
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2015 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 

Exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015 

Licences 2015 
 

La saison 2014/2015 a été marquée par le passage de témoin du Président Jean-Louis FOURMY à 

Christian CARRIERE élu lors du Comité du 9 décembre 2014. Après 7 années de présidence au cours 

desquelles il a remis en ordre de marche le CDE28, Jean-Louis FOURMY reste actif au sein du Bureau 

du Comité. 

Le Président actuel, conscient de la sollicitation qu’il exerce sur les membres bénévoles du Comité, du 

fait d’orientations nouvelles qu’il initie, remercie très chaleureusement celles et ceux qui acceptent 

avec gentillesse et confiance de soutenir ces nouvelles  initiatives qui entraînent un surcroit de travail, 

notamment la Secrétaire du Comité Nathalie DUFFLOS, la Trésorière Marie-Noëlle BAROCHE, Aline 

BEAULIEUX qui réponds spontanément aux nombreuses questions que lui pose le Président, Clément 

DOUBLIER qui se consacre au prêt du matériel, Jean-Louis FOURMY interrogé à toutes heures tous les 

jours de la semaine pour assurer le « tuilage » du nouveau Président, sans oublier l’assiduité de toutes 

et de tous avec Bérénice VAILLANT, Jean GODEFROY, Gilles PELLETIER pour le CDTE et Nathalie 

CARRIERE. 

 

Fonctionnement : 

Le Comité directeur s’est réuni 5 fois, les procès-verbaux de ces réunions sont maintenant sur le site 

web www.ced28.ffe.com. Il faut souligner la forte assiduité des membres du Comité et leur 

participation effective aux différentes activités. 

Le Président du CDTE, Gilles PELLETIER, est membre de droit du CDE28, son assiduité est au niveau de 

son engagement pour le tourisme équestre depuis des années. Le CDTE a organisé 3 TREC cette année 

et s’est très impliqué dans le challenge des clubs avec son équipe de bénévoles très conséquente. 

Même si l’Endurance est passée depuis quelques temps sur décision de la FFE dans le giron des 

épreuves  sportives du CDE, le CDTE y joue un rôle non négligeable.  

Pour la 16ème année consécutive le CDTE a organisé la TRANSBEAUCE le 14 juin 2015 avec un succès 

notable de 130 participants dont 80 cavaliers, meneurs et une cinquantaine de vététistes et 

marcheurs. Le déjeuner a été noté comme un moment de qualité et de grande convivialité  

L’activité de balisage avec en projet 250 km de chemins praticables dans le Perche est en cours de 

préparation avec l’aide énergique et précieuse de Madame Franceline FORTERRE-CHAPARD Sous-

Préfète de Nogent-le-Rotrou. 

Pour le projet d’implantation de roulottes fixes dans le Perche, initié par Jean-Louis FOURMY, après en 

avoir discuté avec Madame Franceline FORTERRE-CHAPARD Sous-Préfète de Nogent-le-Rotrou, il 

convient de trouver un porteur de projet situé en Pays Perche. 
 

Les membres adhérents du CDE28 : 

91 membres dont 2 organismes déconcentrés de la FFE CDTE et CDE, 3 équipes Grand National 

sponsorisées, 86 établissements équestres dont 24 associations 1901 et 62 établissements 

professionnels. 
 

Licences 2015 :  

• 5 621 licences de pratiquants  

4 518 femmes dont 3097 juniors 

1 043 hommes dont 556 juniors 



 
A noter que 25% des licenciés ont 10 ans et moins 

• 1543 Licences de compétitions 

1 249 femmes dont 699 juniors 

294 hommes dont 100 juniors 

• Sur les 5 621 licences  

o 2 785 sont fléchées poney 

o 2 242 sont fléchées cheval 

o 594 sont fléchées tourisme équestre 
 

Les licences 2015 connaissent  un fléchissement de 3% (5 621 contre 5 886 en 2014) que l’on retrouve 

au niveau régional et national dont la cause est liée à la réforme des rythmes scolaires qui privent les 

clubs et notamment les poney-clubs de nombreuses heures qui ne sont pas compensées le vendredi 

soir et le samedi du fait des habitudes des organisations familiales le week-end, et l’impact de la TVA 

qui frappe 72% des clubs de notre département. 

