Assemblée générale 2020

Chers Dirigeantes et Dirigeants
Merci d’avoir pris le temps de vous connecter pour nous rejoindre pour cette Assemblée Générale
en Visio pour la première fois (en espérant que ce soit la dernière !)
Cette année a été marquée par une situation difficile. L’épidémie du Covid-19 et les mesures
sanitaires qui en ont découlé nous ont frappé de plein fouet. Nous espérons que vous, vos
familles et vos équipes se portent bien.
Nous avons le plaisir de recevoir Mr Jacques Navarro, Vice-Président du CRE ARA qui va nous
dire quelques mots. -Je vais maintenant vous présenter notre équipe au CDE/CDTE :
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril CŒUR, Président du CDE et nous avons
également avec nous Marie-Christine Jay, Présidente du CDTE.
Stéphane Lupièri – Vice-Président CDE et Responsable de la Commission Dressage et Calendrier
Fabien Chagnard – Trésorier CDE et coopté depuis l’automne dernier, suite à la démission de
Pascal Estable
Sha de Pindray – Secrétaire Générale & Communication
Lauren Castaingt – Responsable Equi-Handi
Margaux Revol – Commission Sportive – qui gère les Challenges, le Calendrier ainsi que les outils
informatiques. C’est grâce à Margaux que nous sommes réunis ce soir!
Sylvain Thomas – Porte-parole pour le Nord Isère et responsable pour l’organisation des
Challenges dans le Nord Isère. Un rôle indispensable dans notre grand département.
Aurélie Villate – Secrétaire CDTE
Jean-Michel Bonnefoi – Responsable TREC (CDTE)
Toute cette équipe s’est mobilisée pour vous écouter vous conseiller et vous informer des
mesures d’urgence mises en place par les pouvoirs publics. Nous poursuivrons nos efforts pour
vous soutenir et vous aider à traverser cette crise sanitaire et économique qui malheureusement
n’est pas encore fini.

L’AG va se dérouler en plusieurs temps :
!

Bilan Moral CDE 2020 (VOTE)
" Le Covid-19 : le confinement & actions du CDE ; la reprise

!

Bilan Sportif
" Etat des lieux
" Les Championnats Départementaux
" Les Challenges en Isère
" Le Covid-19 : le confinement & actions du CDE ; la reprise

!

Bilan Financier CDE 2020 (VOTE)
•

Budget prévisionnel CDE 2021

!

Bilan Moral CDTE 2020 (VOTE)

!

Présentation des Actions Spécifiques CDTE

!

Bilan Financier CDTE 2020, (VOTE)
•

Budget prévisionnel CDTE 2021

!

Projets 2021

!

Questions diverses*

I. Bilan Moral :
Pour revenir sur cette année compliquée, nous avons poursuivi notre politique et conservé notre
volonté de fédérer le milieu équestre. Notre objectif pour l’année à venir reste le même, c’est-àdire encourager et accompagner le développement de toutes les disciplines, et soutenir les
structures équestres présents sur le département de la meilleure manière possible.
Voici quelques actions qui ont été mises en place :
Actions de soutien aux Clubs pendant les confinements dûs au Covid-19 :
•

Achat & distribution de masques et
de gel dès le mois de mars 2020, en
pleine pénurie. Nous avons pu
fournir des kits sanitaires aux ¾ des
structures en Isère.

• Mise en place d’un protocole sanitaire à usage des Clubs alors que les instances étaient
encore dans le flou.
• Communications et informations en soutien des Clubs. Ce sont des centaines d’heures
passées au téléphone, mail, réseaux sociaux pour renseigner, rassurer et transmettre en
temps réels.
•

Mobilisation des pouvoirs publiques. Rédaction et diffusion des correspondances et
dossiers Covid auprès des instances départementales.

• Distribution des granulés Lambey suite à l’action
cavalier-solidaire.

