
 

  

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES DU CRE DE BRETAGNE 

EXERCICE 01/09/2019 – 31/08/2020 

 

Le Comité Régional d’Equitation de Bretagne a poursuivi ses missions orientées vers le soutien et le 

développement de l’équitation en Bretagne malgré la crise sanitaire liée au Coronavirus que nous traversons. 

Ce contexte a contraint le CRE de Bretagne à annuler une grande partie des actions prévues pour cet exercice, 

notamment les Championnats de Bretagne et l’aide aux compétitions de haut niveau qui n’ont pu avoir lieu. 

 

Les adhésions prises avant janvier et la très grande majorité des licences étant prises avant fin mars, le 

nombre d’adhérents bretons et le nombre de licences bretonnes n’ont pas été impactés. 

Au 31 août 2020, le Comité Régional d’Équitation de Bretagne dénombre 506 adhérents (structures équestres 

et associations bretonnes affiliées à la FFE), dont 315 membres actifs (cotisants de type Club). 

La FFE recense 32 717 licences bretonnes, soit une diminution de 1,29 % par rapport à l’exercice précédent. 

Cette baisse est deux fois moins importante que celle du nombre de licences en France (-2,65 %). 

La part bretonne a augmenté très légèrement et se porte à 5,44 % des licences nationales. 

Depuis 3 ans la baisse du nombre de licences bretonnes affectait fortement les recettes du CRE de Bretagne 

en diminuant la Dotation de Fonctionnement Annuel, principale ressource du CREB, d’environ 7 000 €. 

Cette année la dotation n’a baissé que de 1 934 €. 

 

 

Licences en détail 

Le fléchage des licences est proche de celui de l’an passé : 

 15 869 licences fléchées Poney (48,50 %), 

 13 919 licences fléchées Cheval (42,54 %), 

 2 929 en tourisme équestre (8,95 %). 

Année DFA reversée Evolution Différence
Différence

cumulée

2017 227 069 €         -3,11% 7 293 €-             7 293 €-             

2018 220 349 €         -2,96% 6 720 €-             14 013 €-           

2019 212 362 €         -3,62% 7 987 €-             22 000 €-           

2020 210 423 €         -0,91% 1 939 €-             23 939 €-           

Dotation de Fonctionnement Annuel (DFA)



 

 

Le rapport hommes / femmes n’a pas évolué : 

 83,63 % de cavalières (27 362) contre 16,36 % de cavaliers (5 355). 

En revanche, nous remarquons une forte baisse du nombre de licences compétition d’environ 16 %. 

La proportion homme femme en compétition reste identique à l’an passé : 

 82 % de femmes (6 466) et 18 % d’hommes (1 408). 

 

Compétitions de haut niveau 

Comme évoqué en introduction, une grande partie des compétitions a été annulée en raison du Covid-19. 

En saut d’obstacles, seuls les Equi-Pondi ont eu lieu ; Pro 1 Indoor du 24 au 27 octobre 2019 et Pro Elite Indoor 

du 31 octobre au 03 novembre 2019. 

En endurance, CEI 1*, 2* et 3* de l’A2E, des Amis du Cheval du Goëlo et du COEELP 

Le soutien financier au haut niveau se porte à 13 200 €, contre 35 618 € l’an passé : 

 

 

Formations de cavaliers, d’enseignants et de techniciens toutes disciplines 

31 stages ont été organisés sur 46 journées de formation. 

Le CRE de Bretagne a fait appel à 28 intervenants différents pour les 8 disciplines concernées (CSO, Dressage, 

Equi-Handi, CCE, Pony-Games, Attelage, Endurance, Voltige). 

Au total 503 stagiaires ont participé à ces formations. 

