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Chères dirigeantes,
Chers dirigeants,

Après une année 2020 difficile, cette année 2021 a été marquée, une nouvelle fois  par une situation 
délicate pour nos établissements, nos chevaux et nos cavaliers.

En effet, d’abord perturbée par l’épidémie de la Covid 19, le lancement de la saison de compétition 
avait pourtant pu se faire dans certaines disciplines, grâce à l’organisation de huis clos professionnels,
fort bien gérés par nos organisateurs.
 
Malgré toute la bonne volonté de l’ensemble des acteurs, déterminés à continuer de faire vivre le 
sport et la filière malgré les difficultés, une nouvelle épidémie (Rhino-pneumonie équine) est venue 
stopper net le début de saison.

Le Comité régional d’équitation ainsi que les Comités départementaux ont profité de cette période
sans compétition pour multiplier les formations destinées aux officiels de compétition et aux dirigeants
et enseignants.
Cette année encore, à vos côtés, les équipes du Comité Régional (et des CDE) se sont mobilisées pour 
vous informer, vous écouter, vous conseiller, pour alerter les pouvoirs publics sur l’urgence de mettre 
en place des aides vous permettant de survivre à la crise.

UN GRAND MERCI A TOUS !



Grâce à la détermination des dirigeants et enseignants, à la confiance de leurs adhérents, les activités 
d’été ont pu se dérouler dans les meilleures conditions possibles et la mobilisation des organisateurs, 
des officiels de compétition, ont également permis la reprise progressive des compétitions. 

Les championnats régionaux 2021 ont même pu se dérouler pour plusieurs disciplines. De magnifiques
évènements sportifs , à l’instar des Championnats de France Majors ont pu s’organiser dans les 
meilleures conditions possible.
Nous avons retrouvé avec grand plaisir le Salon Equita-Lyon, vitrine mondiale des sports équestres….

Mettons en avant la multitude de disciplines que nous proposons, soyons confiants dans notre capacité 
de se réinventer pour faire évoluer notre sport et notre passion.
Le Comité régional est fier de vous accompagner et de représenter une région  aussi vivante et 
créative, qui s’impose au fil des ans, comme la première région équestre de France par son dynamisme.

Le 18 mars dernier, le nouveau comité fédéral a été élu. Aux côtés du Président Serge Lecomte, nous
comptons désormais six élus régionaux qui sauront faire entendre leur voix. (Et surtout la vôtre).

Comme vous le savez, le 16 décembre prochain, se dérouleront les prochaines élections du Comité 
Régional  et des Comités départementaux.

Pour ma part, après plus de 21 ans passés à la présidence du CRE (5 mandats), j’ai décidé de « passer
la main » à une nouvelle équipe.

Les mois qui viennent de s’écouler ne nous laisserons pas indemnes, mais notre 
engagement et notre solidarité seront plus forts.
Les mesures sanitaires imposées ont naturellement eu un impact important sur 
l’ensemble des activités et des compétitions équestres de cette année 2021. 
Une nouvelle fois, les grandes échéances nationales ont été annulées les unes après 
les autres… 
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Je veux ici, remercier très vivement tous ceux qui m’ont accompagné durant ces 
années, et qui contribuent, par leur engagement, leur passion, leur dévouement , 
au développement de l’équitation dans notre belle région.

Je veux remercier particulièrement tous les élu(e)s qui contribuent à garder le 
Comité Régional d’Equitation 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 Elu(e)s du CRE-ARA (https://www.equitation-auvergnerhonealpes.com/elus-creara)
- Les responsables des commissions (sportives et non sportives),
- Les collaboratrices et collaborateurs salariés du CRE,
- Les enseignants et dirigeants d’établissements,
- Les cavaliers et cavalières, les bénévoles,
- Les officiels de compétition,
- Les partenaires et tous ceux qui se retrouvent autour de la même passion…

Très sportivement 

                                                           Yves Tourvieille, Président
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Statistiques Adhérents

Total Clubs Adhérents : 1 128

- CLAF : 118 (10,4%)
- CLAG : 525 (46,5%)
- ORAF : 134 (11,8%)
- ORAG : 351 (31,3%)
- Autres : 60

(01) Ain : 140 
(03) Allier : 67 
(07) Ardèche : 61 
(15) Cantal : 34
(26) Drôme : 121
(38) Isère : 174
(42) Loire : 118
(43) Haute-Loire : 37
(63) Puy de Dôme : 115
(69) Rhône : 102
(73) Savoie : 56
(74) Haute-Savoie : 103

Evolution 2020/2021

+ 2%
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Statistiques Licences pratiquants

Total Licences : 78 774

- Femmes : 86%
- Hommes : 14%
- 18 ans et - : 62,1%
- 19 ans et + : 37,9%

(01) Ain : 8 554
(03) Allier : 3 418
(07) Ardèche : 3 438
(15) Cantal : 2 066
(26) Drôme : 5 905
(38) Isère : 13 458
(42) Loire : 7 749
(43) Haute-Loire : 2 033
(63) Puy de Dôme : 6 774
(69) Rhône : 11 729
(73) Savoie : 3 870
(74) Haute-Savoie : 9 780
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Evolution 2020/2021