Remerciements à Sylvain Thomas du CE de Faramans dans le Nord Isère et à
l’Etrier du Dauphiné (2 points de distribution qui ont pu fonctionner pour toutes les
actions : kit sanitaires et granulés).
• Les subventions déjà versées pour les évènements prévus puis annulés suite au Covid sont
restées au bénéfice des organisateurs. (Championnats & Compétition FEI Endurance)

La Reprise :

•

Stages Solidaires Dressage : Un grand MERCI à Alexandra Pontonnier et à Stéphane
Lupieri d’avoir donné de leur temps et accepté de faire du bénévolat. Les indemnités de
déplacement & repas ont été pris en charge par le CDE. (cf. intervention Stéphane Lupieri
> Bilan Sportif – Dressage)

•

Préparation du gala Equi’Night qui devait avoir lieu en novembre et qui a été annulé en
raison du 2ème confinement. Confection de la banderole. Ce projet nous tient vraiment à
cœur et sera reporté en Novembre 2021.

•

Création du film promotionnel « L’Equitation en Isère » en collaboration avec Cindy Chalon
(Cindy Chalon Studio) qui sera largement diffusé lors de manifestations pour soutenir la
relance de l’Equitation. Ce projet fait suite à l’action de soutien de la FFE pour favoriser la
reprise dans les départements.

•

Tapis, bonnets & polos pour les
cavaliers qui ont représenté l’Isère
aux EquiMasters CSO et Dressage
ainsi qu’aux cavaliers isérois du
Challenge’Adapt (Equi-Handi)

•

Fabrication d’un obstacle aux couleurs du CDE. Cet obstacle sera mis à disposition des
clubs organisateurs en CSO mais pas seulement… Il servira également pour les remises
des prix, entrées de pistes, etc

• Partenariat et rapprochement avec Isère
Cheval Vert.
(subvention, actions et publications en
commun).

•

Formations Officiels de Compétition :
" Régional : Juges CSO & Commissaires au Paddock à la Maison des Sports
Le 19 janvier 2020 le CRE-ARA en collaboration avec le CDE Isère a organisé sa formation
annuelle à la Maison des Sports à Eybens. Thierry Blanc, Président de la Commission CSO
Auvergne Rhône-Alpes et Juge International est venu assurer la formation des Juges. Sha
s’est chargé des Commissaires.
Les Officiels Club de notre département ainsi que du CDE Ardèche-Drôme ont pu assister à
cette formation normalement réservée aux niveaux National et National Elite.

•

Formations Départementaux :
‣

2 février 2020 : Chefs de piste CSO : assurée par Cyril Cœur (National Elite) à
l’Etrier du Dauphiné

‣

23 février 2020 : Juges Pony Games : assurée par Daniel Huchedé (National) &
Julien Brun-Cosme (National Elite) aux Ecuries de Crossey

‣

10 mars 2020 : Juges Dressage : assurée par Béatrice Mazoyer et Marie-Claude
Blan (Nationales) aux Ecuries du Magay

Les Formations 2021 : Les dates ne sont pas encore fixées au vu de la situation sanitaire… La
formation régionale Juges CSO & Commissaires sera très certainement en visio par petits
groupes. La FFE & le CRE travaille actuellement dessus et vous tiendront au courant bientôt.

II. Bilan Sportif : (Etat des Lieux)
•

Licences en Isère en 2020 (en bleu pour 2019) :
12 031 pour 12 655 > (-624) -4.93%

Ces 12 031 licences sont reparties pour :
5463 (5 914) fléchage poneys (-451),-7.62%
5168 (5251) fléchage chevaux (-83), -1.58%
1400 (1490) fléchage tourisme équestre (-90). -6.04%
Sur les 2 763 (3 311) licences compétition (-548), -16.55%
50 (50) licences Pro;
550 (633) licences Amateurs (-83) -13.11%
2 161 (2 628) licences Club (-467). -17.77%
On constate une nette diminution dans les licences fléchées « Poney » et en Compétition Club qui
n’est pas étonnant vu les circonstances sanitaires.
•

Compétitions en Isère en 2020 (en bleu pour 2019) :

Il a été organisé 1114 (2040) épreuves toutes disciplines confondues (-926) -45.39%
700 (1297) en CSO (-597) -46.02%
241 (364) en Dressage (-123). -33.79%
Il y a eu 123 (396) concours différents toutes disciplines confondues (-273). -68.94%
Les participations sont de 13 147 (21 883) engagements (-8736) -39.92% pour
3616 (4622) cavaliers différents (-1006) -21.77%
•

