
 

  

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES DU CRE DE BRETAGNE 

EXERCICE 01/09/2020 – 31/08/2021 

 

Le Comité Régional d’Equitation de Bretagne a rencontré cette année encore des obstacles dans la poursuite 

de ses missions de soutien et de développement de l’équitation en Bretagne. La crise sanitaire a encore 

contraint le CREB à annuler une partie des actions prévues pour cet exercice. 

 

Au 31 août 2021, le Comité Régional d’Équitation de Bretagne dénombre 515 adhérents (structures équestres 

et associations bretonnes affiliées à la FFE), dont 320 membres actifs (cotisants de type Club). 

La FFE recense 35 813 licences bretonnes, soit une augmentation de + 9,47 % par rapport à l’exercice 

précédent. Cette hausse est presque du niveau national de + 10,76 % et la part bretonne au niveau français 

demeure autour de 5 %. 

Le nombre de pratiquants baissait de manière constante depuis 2014. L’année dernière cette baisse a été 

freinée sous les effets de la crise sanitaire qui a attiré de nouveaux pratiquants vers l’équitation, sport 

d’extérieur. 

Au cours de l’exercice 2020-2021 le nombre de pratiquants bretons a progressé de plus de 3 000 et la 

Bretagne compte à peu près le même nombre de licenciés qu’en 2016, soit plus de 35 800. 

Grâce à cette belle progression, la principale ressource du CREB a augmenté de 20 770 € pour atteindre 

231 192 € de Dotation de Fonctionnement Annuel versée par la FFE. 

 

Licences en détail 

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

 17 281 licences fléchées Poney (48,25 %), 

 15 253 licences fléchées Cheval (42,59 %), 

 3 279 en Tourisme Équestre (9,16 %). 

 

Année DFA reversée Evolution Différence
Différence

cumulée

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 €-           

2021 231 193 €         9,87% 20 770 €           3 169 €-             

Dotation de Fonctionnement Annuel (DFA)



 

Le rapport hommes / femmes reste dans les mêmes proportions : 

 84,03 % de cavalières (30 098) contre  15,94 % de cavaliers (5 715). 

En revanche, nous remarquons encore une baisse du nombre de licences compétition d’environ 12 %, 6 957. 

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

 82 % de femmes (5 704) et 18 % d’hommes (1 253). 

 

Compétitions de haut niveau 

Une grande partie des compétitions a été annulée en raison du Covid-19. 

En saut d’obstacles, seuls ont eu lieu les Equisports de Montfort sur Meu du 18 au 20 juin 2021 et le CSI 5* de 

Dinard du 15 au 18 juillet 2021. 

En endurance, 5 courses internationales d’endurance et le Championnat de France Major. 

En attelage, une aide a été apportée pour la participation d’une équipe bretonne à la Route du Poisson, 

course mythique d’attelage d’endurance sur 24 h et 300 km à parcourir, de Boulogne-sur-Mer à Paris, qui est 

malheureusement reportée en 2022. Un soutien à l’organisation a toutefois été accordé, des frais ayant été 

engagés avant l’annulation. 

 

AIDES ACCORDEES AUX COMPETITIONS DE HAUT NIVEAU 2020-2021 

 

Le soutien financier au haut niveau totalise pour 2020-2021 23 300 €. 

 

Date

2019-2020 2020-2021 2019-2020

Equi-Pondi Pontivy 3 000           -                annulé

Equi-Pondi Pontivy 3 000           -                annulé

Grand National Lamballe -                -                annulé

Equisports Montfort sur Meu -                4 000           18-20/06/2021

CSI 5* Dinard -                8 000           15-18/07/2021

Brandivy -                1 600           05-06/09/2020

Plourivo 2 400           2 400           25/27/09/2020

Le Pertre 1 200           1 200           10-11/10/2020

Plougonven 400              24/10/2020

Landivisiau 1 200           01/05/2021

Corlay 1 600           -                

Chpt de France des As Brécey -                -                annulé

Chpt de France Major Plourivo 2 000           3 000           25-27/09/2020

Attelage Route du Poisson 1 500           reporté / 2022

Pony Games International Vitré -                -                annulé

13 200        23 300        

Endurance

Courses internationales

Totaux

Discipline Compétition Lieu
Subvention

CSO



 

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

Sur la trentaine prévue, seulement 21  stages ont été organisés sur 25  journées de formation. 

Le CRE de Bretagne a fait appel à 13 intervenants différents pour les 7 disciplines concernées (Attelage, CSO, 

Dressage, Endurance, Hunter, TREC, management). 

   Au total 277 stagiaires ont participé à ces formations. 

 

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 2020 et 2021 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. 

139 clubs ont répondu et bénéficié de l’offre (57% des 244 structures éligibles). 

Montant total versé : 20 026 €, remboursement de 30 à 542 €. 

 

La Communication 

Une nouvelle version du site internet a vu le jour en septembre 2020 (https://bretagne-equitation.fr) 

Informations générales du CRE de Bretagne, actualités, calendrier des compétitions en Bretagne, formations 

et stages, règlements, classements des challenges, informations par disciplines, petites annonces… 

 

Challenges du CRE de BRETAGNE  

Cette année, 6 challenges ont été traités, dont la plupart sur 2 exercices en raison du manque de compétitions : 

 Trophée Christian Chapin - Cavaliers Vétérans Amateurs 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 Amateurs de Hunter (toutes catégories) 

 Hippowest – Cavaliers Clubs de Hunter (Club 1, Club 2, Amateur), 

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

 

Championnats de Bretagne 

Le CRE devait participer à l’organisation de 22 championnats de Bretagne au cours de la saison. 

12 ont eu lieu : 

o Endurance Club et Endurance Amateur à Landivisiau (29), 04/07/21 

o CSO Pro et CSO Amateur à Hennebont (56), 08-11/07/21 

o Dressage Club et Dressage Amateur à Hennebont (56), 15-18/07/21 

o TREC Club et TREC Amateur à Loyat (56), 24-25/07/21 

o Attelage Club et Attelage Amateur aux Champs Géraux (35), 14-15/08/21 



 

o CSO Club à Pontivy (56), 27-29/08/21 

o CCE Amateur à Séné (56), 28-29/08/21 

o Mountain Trail à Baulon (35), 29/08/21. 

 

Championnats de France 

Le peu de championnats de France qui ont eu lieu au cours de cet exercice ne permet pas de comparaison 

révélatrice par rapport aux autres années. 

NB : Pas de Championnat de France des Enseignants cette année. 

 

Reçu fiscal / Mécénat 

36 reçus ont été délivrés cette année, pour des dons de 100 à 10 000 €.  

Le mécénat a généré 6 366 € au bénéfice du CREB et 57 326 € 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. 

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

subvention à orientation de développement de l’activité de la FFE. Nous avons donc instruit une nouvelle 

demande et avons reçu une subvention de l’ANS de 1 500  €. 

 

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

ses fidèles partenaires / challenges (Hippowest, DP Nutrition, Sellerie l’Ecurie, Horse Breed), ainsi que tous les 

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

 

 

Fait à Lorient, le 26/10/2021 

Laurence Michelet 

Secrétaire Générale  du CREB 

 


