harmonieux.

DRESSAGE

Bilan saison 2021-2022 :  
En partenariat avec la Com-
mission Cheval et Diversité, 
une réunion d’information 

sur la compétition Para-Dressage à 
destination des Organisateurs et des 
Juges de Dressage a été organisée le                                             
11 décembre 21, à la fois en présentiel 
(Entzheim) et à distance (visio) réunis-
sant une quinzaine de personnes. La 
Juge Internationale Anne Prain a mon-
tré des exemples de reprises internatio-
nales de différents grades et rappelé les 
critères de jugement qui ne portent que 
sur le cheval, ses allures, son attitude, 
sa perméabilité aux aides. En 2021, des 
épreuves Para-Dressage ont été organi-
sées à Widensolen, Colmar et Rosières-
aux-Salines lors des Championnats, avec 
la participation de Cloé Mislin et Louise 
Studer. À noter que cette dernière, 
dans les épreuves FFE Amateur Élite, a 
remporté le Championnat Régional et 
qu’elle est Vice-Championne de France.
En raison de la situation sanitaire, la 
formation annuelle des Juges ouverte 
aux enseignants (en poste et en forma-
tion), Juges et Candidats Juges ainsi qu’à 
toutes les personnes intéressées par du 
secrétariat en concours, a eu lieu les 8 et 
9 janvier 22, en présentiel à Entzheim et 
en distanciel, via Zoom, grâce à l’appui 
technique de Virginie Forst pour la mise 
en ligne des vidéos.
Une formation Winjump a été organisée 
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à Entzheim le 26 février 22 réunissant 
une dizaine de personnes. L’application 
Winjump pour laquelle le CRE Grand-
Est paie un abonnement n’est maîtrisée 
que par des Juges de CSO qui mettent 
leurs compétences au service du Dres-
sage. Pour développer les concours et 
soulager ces bénévoles, il est indispen-
sable de former une ou deux personnes 
dans chacun des Clubs Organisateurs 
de Concours de Dressage. Le coût de la 
formation inclut la participation de la 
Commission de Dressage à l’abonne-
ment Winjump pour les compétitions de 
Dressage, le défraiement du formateur 
et les frais de déplacement des partici-
pants.
Le Circuit Régional avec la participation 
d’une centaine de couples, s’est dérou-
lé sur 7 étapes organisées entre mars 
et septembre et une finale organisée à 
Mourmelon-le-Grand les 1er et 2 oct. 22.
Environ 250 couples ont répondu pré-
sents lors des Championnats et Cri-
tériums Amateurs organisés au Pôle 
Hippique du Grand-Est à Rosières-aux-
Salines les 23 et 25 septembre 22. Le 
soutien financier et humain de la Com-
mission de Dressage via l’investisse-
ment de plusieurs de ses membres soit à 
titre individuel soit à travers leurs struc-
tures équestres ont permis de mener à 
bien les différents postes : secrétariat, 
ramassage des protocoles, montage/
démontage et nettoyage des pistes, or-
ganisation des remises des prix à cheval, 
rangement...

Projets saison 2022-2023 :
L’association Vittel Rond Pré est prête 
à accueillir les Championnats et Cri-
tériums Pro/Amateur du 8 au 10 sep-
tembre 2023. La Commission souhai-
terait que des épreuves Club puissent 
également être organisées à cette occa-
sion pour créer une véritable Grande 
Fête du Dressage.
Le Circuit Régional se déroulera du 25 
mars au 2 juillet 2023 en principe sur 

7 étapes et une finale à Bischwiller en 
Alsace après la Champagne-Ardenne en 
2022. Le but du circuit est d’offrir aux 
cavaliers des épreuves qualificatives 
pour les Championnats et le classement 
sert de base au versement d’une sub-
vention pour participation à un Cham-
pionnat National.
La formation annuelle des OdC aura lieu 
à Tomblaine les 21-22 janvier 2023. Elle 
sera assurée par Lionel Dutranoy, juge 
international, dans le prolongement de 
la formation sur le terrain organisée à 
Rosières, en partenariat avec le Club 
Français des Juges de Dressage, lors 
des Championnats 2022. Compte tenu 
du succès rencontré par ce format de 
formation (évaluation en direct des re-
prises et debriefing en salle à partir des 
images enregistrées), l’expérience sera 
reconduite en 2023.
Il semble souhaitable que chaque terri-
toire du Grand-Est dispose d’un ou de 
deux référents Winjump afin de secon-
der les Organisateurs lors de l’utilisa-
tion du logiciel de saisie des notes. La 
formation (février 2023) est donc jugée 
indispensable pour les Organisateurs du 
Circuit Régional et des Championnats 
Régionaux et Départementaux.
L’acquisition encore non réalisée d’une 
caméra et d’un trépied pour filmer les 
reprises et utiliser les images dans un 
but de formation des Juges devra se 
concrétiser avant fin décembre 2022. 
Il convient de former des référents « 
vidéastes » (actuellement une seule per-
sonne compétente dans ce domaine) 
afin de démultiplier les formations dans 
chaque territoire. Afin d’encourager les 
cavaliers du Grand-Est à participer à des 
Championnats, une aide à la mobilité est 
accordée aux cavaliers classés aux 3 pre-
mières places du Circuit Régional selon 
un barème indiqué dans le règlement du 
Circuit.
La Commission souhaite soutenir les 
Organisateurs d’entrainements hiver-
naux par la prise en compte partielle des 
frais liés à la présence d’un ODC lors de 
ces séances et également aider financiè-
rement les cavalier.e.s Para-Dressage en 
octroyant une aide au déplacement de 
500 € pour chaque concours effectué en 
France en vue d’une qualification pour 
l’équipe de France et 1000 € pour dé-
placement à l’étranger dès lors que ces 
déplacements ne sont pas pris en charge 
par la FFE.    

