Rapport Moral et d'Activité 2018
Bonjour à tous,
Nous avons commencé notre mandat tardivement à la suite d’irrégularités pendant le 1 er
vote, nous avons pris nos fonctions courant mars et pour 3 ans.
Equipe du CDE08 :
Présidente du CDE08 : Anne Lise LEFEVRE
Présidente du CDTE08 : Béatrice LEFEVRE
Secrétaire : Emmanuelle DULIN
Trésorière : Christiane LEFEVRE
Membres : Stephane ORBAN, Mathilde AUBUSSON, Danielle COLSON, Olivier
BOURTEMBOURG
Commission cso : Cédric COLSON, Pascale DELPIERRE
Commission évènementielle : Sophie PIGNAUT

C’est une année de changement car nous sommes maintenant dans la grande région, avec un
nouveau CRE grand Est, il nous a donc fallu un temps d’adaptation pour cette nouvelle
organisation.
Nos rôles nous ont été défini par Jean Louis Pinon en Reunion des présidents en début
d’année 2018, les priorités étant :
-l’organisation et la coordination des calendriers d’activité.
-la formation des moniteurs et des officiels de compétition
-l’évaluation du niveau de maitrise technique des pratiquants licenciés à la fédération avec
comme exemple le passage des G6/G7 par un jury extérieur
-l’organisation et la maitrise des compétitions départementales dans le cadre des règles
édictées par la FFE, et l’éditions de règlements pour le championnat départementaux

Compétition, Championnats départementaux
Cette année les championnats departementaux avaient été distribué avant notre élection, les
règlements des championnats se sont faits en allant et donc nous avons été conciliant s’il
n’était pas respecté à 100%
J’ai personnellement pris note des remarques des organisateurs, des coachs et cavaliers, pour
l’Edition 2019 qui a été validé par le CDE08.

Les championnats departementaux ont été soumis à un appel d’offre, avec non plus un
cahier des charges mais de conseil aux organisateurs. La seule obligation restante étant
d’avoir des officiels de compétition du grade minimum candidat National sur les 3
disciplines olympique (dressage, cso et cce). Ce point est aussi valable sur les Championnats
Interdépartementaux Grand Est .
Je m’attarde sur ce sujet car il m’a été reproché et je souhaite m’en expliquer :
Il existe 8 grades pour les officiels de compétitions :
-club
-candidat national
-national
-candidat national Elite
-national Elite
-international level 1
-inter level 2
-inter level 3
Pour être officiel club il suffit d’avoir une licence FFE et d’être inscrit sur un concours.
Aucune formation n’est requise !
Pour être candidat national, vous avez dû suivre un juge, chef de piste ou chef de paddock
pendant 2 concours, en avoir officié 2 sous la surveillance d’un officiel plus gradé et avoir
suivi la formation théorique d’une journée.
Je pense et la Commission CSO du CRE Grand Est est du meme avis, que le niveau Candidat
National est le minimum requis ne serai ce que pour la sécurité des cavaliers.
Je suis monitrice d’Equitation, j’ai donc été un minimum formé sur comment construire un
parcours pour mes élèves puis j’ai récemment suivi la formation chef de piste, j’ai suivi la
formation théorique avec Gregory BODO chef de piste international level 3, j’ai acheté des
livres et j’ai suivi en concours Michel JULIAC chef de piste inter level 3, et Jean Marc SIRI
National Elite, ils ont tout deux un niveau élevé et j’ai pris conscience que c’est un métier à
part entière , chaque ligne est mesurée, chaque courbe est étudiée, la nature et la qualité du
sol, les ombres, l’environnement extérieur et j’ai passe, pour permettre aux chevaux de
sauter dans les meilleur conditions possibles, le tracé ne s’arrête pas au niveau des cavaliers.
« Les petites Epreuves réclament une grande attention et ne doivent en aucun cas être
bâclées, surtout si elles sont de faible hauteur. Ceci car ces petites Epreuves donnent le gout
d’aller plus loin, elles donnent la base indispensable aux cavaliers comme aux chevaux. Un
bon parcours est celui ou il a peu d’éliminés et peu d’abandons ». Jacques Pécout, Cadre
technique fédéral et auteur du livre : Et que ça saute.
Je rappelle aussi aux officiels de compétitions que votre responsabilité est engagée lors d’un
concours en cas d’accident.

Formations :
Trois formations Chef de piste vont être organisées par le CRE dans le Grand Est dont
une dans l’ancienne région champagne ardenne, deux formations juges et chef de paddocks
cso seront organisé également mais plus éloignée car l’année dernière celle-ci avait eu lieu à
Reims.
Le CDE08 organisera avec le soutien du CRE une formation juges/chef de paddock niveau
club et club/candidat national dans les Ardennes début 2019

Vente du matériel du CDE :
Le CDE08 a procédé à la vente du matériel en sa possession (un obstacle haie en plastique,
une vieille sono, un chrono filière et 2 kits de pony games) car il n’était que très rarement
utilisé.
Le matériel à été vendu aux enchères aux clubs et organisateurs ffe08 lors de la reunion de
calendrier 2019.

