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Madame, Monsieur,
Cher(e) s ami(e) s dirigeants et dirigeantes,
L’équitation est un sport populaire que pratique plus d’un Français sur 100. En
Auvergne - Rhône-Alpes, avec 8 000 000 habitants, près d’un habitant sur 100 est
licencié à la FFE.
Le mérite en revient principalement aux animateurs (dirigeants et enseignants) des
centres équestres qui savent faire partager leur passion pour l’équitation avec un
accueil, un encadrement, des chevaux et poneys et des installations qui progressent
régulièrement en qualité. Loisir, école et sport y vivent en parfaite harmonie.
Le centre équestre, avec les activités qu’il propose, est le lieu privilégié où se
développe le projet éducatif que nous défendons au sein de notre fédération.
. Favoriser une vie en société dans le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel,
. Donner le goût de l’acquisition et de la transmission des savoirs,
. Promouvoir les bienfaits des activités physiques et sportives,
. Développer le goût de l’effort et des satisfactions qu’il donne,
. Valoriser l’engagement et le sens des responsabilités.

En effet, l’activité équestre, malgré une extrême discrétion médiatique, s’est
développée de façon considérable depuis les années 50, avec l’apparition
particulièrement visible de trois phénomènes : Rajeunissement, Féminisation et
Démocratisation.
Le succès des centres équestres est le résultat de la rencontre de la demande
du public et de la capacité des dirigeants à s’adapter à ce public.
Aujourd’hui, il est important de souligner, et les centres équestres en sont
témoins, que :
. Le secteur équestre est le premier employeur sportif privé et se positionne comme une filière
économique équilibrée, créatrice d’emplois non subventionnés. (L’équitation représente près de
30% de l’emploi sportif privé en équivalent temps plein).
. Les cavaliers pratiquants (utilisateurs loisir et/ou sport) sont incontestablement le moteur de la
filière équestre.
. Les activités équestres contribuent à la préservation des paysages et à la sauvegarde des territoires
ruraux en proposant une activité de proximité en relation avec la nature.
. Les animations ouvertes au public que proposent régulièrement les centres équestres et les
organisateurs de manifestations équestres sont un facteur de rayonnement des communes où ils sont
implantés.

École de la vie, à côté de tous les bienfaits des activités équestres, la pratique de
l’équitation est incontestablement un atout pour la santé
En Auvergne - Rhône-Alpes, les forces vives du Comité Régional d’Équitation
représentent aujourd’hui 1 135 structures équestres affiliées à la FFE réparties sur nos
douze départements. Ces structures contribuent très largement au développement de
l’équitation dans notre région qui reste la seconde région équestre de France après
l’Ile de France et devant la Nouvelle Aquitaine.
Que leurs dirigeants et animateurs en soient ici remerciés.
Le Comité Régional d’Équitation Auvergne - Rhône-Alpes en chiffres :
La fusion des anciens CRE est effective depuis près d’un an. Le territoire concerné
s’étend désormais sur 12 départements. La « richesse » de notre région équestre
s’exprime à travers les chiffres suivants :
* 1 135 groupements équestres affiliés.
* 75 353 licences « pratiquant » (- 2,5 %) dont 85,20 % de femmes & 14,80 %
d’hommes // 62,8 % de juniors (18 ans et -) & 37,2 % de séniors). Malgré une baisse
des licences 2018, Auvergne - Rhône-Alpes se maintient dans le 1er tiers des régions
de France pour la progression 2017-2018. Pour information, au niveau national, la
baisse enregistrée des licences est de 2,6%.
* 20 756 (+ 4,5%) licences « compétition » dont (85,69% de femmes & 14,31%
d’hommes // 47,34 % de juniors (18 ans et -) & 52,66 % de séniors).
- Licences Pro : 380
- Licences Amat : 3 922
- Licences Club : 16 454

La répartition des licences fléchées volontairement se décompose de la façon
suivante :
- Poney : 34 828 (- 2,6%)
- Cheval : 28 996 (- 0,1%)
- Tourisme : 11 529 (- 8,1%)

