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Assemblée Générale Ordinaire : Jeudi 16 décembre 2021 

Rapport Moral exercice 2020/ 2021 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), 
 
Le rapport que j’ai l’honneur de vous présenter retrace l’activité du Bureau et du Comité 
Directeur ainsi que les événements qui ont marqué la saison allant du 1er septembre 
2020 au 31août 2021. 
 
I – LE CREPDL  EN CHIFFRES :  
 
L’exercice 2020 – 2021s’est clôturé avec 38 568  licences soit une hausse de 10% du 
nombre de licences(+3534). L’importante communication mise en place par la 
Fédération et le Comité Régional avec la campagne « Amène ton copain au club » a 
permis d’inverser la courbe. Pour rappel sur l’exercice précédent, nous enregistrions une 
baisse de 2,9%. 
Au niveau national, la Fédération Française d’Equitation enregistre une hausse de 
10,7%, avec 665 873 licences. 
Tous  nos départements sont en hausse, la plus importante se situant sur la Loire 
Atlantique. 
 
 2020 2021 Variation 

Licences (%) 
Clubs Licences Clubs Licences 2020/2021 

National  60116  665 873 + 10,7 % 
CRE 616 35 034 626 38 568 + 10 % 
44 189 13 877 192 15 676 + 13 % 
49 147 7 890 151 8 468 + 7,3 % 
53 50 2 537 56 2 731 + 7,6 % 
72 97 4 667 102 4 992 + 7 % 
85 133 6 063 125 6 701 + 10,5 % 

 
 
Les forces vives du CREPDL sur l’exercice sont représentées par 626 Etablissements 
Equestres affiliés soit 10 en plus par rapport à 2020. 
 
La répartition des licences fléchées se décompose de la façon suivante : 
- Poney : 18 544(+ 13,6%)  
- Cheval : 15 721(+ 7,6%) 
- Tourisme : 4 303(+ 4,8 %) 
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Je tiens à vous rappeler que l’essentiel des ressources financières du 
CREPDL est lié au nombre de licences pratiquants prises dans la région.  
 
 
 
 
II – MISSIONS ET ORGANISATION INTERNE DU CREPDL : 
 
Le CREPDL a pour objet de promouvoir et développer l’équitation sous toutes ses formes 
sur son territoire. Ses missions sont exercées dans le cadre de la délégation que lui 
accorde la FFE. Elles concernent : l’organisation et la coordination des calendriers 
d’activité, l’organisation des formations, l’organisation des circuits et championnats 
régionaux, le soutien des épreuves sportives se déroulant sur son territoire, sa 
participation pour tout ce qui concerne le cheval et l’équitation parallèlement aux actions 
des pouvoirs publics... Une liste loin d’être limitative.  
 
Le Bureau et le Comité Directeur se sont retrouvés à 4 reprises sur cet exercice soit en 
présentiel soit en visio ou audio conférence compte tenu du contexte sanitaire. L’équipe 
technique régionale composée de 20 membres représentant les différentes disciplines 
que compte notre sport s’est réunie à 2 reprises pour travailler sur des actions 
budgétisées. Dans la discipline de la monte en Amazone,Marie-Christine GUTTIN 
remplace Aurélie BAUSSMAYER et concernant L‘Equi-Fun, Mickael WATHY supplée 
Cécile DELVILLE CRESPIN. 
 
III– LA COMPETITION :  
 
Le CREPDL gère les Officiels de Compétition encadrant les disciplines sportives. Les 
nominations des niveaux supérieurs à National sont du ressort de la FFE et prononcées 
après avis du CREPDL.  
Le CREPDL dénombre sur le millésime 2020-2021,179 Officiels de compétitions de niveau 
"Candidat National" à "International" pour l’ensemble des disciplines. A cela s’ajoutent 
769 officiels de compétition de niveau club. 
Sur l’exercice, compte tenu du contexte sanitaire, les formations se sont déroulées sur 
plusieurs week-ends en présentiel pour certaines disciplines et en visio pour d’autres. 
Il est à noter que la Fédération a déclaré l’année 2021 comme étant une « année 
blanche ». Ainsi, les officiels disposent d’une année supplémentaire pour suivre leur 
formation obligatoire. 
 
Après une année 2020 très compliquée, la plupart des compétitions ont pu reprendre en 
2021 certes avec de nombreuses contraintes et défis à relever que les organisateurs ont 
su surmonter. Qu’ils en soient ici remerciés. 
 
