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Comité Régional d’Équitation du Grand-Est 

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. 
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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.  
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 
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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 CRE Grand-Est. 
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