Officiels de Compétition en Isère – Ils sont au nombre de 203
" 163 Juges (dont 69 en CSO ; 42 en Dressage ; 27 en Hunter ; 8 en CCE ;
46 en TREC ; 11 en Equifeel ; 4 en Pony Games ; 1 en attelage ;
5. en Endurance ; 3 en Western)
149 niveau Club ; 5 Candidat National ; 10 National ; 2 Candidat National Elite ; 3
National Elite
" 50 Chefs de Piste (44 en CSO ; 2 en CCE ; 1 en Pony Games ; 2 en Equifeel ;
2 en Attelage ; 14 en Hunter)

43. niveau Club ; 5 Candidat National ; 2 National ; 2 National Elite ;
+1 International
" 59 Commissaires au Paddock (multi-disciplines)
47 niveau Club ; 9 National ; 3 National Elite ; +1 International
Les compétitions ont pu reprendre à la fin du confinement.
Malheureusement la majorité des Championnats Départementaux ainsi que les Challenges n’ont
pu avoir lieu.
Seulement 3 Championnats se sont courus : le Travail en Main en février ; le Hunter et le
Dressage Club au début du mois de mars.
• En CSO : Seul le Global Tour Isère a pu avoir lieu, modifié dans son calendrier avec seulement
4 étapes :
31 juillet au 2 août - CH des Alpes à Saint Ismier
4-6 septembre - CE Le Troubadour à La Buisse
11-13 septembre - Ecuries Philippe Mercier à Brié
25-27 septembre - Finales par Equipes à l'Etrier du Dauphiné à Echirolles
Les Lauréats 2020 :
Léane Desmeure pour le CHA remporte la catégorie Pro/Amat Elite ;
Cannelle Paramucchio pour le Sports Etudes le Sappey remporte l’Amateur 1
Lauriane Di Sante pour l’Etrier du Dauphiné remporte l’Amateur 2

L’Ecurie Denys Troussier-SH Uriage remporte le
Challenge par Equipes

Certains de nos cavaliers isérois ont performé aux Championnats Régionaux aux EquiMasters de
CSO qui se sont déroulés à Chazey sur Ain du 28 au 30 août 2020.
Ils méritent d’être mis à l’honneur !

L'Isère ramène 2 titres de Champion Régional !!!

Jérémy Balmon et Deci'Belle pour les Ecuries
Clémence Basdevant et Royal de Chalamont

d’Aoste en Amateur 2

pour l’Etrier en Amateur Elite

2 médailles de Bronze :
•

Marie-Gabrielle Godde pour le CE Sébastien Richard (Amateur Elite)

•

Aurélie Giovale pour Le Troubadour (Amateur 2)

Ainsi que des qualifications pour le Top Ten à Equita (reporté en 2021...)
Pascale Loridon (CE du Moulin), Yoann Trinque (PC du Chapelan) et Jean-Pierre Aujard (PC des
Rapeaux) en Majors1
Marie-Céline Sengel (CH des 4 Fers) en Majors2
Clémence Jallifier (l’Etrier du Dauphiné) en Amateur 1

et puis...
Une équipe Amateur 3, enthousiaste, encadrée par Manon Deleule, dirigeante des Ecuries La
Taillat, a très honorablement disputé la Coupe des Départements pour finir à la 5ème place.
Une équipe composée de
Emilie BEYTOUT
Pauline BLAZY
Manon DAVID
Lauryane DI SANTE
Anne VERNET

• Le Dressage (présenté par Stéphane Lupieri) :
-

Comme pour le CSO, les compétitions de Dressage ont subi de nombreuses annulations à
tel point qu’il n’a pas été possible de maintenir ni les Challenges ni les Championnats.

-

Cependant, lorsque les concours ont pu reprendre nous avons vu une augmentation
sensible du nombre d’engagements (d’environ 25 à 30%).

-

La Formation de Juge Dressage le 10 mars a connu un franc succès comme chaque année
et semble suivre le développement de notre discipline en Isère.

-

Suite à la Reprise, le Dressage a répondu présent avec l’organisation des Stages
Solidaires. Stéphane Lupiéri et Alexandra Pontonnier ont donné de leur temps et ont assuré
ces stages bénévolement au mois de juin (le 07/06 à l’Etrier du Dauphiné et le 28/06 au CH
des 4 Fers).