Quant aux statistiques départementales, le nombre de licenciés se répartit de la façon
suivante :
- (01) Ain : 8 693 licences (- 2,27%)
- (03) Allier : 3 211 licences (- 2,0%)
- (07) Ardèche : 3 253 licences (- 2,3%)
- (15) Cantal : 1925 licences (+ 3,4%)
- (26) Drôme : 5 886 licences (- 3,9%)
- (38) Isère : 12 949 licences (- 3,8%)
- (42) Loire : 7 531 licences (- 2,5%)
- (43) Haute-Loire : 2 103 licences (-8,6%)
- (63) Puy de Dôme : 6 015 licences (- 0,8%)
- (69) Rhône : 11 076 licences (- 0,2%)
- (73) Savoie : 3 556 licences (- 4,6%)
- (74) Haute-Savoie : 9 155 licences (- 3%)

1er club : Equ’Ain (496 licences)
1er club : CE et PC de la Forge (253 licences)
1er club : Les Poneys d’Eole (274 licences)
1er club : EDPC Aurillac (549 licences)
1er club : CE des Pialoux (218 licences)
1er club : C H des Alpes (580 licences)
1er club : CE de la Roche (332 licences)
1er club : CE Yssingeaux (263 licences)
1er club : CH du Val d’Orcet (419 licences)
1er club : PC du Val de Saône (536 licences)
1er club : Les Crinières d’Ange (375 licences)
1er club : EE de Peillonnex (435 licences)

A noter : Une mention particulière pour le « Centre Hippique des Alpes » à St Ismier (38) qui a délivré
580 licences en 2018 et se classe ainsi en tête des clubs régionaux au nombre de licences délivrées.

Les compétitions :
Le nombre de compétitions organisées en 2018 est en hausse :
14 301 épreuves organisées (+ 5,00%). Malgré cette hausse de compétitions, il est à
noter une baisse significative des participations. Une analyse qu’il convient d’engager
avec l’ensemble des organisateurs (et la FFE), sur la qualité des « produits »
proposés. Les programmes proposés ne sont plus « attractifs ».
- 21 309 cavaliers différents (- 7,00%)
- 22 416 équidés différents (- 7,85%)
- 1 471 clubs différents (- 7,95%)
- 169 717 participations individuelles (- 5,23%)

Le CSO, avec 68,8% des épreuves, reste évidemment en tête des compétitions
organisées dans notre région et reste la discipline « phare ».
- 9 850 (+ 5,8%) épreuves CSO (68,8%)
- 1 810 (- 0,6%) épreuves Dressage (12,6%)
- 452 (=) épreuves CCE (3,16%)
- 664 (+ 4,6%) épreuves Hunter (4,64%)
- 75 matches de Horse-Ball
- 119 épreuves d’Attelage
- 194 (+ 39%) épreuves de TREC
- 237 (- 15,6%) épreuves Pony-Games
- 235 (-10,5%) épreuves d’Endurance

De la compétition/formation et ludique à la compétition/sportive et de haut niveau, les
organisateurs répondent présents.
Les 1 526 officiels de compétition (toutes disciplines confondues), dont la formation
est assurée en grande partie par le CRE (et les CDE) accompagnent nos
organisateurs et participent au bon déroulement des compétitions, dans l’esprit et
l’éthique sportive qu’il convient de maintenir.
Generali Open de France : Cette année encore, les clubs de notre région n’ont pas
boudé le rendez-vous des compétitions poneys et clubs avec un total enregistré de
1534 engagés.
Les résultats sont à la hauteur : Au cumul, le CRE- ARA est en quatrième position du
palmarès des régions par le nombre de classements avec 28 titres et 75 podiums
obtenus par les cavaliers de notre région. Une mention particulière pour le
département de la Haute-Savoie (180 engagés, 5 victoires et 11 podiums).
Félicitations et remerciements aux établissements équestres, aux compétiteurs et à
leurs coaches qui font briller les couleurs de notre région à cette occasion.
Championnats régionaux CSO et Dressage : Le Comité Régional est lui-même
organisateur de deux évènements importants : Les Masters CSO (avec les « Top
Ten » du salon Equita) et Masters Dressage qui constituent nos championnats
régionaux dans ces deux disciplines. Depuis plusieurs années, ces manifestations
sont organisées au Parc du Cheval à Chazey sur Ain. Elles allient convivialité et sport
et semblent donner satisfaction au plus grand nombre. Un grand merci aux
commissions concernées qui se dépensent sans compter pour la bonne réussite de
ces championnats dans des conditions pas toujours très faciles. Dans les autres
disciplines, l’organisation des championnats régionaux est déléguée aux organisateurs.
Concours internationaux : En 2018, le nombre de compétitions internationales (CSO/
Dressage/Endurance) est en progression, avec 25 évènements majeurs organisés.
Parc du Cheval : (CSI2*, CSIYH1*, CSIAm-B)
Equita Concours : (CDI-W, CSIAm-B, CSI5*-W,CSIP, CSIU25-A, CSI2*, CSIYH1*)
Chazey by Horse Event : (CSI1*, CSIAm-B, CSIYH1*)

