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Cher(e)s Ami(e)s, 

La saison 2019-2020 ne restera pas dans la mémoire collective comme un grand moment de 
sport. Chacun d’entre nous a vu sa vie personnelle, professionnelle et associative extrêmement 
malmenée. 
La crise sanitaire a durement impacté nos activités mais elle aura révélé l’importance du sport 
dans nos sociétés aussi bien pour la santé que le bien-être physique et mental des citoyens. Le 
confinement a également mis en lumière les besoins irrépressibles pour bon nombre de Français 
de se reconnecter à la nature, besoins auxquels l’équitation apporte une réponse naturelle.

Comme  vous  le  savez  le  Comité  Départemental  d’Equitation  d'Ille-et-Vilaine  a  pour  objet  de 
représenter tous les licenciés pratiquant l’équitation et les groupements équestres adhérents du 
département et de promouvoir toutes les activités et les disciplines équestres. 

Vous avez été  nombreux à répondre  présents  à  notre  traditionnelle  réunion de rentrée et  de 
calendrier  des  concours.  Cette  année  nous  avons  dû  clore  nos  anciens  «  Challenges 
Départementaux » au profit des « Circuits Départementaux » proposés par la FFE. Nous avons 
aussi permis à nos enseignants et moniteurs de se former pour les prochains concours (stage chef 
de piste).

Nous avons réussi à inverser la courbe des licenciés au cours de cette année ; en effet,  une 
progression  de  0.8%  du  nombre  de  licences  a  été  enregistrée  en  2020  malgré  le  contexte 
sanitaire. Continuons à nous mobiliser au travers des journées spécifiques proposées par la FFE 
(Fête du poney, Journée du cheval…) ou par d’autres actions plus locales. 

Il serait prétentieux de dire que beaucoup a été fait, je pense que beaucoup reste à faire pour que 
notre Comité puisse se développer comme il se doit. Je quitterai la présidence lors de la prochaine 
assemblée générale élective qui se tiendra en 2021 après 3 mandats, soit 12 ans, laissant à un 
autre cavalier le soin de diriger notre cher Comité. 

Gardons espoir et optimisme pour cette nouvelle saison, même si l’on sait qu’elle sera difficile, 
mais notre esprit collectif vaincra. 

Rapport d'activités

Notre département a souffert également cette année de la Covid 19 pour l’organisation de ses 
grands événements. 

Les licences et les clubs : Le nombre de licenciés de notre département a cette année légèrement 
progressé. Le CD compte 10 441 licences en 2020 pour 10 354 en 2019 soit  89 licences en plus 
(-   jeunes,  + adultes).  Pour rappel,  les subventions FFE (reversement de licences) et  Conseil 
Départemental sont reliées au nombre de licences. 

Communication 
 Fête du Cheval, de l'Ane et du Poney à La Prévalaye (septembre 2019) : animations, baptêmes 
poneys sur le site de la zone équestre de la Prévalaye à Rennes. Participation des clubs : La 
Vayrie, Les Maffrais, Shamrock Poney Club et Etrier Vitréen.

 Visite sur le site internet : le site, mis à jour régulièrement, demeure une source d'information en 
continue. N’hésitez pas à le consulter et à nous adresser des infos et/ou des photos d'actions 
menées dans vos clubs. 



Actions en direction des clubs et des licenciés 
 covid 19 : pour affronter la crise sanitaire et assurer un soutien efficace aux établissements 
équestres, le comité s'est immédiatement engagé : relais des communications fédérales, contacts 
avec les collectivités locales, mutualisation des réponses, mutualisation des besoins (aide à l'achat 
d'alimentation animale et distribution de gels hydroalcooliques pour les structures d'enseignement 
(3400 €) en partenariat avec le CREB et les 3 autres CDE.
Le Bureau du CDE a régulièrement sollicité le Conseil Départemental pour tenter d’obtenir des 
aides supplémentaires, en vain malheureusement. 

  compétitions  :  seuls  les  championnats  départementaux  d'endurance  et  de  voltige  ont  été 
maintenus. Tous les autres évènements ont été annulés. 

  La  promotion  de  l’équitation  a  été  très  largement  renforcée  par  une  campagne  de 
communication multimédia d’une ampleur sans précédent « Tous à Cheval en Bretagne » pour 
relancer le goût  d'une pratique régulière en club.  Mutualisation des actions de communication 
entre les 4 comités départementaux et le Comité Régional. (10 000 €)

En 2020 et pour la première année, le comité a instruit les demandes de subventions du Projet 
Sportif Fédéral (PSF, ex CNDS part territoriale). Avec ce dispositif et en lien avec les fédérations, 
l’Agence  nationale  du  Sport  accompagne  les  projets  des  comités  dans  un  objectif  de 
développement de la pratique sportive, pour tous et sur tous les territoires. Les priorités de la 
campagne 2020 du PSF Equitation ont été définies par rapport au Projet sportif fédéral 2017-2020 
de  la  FFE,  dans  un  objectif  d’essor  des  pratiques  et  de  responsabilité  sociale  et 
environnementale  :  le  développement  de  la  pratique,  la  promotion  du  sport  santé,  le 
développement de l’éthique et de la citoyenneté. Dans le contexte lié à la crise sanitaire,  une 
attention particulière a été portée aux actions de relance des activités équestres.  L’enveloppe 
totale  dédiée  aux  projets  du  comité  département  était  d’un  montant  de  5  500  € (actions  de 
communication et de découverte de l'équitation,  développement d'itinéraires équestres...). A noter 
que le  compte de résultat  fait  apparaître un bénéfice de 17 710  € mais certaines actions de 
communication rattachées à cet  exercice (plan de relance fédéral,  actions de développement) 
n'ont pas été comptabilisées (décalage).

Je terminerai en souhaitant en mon nom et au nom des élus et salariée du comité à tous les 
dirigeants, aux bénévoles, aux salariés de nos clubs et à nos licenciés une très bonne année 
sportive et de très bons résultats en compétitions. Portez haut les couleurs Brétilliennes. 

Sébastien Couturier