-

Et puis le Dressage Isèrois a aussi brillé aux EquiMasters – Championnats Régionaux du 9
au 11 octobre à Chazey-sur-Ain
" Patricia Coudurier (Les Ecuries du Magay) - double médaillée - est Championne
Régionale en Pro Elite et en Pro3.
" Genvieve Tanghé (La Cavalcade) remporte la Médaille d’Argent en Pro Elite.

L’Equi-Handi (présenté par Lauren Castaingt)
L’équitation adaptée comme toutes les autres disciplines équestres à subit la crise sanitaire bien
sûr et nous avons dû annuler la plupart de nos manifestations.
Cependant le CDE Isère continue de croire en cette discipline et une belle dynamique est en train
de se créer.
Nous espérons pouvoir maintenir notre calendrier de concours et avons plusieurs projets pour
2021.
•

La première édition du Challenge Adapt’ 38 avec au programme Equifun et Dressage
En collaboration avec le Comité Départemental des Sport Adaptés (CDSA),
2 dates sont prévues en Isère (à Source Equitation à Vif et au CE du St Eynard
Montbonnot-Saint Martin pour la Finale Départementale).

•

2 stages de perfectionnement ont été mis en place, afin d’assurer la préparation des
cavaliers. Le premier a déjà eu lieu le 13 décembre à Source Equitation et le prochain aura
lieu le 7 Février au Manège Enchanté à Montagnieu.

•

Une demi-journée d’information et d’échange pour les enseignants autour des différentes
prises en charge possible ainsi que sur les outils pédagogiques existants sera bientôt
organisée. Nous ne tarderons pas à vous transmettre les dates.

•

Je vous rappelle qu’un Hippolib
est toujours à disposition pour
ceux qui en aurait l’utilité.

Mise à l’Honneur d’un Sportif de Haut Niveau Isérois :
En Attelage-Solo, Jean-Michel Olive de l’Ecurie Pierre Brune à l’Albenc, sponsorisé par le CDE
Isère participe à la Médaille d’Argent par équipe pour la France et se place à la 1ère place en
individuel sur le Marathon aux Championnats du Monde qui se sont déroulés à Pau du 23 au 25
d’octobre 2020.

Hommage à Jacques Viallet, décédé début novembre. Mari de
Josyane Viallet, Juge Nationale de CSO. Bien connue dans le
département et le monde du CSO en Isère, Jacques fut un
partenaire et sponsor dévoué de notre sport.

III. Bilan Financier :
Concernent le bilan financier du CDE, il y a une réserve de trésorerie conséquente, grâce aux
subventions reçues (résultat positif d'environ 22.000 €).
N'ayant que peu de visibilité sur le futur, le choix a été d'équilibrer nos recettes / dépenses à venir
à 26.000 € avec une baisse significative des subventions reçues et un maintien des charges à leur
niveau actuelle, en ajoutant à celles-ci les stages enseignants (3.400 €).
Dans cette configuration, nous avons une réserve de trésorerie égale à notre résultat de l'année,
soit 22.000 €, ce qui va nous permettre de mettre en place de nouvelles actions, et/ou reprendre
celles que nous n'avons pas pu finaliser cette année comme le gala initialement prévu par
exemple.

IV. Bilan CDTE :
1. Bilan moral année 2020
L’année 2020 du CDTE restera comme celle de l’épidémie et de l$arrêt de beaucoup d$activités
sportives et culturelles.
Seuls deux TRECs ont pu avoir lieu (voir « Zoom sur le TREC »), certains rassemblements prévus
ont du être annulés comme celui de La Salette à Corps qui devait fêter sa dixième année.
Les clubs ont dû travailler avec des contraintes sanitaires ayant rendu leur quotidien plus difficile.
Notre fédération et notre CDE ont oeuvré pour essayer de faciliter et d’accompagner nos
structures dans cette période et nous les remercions du travail effectué.
Cette année a également été celle du renouvellement de la convention définissant le partenariat
entre le CDTE et ICV, et le CRTE,
Le projet de la route Napoléon a quand à lui bien
avancé : les 4 départements et la région sud
s$impliquent et financent le projet. Un site web a été
créé, vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :
route-napoleon-a-cheval.fr. L$itinéraire est en ligne et
le réseau d$hébergement est en train de s’étoffer. Un
stand sur la semaine digitale du cheval, a permis de
présenter les offres de la route Napoléon et de
l’Isère, lancé aux dates du salon, le site est toujours
vivant et va permettre de pérenniser ce support de
communication ;