Chazey by Winter Tour : (CSI1*, CSIAm-B, CSIYH1*, CSIP)
La Voulte sur Rhône : (CEI1* 80)
Agnin 38 - Raid Tejraa : (CEI1*)
Bourg en Bresse : (CSI2*, CSIYH1*, CSI1*, CSIAm-B, CSI4*, CSI2*, CSIYH1*, CSIAm-B)
Costaros La Voie Romaine : (CEI3* 160, CEI2* 70+(2), CEI1*90, CEI2* 120, CEIYJ2*120/130)
Vichy Top 7: (CSI2*, CSIYH1*, CSIAm-B)
Megève : (CSI3*, CSI1*)
Jullianges Top 7 : (CEI2*70+(2), CEI1*80, CEI1*80, CEI1*YH7100, CEI2*120, CEIYJ2*120/130)
Crozet Jiva Hill Stables : (CDI2*,CDI3*,CDIU25)
Arnas Champburcy : (CSI2*, CSIYH1*, CSI1*)
Valence : (CSI4*, CSI2*, CSI5*, CSIU25-A, CSI2*)
St Ismier Raid du Gresivaudan : (CEI2*70+(2), CEI1*80, CEI2*120)

Le CRE soutient bien évidemment ces compétitions de haut niveau et s’efforce d’être
un partenaire « visible » auprès des organisateurs et du public. Toutes ces
manifestations ont leur ambiance et caractère propres et contribuent, avec leur
particularité, à apporter au grand public une belle image des sports équestres.
Les circuits clubs : Le circuit « Equita Club Cup » par équipe de club (CSO + Hunter)
mis en place, en collaboration avec les CDE et en partenariat avec Equita il y a six ans
maintenant, subit une légère stagnation. Les sélections départementales (maintenant
12 départements) organisées par les CDE permettent aux cavaliers Club de participer
aux épreuves finales organisées dans le cadre prestigieux du salon d’Equita Lyon. En
dressage, le circuit de l’Equita Club Carrousel se déroule avec une sélection pendant
les Equimasters Dressage et une finale à Equita.
Le CRE-RA soutient également l’Equi Sun Cup organisé par le CDE 42. Il conviendra
dans l’avenir (dès l’année prochaine) de mettre en place des circuits départementaux
attractifs (Club et Amat.) D’autre part, les championnats régionaux Club et Poneys
sont organisés dans 14 disciplines.
La team Jeunes : Cet « évènement » doit trouver une adaptation régionale avec les 12
départements de la région. Le format doit en être entièrement revisité. Nous comptons
sur la commission ad hoc pour trouver une solution.
Les autres circuits identifiés : Les disciplines poursuivent leur progression avec
notamment la mise en place de circuits bien identifiés. (Circuits que nous devons
augmenter 2019)
- Grand régional Dressage
- Étape Pro Elite (Horse-Ball)
- Circuit FFE Amateur Gold Tour sur nos CSI
- Trophée Western Rhône-Alpes….

Championnat de France Universitaire : En 2018, le championnat des étudiants
cavaliers s’est tenu au Val Porée de Dinard. La délégation A-RA était composée de 9
étudiants. Le bronze a été obtenu en CSO individuel par Lara Chevallier de l’INSA de
Lyon. Cf. article ci-dessous.
http://leperon.fr/Sport/Saut-d-obstacles/Etudiants-et-cavaliers-ils-ont-gagne

Championnat de France Trec : Le championnat de France s’est déroulé en octobre
dernier dans le Cantal au Pôle Equestre Régional de Pleine nature. Belle participation
et très bonne organisation (Tous les résultats dans le HM N° 3) - Un grand merci à
tous.
Résultats sportifs : Les cavaliers de notre région ont été bien présents sur toutes les
échéances sportives (mondiales, européennes ou françaises), et ce, dans toutes les
disciplines. Ils sont très nombreux, et je voudrais ici tous les féliciter. Vous pouvez
retrouver les différents résultats et le focus sur nos jeunes cavaliers dans le Horse
Mag N° 03.

