Rapport Moral du CRE Lorraine 2016-2017

Introduction
Clap de fin pour le CRE de Lorraine.
Après deux mandats et une année de transition, voilà 9 ans que notre Président Jean-Louis Pinon, son Comité
Directeur et ses Commissions, ont su faire vivre notre CREL.
La ligne de conduite définie lors de l’AG élective de 2009, conforme aux missions imposées par notre
Fédération*, a toujours été respectée pour porter l’équitation au niveau qu’elle mérite.
Le CREL a su trouver son équilibre, son efficacité en restant à l’écoute de ses Commissions, des dirigeants de
clubs, des cavaliers amateurs ou professionnels pour mutualiser leurs idées pour le développement de
l’équitation sous toutes ses formes.
*textes fédéraux adoptés le 26 mai 2008
Activité
L’activité sportive est le fer de lance du CREL, avec ses 6 étapes du Grand Régional Lorraine de CSO, 4 de
Dressage et une finale mixte très appréciée sur le Pôle Hippique de Lorraine.
Le Grand Régional Lorraine CCE a rassemblé sur 4 étapes les meilleurs cavaliers Amateur de la discipline.
Le Championnat de Lorraine Multidisciplines Club Poney (CSO, Dressage, Hunter) organisé à Rosières a connu
comme chaque année un grand succès auprès des cavaliers. Près de 1200 couples au départ pour préparer
leurs Championnats de France à Lamotte.
Les Commissions sportives du CRE (au nombre de 12) organisent, animent et font vivre leurs disciplines
respectives : mise en place des calendriers, des championnats, des formations d’Officiels de compétition…
Le CREL soutient les Centres équestres pour leurs actions de formation auprès de leurs cavaliers (stages,
entraînement compétition) par la mise à disposition gracieuse de son matériel pédagogique et des installations
du Pôle Hippique. Des aides financières sont également versées aux organisateurs de Pro 1, CSI, CEI et aux
étapes de Grand Régional et de Grand National.
La qualité des installations du Pôle Hippique de Lorraine permet l’organisation de manifestations qui dépassent
largement le cadre de la Grande Région comme les étapes du Grand National de Dressage et CSO qui font
progresser le haut niveau sportif. Il accueille également des formations fédérales (détection jeunes cavaliers en
CSO). A venir également, la journée fédérale des enseignants en novembre et pour 2018, un stage de détection
des jeunes en Complet.
Formation
En ce qui concerne la formation continue des enseignants, comme tous les ans le CREL a proposé plusieurs
journées de formation, dans des disciplines et sur des thématiques variées.
Ce sont près de 70 enseignants qui ont suivi les interventions d’Alain Francqueville en Dressage, Ken Poste en
TREC, Nicolas Andréani et Sébastien Langlois en Voltige, Pascale Audonnet sur la pédagogie de l’enfant…
Le CREL, en collaboration avec l’IFCE, a également permis à 7 enseignants d’obtenir le Brevet fédéral
d’entraîneur de TREC Niveau 1 à l’automne 2016.
Pour ce qui est des formations initiales aux métiers de l’encadrement des activités équestres, 18 candidats ont
obtenu le BPJEPS, 12 le CQP ASA et 3 l’ATE.

Communication
Le site internet est très riche en informations et tenu à jour régulièrement. Très consulté, il permet une large
diffusion des informations (compétitions, formations, agenda des manifestations…).
La page Facebook est également très consultée et permet la transmission en temps réel des dernières
informations du CREL.
Chaque mois, une Newsletter et des Communiqués de Presse sont envoyés aux clubs, journalistes et abonnés.
La Commission Communication entretient des contacts réguliers avec la presse régionale et spécialisée
permettant de mieux faire parler de notre discipline.
Quelques Chiffres
La Lorraine a enregistré 24 940 licences sur la saison 2016-2017 dont 20 876 femmes et 4 064 hommes.
Les licences de compétition : 5 217 femmes et 889 hommes soit un total de 6 106.
Le nombre de structures adhérentes est de 321, dont 115 détiennent un label fédéral : 77 « École Française
d’Équitation » ; 14 « Centre de Tourisme Équestre » ; 15 « Cheval Étape » ; 4 « Écurie de compétition » ; 2
« École Française d'Attelage » ; 2 « Équi Handi Club » ; 1 « Sport Études ».
Participations en championnats de France : 559 couples engagés toutes disciplines, 147 classé(e)s dont 52
podiums et 19 champion(ne)s (individuels et équipes).
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à nos institutionnels qui nous ont toujours suivi en nous renouvelant leurs confiance,
aux membres du Comité pour leur implication,
à nos Responsables de Commissions pour leur investissement,
à notre CTS, Frédérique pour son soutien et à Sylvie toujours présente pour répondre utilement à vos
demandes.

Et ce dicton qui nous a toujours porté,
« On écrit ce qu’on dit et on fait ce qu’on a écrit »
Jean Claude Meng,
Secrétaire Général du CREL.