Les championnats départementaux se sont déroulés dans de bonnes conditions :
Dressage club et Amateur à Rethel, A.H.F.C. le 11 mars : 25 engagés
Hunter club et poney à Donchery, Equit Ardennes le 25 mars : 12 engagés
TREC club et poney à Pure, Relais equestre des recolets le 01et 02 avril : 49 engagés
CCE poney à Douzy, Douzy espace equestre le 15 avril : 9 engagés
CSO poney à St Etienne à Arnes , A.C.E Arnes equestre le 29 avril : 124 engagés
CSO Amateur à st etienne à arnes, ACE Arnes equestre le 05 et 06 mai :72 engagés
CSO club à Donchery, Equit Ardennes le 08 mai :81 engagés
Equifun à douzy, Douzy Espace Equestre, le 13 mai : 63 engagés
Dressage poney à Givonne, Etrier Ardennais, le 13 mai : 13 engagés
CCE club à Rethel, Promenade des Isles, AHFC le 03 juin : 33 engagés
Equifeel à Pure, Relais equestre des Recolets, le 10 juin : 8 engagés
Attelage club, poney amateur à Boulzicourt, asso. Attelage des cretes pré Ardennaise le 21 et
22 juillet : 22 engagés

Bravo à tous, les Champion départementaux seront récompensés à la fin de l’AG.

Toujours dans le domaine de la compétition notre département peut être fier des résultats
des cavaliers au championnat de France de Lamotte Beuvron en juillet 2018 avec :
15 clubs et 101 engagés, 7 podiums dans l'ensemble des disciplines : CSO, Dressage, CCE,
Equifun, Equifeel, Equiathlon, TREC et Hunter.
-4 victoires, dont 2 pour l’ecurie du Taillis, 1 pour le Poney club de la Marfée et 1 pour les
Ecurie D’aquarelle toutes en CSO.
Félicitations aux clubs qui ont portés haut les couleurs de notre département.

Nous sommes aussi fières de nos professionnels, ainsi :
-

Dans la catégorie jeune chevaux Tony COUSIN a remporté la finale des 4ans à
fontainebleau avec Exellixe de l’élevage des ixes de Fréderic LEFEBVRE également
ardennais !

-

Dans la catégorie enseignant, Flore Durant remporte la coupe des enseignants dans
l’épreuve TREC avec son cheval Aime Moi lors du National des enseignants à
Lamotte Beuvron

-

Et dans a catégorie pro Alexandra FRANCART qui a représenté les Ardennes en CSO
jusqu’aux championnats du monde à TRYON aux Etats Unie avec l’équipe de France.

Un grand Bravo à vous qui préparez les cracks de demain et qui nous montrez le chemin
vers l’excellence.

Nouveaux clubs et organisateurs d’activités équestres : 4 ont été déclarés à la FFE
-Emilie Maglia à Fumay
-Ecurie Fourile à Balan
-Team H and Friends à Ecly
-Team Vivant Chab eau à Clavy Warby
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouvelles structures Ardennaises

Quelques statistiques : En 2018 nous avons 45 clubs et organisateurs d'activités équestres,
2506 licenciés en 2017 et 2675 licenciés en 2018, les Ardennes sont dans le 1er tiers des
départements de France pour la progression 2017-2018, 5eme département avec une hausse
de 2.5% alors que la moyenne française est en baisse.
2118 de femmes soit 82.2% et 457 d’hommes

1621 juniors et 954 séniors
847 licences compétitions soit une augmentation de 6.6%
En 2019 nous espérons maintenir le nombre de licenciés. Les clubs doivent tout mettre en
œuvre pour fidéliser leurs cavaliers et développer la discipline.
Les clubs maintenant ont obligation de licencier tous leurs cavaliers.
Toutes ces statistiques vous pouvez les retrouver sur le site de la FFE.

Subventions :
Sur le plan financier nous percevons encore cette année 1€ par licencié. Cette aide est
indispensable au bon fonctionnement de notre CDE pour mettre en place dans de bonnes
conditions nos différentes actions, malheureusement elle est appelée à disparaitre si le
nombre de licences au niveau national continue sa baisse.
C’est pourquoi nous avons réfléchi à de nouveaux partenariats.

Projets 2019 :
Nous, membre du CDE 08 avons plusieurs projets pour 2019 qui nous tiennent à
cœur de réaliser, je vais la lister ci- dessous avec le responsable de chacun de ses
projets ainsi, si vous êtes intéressé vous pourrez directement leurs en parler :
Formations :
-Juges et chef de paddock cso niveau club et passage au niveau candidat national :
Anne lise LEFEVRE avec l’aide de Ron HAMON (commission cso CRE)
-formation pédagogique (thème à définir suivant les besoins) pour les enseignants :
Emmanuelle DULIN
-formation tir à l’arc pour les enseignants
Béatrice LEFEVRE

Projet Place Ducale :
Du 14 au 16 juin, une manifestation équestre aurait lieu sur la place ducale à
Charleville Mézières, un CSO club/ poney, des spectacles, et une rencontre
départementale Equi Handi,
Le but étant de promouvoir l’équitation dans les Ardennes sous toutes ses formes, et
ainsi de voir augmenter votre nombre de cavaliers club.

Nous comptons sur votre soutien, vos idées et votre présence.
Nous avançons sur notre projet et j’espère pouvoir vous en dire plus dès le début
d’année 2019.
Responsables de l’évènement : Cédric COLSON et Stephane ORBAN soutenus par la
ville de Charleville Mézières
Responsables de la rencontre Equi Handi : Béatrice LEFEVRE et Emmanuelle DULIN

Salon du cheval 2019 :
Organisation d’un bus : Mathilde AUBUSSON
Label Organisateur de Concours :
Olivier BOURTEMBOURG
Demande de subventions :
Christiane LEFEVRE

Je vous remercie de votre attention,

Anne lise LEFEVRE, Présidente du CDE08