ENDURANCE

Bilan saison 2021-2022 : 
13 courses ont été orga-
nisées dont 2 CEI : Wim-
menau (16-17 juillet) et 

Madine (1-2 octobre). Il est constaté 
une baisse de participation par rapport 
à la situation avant la crise sanitaire 
rendant d’autant plus appréciable et 
assez inattendu le taux de participation 
à la course de Madine (100 amateurs 
et 60 internationaux) avec également 
un très beau niveau de compétition.                                                    
5 manifestations ont été annulées (mais 
préparées). L’équipe technique d’aide à 
l’organisation et au chronométrage in-
tervient sur toutes les épreuves, avant, 
pendant et après les manifestations.
Une formation de Juges (tous niveaux) 
animée par Richard Vallée le 13 mars à 
Tomblaine a rassemblé 11 participants. 
2 cavaliers ont participé aux premiers 
Championnats de France Amateur.
L’édition 2021 du Challenge annuel 
Jeune, Senior, Club a connu une belle par-
ticipation en termes de fréquentation et 
a clôturé la saison de compétitions. La 
remise des prix s’est déroulée dans le 
cadre d’une soirée festive et conviviale 
en présence des organisateurs et des 
compétiteurs (80 personnes). A cette 
occasion, un bilan de la saison écoulée 
et diverses communications sur les pro-
jets, règlements et calendrier de la dis-
cipline ont été effectués par les respon-
sables de la discipline.

Projets saison 2022-2023 : 
En termes d’organisation d’épreuves, 
13 courses sont inscrites au calendrier 
dont 2 CEI. À noter également la pro-
grammation de 3 concours Jeunes Che-
vaux dont 1 Championnat Interrégional.
Le Challenge d’Endurance Grand-Est 
est reconduit.  La Commission prévoit 
de sélectionner une équipe de 9 cava-
liers pour représenter le Grand-Est aux 
Championnats de France Amateur.

Activités des Commissions
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Une réunion de début de saison sera or-
ganisée le 13 janvier à Tomblaine afin de 
présenter le calendrier 2023, les modi-
fications du règlement et procéder à la 
remise des prix du Challenge Endurance 
Grand-Est 2022.
La Commission souhaite remplacer les 
puces de chronométrage en achetant 
du matériel plus performant dans ce 
domaine et se doter d’une sonorisation 
portative permettant notamment que 
les remises de prix ou autres évène-
ments nécessitant du son aient lieu dans 
des conditions optimales.

ÉQUIFEEL

Bilan saison 2021-2022 :
Une formation de Juges, ani-
mée par Lisa Antoine, s’est 
déroulée le 26 juin 2022 à 

l’Écurie du Kili à Wittring avec 4 parti-
cipants.
Le Challenge 57 a connu un beau suc-
cès avec la participation de concurrents 
motivés. A cette occasion, de nombreux 
lots offerts par les divers sponsors ont 
pu être distribués. Malheureusement, 
le Challenge 67 n’a pas connu le même 
engouement.

Projets saison 2022-2023 :
Trois formations de Juges (dont une en 
visio avec Toni Capoulade) seront mises 
en place à l’attention de toutes les per-
sonnes intéressées par le jugement.
Reconduction des Challenges tout public 
57 et 67 et sur d’autres départements si 
possible organisés tout au long de la sai-
son de concours.  
Défraiement des Juges sous condition 
de participation à la formation labelli-
sée FFE organisée par le CRE Grand-Est 
et de jugement sur 3 concours au moins 
pendant la saison.
Date des Championnats :
Le 11 juin 2023 Championnat 57 à La-
neuveville en Saulnois (Sabots Libres 
Compétition).

Le 25 juin 2023 Championnat 67 à Bis-
chwiller (Écurie Célest).
Toute la commission se joint à moi pour 
remercier vivement les secrétaires et les 
membres du Bureau pour leur aide qu’ils 
nous apportent tout au long de l’année.
Nous regrettons que la cession d’exa-
men BFE EE1 et 2 n’ait pas pu avoir lieu 
le 21 novembre 22 à Sarreguemines car 
le nombre de participants n’était pas suf-
fisant. 
Toutefois nous tenons à remercier Vio-
lette pour son implication sur ce dossier.
Nous félicitons les 4 nouveau BFE EE 
du Grand Est qui se sont déplacés hors 
région :
BFE EE1 : Aurélie Pisché (67) et Sophie 
Wiedenkeller (67),
BFE EE2 : Lisa Antoine (57) et Nicolas 
Marchand (57).

ÉQUITATION WESTERN

Bilan saison 2021-2022 : 
L’incitation au recrutement 
des juges nouvellement for-
més dits Juges « verts » n’a 

pas eu l’effet escompté puisqu’aucun 
organisateur n’a souhaité profiter de 
l’enveloppe financière budgétée dans 
cette perspective.
L’aide allouée aux organisateurs pour 
la prise en charge partielle des frais des 
Officiels de Compétition a, quant à elle, 
été sollicitée à deux reprises.
Faute de demande, aucune formation de 
juges (initiale ou recyclage) n’a été pro-
grammée dans le Grand-Est.
La formation destinée aux huit ensei-
gnants Western identifiés dans la région 
(titulaires d’un BPJEPS mention Western 
ou équivalent déjà expérimenté dans la 
discipline) n’a malheureusement pas 
pu être organisée faute d’intervenant 
disponible sur le thème du Ranch Trail, 
apprentissage du lasso par les élèves et 
les chevaux.

Projets saison 2022-2023 : 
Réitération de l’incitation au recrute-
ment des quatre nouveaux Juges qui, 
faute de sollicitation de la part des or-
ganisateurs, n’ont pas la possibilité de 
développer leurs compétences et gagner 
en expérience. 
Pour éviter l’annulation des concours 
faute d’un nombre d’engagés suffisant, 
la Commission souhaite, à titre excep-
tionnel compte-tenu de la situation éco-
nomique, soutenir financièrement les 
organisateurs en prenant en charge la 
moitié de l’indemnité versée au Juge sur 
chaque concours de la saison 2023.  
Organisation d’une formation (initiale et 
recyclage) à l’attention des Juges Club, 
Nationaux et Nationaux Élite, si possible 
mutualisée avec une autre région ou, à 
défaut, en visio animée par un Expert 
Fédéral ou un Juge formateur FFE.
Mise en place d’une formation destinée 
aux enseignants Western dans le cadre 
d’une journée de formation/perfection-
nement programmée par une structure 
au bénéfice de ses propres stagiaires.