Il convient de noter également que le Conseil départemental subventionne les clubs à raison de 5€ par 

licence mais uniquement les clubs sous statut d’association 1901 ce qui fait que, seulement 1 881 

licences sont subventionnées et 3 740 ne le sont pas c’est un manque d’aide de 18 700 € dont ne 

bénéficient pas 62 établissements équestres et particulièrement 38 clubs qui pratiquent 

l’enseignement de l’équitation. 
 

Activités de formation : 

 

 Stages de formation professionnelle continue (FPC) financés par le FAFSEA et VIVEA 

• CSO avec Éric DEYNA, 2 jours,  le 23 janvier et le 6 février 2015  aux Ecuries du Val de l’Eure 

NOGENT-SUR-EURE 

Stages cavaliers ouverts aux Enseignants subventionnés par le CRECVL 

• DRESSAGE  avec Serge CORNUT 1 journée le 29 mars 2015 aux Ecuries du Val de l’Eure 

NOGENT-SUR-EURE 

• REINING (WESTERN) avec Franck PERRET 1 journée le 19 avril 2015 Ride For Emotion SAUSSAY 

Pour la saison 2015/2016 un effort particulier est fait en collaboration avec le CRE CVL pour les FPC 

• DRESSAGE avec Serge CORNUT le 8 janvier et le 4 février 2016 aux Ecuries du Val de l’Eure 

• CSO avec Éric DEYNA le 26 février et le 24 mars 2016 aux Ecuries du Val de l’Eure 

Les stages ouverts aux cavaliers seront programmés prochainement. 
 

Activités sportives : 

Le rapport entre le nombre de licences pratiquants et le nombre de licences de compétition (supérieur 

à 27%) est supérieur aux autres départements de la Région, donc une partie sportive plutôt active. 

• En chiffre :  

o 80 journées de concours 

o 137 concours 

o 17 190 participants dont 8 413 CLUB et 8 777 AMATEURS/PRO 
 

• Championnats départementaux  

o 12 championnats : Pony Games ; Attelage ; Dressage ; Hunter ; Trec Attelage ; 

Equifun ; Equitation Western ; CSO ; Derby Eventing ; CCE ; Trec ; Endurance 

o 534 participants 

 



 
• Challenge des clubs le 26 avril 2015 aux Ecuries du Val de l’Eure 

o 21 clubs participants 

o 439 cavaliers engagés dont 134 classés 

o Podium des clubs       1er      Les Ecuries du Val de l’Eure  NOGENT-SUR-EURE 

  2ème   Centre équestre et poney-club du Gorget  SAINT PREST 

  3ème   Ecurie des Deux Saules COULOMBS 

• Championnats régionaux initiés et soutenus par le CRE CVL 

o HUNTER Châteaudun : 22 mars 2015 

o DRESSAGE Fontenay-sur-Eure : 19 avril 2015 

o CCE Fontenay-sur-Eure : 30-31 mai 2015 

o CSO Bonneval : 13-14 juin 2015 

o ENDURANCE La Puisaye : 21 juin 2015 

 

• Open de France Générali – Championnats de France juillet 2015 LAMOTTE – BEUVRON 

o 32 Poneys-club et clubs engagés  

o 174 engagés  

o 7 victoires, 13 podiums et 47 classés 

Un grand merci à Aline BEAULIEU du Centre équestre Dunois pour son implication dans cet 

Open, notamment la gestion des box. Le CDE a organisé une rencontre des participants autour 

d’un verre de l’amitié qui a conforté la convivialité apportée par l’équipe du Centre équestre 

Dunois. 

Une soirée de remise des récompenses a été organisée par le CDE aux Ecuries du Val de l’Eure 

le 24 août dernier, une soirée très participative avec cavaliers, parents, enseignants et 

dirigeants de club. Retrouvez la présentation sur le site du CDE dans les rubriques « Actualité » 

et « Presse et Médias »  www.cde28.ffe.com 

Le Président de la FFE adresse un courrier aux  maires des communes dont les cavaliers du ou 

des clubs sur le territoire communal ont obtenu des podiums aux Championnats de France. 

