
                                

 

 

 

Le 10 juillet 2020.   

 

 

Compte rendu de la réunion du 18 mai 2020  

 

Présents : Philippe Cottin, Sylvie Laboute, 

Philippe Macé, Cyril Chapelon, Nicolas 

Delaveau, Céline Barrat, Joëlle 

Chambon Brunet, Valérie Vasseur et Céline 

Merley. 

Excusés : Caroline Barraud et  Marjorie Petit. 

 

 

 

 

 

Voici les points abordés : 

 

* Demande de Aide Exceptionnelle de l’Etat à compléter avant le 24/07. 

 

* Aide du CRE en cours d’élaboration.  

 

* L’exonération des charges sociales n’est pas encore validée. 

 

* Horse-ball formation/matchs sur 3 jour au Parc Equestre de Lamotte Beuvron du 30 octobre 

au 1er novembre 2020, exclusivement pour les jeunes (pas pour les équipes « club ») 

1er jour : test des équipes, 2ème & 3ème jour matchs 

 

*Handi : 

Défis Cheval et diversité se dérouleront les 8, 9 et 10 juin 2021.  

Projet présenté auprès de 10 établissements et 4 écuries lors de la réunion du 16 juin 2020.  

Le Mardi = ateliers « découverte » 

Le mercredi = Epreuves/compétions. Sur l’après-midi concourront des équipes mixtes sur les 

disciplines Equifun , Equifeel, Pony-Games et Voltige.  

Le jeudi = l’équitation sport de nature.  

08/09/2020 réunion de préparation du 06/10 au Val de Creuse 

06/10/2020 journée de préparation Val de Creuse 

08/11/2020 Epreuves mixte à l’Epineau 

Avril Epreuves mixte à Crève Cœur 

Les datent suivantes restent à placer 

 

*Formations enseignants et/ou cavaliers proposées : 

   - Pédagogie avec JL Force 

   - Formation Handi 

   - Préparation Mentale JP  Tiffon 

   - HB Christophe 

N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes.  



 

*Subventions accordées pour le Challenge de l’Indre 1500€ et pour Cheval & diversité 4000€.  

 

*Promotion de l’Equitation, une enveloppe de 10 000€ est accordée à chaque CDE par la 

Fédération Française d’Equitation : 

 - En collaboration avec le CDE18, création d’un spot publicitaire auprès de France Bleu 

Berry 

 - Prise de renseignements auprès de la radio Vibration & le quotidien local la Nouvelle 

République  

 - Promotion à travers les affiches dans les abris-bus (projet) et/ ou flyers 

 - Action solidaire avec les soignants  

 

*Tourisme équestre : 

Action de CRE, CDE & Conseil Départemental sur l’équitation en extérieure (rando…) 

n’est pas encore finalisée 

Projet de la route d’Artagnan progresse avec l’Aide de Cyril Chapelon. Demande de 

labellisation devant la cour européenne dans les mois à venir.  

 

*Challenge de l’Indre :  

- 2019/2020 se poursuivra sur les dates suivantes : 

13/09 L’Epineau 

27/07 la Berthenoux 

04/10 Crève-Cœur 

18/10 La Croix Diamant 

25/10 Val de Creuse 

22/11 Ecuries C Meurgues Finale  

 

Les dates seront donc courues en parallèle pour le challenge 2019/2020 et le challenge 

2020/2021 

 

Il est accordé à chaque club 2 dates, 1 en 1ère partie de saison club et 1 sur la dernière.  

Les clubs organisateurs doivent avoir des cavaliers engagés sur le challenge.  

Pour la saison 2020/2021, une autre manière de compter les points est en cours d’élaboration, 

les 10 points de bonus pour la participation à un dressage sont maintenus.  

 

Nous sommes en attente de confirmation concernant le nombre de Circuits départementaux à 

positionner.   

 

 

 