HORSE BALL

Bilan saison 2021-2022 : 
La saison était bien rempie 
avec un WE de Championnat 
par mois, d’octobre à début 

mai dans toutes les catégories, de Pous-
sins à Amateur élite.
La nouveauté de cette saison, les jou-
reurs de Régional 1, 2 et Amateur pou-
vaient se rencontrer en région, leur attri-
buant des points pour disputer ensuite 
leurs qualifs nationales par catégorie.
Le nombre d’équipe est stable.
La Commission a mis en place une aide 
organisateurs pour récompenser les 
équipes Jeunes.
Sacha Tosetto (Nancy Rives de Meurthe) 
a été qualifié en équipe de France (Pro 
élite). Deux équipes ont évolué en Pro 
élite Mixte (Nancy Rives de Meurthe et 
PPE Seichamps). Une équipe en Pro élite 
Féminines (La Galopade).
En Pro Féminines, 3 équipes ont repré-
senté le Grand-Est : Nancy Rives de 
Meurthe, PPE Seichamps et Bel-Air, qui 
montera la saison prochaine en Pro élite. 
Résultats de la saison 2021/2022 
(Championnat de France) : En Pro élite 
Mixte, Nancy est 7è et PPE 8è. En Pro élite 
Féminines, Lunéville est 6è. En Pro Fémi-
nines, Bel Air est 2è, Nancy 5è et PPE 8è.
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Projets saison 2022-2023 :
Un stage a eu lieu en septembre, rassem-
blant 94 participants et encadré par des 
Experts Fédéraux.
La nouvelle saison démarre fort avec une 
belle progression des équipes, obligeant 
même à ouvrir des épreuves le samedi. 
Deux équipes alsaciennes reviennent 
dans le Championnat (Ribeauvillé et 
Mulhouse).
Le Championnat régional est dès à pré-
sent programmé avec 10 journées 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 réparties 
sur toute la France dont une à Rosières-
aux-Salines les 24/25 et 26 février 2023. 
Les finales de la Coupe de France, pour 
les équipes du Grand-Est qualifiées se 
dérouleront au Parc Équestre de La-
motte-Beuvron les 4 et 5 février 2023.
la Commission souhaite organiser des 
stages enseignants dans les clubs sou-
haitant s’initier à la discipline, la Com-
mission mettant à disposition le maté-
riel nécessaire.

HUNTER

Bilan saison 2021-2022 :
Le Championnat Régional 
s’est déroulé dans d’excel-
lentes conditions les 17 et 

18 septembre 2022 dans les installa-
tions de l’Étrier de Lorraine à Ludres 
avec la participation de 60 engagés sur 
des épreuves en 2 manches (effectif dou-
blé par rapport à l’édition 2021).
Une formation de Juges animée par 
Claude Lanchais a été organisée le di-
manche 21 novembre 2021 à Tomblaine 
en présence de 32 Officiels de Compéti-
tion et une formation de Chefs de Piste 
dirigée par Laurent Casanova a rassem-
blé 14 participants à Yutz le 21 février 
2022. La Commission n’a pas reçu de 
demande d’aide financière de la part 

d’ODC désireux de participer à la forma-
tion programmée lors du « Printemps du 
Style » (avril-mai) à Lamotte-Beuvron en 
vue d’un changement de niveau. 
À noter également dans le cadre de la 
formation des Officiels de Compétition, 
la possibilité donnée aux ODC domiciliés 
à proximité d’une autre région de se for-
mer hors région Grand-Est (sous condi-
tion de distance). Pas de demande pour 
2022. 
Le Challenge Grand-Est s’est couru entre 
le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022 
avec la participation d’une centaine de 
cavaliers inscrits sur des épreuves Hun-
ter Style du Cheval 4, 3, 2 et Équitation 
Hunter Amateur 4, 3, 2.

Projets saison 2022-2023 :
Une formation est programmée les di-
manche 7 mai 2023 (Chefs de Piste) et 
lundi 8 mai 2023 (Juges) à l’Étrier de 
Lorraine à Ludres sous la direction de 
Laurent Casanova. 40 participants envi-
ron sont attendus à cette occasion.
L’aide financière au déplacement à La-
motte-Beuvron (Printemps du Style) 
dans le cadre d’un changement de ni-
veau du statut d’ODC, est reconduite, 
de même que la prise en charge, par la 
Commission, des frais de repas et kms 
(sous condition de distance) pour les 
ODC domiciliés à la frontière d’une autre 
région et souhaitant participer à une for-
mation hors-Grand-Est. 
Le Challenge Grand-Est est programmé 
du 1er sept 2022 jusqu’à fin juin 2023 
avec la participation potentielle d’une 
centaine de compétiteurs.

MOUNTAIN TRAIL

Bilan saison 2021-2022 :
A l’occasion d’une Journée 
Tourisme Équestre organi-
sée les 3 et 4 sept. 2021 à 

Rosières-aux-Salines, 4 participants ont 
pu bénéficier de démonstrations de la 
discipline et des contacts ont été pris 

avec plusieurs dirigeants dans la pers-
pective de développement de la disci-
pline. L’acquisition d’une remorque en 
septembre 2021 a permis le transport 
d’un parc mobile d’obstacles spécifiques 
notamment lors des journées de cohé-
sion (enseignants et dirigeants) organi-
sées dans le Grand-Est (21 février 2022 
en Alsace, 21 mars 2022 en Champagne-
Ardenne et 4 avril 2022 à Nancy). De 
l’outillage a été acheté permettant ainsi 
la création/construction d’un nouvel 
obstacle. Une formation de Juges animée 
par Sébastien Degroote a rassemblé une 
dizaine de participants le 3 mai 2022 à 
Maraye en Othe (Aube).

