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RAPPORT MORAL 
 
 
 
 

Exercice 2020-2021 
 

RAPPORT MORAL 
Du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021 

 

 

 

I. RAPPEL SUR L’ASSOCIATION 
 
1- Objet 

 
Le CRE est un organe déconcentré de la Fédération Française d’Equitation. Il a pour mission 
la promotion des disciplines équestres. 
 
2- Membres 
 

Le CRE Réunion est aujourd’hui composé de 13 membres. 
 
Siègent au bureau :  

- Carole PAYET, présidente 

- Céline FROUIN, secrétaire générale 

- Florence SCHUPP, trésorière 

- Judex THERMEA, membre 

 
Les autres membres sont :  
 

- Gaël ARMENGAUD 

- Boris DE LACHAPELLE 
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- Rita ETIENNE 

- Muriel GOUGEON 

- Gilbert MARTINO 

- Helga MULLER (a quitté l’île fin 2020) 

- Pierre NAVARRO 

- Isabelle RICQUEBOURG 

- Nadia WU-TIU-YEN 
 
 
3- Commissions 

 
Depuis les élections de Décembre 2017, il existe 6 commissions qui n’ont pas changé depuis 
: 
  

- Dressage : Céline FROUIN, présidente 

- Tourisme Équestre : Gaël ARMENGAUD, président 

- CSO : Gilbert MARTINO, président 

- Communication : Nadia WU-TIU-YEN, présidente 

- Handicap – Public en difficulté : Helga MULLER, présidente (démissionnaire depuis fin 
2020) 

- Poney – Développement des clubs : Judex THERMEA, president 
 
 

I.  RAPPORTS AVEC LA FFE 
 
Les évènements liés à la situation sanitaire covid ont continué à marquer l’activité et la 
pratique de l’équitation. 
La FFE a pu apporter une aide efficace grâce à son action auprès des autorités 
ministérielles. 
Un espace dédié aux actualités Covid et leurs documents a été mis en place sur le site 
fédéral 

 
II. RAPPORTS AVEC LES ORGANES EXTERNES 
 
1- Le CROS 

 
Nous n’avons plus d’élus au CROS. 
 
2- L’ORESSE 
 
L’ORESSE continue de nous aider quant à la mobilité : envoi de cavaliers aux Championnats 
de France, venue d’intervenants extérieurs. 
Gilbert Martino y représente le CRE 
Pour rappel, la contribution fixe de l’ORESSE par billet d’avion est de 300€. 
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3- Le Conseil du Cheval (CCR) 
 
Le CRE, représenté par Mme Payet, est toujours membre du CCR.  

 
 
 
III.  RAPPORTS AVEC LES INSTITUTIONS 
 
 
Les membres du comité, par délégation de la présidente, assistent aux réunions mises en 
œuvre par nos institutions. 
 
Nous remercions encore vivement nos institutions de l’intérêt qu’elles portent à nos activités.  
 
Nous avons obtenu, pour cet exercice, un total de 73 132 € de subventions dont 7 000€ de 
report 2020 sur 2021  
 

1- Le Conseil Régional 
 

- 7 000 € de report 
- 2 000 € pour les actions du Projet Sportif 
- 10 000€ pour l’acquisition de matériel sportif 

 
• Subventions exceptionnelles Covid 19 

- 30 000€ stages vacances 
- 3 232€ chèque numérique pour le site internet 

 
 

 
2- Le Conseil Départemental 
 
- 1 500 € pour la Grande Chevauchée 
- 1 800 € pour le challenge Poney- développement durable 

 
3- Etat 

 
La subvention de l’état est attribuée par les fédérations. C’est donc la FFE qui nous adresse 
directement la subvention. Pour 2021 le montant était de: 
 

- 3 600 € pour les formations 

- 4 000 € pour la grande chevauchée 

- 4 000€ pour le challenge Poney/développement durable 

- 2 000 € pour l’acquisition de matériel 

- 4 000 € pour le championnat de France 
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IV. LES BÉNÉVOLES 
 
Pour le millésime 2020/les bénévoles techniciens fédéraux, inscrits sur la liste fédérale, sont 
au nombre de : 
 
 

 Club  Candidat 
national 

National  National élite 

Commissaire 
au paddock  

11 1 4  

TREC juge 3    

TREC piste 
ptv 

4    

CSO juge 10 2 3  

CSO piste 6 1 6  

HUNTER juge 2   3 

HUNTER piste 2   2 

DRESSAGE 
juge 

12 2 3  

CCE piste 3    

CCE juge 2    

 
 
Nous remercions les techniciens pour leur implication, ainsi que tous les bénévoles qui 
prennent part chaque jour à l’avancement de notre sport. 
 

 
V. LES ACTIVITÉS 
 
Il y a, au 31 Août 2021, 42 structures affiliées à la FFE à jour de leur cotisation, dans notre 
région. 
9 CLAF, 25 CLAG, 4 ORAF, 4 ORAG, 1 autre 
 
1- Statistiques licences 
 
Le nombre de licences délivrées au cours de la saison 2020-2021 (du 01 Septembre 2020 
au 31 Août 2021) s’élève à 3575.  
En 2020, nous comptions 2 712 licenciés soit une hausse de 31.8 %. Ce qui est conséquent. 
Cette augmentation ayant vraisemblablement deux facteurs : La baisse de licenciés en 
2019/2020, suite à l’apparition de la crise covid-19 ; le développement des sports de plein 
air également résultante de cette même crise sanitaire. 
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type de 
licence 2020 2021 différentiel % 

femmes 2188 2847 659 30,1 

hommes 524 728 204 38,9 

juniors 2031 2313 282 13,9 

seniors 681 1262 581 85,3 

compétitions 391 235 -156 -39,9 

LV 106 39 -67 -63,2 

     

par fléchage     

poney 1439 1870 431 30,0 

cheval 858 1144 286 33,3 

tourisme 415 561 146 35,2 

  2712 3575 863 31,8 
 

2- Statistiques des compétitions officielles  
 
Les restrictions sanitaires ont fortement perturbé la saison de compétition. 
Aucun concours CSO club n’a pu avoir lieu entre septembre et décembre 2020. 
Les championnats 2020 n’ont pas été organisés. 
Entre le 1° janvier et le 30 aout 2021, 14 sur 26 concours ont été annulés. 