Ces lettres de félicitations sont sur le site web du CDE28 (Assemblée générale du 12 novembre 

2015). 

 

Athlètes de Haut Niveau – classification Jeunesse et Sport – DDCSPP : 

Liste mise à jour au 1er novembre de chaque année. Ci-dessous 01/11/2014 

• Hélène VATTIER - Concours complet – Sénior – Equitation – NOGENT-SUR-EURE – Ecuries du 

Val de l’Eure 

• Marc BOBLET – Dressage – Sénior – Equitation – ROUVRES – Ecurie de Moulincourt 

• Franck PERRET – Reining – Sénior – Equitation – SAUSSAY – Ride For Emotion 

• Valentine LENORMAND- Attelage – Espoir -  Equitation – FRETIGNY – Ecuries Mavrick 

Après la mise à jour du 01/11/2015 devrait intégrer cette liste pour notre département Karim Florent 

LAGHOUAG NOGENT-LE-ROTROU pour le CCE 

 

Performances sportives : 

 3 cavaliers dans le circuit JO-JEM : 

o Marc BOBLET (Dressage) à Rouvres 

o Franck PERRET (Western-Reining) à Saussay 

o Karim Florent LAGHOUAG (Concours complet CCE) à Nogent-le -Rotrou 

 Quelques résultats internationaux (non exhaustifs) : 



 
o Hélène VATTIER avec Quito de Balière et Karim Florent LAGHOUAG avec Entebbe de 

Hus 1er par équipe au CICO 3* de Fontainebleau (mars 2015) 

o Karim Florent LAGHOUAG avec Entebbe de Hus 3ème par équipe au CCI de Blair Castel 

(GBR) 

o Franck PERRET 1er du CRI 3*avec NU Sailor Lena à Bodiam (GBR) ; 9ème avec ND Tiger 

Woods et 7ème avec NU Sailor Lena au CRI 3* de Mooslargue (GBR)  

   

Service prêt de matériel : 

• Le CE28 poursuit l’acquisition de matériel au profit des clubs, une troisième tente étoile a été 

acquise, une sonorisation portable, et du matériel pour des activités de tir à l’arc est en cours 

d’acquisition, sur les fonds FNDS. 

• L’entretien, les réparations et le renouvellement de ce matériel nécessitent que soit 

demandée une somme assez modique pour son utilisation afin d’en maintenir le bon 

fonctionnement. 

• Les conditions de prêt et les noms des différents responsables de ce matériel feront l’objet 

d’une mise à jour sur le site du CDE28. Merci à Clément DOUBLIER qui consacre du temps au 

service des clubs utilisateurs 

• Les fonds CNDS que nous sollicitons  

 

Activités d’animation et de lien entre Enseignants : 

• La soirée des Enseignants sous le format de 2014 a été renouvelée au Bowling de Barjouville 

le 12 février 2015. 

• 41 Enseignants ont participé à cette soirée représentant 18 clubs 

Le CDE recherche une formule pour 2016 qui pourrait rassembler un nombre plus important de clubs. 

 

En conclusion : 

Au niveau quantitatif les clubs essayent de résister aux difficultés économiques, à l’imposition de la 

TVA pour une grande partie d’entre eux,  conjuguées à la réforme des rythmes scolaires pour les 

jeunes. 

Un diagnostic approfondi est nécessaire  pour élaborer un plan d’action à court, moyen et long terme 

afin d’éviter l’aggravement des difficultés financières des clubs tout en contribuant à l’attractivité des 

territoires d’Eure-et-Loir. 

Les activités de tourisme confirment leur implantation et  offrent des perspectives de développement. 

Les activités sportives progressent quantitativement et qualitativement, il convient d’en diminuer le 

coût pour le CSO et de les mettre en valeur.  

 

L’image du cheval et des activités équestres demeure encore déformée au regard de la réalité de la vie 

des clubs et  le bienfait  pour la santé physique et psychique des activités avec le poney et le cheval 

restent encore à faire connaître. 

 

Votre Comité, est mobilisé pour atteindre ces objectifs. 