- Chiara Autin (Championne d’Europe Junior par équipe en CCE)
- Léane Desmeure (Membre de l’équipe de France CSO Poneys)
- Victoire Echelard (Championne de France Jeunes cavaliers en CSO)
- Loan Bas et Rhuan’s Viry (Champions d’Europe des - 16 ans en Horse-Ball)
- Dany Poinsot (Vice-champion d’Europe de Pony Games/catégorie 12 ans et -)

Formation
Vice-président, Aurel Maisonneuve est en charge de la formation au sein du CRE ARA. La formation occupe une place importante au sein du CRE. Ces actions de
formation s’adressent aux officiels de compétition toutes disciplines (formations
organisées régulièrement par les commissions sportives), aux enseignants et
dirigeants, aux cavaliers.
En matière de formation professionnelle, les compétences s’actualisent, se
développent ou s’acquièrent tout au long de la vie professionnelle. La formation
continue des professionnels est un enjeu important pour la qualité de l’enseignement.
Une collaboration suivie depuis plusieurs années avec les cadres techniques de
l’IFCE nous permet d’offrir aux enseignants une formation continue de qualité. Ces
formations « Transmission des Savoirs » ont été reconduites en 2018.
En matière de formation, la participation des comités départementaux est
indispensable. Nous souhaitons engager un véritable « partenariat » avec eux afin
d’optimiser notre efficacité en matière de décentralisation.
Le détail des formations (toutes disciplines) mises en place sont régulièrement
répertoriées sur les supports de communication officiels du CRE (site internet et
Horse’ Mag)
Communication
Responsable : Élisabeth Treilland, secrétaire générale du CRE A-RA. A travers la
communication nous mettons en valeur les actions du CRE-RA, nous contribuons à
favoriser son image et celles de ses acteurs. Ainsi, ces actions doivent favoriser le
développement du CRE et par voie de conséquence celui des structures équestres
adhérentes :
- Mise à jour et suivi du nouveau site internet après la fusion des deux CRE, (www.equitationauvergnerhonealpes.com)
- Développement du support vidéo (ITV divers, réalisation de clips vidéo…), Chaine YouTube TV
CREA-RA (https://www.youtube.com/channel/UCTSoQrSWCL8zPSqxIsRyLQg)
- Présence sur les réseaux sociaux, (www.facebook.com/equitationauvergnerhonealpes)
- Réalisation du Horse’ Mag, envoi à tous les clubs par mail + papier (parution trimestrielle)
- Réalisation d’un annuaire des clubs de la région
- Liaison régulière avec les clubs, enseignants, dirigeants via le « Horse’ Série »
- Réalisation de plaquettes (recherche de partenariat, promotion des évènements et des disciplines…)
- Réalisation, amélioration et mise à jour de nos visuels,
- Développement des « goodies »,
- Présence sur les évènements sportifs internationaux et salons divers,
- Présence renforcée à Equita Lyon (stand/Loge accueil partenaires)
- Soutien des actions sportives et de formations du CRE,
- Collaboration permanente avec les commissions sportives et implication dans les championnats
régionaux,

Pour télécharger et consulter en ligne les numéros du « Horse Mag » :
Horse'Mag 1 : http://online.fliphtml5.com/hnlim/biik/
Horse'Mag 2 : http://online.fliphtml5.com/hnlim/eovi/
Horse'Mag 3 : http://online.fliphtml5.com/hnlim/bewe/

Les Commissions
Les différentes commissions sportives ont été renouvelées et mises en place en début
d’année. Aujourd’hui, ces commissions sont au nombre de 20.
- CS0 (Thierry Blanc)
- CCE (Nicolas Brechet)
- Dressage (Gérard Médolago)
- Hunter (Christian Curtet)
- Attelage (Alfred Mussato)
- Endurance (Fabienne Larbret)
- Horse-Ball (Jean-Philippe Berthon)
- Western (Guy Magnin Robin)
- Trec (Gérard gay)
- Amazone (Sylvie Chevaillier)
- Courses à Poney (Philippe Leninivin)
- Equifeel ( Laurence Caupin Lamy)
- Para Equestre (Anne Frédérique Royon)
- Pony Games ( Alison Montginoux)
- Voltige (Daniel Quesnay)
- Tir à l’arc (Philippe Laverie)
- Spectacle équestre (Régis Bouchet)
- Equitation de travail (Maryline Brocard)
- Equitation Islandaise (Capucine Bragato)
- Equitation scolaire (Laurence Jal)
* Référents experts fédéraux : Spectacle Equestre (Régis Bouchet) - Longues rênes (Pierre Chapuis) Développement des centres équestres (Sébastien Viry).

