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RAPPORT MORAL 2019 
 
 
 
Le CDE 50, remercie ses clubs, ses organisateurs de compétition, ses enseignants, ses bénévoles, ses 
cavaliers, ils ont fait preuve en 2019 d’un dynamisme incontestable. La réussite du CDE 50 c’est 
avant tout la réussite de tout ce collectif. 
 
 
ADHERENTS 
 
En 2019, le nombre de nos adhérents à légèrement augmenté et est passée de 114 en 2018 à 118 en 
2019 : 

• Les membres actifs sont passé de 54 à 55  
• Les membres adhérents sont passés de 60 à 63 

 
Le	CDE	50	souhaite	à	cette	occasion	la	bienvenue	à		
	
Deux nouveaux membres actifs :  

• TEAM KAIRON SAINT PAIR EQUITATION et son dirigeant Jean Pierre SAMSON   
• LA FERME DES MIELLES EQUITATION et sa dirigeante Laura BEYER 

 
Cinq nouveaux membres adhérents :  

• A CHEVAL EN PAYS DE COUTANCES, et sa dirigeante Mathilde AUDIC 
• LES CAVALIERS DE ST GERMAIN SUR AY et son dirigeant Claude THIENNETTE 
• ASSOCIATION L’ETRIER et sa dirigeante Florence PETERS 
• ECURIE WILLIAM WORKMAN, et son dirigeant William WORKMAN 
• ECURIE DU MG et sa dirigeante Amélie LEBEHOT 

 
Depuis le 1er septembre cette augmentation semble continuer puisque l’on note déjà 8 nouveaux 
membres adhérents dans nos rangs à qui nous souhaitons également la bienvenue. 
	
Il	y	avait	dans	la	manche	deux	écuries	du	GRAND	NATIONAL	en	2018,	plus	qu’une	en	2019	:	

• ECURIE	TOP	EQUINE	-	HORSE	BREED	dirigé	par	Romain	BOURDONCLE	
	
	
LICENCES		
	
La	Manche,	avec	6831	licences	en	2019,	affiche	à	nouveau	cette	année	une	baisse	des	licences	
de	-0,96%	qu’il	faut	mettre	en	comparaison	avec	la	baisse	Nationale	qui	est	de	-1,76%.		
Cette	 modération	 ne	 peut	 à	 elle	 seule	 constituer	 un	 point	 de	 satisfaction,	 nous	 devons	
collectivement	 être	 imaginatif	 pour	 retrouver	 un	 nombre	 de	 licenciés	 reflétant	 réellement	
l’activité	équestre	dans	la	Manche,	seule	condition	pour	être	crédible	auprès	des	collectivités	
nous	apportant	leur	aide.	
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Un	point	de	satisfaction	cependant	sur	l’augmentation	des	licences	de	nos	jeunes	cavaliers	de	0	
à	6	ans	qui	a	connu	une	progression	de	16,51%	contre	1,84%	au	niveau	National.	Les	clubs	
semblent	avoir	adhéré	à	notre	opération	«	bienvenue	dans	les	galops	poneys	».	
	
COMPETITIONS	
	
Les	 organisateurs	 affichent	un	dynamisme	 certain	dans	 la	Manche,	 2055	 épreuves	 en	2019	
contre	1912	en	2018,	soit	+	7,47%.	La	participation	des	cavaliers	est	également	globalement	en	
augmentation	de	plus	de	16%.	Ce	constat	est	visible	dans	toutes	les	divisions	d’épreuves	et	dans	
toutes	les	catégories	de	licence	compétition.	
 
ADHESIONS DU CDE 
 
Le CDE 50 adhère toujours à « Latitude Manche » agence d’attractivité de la Manche. Les adhérents 
CDE 50 deviennent membres de droit à « Latitude Manche » et peuvent profiter des avantages 
proposés par l’agence d’attractivité. 
 
Le CDE 50 est adhérent au CDOS qui offre des nombreux services et organise des formations de 
dirigeants variées. 
 
 
PROMOTION DES ADHERENTS ET DES STRUCTURES 
 
Le CDE 50 a terminé de distribuer la brochure des adhérents réalisée en 2018, lors de tous les 
rassemblements publiques où le CDE était présent. 
 
Le CDE 50 a participé à l’animation du village équestre lors du Normandie Horse Show et a 
indemnisé les clubs de la Manche participant à l’animation du village. 
 