Projets saison 2022-2023 :
Une première formation de Juges s’est 
déroulée les 13 et 14 novembre 2022 à 
la Ferme du Sonvaux (Les Éparges, 55) et 
devrait être suivie d’une ou deux autres 
formations à programmer. Cette struc-
ture accueillera également le Champion-
nat Régional le 2 juillet 2023.
Les Championnats de France Club/Ama-
teur auront lieu dans les installations 
des Écuries du Pommier d’Argent à Ma-
raye en Othe (Aube) du 18 au 20 août 
2023 à l’occasion desquels 200 chevaux 
et environ 2000 visiteurs sont attendus.
Dans le cadre de la promotion et du 
développement de la discipline, la Com-
mission Mountain Trail renouvelle l’or-
ganisation de concours sur des sites non 
pratiquants. Création/construction de 
nouveaux obstacles.

PONY GAMES

Bilan saison 2021-2022 :
Le Pony-Games a subi, 
comme les autres disci-
plines, les effets des deux 

années de crise sanitaire liée au COVID 
avec une baisse du nombre de compé-
titions, l’absence de Championnat de 
France, une perte de cavaliers et une 
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diminution des clubs pratiquant la disci-
pline ou tout au moins intégrant la com-
pétition comme essentielle dans la dyna-
mique sportive pour les cavaliers.
Cependant, la discipline reste encore 
insuffisamment connue et valorisée et il 
est plus difficile de retrouver un contexte 
favorable à son développement.
Pour ce qui concerne notre région, le 
Grand Est ne propose aucune compéti-
tion de renommée suffisante pour géné-
rer une attractivité, pour implanter un 
rendez-vous de niveau national ou inter-
national qui pourrait s’avérer incontour-
nable pour les cavaliers pony-gamers et 
conduire nos clubs régionaux à s’investir 
dans la discipline.
Une campagne lancée par la FFE insiste 
à juste titre sur l’ensemble des valeurs 
véhiculées par le pony-games : en plus 
de celles attachées à l’équitation en gé-
néral, on y trouve des valeurs complé-
mentaires :
- Esprit d’équipe (solidarité, complé-
mentarité, engagement individuel au 
service du collectif…),
- Capacité à réparer ses fautes (dépasser 
l’erreur, voire l’échec), 
- Respect des autres et des poneys,
- Développement des savoir-faire et pra-
tiques équestres par le jeu.
La discipline offre des atouts pour atti-
rer des cavaliers que les autres pratiques 
déstabilisent ou éprouvent par leur exi-
gence. Le jeu libère certaines appréhen-
sions et révèlent des aptitudes insoup-
çonnées, qui renforcent la confiance 
en soi, l’écoute du poney, la maîtrise de 
l’équitation utiles dans tous les cas. Sous 
forme ludique, le pony-games est de na-
ture à préparer l’apprentissage de toutes 
les techniques équestres. 
Sur la période concernée par ce bilan, 
207 épreuves de niveau club ont été or-
ganisées dans la région soit 2101 enga-
gements, équipes et paires confondues. 
Le Pony-Games figure donc au 4ème 
rang du nombre des engagements des 
disciplines équestres, dans le Grand Est. 
Il y a eu 30 clubs qui ont bénéficié d’une 
aide à l’acquisition du matériel.
Les déplacements en PMG restent éloi-
gnés de notre région (La Bonde/27, Clu-
ny/71, Ghlin/Belgique).
Deux équipes du Grand Est se sont dis-
tinguées sur les podiums 
- Grand Tournoi : 3è place en Benjamin 1 
de l’Equ’crin d’Olima (Épinal), en Paire,
- Open de France : 2è place des Green and 

Yellow (FE le Rupt) en Poney Élite Cadet.
À noter que le projet de formation envi-
sagé n’a pas été proposé, le recours à 
la visioconférence n’étant pas apparu 
pertinent pour une sensibilisation et un 
apprentissage qui s’appuie essentielle-
ment sur une démarche pratique pour 
les personnes démarrant dans la disci-
pline.

Projets saison 2022-2023 :
Il est essentiel de cultiver et faire émer-
ger l’envie de pratiquer la discipline. 
Pour ce faire, il parait utile de :
• S’efforcer de trouver des modes de 
communication valorisant les atouts 
du Pony-Games : se détacher de l’ap-
proche péjorative du « poney » et du 
« game » qui conduit au sentiment dis-
cipline « gadget », bien éloigné de la réa-
lité. Convaincre les futurs moniteurs à 
découvrir la discipline et ses atouts dans 
un parcours de cavalier. Rendre compte 
des compétitions, partager des témoi-
gnages de cavaliers.
• Aider les clubs qui souhaitent se lancer 
dans le Pony-Games en facilitant l’appro-
priation du règlement qui reste com-
plexe et parfois soumis à interprétations
Moyens : stages pour les enseignants en 
poste et en devenir, stages de perfection-
nement des cavaliers avec participation 
éventuelle d’un intervenant extérieur 
pour les indices 1/Élite ; stage pour les 
coachs : mise à jour vis-à-vis du règle-
ment ; stage pour les juges (parents-ca-
valiers) : le règlement, la place de juge 
sur le terrain ; présence dans les clubs, 
auprès des encadrants pour un décryp-
tage in situ.
Conditionner les aides à la participation 
à une ou deux compétitions sur l’année 
pour créer la dynamique positive qu’en-
traînent les rencontres (pour les cava-
liers, les encadrants, les accompagna-
teurs)
• Compléter l’investissement : acquisi-
tion d’un ou deux traceurs.