 
Les statistiques ci-après représente l’année 2020 et la comparaison 2019. Nous n’avons pas 
de données 2021.  

 
- Toutes disciplines 

 2019 2020     

Nbre d’épreuves 244 180 -64 -35,6 

Participations 2 717 1748 -969 -55,4 
Cavaliers 
différents 

399 288 
-111 -38,5 

Equidés 
différents 

325 232 
-93 -40,1 

Clubs différents 30 25 -5 -20,0 
 

 

 
 
3- Formation de techniciens fédéraux 
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- Formation jury dressage avec Bertrand Hardy fin mars 2021, avec passage et réussite 
de tests par 3 candidats.  
 

 
4- Formation des enseignants et de leurs cavaliers 
 

- Dressage : 2 cessions de stages avec Muriel Léonardi, octobre 2020 et juillet 2021 

-  CSO : 1 cession avec Olivier Navarro , juillet 2021 
 

 
5- Championnats de France 2021 
 
Aucune participation à des Championnats de France due à la situation sanitaire 
exceptionnelle. 
 
6- La Grande Chevauchée et le critérium 2020 : 
Annulation des deux projets 
 
 
7-Challenge Poney/ développement durable : 
 
Le projet du challenge a été modifié, toujours en raison de la situation sanitaire. La 
manifestation s’est déroulée au sein de chaque club inscrit. 
 Ce qui a permis à plus de 120 cavaliers de s’affronter par équipe sur des épreuves de pony 
game. 
Un prix spécifique au développement durable a été attribué. 
 
8- Matériel 
Un regroupement de commandes a été fait. 
  
 
9- Fonctionnement et communication 
 
- La page Facebook du CRE continue à être bien consultée. 
- Un nouveau site internet permet de retrouver toutes les informations officielles 
https://cheval-reunion.re 
La communication via ce site est encore à développer. 

 

 
VI. LES ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2021/2022 
 
1- Calendrier de concours 
 
Le calendrier 2022 contiendra les disciplines habituelles, à savoir:  

- Dressage Club 

- Dressage Amateur 
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- CSO Club 

- CSO Amateur 

- Championnat Dressage Club et Amateur 

- Championnat CSO Club individuel et Amateur 

- TREC 
 
2- Formations 
 
a) Techniciens fédéraux 

- Chef de piste : 1 

- Commissaires au paddock : 1 

- Jury CSO : 1 

- Jury dressage : 1 

- Tourisme équestre : 1 
 
b) Entraîneurs et cavaliers 

- CSO : 2 

- Dressage : 2 

- Pédagogie : 1 

- Trec : 1 

- TAC : 1 
 
3- Championnats de France 2022 
 
Les financements sont conservés pour les Championnats club à Lamotte Beuvron au cas où 
ils pourraient se dérouler. 
 
4- La Grande Chevauchée 2021 
 
Pour cette édition, les cavaliers partiront de St benoit jusqu’à St Denis, avec 2 nuits de 
bivouac. 
 
 
5-Challenge Poney/ développement durable 2021 
Il devrait se dérouler selon un schéma identique à 2020. L’épreuve Développement durable 
sera modifiée chaque année. 
 
 

 
VII. CONCLUSION 
 
 
L’année 2020/2021 également très marquée par les évènements sanitaires a toutefois 
permis au sport équestre d’exister. 
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L’action de la fédération auprès du ministère a permis de maintenir une activité favorable 
au bien-être de nos équidés. 
Même si la saison de compétition a été fortement perturbée, l’activité au sein des clubs a 
pu se maintenir et même se développer. 
 
Le changement de Comité Directeur n’a pu avoir lieu, deux processus électoraux ayant dû 
être clôturés. Le premier, faute de liste respectant les statuts et le deuxième à la suite de 
l’invalidation d’un document associatif. Un troisième n’a pu être organisé le changement de 
statuts n’ayant pas été validé. 
 
Je remercie tous les membres du comité directeur qui ont continué à être actifs et impliqués 
tout au long de cette année. 
Je tiens également à remercier tous les bénévoles sans lesquels nous ne pourrions mettre 
en place nos actions. 
 
Une nouvelle équipe va prendre le relai, je l’encourage dans son projet de s’investir dans 
les transmissions de nos valeurs sportives. 
De nouveaux enjeux apparaissent ces dernières années aussi bien au niveau local que 
national, notamment les problèmes d’importation de chevaux, de gestion des ressources 
fourragères et alimentaires des chevaux, le développement du respect du bien-être animal, 
le respect de l’environnement, le développement du sport santé. 
Le développement du travail en commun des différents acteurs de la filière équine amorcé 
depuis quelques temps à la Réunion, devrait permettre à cette nouvelle équipe de continuer 
à mettre en œuvre le développement de notre sport, notre passion et la transmission de 
ces valeurs. 
 
 
 
 

 

 

Carole Payet 
Présidente du CRE Réunion 
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