Chacune d’entre elles contribue au développement de leur discipline (formation des
OC, gestion des calendriers, organisation des championnats régionaux,
développement par des actions de communication et de promotions, organisation des
actions sportives spécifiques …). Un grand merci à leur responsable pour leur
engagement. (Vous pouvez retrouver régulièrement les activités des différentes
commissions, ainsi que tous les résultats sportifs au travers du « horse’ Mag »).
Équita - Lyon
Notre région a la chance de pouvoir accueillir sur son territoire un des plus grands
salons européens regroupant sur le même site, compétitions sportives internationales
de très haut niveau, compétitions nationales, compétitions club, animations diverses et
salon.
Cet événement est devenu maintenant incontournable, tout particulièrement pour tous
les passionnés d’équitation de notre région. Le CRE - ARA poursuit son partenariat
avec les organisateurs (stand, partenariat épreuves internationales SO et Dressage,
organisations d’épreuves réservées aux cavaliers des clubs (EC Club + EC Carrousel),
organisation de nos « Top Ten » CSO Amat et Majors, loge d’accueil de nos cavaliers,

nos élus et partenaires, etc. …). Un grand merci à Sylvie Robert et toute son équipe.
Cet événement représente une formidable opportunité pour le CRE de valoriser
l’équitation dans la région.
Notre impact est renforcé par la mise en place d’un « village Filière » et d’un espace
commun gérés par le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes. Le CRE accueille sur
son stand, Generali, partenaire de la FFE.
En 2017, pour sa 23ème édition, Equita a battu un nouveau record de fréquentation
avec plus de 170 000 entrées (soit plus de 34 000 personnes par jour).
Les Comités départementaux
Le CRE est à l’écoute des CDE et doit mettre en place sa politique de développement
en étroite collaboration avec eux. Aujourd’hui, notre région est « forte » de douze
départements.
La commission des CDE est présidée par Alain PERE (CDE 42). A ce titre Alain PERE
est invité permanent et assiste aux réunions de bureau et du comité directeur du CRE.
Une occasion importante de faire redescendre les infos et de faire remonter les
observations et souhaits des CDE.
Je ne peux qu’encourager les présidents de CDE à se rencontrer régulièrement, à
échanger leurs expériences… La « décentralisation » des actions de formation se met
en place progressivement.
Les élus du CRE issus des différents départements sont les invités permanents de
leur CDE respectif : Une occasion supplémentaire de pouvoir faire remonter au CRE
les éventuelles demandes départementales. Je compte bien évidemment sur les
présidents de CDE et sur les élus pour comprendre l’intérêt de ce fonctionnement.
Un travail complémentaire est engagé pour « décentraliser » un certain nombre
d’actions, notamment celles concernant la formation. Les CDE sont déjà partie
prenante de la bonne mise en place des sélections ECC et du championnat régional
des départements dans le cadre des Masters CSO.
Devant « l’essoufflement » des CDE 07 et 26, il a été récemment décidé de grouper
ces deux départements et de constituer un seul CDE « Drôme - Ardèche ».
Partenaires
Au moment où les subventions (Notamment Jeunesse et Sports) attribuées au CRE
se réduisent un peu plus chaque année, le dynamisme des commissions et l’image
positive véhiculée par notre sport nous permettent d’établir des relations de partenariat
de plus en plus nombreuses (Royal Horse - Padd - Stübben - Veredus - Equipe Fiducial - Conseil de la Filière Cheval - IFCE…). Que tous nos partenaires soient ici
remerciés. Ils participent, avec nous, au développement de l’équitation en Auvergne Rhône-Alpes.
Assises de la compétition
La FFE a lancé en novembre 2017 une série de rencontres dans toute la France pour
faire un état des besoins et des souhaits dans le domaine de la compétition.
Pour notre région, les assises se sont déroulées le 21 août dernier à Lyon, dans le
cadre très sportif et prestigieux du stade de Gerland. Vous êtes venus nombreux
échanger avec le staff fédéral qui s’était déplacé en nombre (Sophie Dubourg,
Emmanuelle Schramm, Frédéric Bouix, Frédéric Morand, Claude Lanchais, Mathias
Hébert).