TIR À L’ARC À CHEVAL

Bilan saison 2021-2022 :
Grâce à l’organisation d’une 
formation Tir à l’Arc pour les 
enseignants du Grand-Est, 

nous avons pu former de nouveaux mo-
niteurs dans la discipline. La formation 
sur 2 jours en Meuse a été très appréciée 
par les enseignants ; un réel moment 
d’apprentissage, d’échanges dans la 
bonne humeur et la sympathie.  Nous en 
profitons pour les remercier de leur par-
ticipation et de leur engagement !
La mise en relation des moniteurs a dé-
bouché sur la programmation de stages 
à destination des cavaliers dans diffé-
rents clubs du Grand-Est et l’organisa-
tion de concours. Un noyau s’est créé et 
ne demande qu’à s’agrandir.
Deux personnes du Grand-Est sont par-
ties en formation Juge TAC à Lamotte-
Beuvron, ce qui n’aurait pas pu être pos-
sible sans l’aide du Comité Régional.
Le CRE est allé plus loin en validant la 
participation financière à l’achat de ma-
tériel pour les clubs pratiquants, afin de 
les aider à faire découvrir la discipline à 
leurs cavaliers, car une formation sans 
matériel dans les clubs, ne sert à rien… 
Pour rappel, le CRE dispose de matériel 
de prêt pour les moniteurs formés ou 
faisant appel à un intervenant formé. 
Le bilan de cette année pour la décou-
verte et le développement de la disci-
pline est donc très positif ! 
Toutes les personnes découvrant la dis-
cipline sont conquises ! « ça change, 
apporte de la nouveauté dans le club », 
« des cavaliers trouvent enfin une disci-
pline qui leur convient »… 
Cet hiver un Match Postal Grand-Est a 
lieu. Un objectif hivernal commun, mais 
chacun chez soi. 

Projets saison 2022-2023 :
Pour l’année à venir, nous espérons faire 
encore mieux ! Plusieurs écuries se pré-
parent à représenter le Grand-Est au 
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Grand Tournoi 2023 en épreuve Équipe.  
Dans les projets, nous avons idée de re-
faire une formation enseignant, un stage 
perfectionnement pour les cavaliers-ar-
chers, et compléter le Kit du CRE. 

TRAVAIL À PIED

Bilan saison 2021-2022 :
Une formation BFE 1 a eu 
lieu dont l’examen s’est dé-
roulé en juin.

Il y a eu pour la première fois un Cham-
pionnat de France à Lamotte.

Projets saison 2022-2023 :
La Commission souhaite remettre en 
route les concours pour former une pe-
tite équipe motivée pour Lamotte 2023.
 
TREC

Bilan saison 2021-2022 : 
Achat de matériels en oc-
tobre 2021 au bénéfice des 
organisateurs et concur-

rents de la Région Grand-Est (création 
d’un stock de matériel pour le territoire 
Ouest et achats complémentaires dans 
l’Est et le Centre).
Dans le cadre du séminaire national de 
TREC en février 2022, participation aux 
débats pour le développement de la dis-
cipline. Prise en main du logiciel de sai-
sie des résultats en direct.
Confirmation de la région Grand-Est en 
tant que leader de la dynamique TREC 
à la fois pour les niveaux « Club » et 
comme référent national.
En février/mars 2022, organisation 
d’une formation de niveau national à 
l’attention des chefs de piste POR et PTV 
sous la forme de deux sessions en visio-
conférence préalables aux formations 
« terrain ». Animée par Laurence DENIS, 
cette formation a rassemblé un large 
public et le format en visioconférence 
a permis de faire découvrir à un grand 

nombre de participants, les spécificités 
de la fonction de chef de piste.

Projets saison 2022-2023 :
Poursuite des investissements en maté-
riels.
Participation au séminaire national pour 
contribuer à faire évoluer le TREC et as-
seoir le Grand-Est en tant que vivier de 
la discipline.
Utiliser les réseaux sociaux et solliciter 
davantage la Presse pour développer la 
visibilité de la discipline.
Mise en place des Championnats de 
France Amateur support de la Finale de 
la Coupe de France et des Circuits Régio-
naux avec participation financière au 
coût de vérification des parcours par des 
Officiels de Compétition Nationaux ou 
Élite et à l’achat de récompenses pour 
les cavaliers. Objectif : qualifier, motiver 
et entraîner les cavaliers du Grand-Est 
pour remporter le Trophée des Régions 
2023.
Organisation de formations de Juges 
Nationaux et de recyclage en visiocon-
férence puis déclinaison sur le terrain 
pour les Juges Club encadrés par des 
Juges expérimentés en parallèle à des 
journées d’initiation à destination des 
clubs. Formation à l’utilisation du logi-
ciel Live TREC. 

VOLTIGE

Bilan saison 2021-2022 : 
La saison de concours s’est 
déroulée conformément au 
calendrier établi début oc-

tobre 2021 avec une belle participation 
par équipes et en individuels. Le budget 
alloué a permis de rembourser les frais 
de déplacement et de restauration des 
Juges ainsi que le versement d’une in-
demnité financière aux Organisateurs au 
titre de la préparation des installations 
et l’achat de récompenses.
Une formation de Juges Club/Débu-
tants organisée en mars, en présentiel 

et visioconférence, a rassemblé 5 per-
sonnes autour des thèmes : Pourquoi 
devenir juge ? Catégories - Déroulement 
d’un concours - Principes généraux de 
la notation - Programme imposé - Pro-
gramme libre - Le cheval.
Une formation de Secrétaire de Juge or-
ganisée en mars, en présentiel et visio-
conférence, a rassemblé 5 personnes 
autour des sujets : Pourquoi juger ? Les 
catégories de voltigeurs – Déroulement 
d’un concours – Principes généraux de 
la notation – Feuille de note imposés – 
Feuille de note Libres.    
Participation aux frais de déplacement 
des voltigeurs, longeurs, chevaux et le 
cas échéant des accompagnateurs des 
stagiaires mineurs invités au stage fédé-
ral organisé au Pôle France de Voltige à 
Saumur. 

