RAPPORT D’ACTIVITE 2019
Sous la Présidence de Vincent KLEIN
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Durant l’exercice 2019, le Comité Départemental d’Équitation des Yvelines a fait de son mieux pour remplir
ses missions dont les principales sont au nombre de 3 :
- La première de ses missions 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
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, CSO shetland, Trec et equifun)
D’autre part en organisant le traditionnel challenge des Yvelines, qui par la progressivité de
épreuves, a participé à la formation de tous les jeunes concurrents. Le Challenge
Dressage a
114 participants qui ont été récompensés le 30 juin lors d’une journée à
l’hippodrome
Rambouillet qui a accueilli des courses de poneys et diverses animations.
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réuni
de

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…) :
- Formation des Juges dressage tout au long du challenge géré par Vanessa SCHMITT et Bertrand
HARDY.
- 2 journées de formation aux cavaliers de dressage avec Gilles SIAUVE.
- 2 journées de formation aux cavaliers de CSO avec Grégory COTTARD
- Secourisme Equin avec le cabinet « Pégase »
- Tir à l’arc avec Vincent BOUBET
- 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 :
- Organisation du TREC du Brame au haras des Bréviaires (122 participants)
- Organisation de la randonnée « les étangs de Hollande » (50 participants)
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- Participation active du CDEY à l’vènement phare de l’année au Haras des Bréviares ;

l’EQUIRANDO 2019

Par ailleurs, le CDEY a poursuivi ses efforts de formation auprès des clubs pour leur permettre de rendre
l’équitation accessible au plus grand nombre et plusieurs actions ont été menées en faveur d’enfants en
situation de handicap, de mineurs isolés et plus généralement de personnes éloignées de notre sport pour
des raisons sociales. Toutes ces actions ont été rendues possibles grâce au soutien du département des
Yvelines et du CNDS en particulier.
Enfin, le CDEY a aidé financièrement et matériellement 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 :
- Nombre de clubs : 201 (stable)
- Nombre de licences : 20 083 (-0,23%)
Au Générali Open de FrancePoneys et Clubs, le département reste le 1er en nombre de participants (715), le
2ème en nombre de victoires poneys et le 5ème en victoires club soit, le 4ème au classement général.
Pour l’année à venir, nous comptons poursuivre les efforts déjà entrepris.
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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