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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

Sous la Présidence de Vincent KLEIN  

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Durant l’exercice 2018, le Comité Départemental d’Équitation des Yvelines a fait de son mieux 

pour remplir ses missions avec l’aide du Conseil Départemental 78 et de la DDCS78. 

Ces principales missions sont au nombre de 3 :  

 

- La première est de représenter la FFE au niveau départemental. À cet égard le CDEY a participé 

activement aux séminaires et formations organisés par la FFE et le CREIF, mais a aussi assuré le 

relais des opérations de promotion de la FFE auprès des clubs du département, via sa page 

Facebook, son nouveau site internet et la mobilisation de ses membres actifs sur le terrain. 

 

- La seconde de ses missions est de s’assurer du niveau technique des pratiquants licenciés, mais 

aussi des juges et autres intervenants au sein des établissements du département. Ces missions ont 

été remplies de différentes manières. 

 

 D’une part en organisant ou en participant à l’organisation des concours départementaux 

 dans quasi toutes les disciplines (CSO, dressage, hunter, equifeel, equifun…) 

 

 D’autre part en organisant le traditionnel challenge des Yvelines, qui par la progressivité de 

 ses épreuves, a participé à la formation de tous les jeunes concurrents. Ce challenge a été 

 marqué par l’essoufflement de la formule CSO, une participation accrue des clubs au 

 challenge dressage et un redémarrage encourageant du challenge Shetland. 

 

 En dernier lieu, le CDEY a organisé de nombreuses formations à destination des officiels de 

 compétitions, des moniteurs et des pratiquants du 78 (formation juge dressage, formation 

 chronométrage Winjump, premiers secours, formation marketing autour des réseaux 

 sociaux...) 

 

- La troisième de ses missions consiste à contribuer au développement de la pratique de l’équitation 

en général et des établissements équestres du département en particulier. Parmi les axes de 

développement de notre discipline, la FFE a déterminé comme priorité le développement des 

activités équestres liées à la nature. 

 

Dans un contexte de modification des statuts des CDE par la FFE, le CDTEY a été dissous et le 

CDEY a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres pour constituer  la commission de Tourisme 

Equestre du département. Grâce à cela, le CDEY a donc organisé des randonnées et un TREC au 
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Haras des Bréviaires, qui ont remporté un franc succès, ce qui laisse augurer de très bonnes choses à 

venir pour l’Equirando prévue en 2019. 

 

Enfin, le CDEY a aidé les enseignants des clubs qui ont participé au Championnat de France des 

Enseignants. Nous rappelons également aux clubs du département que le CDEY dispose de matériel 

pédagogique, technique et logistique qui peut être prêté sur simple demande pour leur permettre de 

développer de nouvelles disciplines sans être obligés de risquer un investissement par exemple. 

 

Après ce bref historique des activités de l’année, il nous faut également vous donner quelques 

chiffres : 

 

- Le CSO du cœur 2018 a eu lieu dans les Yvelines et a récolté un peu plus de 22 000 € en faveur de 

l’association. 

 

- Le département comptait en 2018, 199 clubs contre 198 en 2017 soit le même nombre de clubs,  et 

il comptait 20130 licenciés en 2018 contre 20237 en 2017soit une perte de 107 licences (soit  

0.52%). 

 - Le département est arrivé second au Générali Open de France qu’il avait gagné l’année 

précédente, mais reste le premier en ce qui concerne le nombre de participants. 16 victoires et 54 

podiums. 

 

Les Yvelines comptent également une championne de France de para dressage qui a commencé 

l’équitation à la base de loisir de Saint Quentin et participé en son temps aux challenges du CDEY. 

 

  

Pour l’année à venir, nous comptons poursuivre les efforts déjà entrepris et nos regards sont bien 

évidemment tournés vers « l’Equirando 2019 » en attendant « Versailles 2024 ». Ces évènements 

doivent pouvoir servir de tremplin au département, à nos clubs et à notre discipline. 

 

En conclusion, le CDEY remercie par ma voix, nos autorités de tutelle pour la confiance qu’elles 

nous accordent  et bien sûr vous tous qui contribuez par votre travail quotidien au développement de 

notre passion commune. 

 

           

 

        Raphaël DEPAUW 
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