Projets saison 2022-2023 :
Programmation de mars à juin d’un cir-
cuit régional Amateur et Club (équipes/
individuels) suivi d’une finale en 
juin 2023. Aide aux organisateurs de 
concours sur ce circuit.
Organisation d’une formation de Juges 
de niveaux Club en février 2023.
Mise en place d’un stage de préparation 
physique et mentale à l’attention de tous 
bénévoles entraînant en individuel et/
ou équipe, tous niveaux de la Club 3 à 
l’individuel élite.
Participation financière aux frais de 
déplacement des chevaux dans le cadre 
du stage de détection et de perfectionne-
ment des jeunes.  
Matériels Movie : Pour le bien être des 
chevaux, les voltigeurs s’entraînent sur 
un « movie » qui leur permet de tra-
vailler leurs imposés et leurs libres aux 
allures demandés, pas et galop. Ils ne 
s’exercent sur le cheval qu’après avoir 
utilisé le Movie lors des entraînements. 
Les clubs demandent une contribution 
pour l’acquisition de ce matériel.
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Formations organisées 2021-2022 :

Formations longues BFE : 

BFE Équitation Éthologique niv 1 : de novembre 21 à février 
22 à Chantraine dans le 88 – 9 participants.
Examen en mars 2022.

BFE Équi-Handi : de janvier 22 à mars 22 à Ludres dans le 
54 – 10 participants.
Examen en avril 2022.

Formations courtes : 

Équitation Centrée (fondamentaux) : septembre 2021 à 
Chantraine dans le 88 – 7 participants.

Équitation Centrée (perfectionnement) : octobre 2021 à 
Chantraine dans le 88 – 10 participants.

Concours Complet d’Équitation : octobre 2021 à Giraumont 
dans le 54 – 13 participants.

Pédagogie – Mieux communiquer : novembre 2021 à Saint-
Brice-Courcelles dans le 51 – 11 participants.

Hunter – Diversifier son enseignement : janvier 2022 à Cre-
nay dans le 52 – 7 participants.

Optimiser son établissement équestre : janvier 2022 à 
Entzheim dans le 67 – 7 participants.

Soins et secourisme équin : février 2022 à Tomblaine dans 
le 54 – 11 participants.
 
CSO : février 2022 à Châlons-en-Champagne dans le 51
10 participants.

Mieux connaître chaque cavalier : mars 2022 à La Wantze-
nau dans le 67 – 7 participants.

Enseigner la mise en selle : mars 2022 à Vandœuvre-lès-
Nancy dans le 54 – 7 participants.

Communication digitale : avril 2022 à Tomblaine dans le 54 
9 participants.

Travail à pied : mai 2022 à Pont-à-Mousson dans le 54
6 participants.

Tir à l’arc : mai 2022 à Rupt-Devant-Saint-Mihiel dans le 55
7 participants.

CSO : juin 2022 à Châlons-en-Champagne dans le 51
8 participants.

Formations prévues 2022-2023 : 

Formations longues BFE : 
BFE Équitation Éthologique niv 1 : novembre à février 2022 
à Chantraine dans le 88. Examen en mars 2022.

BFE Équi-Handi (67) : février à mai 2023 à Geiswiller-Zoe-
bersdorf. Examen en juin 2022. 

BFE Dressage niveau 1, en prévision.

Formations courtes : 

• Alimentation du cheval
• Locomotion et biomécanique
• Éthologie
• Secours équins
• Optimisation de sa structure équestre : fidéliser sa 

clientèle
• Équitation de légèreté (philosophie Philippe Karl)

Le Comité Régional d’Équitation du Grand-Est a été évalué 
conforme aux exigences requises par Qualiopi et a obtenu la 
certification pour les activités suivantes : Actions de formation 
– Centre de formation des apprentis (AE / ATE).

Objectifs et missions de l’OF : 
Développer l’apprentissage en proposant aux centres 
équestres qui ont l’agrément (AE et/ou ATE) de devenir Unité 
de Formation d’Apprentis.
En devenant UFA pour apprentis, ces structures peuvent for-
mer leurs employés de demain en se déchargeant de la gestion 
financière et administrative.
Pour toute question relative au CFA, merci de nous contacter 
via mail à contact.of@cregrandest.fr.

Organisme de Formation

mailto:contact.of%40cregrandest.fr?subject=
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Championnes et Champions du Grand-Est 2022

CHAMPIONNAT RÉGIONAL CCE 
Le 12 juin 22 à Jarny

Club Élite : Gaëlle Duteurtre/Aniceto - Ecurie de l’Ortenbourg
Club 1 : Antoine Leprince/D’Australie du Gué - Ecurie de Moncel
Club 2 : Pauline François/G Star du Bois - Little Cowboy 
Club 3 : Sovendi Gatel/Esmée d’Anvi - Ecurie de Moncel 
Poney Élite : Loeva Schwartz Dosse/Durello du Bois - Écurie 
de Moncel
Poney 1 : Emma Labat/Calisto Na Caorrun - Ecuries du Lac 
Poney 2 : Lucas Mamert-Sultan de Villers - Ecurie de Moncel 
Poney 3 : Juliette Kany/Alysée du Vallois - Domaine de 
Romazières
Poney 3B : Myla Barbier/Cacahuète - EPL Agro

Le 18 juin 2022 à Vittel
Amateur Élite : Elsa Dulac/Emir de St Martin - Rênes et Guides

CHAMPIONNAT RÉGIONAL CSO 
Du 28 sept au 2 octobre 2022 à Rosières aux Salines

Pro 1-2 : Emma Bodier/Elina de Grandry - Ecuries du Dachsbuhl 
Pro 3 : Frédéric Litt/Veneur de la Lande - LP Jumping
Amat Élite : Sophie Greiner/Acapella - ACSOF 
Amat 1 : Léa Diener/El La du Rouet - Ecurie Gregory Binder
Amat 2 (22 ans et +) : Maxime Karl /Unesca M’Aurea - SHF
Amat 2 (21 ans et -) : Axel Laparlière Molinari/Scheflera Rocio 
- Ecuries Lancelot
Amat 3 : Camille Thomas /Randi des Roys - Haras du Rucher
As Poney Élite : Lilou Helfer/C’est A Nina Relfeh - Team 
Refleh Compétition 
As Poney 1 : Louise Nicolas /Atomic du Ried - Equi Plus 
As Poney 2D : Sarah Lemineur /Adrenaline du Refleh - Ecuries 
Lancelot 
Poney Élite : Emmy Barth/Volga d’Avançon - Cheval Mon Ami 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DRESSAGE 
Du 23 au 25 septembre à Rosières aux Salines

