
RAPPORT MORAL ANNEE 2017 

 

*Le nombre de licences est stable : 18789 licences au lieu de 18 814 licences la Seine et Marne les licences poneys en légère 

baisse (9584/0670) est toujours le 3ème département au nombre des licences. Les autres départements d’ile de France régressent 

davantage. 

 

*Le département compte maintenant 241 groupements équestres agréés et associations affiliées contre 237 en 2016 dont 17 

nouveaux groupements 2ème département au nombre d’établissements affiliés derrière les Bouches du Rhône. 

Etablissements agréés et associations affiliées qui emploient d'après l'étude économique consultable sur le site du CREIF et 

réalisée par l'IRDS (Institut Régional de Développement du Sport) entre 2 et 10 employés suivant l'importance des clubs soit environ 

600 personnes en Seine et Marne (70% en CDI, 8% en CDD et 15% d'apprentis). 

 

*Le nombre des licences de compétition a continué d'augmenter : 4781 (dont 3439 club) au lieu de 4636  

*Légère diminution du nombre d’épreuves totales 5114 (5132 en 2016) et très faible hausse du nombre d’engagements 86637/ 

85 492en 2016) et très légère hausse du nombre d’engagements clubs et Poneys 31529/30502  

Le 77 est toujours le premier département organisateur de concours.   

 

Championnats de France Club et Poney :  

Augmentation du nombre d’engagés aux Championnats de France Club et Poney, qui se sont déroulés à Lamotte Beuvron, et 

qui confirme le dynamisme de l’équitation dans notre département auprès des jeunes : 2ème département avec 646 (3ème avec 599 

engagés en 2016, 2ème et 548 engagés en 2015, 3ème en 2014 avec 552, 552 en 2013, 558 en 2012, 604 en 2011, 608 en 2010, 554 en 

2009, 458 en 2008, 390 en 2007), 

Avec 47 podiums, le département se classe deuxième département français  (4ème en 2016 avec 38 podiums, 2ème en 2015 

avec 48 podiums,  3ème en 2014 avec 34 podiums, 3ème en 2013 avec 30 podiums, 8ème en 2012 avec 31 podiums,  3ème en 2011 avec 

31 podiums, 4ème en 2010 avec 32 podiums, 9ème en 2009 avec 22 podiums, 9ème avec 15 podiums en 2008, 13ème avec 12 podiums 

en 2007). 

 

Championnats de France Amateur et Pro   

les résultats lors des championnats de France 2017 seront consultables sur le site du CDE 

 

 Epreuves internationales : 

Nombreuses participations d’une vingtaine de licenciés de Seine et Marne en épreuves internationales en France et à 

l’Etranger en CSO, Voltige, Endurance, Dressage, Tir à l'Arc et Attelage. 

Résultats qui expliquent que  nous avons depuis le 1er novembre 10 athlètes sur les listes ministérielles (7 précédemment).  

 

Principaux dossiers traités par le Comité Départemental : 

 

1°) Championnats de Seine et Marne 2017:  

Cette année encore le CDE a délégué les différents championnats départementaux sur 13 compétitions sur 9 sites différents 

sites (MEAUX, LIPICA OZOIR, HARAS DE MONTHOME CHAUFFRY, LIVERDY, JOUY le Chatel, TORCY, JABLINES, 

ECURIES DU VIEUX MOULIN ST GERMAIN/MORIN) 

 Le succès a été au rendez-vous avec un total de 3122 compétiteurs contre 3100 en 2016. 

Malheureusement la médiatisation des Championnats 2017 ne s’est fait que partiellement dans des journaux locaux et radios 

du département. Ce manque de communication récurent est préjudiciable à la fois pour les organisateurs et le CDE. 

Malgré une demande croissante de cavaliers et de clubs, il apparait de plus en plus difficile d’organiser comme dans le passé 

des championnats départementaux à Fontainebleau et il existe plusieurs organisateurs capables de les organiser en Seine et Marne 

2°) Financement des championnats : 

Comme l’an passé, en plus des coupes, plaques, et flots  le Comité Directeur a décidé de distribuer, des bons d’achats émis 

par la société PADD. Ces bons ont été cofinancés par le CDE et par PADD. Il est à noter la société DESTRIER comme autre sponsor 

depuis l'an passé. Enfin nous avons obtenu pour le première fois cette année une subvention du CONSEI DEPARTEMENTAL77 pour 

l’ensemble de ces épreuves. Un dossier sera constitué pour 2018 

 

3°) Règlements  des championnats et des challenges 2018 : 

Une commission animée par Anne PERRIN-CARTIER et François-Xavier MONET s’est réunie à plusieurs reprises afin de 

revoir les règlements des championnats et des challenges qui vont être organisés en 2018. 

 

4°) Athlètes de Haut Niveau   

Le Conseil Départemental a voté, comme tous les ans, un budget pour aider les athlètes de Haut Niveau. 