le CDTE et ICV restent attentifs

face à cet outil de communication innovant.
On réfléchit également à proposer des supports vidéo afin d’enrichir cette plateforme. Si vous
avez des idées, des produits innovants, ou des supports existants à proposer , ICV est à l’écoute
de toutes vos propositions.
La saison de TREC est programmée, reste le souci de l$organisation de la formation de juges de
TREC qui a lieu chaque année et qui reste soumise aux directives à venir.

Je souhaite, bien sûr que l$année 2021 soit plus douce et que nos activités puissent se dérouler
dans de meilleures conditions.
2. Bilan financier CDTE
Tout étant à l$arrêt depuis ce printemps, (rassemblements, trecs, salon etc,,,) il n$y a pas eu de
sorties d$argent en 2020 (autres que les factures 2019 non encaissées, mais prévues dans le
prévisionnel),
En revanche, nous avons reçu quelques subventions de la région et du département :
- 300 € du CDE pour notre fonctionnement ;
- 1000 € du CDE représentant la part de la subvention exceptionnelle donnée par la fédération ;
- 1490 € de la région Rhône alpes
Cet argent est mis de côté en attendant la reprise des activités. Il pourra servir à re-dynamiser nos
activités, aider à la formation, etc
Le solde du compte courant est aujourd$hui de 447,48 €, sur les comptes épargne il y a 213,76
pour le compte livret et 3976 euros sur le livret A,
Prévisionnel des activités 2021 :
Formation de juges, en attente des directives sanitaires,
Organisation des TRECS : 5 TRECS programmés seront également soumis aux directives d$Etat.
Isère Cheval Vert a le souhait de remettre au programme les deux évènements phare de l’année
qui sont :
- La Salette fin juin (en collaboration avec le CDTE) ;
- Rassemblement d$attelage se déroulant le 18 et 19 septembre à Chezeneuve.
Ces projets restent également soumis aux décisions sanitaires.
Budget prévisionnel :
Au vu des circonstances il semble opportun de ne pas trop prévoir. De l$argent est provisionné
pour la reprise des animations et les projets seront étudiés au cas par cas.

En conclusion :
Cette année sera aussi l$année des élections au niveau fédération nationale et régionales d$abord,
puis au niveau départemental.
Personnellement, je ne renouvellerai pas ma candidature, une nouvelle équipe va se monter avec
Jean Michel Bonnefoi et j$invite les personnes désireuses de s$impliquer à se rapprocher de lui.

3. Zoom sur le TREC
a. Bilan Sportif 2020
6 TRECs montés et 3 TRECs en attelage étaient prévus au calendrier 2020.
La crise sanitaire a évidemment affecté notre discipline aussi et plusieurs concours ont dû être
annulés.
" Seulement 2 Trecs montés ont pu voir le jour :
• Oytier-St-Oblas, organisé par Equit’Isère (OCL) le 13/09/2020
• Haras du Brin d’Amour à Viriville les 17 & 18 octobre.

Encore un très bon taux de participation sur ces
TRECs montés avec plus de 100 partants sur
chaque compétition.

" 2 TRECs en Attelage ont été annulés. OCL de Oytier a bien voulu en organiser 1 en même
temps que son TREC monté donc nous avons pu avoir 2 TRECs en Attelage aux mêmes
dates que le TREC Monté.

Le TREC Attelé, qui en 2019 avait
bien gagné en popularité en Isère, a
tout de même vu 16 attelages
participer à ces compétitions et nous
en sommes ravis.

