
Plan d’actions – 2019/2020 

Les 4 grands axes de développement pour 
la fin de l’olympiade

Comité Départemental d’Equitation de la Manche



Plan d’actions – 2019/2020 - Comité Départemental d’Equitation de la Manche
Les 4 grands axes de développement pour la fin de l’olympiade

•Le CDE 50 entend s'impliquer 
dans une logique 
d'aménagement du territoire, 
afin d'améliorer les conditions 
de pratique.

•Par diverses actions, le CDE 50 
entend agir pour la promotion de 
l'équitation sous toutes ses 
formes, sur celle de ses centres 
équestres et organisateurs 
d’activités équestres (concours, 
tourisme équestre, 
rassemblement…)

•En proposant des formations 
adaptées pour ses dirigeants, ses 
enseignants, ses bénévoles et 
ses cavaliers, le CDE 50 entend
agir sur la performance et le 
développement des centres 
équestres.

•Le CDE 50 entend agir pour favoriser la 
pratique de l’équitation pour tous.

PRATIQUER FORMER

AMENAGERPROMOUVOIR



La partie 
de 
l'image 
avec l'ID 

•Favoriser toutes les pratiques 
d'équitation scolaire, maternelles, 
primaires, collèges, lycées.

•Encourager la mise en place de
sections équitation ou sections 
« sport-étude».

•Encourager la pratique UNSS.
•Soutenir l'option équitation au 
baccalauréat pour nos cavaliers.

•Animer et organiser des circuits 
départementaux d’excellence en 
compétition club et poney comme en 
compétition amateur, conformément 
au projet sportif fédéral 2019.

•Suivre la progression de nos cavaliers 
de compétition et leur apporter notre 
intérêt.

•Développer et encourager la pratique 
de nouvelles disciplines (courses, 
spectacles équestre, TREC…)

•Animer un circuit  pour les cavaliers 
débutant en compétion basé 
essentiellement sur la qualité de la 
performence.

•Proposer des activités partagées 
entre clubs et individuels, de 
tourisme équestre

•Mettre en valeur les différentes 
approches pédagogiques.

•Développer les "Galops Poneys"
•Favoriser les passages de galops de 
cavaliers, spécifiques et de pleine 
nature.

•Favoriser les échanges entre 
enseignants.

•Favoriser la pratique d'un 
public le plus large possible 
dans la mixité sociale.
•Favoriser l'accès à un public 
en difficulté sociale.
•Favoriser l'accès aux 
personnes en situation de 
handicap, créer un lien avec 
les instituts médico-sociaux.
•Accompagner les cavaliers de 
compétition.
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•En accompagnant la prise en 
charge de toutes les personnes 
handicapées en centres 
équestre.

•En favorisant l’intégration 
sociale des cavalier en situation 
de handicap avec les autres 
cavaliers.

•En apportant son aide à la mise 
en place d’épreuves sport 
adapté sur le territoire.

•En accompagnant nos cavaliers 
handicapés, lors de leurs 
participations aux championnats 
de France ‘sport adapté ».

•Organiser des formations à 
destination des bénévoles, 
juges et arbitres, dans toutes 
disciplines.

•Inciter les membres du comité 
à se former pour optimiser 
leur performances dans 
l'intérêt du CDE 50.

•Former des bénévoles pour 
accompagner le « sport 
adapté.

•En proposant des circuits 
départementaux répondant à une 
charte de qualité et correspondant 
aux objectifs fixés.

•En proposant des formations 
adaptées aux besoins 
cavaliers/entraineur.

•En incitant nos cavaliers à participer 
aux différents championnats de 
France, toutes disciplines collectives 
ou individuelles.

•Organiser des formations 
spécifiques, courtes, proches des 
lieux d’exercices des dirigeants et 
enseignants.
•Accompagner nos dirigeants et 
enseignants sur des initiatives 
personnelles de formation (CDOS, 
CRE Normandie, FFE ou autres…).
•Organiser des rencontres avec les 
cadres techniques et experts 
fédéraux DIRIGEANTS 
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•En s’inscrivant résolument dans le cadre 
du plan fédéral de développement du 
tourisme équestre et en l’accompagnant.

•En apportant une aide aux labélisations 
tourisme équestre pour tous les centres 
équestres qui en font la demande.

•En incitant les établissements de 
tourisme équestre à proposer des 
"produits tourisme équestre" facilement 
identifiables par le grand public.

• En accompagnant les initiatives 
existantes de rapprochement 
entre des clubs étrangers et des 
centres équestres de la Manche 
autour de thématiques sportives, 
touristiques ou culturelles.

• En organisant des traits d'union 
entre ces différents partenaires.

• En organisant des réceptions 
officielles en faveurs des 
cavaliers étrangers reçus par nos 
clubs de la Manche.

• En mettant en valeur le savoir-
faire, les initiatives et les 
résultats de nos coaches 
participant à ces actions.

•En présentant, à toutes 
occasions, les différentes 
possibilités de pratique sous 
toutes ses formes.

•En ventant les bienfaits de la 
relation avec l’animal, la 
proximité avec la nature, le 
savoir-faire et la diversité 
pédagogique de nos enseignants.

•En mettant en avant les
avantages à diffuser la licence 
fédérales et en contribuant par 
des actions significatives à en 
favoriser le développement.

•En éditant chaque année une
brochure de présentation des centres 
équestre et des organisateurs 
d’activités équestres de la Manche.

•En participant à divers salons et 
événements promotionnels.

•En incitant les centres équestres à se 
positionner sur les site de "Cheval en 
France” de la FFE, de "Latitude 
Manche"...

•En incitant les centres équestres à 
rentrer dans les normes des labels 
FFE afin de les démarquer par leurs 
spécificités.
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•Répertorier les hébergements 
chevaux et cavaliers dans ou 
proches des centres équestres

•Aider à la créations de 
nouveaux hébergements 
chevaux et cavaliers dans des 
centres équestres.

•En participant de manière 
active à la mise en place de 
nouveaux itinéraires et 
nouvelles boucles de 
randonnées équestres.

•Investir dans du matériel utile, 
mutualisé et mis à la disposition de 
tous (matériel sportif, matériel 
pour personnes handicapées, 
matériel de tourisme équestre...)

•Gérer la mise à disposition du 
matériel.

•Entreposer et entretenir le 
matériel.

•En incitant les centres 
équestres à se mettre en 
conformité avec les règles 
d’accessibilités.

•En menant des actions 
d'informations pour faciliter 
la mise en place de 
l'accessibilité dans tous les 
établissements.

•Identifier les problèmes 
rencontrer et y trouver des 
solutions.

•En apportant une aide au 
montage de dossier de 
subventions de créations 
ou réhabilitations des 
infrastructures équestres.

•En incitant par tous 
moyens (conseils, aides 
personnalisées...), les 
centres à améliorer leurs 
infrastructures en 
fonction de répercussions 
économiques 
raisonnables.
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