Date

2018-2019 2019-2020 2019-2020

Equi-Pondi Pontivy 4 000           3 000           24-27/10/19

Equi-Pondi Pontivy 4 000           3 000           31/10-03/11/19

Grand National Lamballe 4 500           -                annulé

Equisports Montfort sur Meu 3 000           

CSI 5* Dinard 8 000           -                annulé

Plourivo 2 600           2 400           27-29/09/19

Le Pertre 1 200           12/10/2019

Coatelan 500              -

Lanvaux 400              -

Moustroi Ac -                annulé

Landivisiau 1 200           -                annulé

Fougères 1 200           -                annulé

Corlay 1 200           1 600           02/08/2020

Chpt de France des As Brécey 2 118           -                annulé

Chpt de France Major Plourivo 2 000           22-29/09/19

Attelage Pro Elite Rennes 2 500           -                annulé

Pony Games International Vitré 400              -                annulé

35 618        13 200        

Endurance

Courses internationales

Totaux

AIDES ACCORDEES AUX COMPETITIONS DE HAUT NIVEAU 2019-2020

Discipline Compétition Lieu
Subvention

CSO



 

 

Aide « Clubs » à l’achat de petit matériel de sellerie/écurie en rapport à leur nombre de licenciés 

L’opération d’aide d’1 € par licence a été renouvelée. Cette aide est accordée à toutes les structures équestres 

d’enseignement affiliées à la Fédération Française d’Equitation qui ont au minimum un enseignant 

permanent et 30 licenciés. Comme l’année dernière, les clubs qui ont vu leur nombre de licenciés augmenter 

entre les millésimes 2019 et 2020 ont reçu 1 € de plus par licence supplémentaire et le remboursement s’est 

fait sur présentation d’une facture d’achat de petit matériel de sellerie ou d’écurie. 

122 clubs ont répondu et bénéficié de l’offre (47% des 260 structures éligibles). 

Montant total versé : 16 795 €, remboursement de 34 à 553 €. 

 

Les aides exceptionnelles aux centres équestres bretons en raison de la crise sanitaire 

 Distribution de gel hydro-alcoolique aux centres équestres d’au moins 30 licences 

Au déconfinement, le CRE de Bretagne, en collaboration des 4 CDE bretons, a offert et distribué gratuitement 

des bidons de 5 litres avec petits distributeurs : 1 bidon pour les structures qui recensaient entre 30 et 

150 licences et 2 bidons pour celles ayant plus de 150 licences en date du 05 mai 2020.  

275 établissements équestres ont été livrés par les élus et les permanentes du CREB avec l’aide des CDE. 

 

 Aide à l’alimentation des équidés 

Le CRE de Bretagne, accompagné des 4 CDE, a versé une aide financière aux centres équestres qui adressaient 

une facture d’aliments ou de foin de moins de 3 mois : 

o Montant forfaitaire de 50 € pour les clubs comptant entre 0 et 50 licences, 

o A partir de 51 licenciés, un remboursement de 1 € par licence. 

20 388 € ont été reversés ; 179 clubs hippiques ont reçu entre 50 et 533 €. 

 

 Aide Cavalier Solidaire 

En parallèle de la campagne solidaire via la plateforme FFE de dons en ligne, le CRE de Bretagne a lancé 

l’opération « Cavaliers Pro Solidaires Bretons » sur une idée de plusieurs cavaliers professionnels bretons 

(Louis Bouhana, Tony Cadet, Alexandre Depagne, Mathieu Violleau, Olivier Le Vot …) et avec l’aide de Damien 

Kilani et son équipe : 

Des cavaliers professionnels et professionnels de la filière équine ont mis en vente des objets, des stages ou 

des services au profit des clubs de notre territoire sous forme de dons. Cette vente amiable sur le principe de 

la « vente aux enchères virtuelles », réalisées sur la page Facebook du CREB du jeudi 07 au dimanche 10 mai a 

permis de collecter 100 346 €. La majorité des dons a été distribuée à des structures de façon nominative par 

les donateurs. 

 



 

 

Le solde d’environ 30 000 € a été récolté sur un pot commun et a été redistribué aux structures qui en ont fait 

la demande. A cette somme se sont ajoutés 9 200 €, récoltés par la FFE au titre de la Bretagne, et reversés par 

les 4 CDE. Le montant total a été reversé à 120 centres équestres qui ont ainsi reçu chacun 321 €  d’aide. 