Mais les critères d’attribution ont changé puisque le Conseil Départemental distribue directement les subventions aux 

bénéficiaires après validation des comités départementaux.  

.  

5°) Soirée des Bleus (anciennement soirée des Champions) : 

Une soirée est organisée tous les ans par le CDOS 77 à la demande du Conseil Départemental pour remettre des récompenses 

aux athlètes de Seine et Marne qui ont obtenus des titres ou/et des podiums lors de championnats européens ou mondiaux. 

Ont été invités pour l'équitation en fonction des résultats 2016 à la soirée qui a été organisée à Torcy le 27 janvier 2017 :  

Camille CONDE-FERREIRA, Roger-Yves BOST et Philippe ROZIER.   



 

6°) Jeux de Seine et Marne : 

Ces jeux sont organisés tous les 2 ans par le CDOS77 pour le compte du Conseil Départemental chaque fois dans une ville 

différente. 

Après les jeux de Moret S Loing en 2015 La ville de Torcy a accueilli l'édition 2017 du 4 au 10 juin 2017. 

L'équitation a été représenté par la base de loisirs UCPA de Torcy. 

 

7°) Journée Sentez-vous Sport :  

Cette journée, organisée par le CDOS77 devait se tenir  le 1er octobre à Melun. 

Manifestation annulée en raison des conditions climatiques en accord avec le Conseil Départemental et la Ville de Melun  

Une vingtaine de comités départementaux devaient être présents. 

 Des baptêmes poneys devaient être proposés par le Centre équestre de La Rochette 

 

8°) Secrétariat :  

Toutes les tâches administratives, de constitution de dossiers et de représentation ont été assurées par les membres du Bureau. 

L'an passé on avait indiqué dans le rapport moral : "Avec la meilleure volonté du monde, il devient de plus en plus difficile 

de trouver le temps pour répondre à toutes les demandes." 

Bénédicte a donc été recrutée avec pour missions la relation avec les clubs dans les différentes actions de formation, la 

coordination des Championnats Départementaux, des Jeux de Seine et Marne, de la journée Santé vous Sport,  

 

9°) Site internet et réseaux sociaux : 

Ce site est régulièrement consulté (environ 6000 accès/ mois avec des pointes au-dessus de 10 000 /mois pendant la période 

des championnats. Le compte Facebook compte aujourd’hui 1000 abonnés et certaines publications peuvent être vues jusqu’à 4000 

fois 

Merci à tous ceux qui ont aidé à alimenter ces sites toutefois cette gestion nécessiterai plus d’informations et de Photos de la 

part des clubs et des cavaliers pour le rendre davantage attractif. 

 

10°) Relations avec la DDCS, le Conseil Départemental, le CDOS, le CREIF, le CDTE, etc : 

Bilan rapide de nos contacts en cette année visant le développement de l'équitation : 

Pas de réunion cette année avec la DDCS 

L'an passé nous avions adressé un courrier à la DDCS pour expliquer pourquoi nous n'avions pas déposé de demande CNDS 

au niveau du CDE. 

Cette année nous avons déposé un dossier qui nous a permis d'obtenir une aide de 2.500€ pour le handicap; 

A ce jour nous n'avons pas réuni suffisamment de bonnes volontés pour faire fonctionner une commission pour développer 

la pratique de l'équitation en direction des handicapés principalement moteur 

Plusieurs réunions avec le service des sports du Conseil Départemental. Dont 2 avec la vice-présidente en charge des sports 

Relations avec le CDOS  77 : Un représentant du CDE membre du bureau du  CDOS Le comité du CDE a suivi toutes les 

actions proposées par le CDOS 

Un représentant au CDTE et invitation du Président du CDTE à nos réunions de Comité Directeur 

Plusieurs réunions avec le CREIF et 4 réunions de la commission des présidents de CDE de l’ile de France en vue notamment 

d’harmoniser les actions entre les départements et la région. 

 

11°) Médailles Jeunesse et Sports :  

Pas de récipiendaire cette année pour l’équitation. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous proposions un 

dossier pour vos bénévoles méritants. 

 

12°) Formations :   

 Le CREIF organise toutes les formations des officiels ainsi que les formations continues des enseignants. On constate toutefois 

que malgré programme très diversifié, les formations pourraient être davantage suivies par les enseignants et les dirigeants. La 

dispersion géographique et le manque d’accès à l’information pourraient en être les principales causes. C’est pourquoi le comité après 

avoir réalisé une première formation CSO à OZOIR dirigée par jacques Bonnet l’an passé, a organisé cette année une formation 

EQUIFUN à Jablines et une formation TIR A L’ARC A CHEVAL à Ozoir la Ferrière. 

 Devant le succès enregistré d’autres formations seront organisées en 2018. 

 