+ 8,70%



Total Licences : 14 764

- Femmes : 85,8%
- Hommes : 14,2%
- 18 ans et - : 43,6%
- 19 ans et + : 56,4%

(01) Ain : 1 770
(03) Allier : 761 
(07) Ardèche : 515
(15) Cantal : 481
(26) Drôme : 1 206
(38) Isère : 2 697
(42) Loire : 1 456
(43) Haute-Loire : 377
(63) Puy de Dôme : 1 259
(69) Rhône : 1 891
(73) Savoie : 790
(74) Haute-Savoie : 1 561

LICENCES COMPETITION

* Licences PRO : 367 (+ 10%)
* Licences AMAT : 3 388 (- 5,2%)
* Licences CLUB : 11 009 (- 9,4%)
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- 7,90%

Evolution 2021/2020



7 127 épreuves organisées 
- Epreuves Club : 1 851 (25,9%)
- Epreuves Poney : 1 650 (23,1%)
- Epreuves Amateur : 1 137 (15,9%)
- Epreuves Pro : 421 (5,9%)
- Autres : 2 068

Evolution 2021/2020

- 18,5%
* 102 442 participations individuelles
* 15 651 cavaliers différents
* 17 912 équidés différents
* 1 215 clubs différents

* 20 disciplines et 1 580 officiels de compétition

Statistiques Compétitions
(Toutes disciplines)
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Statistiques Compétitions
(Epreuves par disciplines)
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- Valence (CSI1*, CSI2*, CSI4*)
- Valence (CSI1*, CSI2*, CSI5*)
- Arnas Champburcy (CSI1*, CSI2*, CSIYH1*)
- Megeve Jumping (CSI1*, CSI2*)
- Bourg en Bresse (CSI1*, CSI4*)
- Chazey by Winter tour huis clos pro (CSI1*, CSIYH1*)

- Jullianges (CEI3*160, CEI2* 130, CEI2* 70, CEI1* 100, CEIYJ2* 120-130, CEI3* 140, CEIYJ1*)
- Agnin (CEI1*160)

Les Concours internationaux

9 concours organisés

- Crozet Jiva Hills Stables (CDI3* - CDI4* - CDIU25))
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La Communication

Rentrée 2021
* Avec les équipes de la FFE et des CDE concernés, mise en place de l’opération « Poly » à Lyon
et Clermont-Ferrand. Objectif : mettre un coup de projecteur sur la pratique de l’équitation auprès
de publics non équitants.

* Campagne presse : Dans le cadre de la campagne « Tous à cheval » auprès de la presse 
régionale. 
Grâce à cette mobilisation, mais également suite aux nombreuses actions menées par les CDE :
Mise en avant de la pratique de l’équitation et de ses bienfaits.

www.equitation-auvergnerhonealpes.com

Retrouvez tous nos articles, résultats et informations
sur le site du CREA-RA.
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La Communication
Eloise Lepine

Dossiers courants

* Mises à jour régulières de la base de contacts du CRE.

* Rédaction, mise en page, publication et diffusion du « Horse Mag », magazine trimestriel
distribué dans tous les clubs de la région.

* Rédaction, mise en page et diffusion des « Horse Séries », newsletter bi-mensuelle envoyée à
l’ensemble des contacts.

* Rédaction d’articles sur le site internet : résultats significatifs de nos sportifs, évènements 
organisés sur le territoire, initiatives individuelles et collectives, CR des commissions sportives…

* Relais des évènements clés organisés par le CRE :  Championnats régionaux (Equimasters CSO,
Equimasters Dressage, etc…)

* Communication (réalisation régulière d’interviews et reportages vidéos)

* Présence sur les salons …
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Les Commissions sportives

Saut d’obstacles
Thierry Blanc

Dressage
Gérard Médolago

Concours complet
Nicolas Bréchet

Attelage
Alfred Mussato

Hunter
Christian Curtet

Equitation Western
Guy Magnin Robin

TREC 
& TREC en Attelage

Gérard Gay

Pony Games
Valentin Pieau

Courses à Poney
Philippe Leninivin

Equifeel
Laurence Caupin

Endurance
Sébastien Rouchy

Horse Ball
Jean-Philippe Berthon

Laurence Jal
Equitation scolaire

Un grand merci à tous les responsables de
commissions. 
Leur engagement, leur dévouement et
leur compétence, ont contribué au développement
de leur discipline dans notre région.
Ce fut un véritable plaisir de travailler avec vous.
Bonne continuation.
YT

macbookpro-2018
Toutes les actions des commissions sont consultables sur le site du CRE : https://www.equitation-auvergnerhonealpes.com



Les élu(e)s fédéraux

La région représentée au
Comité fédéral
de la FFE…
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Celine Scrittori

Morgan Barbançon-Mestre

Marie Pellegrin

Jean-Pierre Blache

Elisabeth Treilland
Carole Danglard
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