
 
Rapport moral et d’activités CDE 35 

31 août 2020 au 31 août 2021 

 
 
 
Chers collègues, 
 
J’ai l’honneur comme chaque année de vous présenter le rapport moral de notre comité. Je tiens à 
souligner que le rapport porte sur la saison 2020/ 2021 qui s’étend du 1er septembre 2020 au 31 Août 
2021. Je vais cependant prendre quelques libertés avec la définition temporelle de ce rapport 
d’activité, il me semble en effet indispensable d’empiéter au-delà du 31 Août 2021, car nous sommes 
déjà en novembre 2021 et il convient de se projeter vers un avenir dans lequel nous serons acteurs 
de beaux projets sportifs.  

Étant donné la persistance de la pandémie, il est évident que le rapport moral sera quasi 
exclusivement centré sur les conséquences de la Covid sur nos activités. Toutefois, il me semble 
important de souligner dès à présent que les conséquences de la pandémie doivent être abordées en 
mettant en évidence des conséquences négatives, mais aussi des retombées positives. Je pense que 
notre fédération dans cette situation difficile présente des atouts, ses membres en particulier font 
preuve tous les jours d’une adaptabilité sans faille. Je sais que tous les jours malgré le lot 
d’incertitudes, vous vous êtes, nous nous sommes réinventés pour que les activités de notre 
fédération persistent.   

Cette année 2021, malgré la crise sanitaire, enregistre une progression du nombre de licences après 
une baisse constatée depuis trois années (11510 contre 10441 en 2020). Véritable engouement 
confirmé pour les sports de plein air après les confinements. 
 
Avant de revenir sur les activités de cette année, je voudrais vous féliciter tous pour la gestion post 
confinement dans vos clubs. Nous espérons que cette crise sanitaire est vraiment derrière nous et 
que nous allons reprendre des activités classiques. 
 
Nos grands événements Brétilliens  
Notre département a souffert cette année de la Covid 19 pour l’organisation de ses grands 
événements : très peu de championnats départementaux ont été maintenus sauf endurance, 
mountain trail, voltige.  
 
Communication  
� Annulation de la Fête du Cheval par la Ville de Rennes 
 
� Visites 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  
 
Depuis la saison dernière, le Comité fait un dossier à l'ANS (Agence Nationale du Sport) sur des 
actions PST (Projet Sportif Territorial). Le Comité a perçu une enveloppe totale de 6000 € en support 
d’actions de développement et de soutien aux clubs et à la pratique équestre et de tourisme équestre. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires (CDOS, Conseil Départemental, Ville de Rennes,…), 
la FFE ainsi que l’Etat qui soutiennent les actions du comité tant pour les missions habituellement de 
développement que pour le fonctionnement de notre structure qui est indispensable. 
 
J'avais signalé, lors de la dernière AG, que je ne me représenterai plus à partir de cette année mais il 
m'est difficile de quitter le Comité avec les problèmes que nous venons de traverser et qui ne sont pas 
finis. 
 
Salutations équestres. 
Sébastien Couturier 