Suite à l’annulation du Generali Open de France au Parc Équestre Fédéral de Lamotte 
Beuvron, le CREPDL a organisé un Open Régional rassemblant les disciplines du 
Dressage, CCE, CSO et Hunter sur le site du Pôle Européen du Cheval à Yvré  
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l’Evêque.821 engagés ont pris part aux épreuves proposées dans les divisions Club et 
Poney. Merci à Philippe ROSSI et toute son équipe pour l’organisation de cette 
manifestation qui a rencontré un vif succès. 
 
Les  championnats Régionaux de CSO et de Hunter se sont déroulés en Vendée au Pôle 
Equestre Vendéen à Ste Foy et sur le site de Menjopolis à Bazoges en Pareds. Le centre 
équestre de Bercé, à Saint Mars d’Outillé, a accueilli le championnat régional amateur de 
CCE. Nous adressons tous nos remerciements aux organisateurs et à leurs équipes pour 
la mise en place de ces manifestations.  
 
A l’issue de cette assemblée, des récompenses seront distribuées aux médaillés des 
différents Championnats de France qui ont su faire briller les couleurs ligériennes. 
 
Je ne voudrais pas terminer ce point sur la compétition sans mettre en exergue les 
brillants résultats au JO de Tokyo de l’équipe de France de Concours Complet sous la 
houlette de Thierry TOUZAINT. 
 
 
 
 
 
IV – LA FORMATION PROFESSIONNELLE :  
 
Le CREPDL compte 10 centres de formation répartis sur toute la région qui préparent 
aux diplômes BPJEPS, AE ou DE. 
 
V –LES STAGES : 
 
Plus de 300 couples ont participé aux journées de stages cavaliers mises en place en 
CCE, TREC et Tir à l’arc notamment. Le contexte sanitaire a cependant provoqué 
l’annulation de certains stages que nous espérons pouvoir organiser à nouveau en 2022. 
Ces stages sont très appréciés, notamment en complet grâce aux sites de Verrie et au 
Spring Garden du Parc départemental de l'Isle Briand. 
 
VI – QUELQUES FAITS MARQUANTS : 
 
Les Assises des territoires mises en place par la FFE ont eu lieu en visioconférence 
avec 2 rendez-vous pour notre région animés par Emmanuel FELTESSE qui s’est 
appuyé sur une enquête réalisée auprès des clubs en amont. On ne peut que 
regretter la faible participation à ces évènements. 
 
L’EQUIRANDO sur le Domaine de l’Isle Briand restera le fait marquant de cet 
exercice. Ce sont plus de 450 randonneurs venus des quatre coins de la France qui  
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se sont retrouvés au Lion D’Angers.Un grand merci et félicitations à Marie-Francoise 
BOUTET et toute l’équipe du CRTE pour l’organisation et la réussite de cette belle 
manifestation dans un contexte sanitaire qui n’était pas simple. 
 
La traditionnelle Rando Régionale Poney n’a pas eu lieu cette année mais la Sarthe et La 
Loire Atlantique ont toutefois organisé une randonnée sous le même format regroupant 
au total 288 cavaliers. 
 
VII – LA COMMUNICATION DU CREPDL :  
 
Afin d’assurer une transmission des informations et une transparence sur la totalité des 
actions du CREPDL, un compte rendu des diverses réunions est diffusé régulièrement, au 
Comité Directeur et à ses invités.  
 
Je vous encourage à consulter le site Internet du Comité Régional sur lequel vous 
retrouverez toutes les informations nécessaires à la pratique de notre sport 
(www.crepdll.fr). 
 
Au terme de ce rapport, je tiens à saluer le travail réalisé par nos 2 salariés Nathalie et 
Anne-Claire  qui assurent avec professionnalisme, en étroite harmonie avec les membres 
élus, le suivi quotidien des activités variées et nombreuses du Comité Régional 
d’Equitation des Pays de la Loire. Dans une structure comme la nôtre, cette relation de 
confiance est indispensable.  
 
Merci aussi aux institutionnels le CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, la 
DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 
SOCIALE, le GIP du Parc Départemental de l'Isle Briand, le COMITE REGIONAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF et la DIRECTION REGIONALE de l’AGRICULTURE et de la 
FORET de leurs aides significatives, qu'elles soient administratives, techniques ou 
financières dans le fonctionnement du CRE et des CDE. 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), je vous remercie de 
votre attention. 
 
Pour le Comité Directeur du CREPDL,  
 
Le secrétaire Général 
Patrick  CHARRIER 

 