 

La Communication 

Le site internet est mis à jour quotidiennement : informations générales, formations et stages, annuaires des 

clubs de Bretagne, des Officiels de compétition bretons, des professionnels liés à l'équitation en Bretagne, 

calendrier des compétitions en Bretagne, règlements, informations par disciplines, résultats des challenges… 

 

7 Challenges du CRE de BRETAGNE (sur 10 habituellement). La plupart ont été annulés, les cavaliers gardant 

leurs points acquis, qui sont reportés sur les Challenges 2021. 

 Trophée Christian Chapin - Cavaliers Vétérans de CSO, 

 Horse Breed / Tromelin Nutrition - Cavaliers Poney amateur (Poney D et Poney Elite) de CSO, 

 Top List Dressage - Cavaliers Amateurs de Dressage (Am3, Am2, Am1, Am Elite), 

 Top List Dressage - Cavaliers Clubs  de Dressage (Club 2, Club 1, Club Elite) 

 Hippowest – Cavaliers de Hunter Amateur (toutes catégories) 

 Hippowest – Cavaliers Club de Hunter (Club 1, Club 2 , Club Poney 1), 

 DP Nutrition – Cavaliers Club de CCE (Club 3, Club 2, Club 1) 

 

Championnats de Bretagne 

Le CRE devait participer à l’organisation de 23 championnats de Bretagne au cours de la saison dans 

12 disciplines, mais seulement 2 ont pu avoir lieu en août : 

- Endurance à St-Guyomard, 

- Ride & Run à Hennebont. 

 

Championnats de France 

Peu de championnats ont eu lieu par rapport aux autres années. 

Les bretons ont obtenu 17 médailles aux différents Championnats de France : 

 14 médailles de niveau Amateur et Pro : 

3 médailles d’Or, 7 médailles d’Argent, 4 médailles de Bronze. 

 3 médailles de niveau Club : 

1 médaille d’Or, 1 médaille d’Argent, 1 médaille de Bronze. 

L’aide aux enseignants qui participaient au Championnat de France des Enseignants à Saumur a été 

renouvelée en allouant 50 € par cheval. 49 cavaliers engagés : 28 en CSO, 3 en Hunter, 5 en Dressage et 

13 en Complet.  

 



 

 

Reçu fiscal / Mécénat 

41 reçus ont été délivrés cette année, pour des dons de 80 à 10 000 €.  

Le mécénat a généré 3 194 € au bénéfice du CREB et 28 746 € pour les structures ayant reçu les dons. 

 

Subventions 

Les subventions régionales ont été maintenues : 

- fonctionnement : 22% d’un montant éligible de 117 166 €, soit  25 776 €, 

- contractualisation basée sur le soutien à la compétition de haut niveau, aux disciplines qui peinent à 

progresser et aux championnats de Bretagne : subvention de 15 000 € comme depuis plusieurs années. 

 

Pour chaque subvention un Nota Bene a spécifié : « L’arrêté d’attribution fait état des 

conditions de versement habituellement pratiquées par la Région mais qui ne seront 

pas nécessairement maintenues dans le contexte de pandémie que nous traversons ». 

 

Dans le cadre du Projet Fédéral Sportif (PSF) de la FFE l’Agence Nationale de Sport, ex CNDS, proposait 

courant 2019 une nouvelle subvention à orientation de développement de l’activité de la FFE. Nous avons 

donc instruit une demande début juillet et nous avons reçu une subvention de l’ANS de 1 500 €. 

Cette subvention devrait être renouvelée pour l’exercice à venir. 

 

 

Le Comité Régional d’Equitation de Bretagne remercie le soutien financier du Conseil Régional de Bretagne, 

ses fidèles partenaires / challenges (Hippowest, Gaston Mercier, Tromelin Nutrition, DP Nutrition), ainsi que 

tous les adhérents bretons et bénévoles qui ont contribué au développement de l’équitation de notre région. 

 

 

Fait à Lorient, le 28/10/2020 

Laurence Michelet 

Secrétaire Générale  du CREB 

 