Championnat :
Pro 2 : Pascale Rebischung/Donnerhall du Coussoul - CE du 
Bois Doré
Amateur Élite : Louise Studer/Halleluja - Ecuries du Dachsbuhl
Amateur 1 : Pauline Jouchoux/Mississipie des Prés - Ecuries 
du Diapason
Amateur 2 : Claire Wald/Gauguin Montroyer - Ecurie du Lac
Amateur 3 : Lison Teillard/Contre Sens - Rênes Et Guides

Critérium :
Amateur élite : Armand de Martimprey/Apollon de Hus - 
CE des Deux Rives
Amateur 1 : Metzger Fiona/Avalon - SHR de Geispolsheim
Amateur 2 : Allison Kieffer/Elton Juan du Lavoir - Ecuries 
du Passo
Amateur 3 : Sarah Rotty/Diana Van de Slothoeve - Ecuries 
du Passo
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL HORSE BALL 

Benjamins : La Galopade
Cadets : La Galopade
Club élite mixte (R1) : FE Ecurie de Chirmont
Club 1 mixte (R2) : Yutz Équitation
Amateur Mixte : La Galopade
Amateur Féminine : La Galopade

CHAMPIONNAT RÉGIONAL HUNTER 
Les 17 et 18 septembre à Ludres

Style 3 : Magali Derem/Dubaï du Chabus - EE Virginie Venon
Style 2 : Corinne Gueniot/Belissimo Lande - CE de St Julien
Style 1 : Céline Jacquemer/Groupoe d’Harreville - CE Haras 
de Braquemine
Style Élite : Nicolas Kowalik/Dune du Lac - Écuries du Lac
Amat 3 : Marie Masclet/Armany Braveheart - EE Virginie 
Venon
Amat 2 : David Marck/Fauts des Loie - FE du Vieux Fey

CHAMP. RÉGIONAL MOUNTAIN TRAIL
Le 5 juin à Maraye en Othe

Poney B En Main  : Margaux Charles/Anouck V. Stal Mami 
Jo - Éc. du Pommier d’Argent

Poney B En Selle  : Maeva Gillot Gloux/Illusion d’Ouragan - 
EE Domaine des Mallets
Club 1 En Main  : Brigitte Morin/Cb Zip N Paradise - Éc. du 
Pommier d’Argent
Club 1 En Selle  : Kelly Charles/Inaya Kimy’s Valey - Éc. du 
Pommier d’Argent
Club 2 En Main  : Brigitte Morin/Cb Zip N Paradise - Éc. du 
Pommier d’Argent
Club 2 En Selle  : Kelly Charles/Inaya Kimy’s Valey - Éc. du 
Pommier d’Argent
Club 3  : Margaux Charles/Inaya Kimy’s Valey - Éc. du 
Pommier d’Argent
Club Elite En Main  : Lucile Gaillard/Boréal du Bosc - Éc. du 
Pommier d’Argent
Amateur 3 En Selle  : M-Antoinette Gloux/Vasco d’Ursula - 
EE Domaine des Mallets
Amateur 2 En Main  : Sébastien Degroote/Boréal du Bosc - 
Éc. du Pommier d’Argent
Amateur 2 En Selle  : S. Degroote/Boréal du Bosc
Amateur 1 En Main  : S. Degroote/Boréal du Bosc
Amateur 1 En Selle  : S. Degroote/Instinct des Bévy
Amateur Elite En Main  : S. Degroote/Instinct des Bévy
Amateur Elite En Selle  : S. Degroote/Instinct des Bévy

CHAMPIONNAT RÉGIONAL PONY GAMES
Le 1er mai à Rosières aux Salines

Poney 2 Minime Paire : Les Équi Plays - L’Équ crin d’Olima
Poney 2 Benjamin Paire : Les Équi Star - L’Équcrin d’Olima
Poney 1 Benjamin Paire : Les Equ Xtra - L’Équcrin d’Olima
Poney 1 Cadet Paire : Les Equ Xtreme - L’Équcrin d’Olima
Poney 1 Minime Paire : Les Mixtes Grand-Est - L’Équcrin 
d’Olima et FE le Rupt
Poney 1 Junior Paire : Les Sisters - L’Équcrin d’Olima
Club 1 : Le Rupt Team - FE le Rupt

Championnes et Champions du Grand-Est 2022
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Championnes et Champions du Grand-Est 2022

CHAMPIONNAT RÉGIONAL TREC
Les 18 et 19 juin à Biencourt sur Orge

Amateur 1 Indiv : Jonathan Bausseron/Fabella Fantazy - CE 
du Domaine de Galbaux
Club Élite Indiv : Amélie Deprez /Belyse des Tanrières - 
Asso Cavaliers des Ecuries de Galande
Club 1 Indiv : Céline Dopp/Lucky Luke - CTE de Biencourt 
Amateur 1 Duo : Les Broussailles - CTE de Biencourt
Laurine Grandjean Joyeux/Emma du Langrier, Flora 
Roussel/Dollar 
Club Élite Équipe : 142 Piges - EPL Agro
Stéphanie Audema/Romane La Chancel, Anne Bonnier/
Radieuse, Violette Bonnier/Archangelo Le Rebelle, Lucienne 
Lepoher/ Vaya du Chatelet 
Club 1 Équipe : Les Rookies - CTE de Biencourt 
Emma Jablonski/Mystick, Louise Nicolle/Juliette, Julia 
Renard/Orage 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL VOLTIGE
Les 11 et 12 juin à Thierville sur Meuse