En 2020, vu le nombre de TRECs organisés, nous n’avons pu maintenir le Challenge TREC en
Isère.
Cependant nous remercions sincèrement l’Association Rhône-Alpes Attelage (ARAA) qui malgré
les circonstances compliquées n’a pas flanché dans son engagement et sa participation à nos
épreuves.
b. Les Formations des Officiels de Compétition :
2 formations de juges TREC ont été organisés :
•

16 février aux Attelages de la Bièvre à St Hilaire de la Côte

•

23 février à la Ferme de By à Courtenay

Une deuxième formation a dû être organisée suite à la forte demande et c’est 37 Juges TREC qui
vont pouvoir officier pour la saison à venir.
c. Projets 2021 :
Compétitions :
5 TRECs montés sont au programme
% Les poneys de Magali à Roybon
% Les cavaliers Vercors Sassenage à Corrençon en Vercors
% Akropol Arabian à Oytier-Saint-Oblas
% OCL à Oytier-Saint-Oblas
% Et un nouveau lieu avec le Domaine de Bonlieu à Lieudieu
2 TRECs en attelage sont au programme

% Les poneys de Magali à Roybon
% Un nouveau lieu avec Les Poneys de la Durme à Chélieu
Formation :
1 journée de formation de Juge de TREC est prévue d’ici le mois d’avril 2021 mais nous attendons
les directives sanitaires pour donner une date et un lieu.
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V. Projets du CDE pour 2021 :
•

Stages techniques Enseignants : entièrement financés par le CDE et offerts
- Pierre Volla (cavalier olympique) au CHA le 26 janvier (18 enseignants)
- Thierry Rozier (équipe de France) au CHA le 1er Février (16 enseignants)
Ces stages ont eu beaucoup de succès. Ils étaient remplis dans les heures qui ont suivi la
publication.

•

Stages Pédagogiques Enseignants (dates et intervenants à définir)

•

Stages Formation Equi-Handi (Lauren date à définir)

•

Mise en place définitive du Calendrier des Compétitions dès la clôture des DUCS. (Celle-ci
n’est pas encore fixée en attendant une date de reprise des concours).

•

Reprise des Challenges CSO : Agglo, Nord Isère, GTI

NB. GTI : Modification du Challenge > Catégories Amat Elite et Pro scindés pour d’une part
donner aux cavaliers Amateur Elite une meilleure chance, plus équitable et aussi pour permettre
des épreuves Pro2 135 et ainsi attirer plus de cavaliers hors Isère.
Cahier des Charges des organisateurs modifié pour améliorer la qualité du circuit.
•

Challenge Dressage by Stübben > rajout du Challenge Amateur sur 4 dates.

•

Création d’un Challenge Equi Handi en partenariat avec la Commission Sports Adaptés de
l’Isère (cf. Lauren)

•

Formations des Officiels > dates à définir en fonction des dates du CRE-ARA et de
l’avancement de FFE Campus (en cours de mise en route) (cf. Sha)

•

Newsletter trimestrielle pour informer sur les calendriers & les compétitions, mettre à
l’honneur les cavaliers, les partenaires et les structures du département. Envoi à l’ensemble
des contacts.

•

La soirée du Gala : mise à l’honneur des acteurs du milieu : sportifs, Officiels de
Compétition, bénévoles, partenaires. Cette soirée serait couplée à l’Assemblée Générale et
à la réunion calendrier. Elle aura donc lieu pendant la première quinzaine de novembre
après Longines Equita Lyon.O

VI. Conclusion :

Pour conclure je dirais que le CDE de l'Isère est un moteur au sein du CRE - ARA par les
différentes actions accomplies !

Je voudrais remercier les dirigeants des centres équestres qui nous suivent dans nos différents
projets et qui ont montré beaucoup de détermination et de courage tout au long de cette année si
compliquée.

Je remercie également les membres de l’équipe du bureau très soudée, pour leur implication. Il
faut savoir qu’être membre du CDE représente de nombreuses

heures de réunions, de

communication, des déplacements réguliers dans tout le département, et des échanges quotidiens
avec vous… et tout ça, bien sûr, dans la passion du sport.

Pour cette année à venir vous avez certainement noté qu’en cette année Olympique, il y aura des
élections…
Les élections Fédérales auront lieu le 18 mars 2021.
Pour les CRE ce sera en mai/juin.
Les CDE suivront en fin d’année2021, probablement lors du Gala en novembre.

Merci à tous de votre attention, en espérant que lors de notre prochaine AG nous pourrons nous
rassembler pendant le Gala.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.

