RAPPORT D’ACTIVITE 2017
Assemblée Générale du 11 Décembre 2017
Sous la Présidence de Bruno Pollien

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Durant l’exercice 2017, que nous clôturons aujourd’hui, le Comité Départemental d'Equitation
des Yvelines a fait de son mieux pour remplir ses missions.
Grâce aux Contrats d’Objectifs conclus avec le Conseil Départemental des Yvelines, la
Direction Départementale de la Cohésion sociale par l’intermédiaire du CNDS, le Comité Régional
d’Équitation d’Ile de France et la Fédération Française d’Equitation, nous avons pu réaliser
différentes actions:
Tout d'abord, La formation des jeunes cavaliers avec en premier lieu le championnat d’hiver
qui a réuni en 2017, 250 concurrents pour le C.S.O. et 109 pour le Dressage, soit 359 engagés au total.
Nous remercions les centres équestres qui nous accueillent et toutes les équipes de techniciens et
bénévoles pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Leur présence est indispensable pour le
bon déroulement des évènements.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux organisateurs et de nouveaux jurys. Lors des
compétitions que nous organisons, nous continuons à former des techniciens fédéraux (juges,
commissaires au paddock etc.) afin d'avoir de plus en plus de bénévoles compétents prêts à officier
dans notre département.
Le CDEY accorde une aide aux clubs dans le cadre des Contrats d’Objectifs avec le Conseil
départemental, pour s’entraîner en dehors de leurs structures. Cette année nous avons aidé 95
jeunes.
En ce qui concerne la formation des enseignants et l’amélioration de leurs compétences techniques
ont été mises en place des formations dans les disciplines de CSO ( Grégory Cottartd), gestion du
stress (Carine Camboulives) et Hunter …
Le CDEY a également soutenu les enseignants qui ont participé au Championnat de France
des enseignants.
Ensuite le CDEY a pris en charge différentes aides matérielles (cadeaux, plaques, flots et tapis brodés
CDEY) ainsi que la mise à disposition de Juges et Techniciens Fédéraux permettant de réaliser 13
championnats départementaux regroupant 1180 cavaliers dont 804 Yvelinois et 3 Championnats
interdépartementaux (attelage, CSO shetland et CCE poney) auxquels ont participé 21 Yvelinois.
Le challenge de Hunter, initiée par Pierre BONDON, a permis la participation de 109 couples dont 82
de notre département.
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Pour le matériel à usage pédagogique : L’ensemble des achats sur ce poste a servi à étoffer
notre stock de matériels destinés au prêt. La liste est disponible en ligne sur le site du CDEY. Il faut
savoir que le matériel a été prêté aux clubs gracieusement à chaque fois qu’ils le demandent. Les
matériels les plus souvent empruntés sont les matériels d’obstacles (soubassements, chrono et
taquets), la lisse de dressage a beaucoup de succès, ainsi que le matériel de
sonorisation/communication (talkies et sono)
Nous envisageons d’installer le logiciel Winjump sur un ordinateur afin de le prêter aux clubs
avec le chronomètre.
Juste pour rappel, notre département compte 20237 licences au 31/08/2017.
De plus, notre département des Yvelines gagne les Championnats de France club et poney 2017 qui se
sont déroulés au Parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron.
J’avais envie de vous parler du projet du CREIF au Haras des Bréviaires, projet que nous soutenons,
mais M. le Président l’a fait pour moi.
Nous voudrions également, en guise de conclusion, remercier nos autorités de tutelle qui
nous accordent leur confiance, et vous remercier, vous tous, car c’est grâce à vous que nous pouvons
poursuivre le développement de toutes ces activités.

Déborah SMAGA
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