Espérons que ce « tour de France » permettra de répondre à nos attentes dans la
mise en place des évolutions attendues du système sportif FFE. (Assises de clôture et
restitution programmées le 15 novembre prochain à Lamotte Beuvron). A suivre…
TVA
L’effet dévastateur du taux de TVA à 20% !
La TVA se décide en partie au niveau européen, en partie dans chaque état membre.
Chacun est invité à porter ce dossier auprès de ses élus pour obtenir un taux de TVA
adapté à nos activités.
Il appartient en effet à chaque club (dirigeant, enseignant, bénévole, etc…) de
poursuivre l’explication des effets dévastateurs pour nos établissements du passage
de la TVA de 5,5% à 20% afin que le « monde politique » reste informé au mieux.
La réussite de ce dossier sera le résultat de tous ceux qui l’auront accompagné depuis
2012.
La Région Auvergne - Rhône-Alpes.
Auvergne - Rhône-Alpes est une région jeune, sportive et au tissu associatif dense et
diversifié. Objectif des élus régionaux : Être la première région sportive de France.
Afin de répondre à ses objectifs, Auvergne - Rhône-Alpes a choisi de décliner sa
politique autour de 5 axes principaux :
- Accompagner le développement du sport pour tous, en tout point de la région.
- Soutenir et valoriser l’excellence régionale dans le sport de haut niveau.
- Placer le Région comme partenaire de référence du mouvement sportif.
- Valoriser les manifestations sportives comme un vecteur du développement des territoires.
- Affirmer le rôle de leader de la Région à travers les Creps (Centre de ressources, d’expertise et de
performance sportive).

Depuis la mise en place du CRE - ARA, les nouveaux élus ont intensifié leurs contacts
avec la Région avec la ferme intention d’inscrire le développement des sports
équestres et des clubs dans les objectifs annoncés de la Région. Dans le cadre du
« plan ambition », un premier engagement d’aide directe aux clubs devrait être validé
avant la fin de l’année.
Licenciés pour être plus forts
La FFE est l’organisation qui représente toutes les structures équestres affiliées, les
groupements équestres associatifs, les établissements professionnels, les
organisateurs de compétitions, les associations de cavaliers, les structures tourisme
équestre … Le Comité régional, organe déconcentré de la FFE, représente l’ensemble
des adhérents sur le territoire régional. Soyons unis et « fier » de notre fédération
sportive pour être plus forts :
- Plus forts auprès des pouvoirs publics,
- Plus forts auprès des collectivités territoriales,
- Plus forts auprès du public

Suffisamment engagés pour comprendre que la délivrance de licence à tous les
cavaliers est notre meilleur investissement pour nous rendre collectivement plus fort et
pour défendre ensemble nos intérêts communs au service de tous.
Bilan financier
2018 aura été une année de transition dans la mise en place du nouveau CRE :
Apprendre à travailler ensemble, se connaître pour que nos projets portent leurs fruits
et ce, malgré des distances très importantes et une surface de territoire qui nous

oblige aujourd’hui à dédoubler très souvent nos actions. Malgré les difficultés de cette
période transitoire nous présentons un bilan équilibré.

***********

Au terme de ce rapport, je veux remercier tous ceux qui contribuent à garder le CRE
Auvergne - Rhône-Alpes en bonne santé. Une fédération sportive est forte de tous
ceux qui la composent et la font vivre.
Nous avons besoin de tous, les professionnels, comme les amateurs et bénévoles :
- Les Elu(e)s du nouveau CRE - ARA : ( https://www.equitation-auvergnerhonealpes.com/elus-creara)
- Les responsables et membres des différentes commissions
- Les collaborateurs et collaboratrices salarié(e)s du CRE
et
- Les officiels de compétitions,
- Les enseignants et dirigeants d’établissements,
- Les cavaliers et cavalières, les bénévoles,
- Les partenaires, et tous ceux qui se retrouvent autour de la même passion.

Très sportivement
Yves Tourvieille, Président du CRE - Rhône-Alpes
Chazey sur Ain le 31/10/2018