Club 1 individuel : Anaé Robert Aguir/Diabolo Bois 
d’Elle*mili longé par Mickaël Didier - CSA Les 2 Chasseurs
Club 2 équipe : «Les Petits Princes»/Diabolo Bois d’Elle*mili 
longé par Mickaël Didier - CSA Les 2 Chasseurs
Club 3 équipe : «Harry Potter»/Donald longé par Émilie 
Robert Aguir - CE du Val d’Hip’saulx
Amateur élite indiv. F : Maïa Weibel/Lorenzo du Hans longé 
par Johana Hoerdt - SHRU St Hubert
Amateur 1 indiv. F : Coline Wandzkienycz/Texas Datinière 
longé par Peggy Lefevre - Écurie Denis Fritsch
Amateur 1 indiv. H : Alexis Martinet/Icalvin Loureiro longé 
par Maurine Weber - Épinal Voltige
Amateur 2 indiv. F : Pauline Bailly/Astral de Barna longé 
par Johana Hoerdt - SHRU St Hubert
Amateur 2 indiv. H : Samuel Limaux/Droldidée Glacière 
longé par Maurine Weber - Épinal Voltige
Amateur 2 Minime H : Maxime Limaux/Droldidée Glacière 
longé par Maurine Weber - Épinal Voltige
Amateur Pas de Deux : «Red Riding Hood»/Vegas de la 
Vallée longé par Johana Hoerdt - SHRU St Hubert
Amateur 1 équipe : «Teams la Cicogne»/Lime Up longé par 
Anthony Presle - Teams la Cigogne
Amateur 2 équipe : «Eckbo 1»/Vegas de la Vallée longé par 
Johana Hoerdt - SHRU St Hubert
Amateur 3 équipe : «Eckbo 2»/Vidocq d’Erlen longé par 
Johana Hoerdt - SHRU St Hubert
Amateur 4 équipe : «Epinal Tahiti 3»/Tiery longé par 
Maurine Weber - Épinal Voltige
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CRTE Grand-Est

Actions de l’exercice 2021/2022 

1- Les circuits

Une bonne partie de notre activité est orientée vers les 
circuits. C’est une action qui regroupe plusieurs aspects.
En effet un bon circuit doit réunir :

- un itinéraire,
- des gîtes,
- être équipé,
- être diffusé,

Nous installons des équipe-
ments comme du mobilier 
de confort et des barres 
d’attache.

Nous imprimons des documents divers (brochures, 
flyers, news).
Nous les diffusons (envoi, Facebook, sites, salons et mani-
festations, relations de voyage, offices du tourisme).

Nous avons déjà une vingtaine de flyers et trois bro-
chures.
2023 va voir l’arrivée de documents en Champagne-Ar-
denne.

Nous intensifions notre présence sur les salons et autres 
foires ou manifestations : Foire de Châlons-en-Cham-
pagne, Équita’Lyon.

2- Manifestations :

En 2022 nous avons participé à de nombreux événe-
ments locaux et sur le plan national à l’Équirando en Baie 
de Somme et à la route du Poisson.

En 2023 nous allons instaurer un Grand Régional du Tou-
risme avec a minima une manifestation par département 
avec les CDTE en première ligne (sous l’impulsion du 
CDTE de Moselle et de sa Présidente).
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CRTE Grand-Est
3- Formations :

Développement des formations :

- soit à destination des professionnels (ATE, AE),
- soit à destination des pratiquants (certificats de connais-
sances, Galops de pleine nature),
Avec soutien et valorisation de toutes ces formations.

4- Aides aux organisateurs :

En permanence cette année, comme dans l’avenir, une 
aide aux organisateurs est accordée moyennant quelques 
règles.

Aide en termes de soutien financier, de dotation, diffu-
sion et information.

5- Aides aux pratiquants :

Nous soutenons les sélectionnés aux Championnats na-
tionaux & internationaux de disciplines proches du tou-
risme et les participants à l’Équirando.

6- Nos partenariats :

Nous apportons notre expertise aux collectivités dési-
reuses de s’ouvrir au Tourisme équestre.

Trans-Vosgienne, Lac de Pierre Percée, Côte des Blancs, 
Parc National de Forêts et d’autres…

7- Nos liens avec les institutionnels :

Il est important d’être intégrés aux diverses composantes 
de la filière cheval mais aussi, ce qui est la particularité 
du Tourisme Équestre, au monde du Tourisme et de la 
Culture.

De nos jours, les touristes équestres comme les touristes 
en général veulent connaître le monde qu’ils traversent 
et nous devons être de plus en plus exigeants sur les 
prestations offertes.
Par exemple nous sommes en lien dans l’ouest Vosgien 
avec le conservateur du patrimoine pour intégrer des 
visites culturelles dans nos circuits.

Nous devons également composer avec les représen-
tants élus ou salariés des communes, des départements, 
de l’ONF, des voies navigables et tous représentants des 
autorités. 

  
Guy Matras,

Président du CRTE Grand-Est.
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Comité Régional d’Équitation 
Comité Régional de Tourisme Équestre

du Grand-Est

Site Internet : cregrandest.fr
Page Facebook CRE : ComiteEquitationGrdEst
Page Facebook Com : CREGrandEst
Actu CREGE : cre-grandest.wixsite.com/actucrege

Site Internet : crtegrandest.fr
Page Facebook CRTE : TourismeEquestreGrandEst
Sites destinations :
alsaceacheval.com
vosgesacheval.com
lorraineacheval.com
champagneardennesacheval.com
(en cours de construction)

https://www.cregrandest.fr/
https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst
https://www.facebook.com/CREGrandEst
https://cre-grandest.wixsite.com/actucrege
https://www.crtegrandest.fr/
https://www.facebook.com/TourismeEquestreGrandEst
https://alsaceacheval.com/
https://vosgesacheval.com/
https://lorraineacheval.com/

