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Introduction
2016, fin d’une belle aventure Lorraine, d’une Ligue à un Comité Régional d’Équitation, qui a su porter l’équitation au niveau
qu’elle mérite. Une page se tourne et tous vos regards sont tournés vers 2017, année de la grande réunification des trois
régions, Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, sous la bannière du Grand Est.
Pour mettre en place cette réforme territoriale, un Comité de préfiguration a été créé avec nos voisins Alsaciens et
Champardennais. Il est chargé de préparer la fusion des 3 CRE actuels. C’est ensemble, en réunissant nos compétences, que
nous réussirons ce virage 2017.
Vous nous avez toujours fait confiance et je vous demande juste de nous la renouveler pour mener à bien cette opération,
pour l’avenir de l’équitation au sein du Grand Est et le devenir de nos trois organes déconcentrés.
Activité
Dans ses missions, exercées dans le cadre de la délégation accordée par la FFE, un Comité Régional se doit non seulement
d’organiser des formations et stages, mais surtout de contribuer à l’organisation d’épreuves sportives sur son territoire. Les
efforts, toujours soutenus, portent sur les différents circuits du Grand Régional, CSO, Dressage, Hunter, CCE et la finale mixte
CSO/Dressage au Pôle Hippique de Lorraine. Ce site est également utilisé pour les championnats de Lorraine multi-disciplines
et toujours à disposition gratuite pour les clubs qui veulent organiser un stage. À noter que notre soutien au Pôle Hippique
est toujours très fort, pour l’organisation de ses manifestations qui dépassent largement le cadre de la Grande Région, ce qui
permet de maintenir des concours, surtout hivernaux, de qualité et d’un bon niveau.
Communication
Le site internet et notre présence sur les différents réseaux sociaux sont actualisés journellement. La newsletter, riche en
informations, est toujours diffusée régulièrement. La page Facebook est alimentée très rapidement par notre chargée de
communication, en photos de concours. Notre discipline est également de plus en plus présente sur la presse régionale.
Formation
Des stages ou des remises à niveau, des formations d’enseignants, sont organisés régulièrement grâce à la participation
active de notre CTS.
Statistiques
En marge des chiffres qui vont vous être développés, la Lorraine enregistre une faible baisse de ses licenciés (- 0,3 %) face au
fléchissement national (- 1,4 %).
Remerciements
-

à nos institutionnels qui nous renouvellent leur confiance
aux membres du Comité pour leurs bons conseils
aux Présidents de Commissions pour leur investissement
à tous les clubs pour leur enseignement et l’organisation de manifestations
à notre CTS Frédérique pour son aide et à Sylvie toujours disponible pour répondre à vos demandes

Et toujours fidèle à cette formule issue de la démarche qualité :
« on écrit ce qu’on dit et on fait ce qu’on a écrit »
Jean Claude Meng,
Secrétaire Général du CRE.
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