Opération « Bienvenue dans les Galops Poneys » : 
Le CDE 50 a maintenu son aide auprès de ses clubs sur le dispositif « Bienvenue dans les Galops 
Poneys ».   
Cette action a été matérialisée par la mise à disposition lors du séminaire COREN des enseignants, 
sur la base du listing FFE des licenciés 2019 de 6 ans et moins, de la dotation suivante : 

• Cadeau aux jeunes licenciés d’un guide fédéral des « Galops Poneys » 
• Cadeau aux jeunes licenciés d’un « cahier de cavalier » 
• Cadeau à l’enseignant d’une médaille poney de bronze, qu’il gérera dans le cadre de son 

propre projet pédagogique. 
Cette dotation est à la disposition des clubs qui ne l’auraient pas encore récupéré. Les médailles sont 
également maintenant disponibles pour tous. 
 
Le CDE 50 a participé au financement des clubs de la Manche qui participaient à l’Equi’festival à St 
Lô, le 4 mai 2019, lors de Poneys sous les Pommiers. 
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COMMUNICATION 
 
Le CDE 50 communique régulièrement par son site internet https://cde50.ffe.com/ et sa une page 
facebook : https://www.facebook.com/cde50/   
 
Des informations à destination des établissements et des cavaliers de la Manche y sont régulièrement 
portées.  
 
La communication du CDE 50 vers ses adhérents, se fait essentiellement par envoi mail, une 
actualisation des adresses mails des adhérents est régulièrement effectuée. 
 
 
FORMATION 
 
Le CDE 50 a organisé le 11/11/2018 un stage de pré-entrainement aux courses de galop à poney au 
centre d’entrainement des Blins à Dragey-Ronthon sous la direction technique d’Eric FOUASSIER 
en présence de Madame Cécile MADAMET, Président de la commission FFE des courses de galop 
poney. Cette formation a été fréquentée par 13 cavaliers âgés de 9 à 39 ans. 
 
Le 2ème séminaire des dirigeants et enseignants de la Manche a été organisé au Pôle Hippique de St 
Lô le 1er avril 2019. Un échange sur les thèmes : « L’enjeu compétition », « Cheval et diversité », 
« Produits attractifs ». Le séminaire a été fréquenté cette année, par une quinzaine de participants, 
c’est une fréquentation moins importante que celle de l’an passé. 
 
Le CDE a participé au financement de plusieurs formations 

• BFE Spectacle de club,  
• Juge/arbitre de pony-games du 3 février,  
• Juges du championnat de France sport adapté de St Lô organisé en avril. 

 
 
GESTION, ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DU MATERIEL CDE 
 

• Achat du nouveau pool de 9 obstacles 
• Achat d’une nouvelle lisse de dressage et réfection des trois jeux de lettres 
• Achat d’une nouvelle cellule de chronomètre qui était à remplacer. 
• Achat d’un lève-personne pour les personnes en situation de handicap. 

 
Du matériel dont le CDE n’avait pas l’utilité a été vendu. 

• Le défibrillateur, non utilisé et nécessitant un entretien annuel. 
• Les lisses de dressage en bois, trop lourdes pour être transportées et utilisées par les clubs. 
• La remorque de Horse-Ball nécessitait de grosses réparations, elle a été cédée au COREN qui 

en assure maintenant la gestion et l’entretien. 
 
La mise à disposition du matériel du CDE 50 a été bien sollicitée par les clubs et organisateurs de 
concours. Les modalités de la mise à disposition du matériel restent à améliorer. Les revenus du 
chronométrage ont chuté en 2019, il semble que ce matériel soit moins utilisé par les organisateurs 
de compétition. 
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SOUTIEN AU SPORT 
 
Le CDE 50 a organisé le 1er octobre 2018, pour la première fois, une réunion de pré-calendrier. Cela 
a permis d’harmoniser les calendriers de compétition et de mettre en place les « Circuits 
départementaux » 
 
Le CDE 50 a doté tous les championnats départementaux organisés dans la Manche en CLUB, 
PONEY et AMATEUR, avec médailles et flots aux trois premiers. 
 
Le CDE 50 a doté tous les circuits départementaux CLUB et PONEY organisés dans le 
département avec des flots. 
 
Participation financière du CDE 50 à divers challenges et événements départementaux : 

• « Challenge CSO du Nord Cotentin », Poney et Club. 
• « Tournée des crampons » Amateur organisée par les SHR de Brecey, la Haye Pesnel et 

Sartilly. 
• « Tournée des plages » A cheval en pays de Coutances, Club Hippique de Granville et Centre 

équestre de Saint Pair sur Mer, Poney et Club. 
• « Challenge de Gavray/Nicorps » CSO Amateur. 
• International de Pony-Games. 

 
Le CDE 50 a organisé lors de son AG 2018, le 8 mars 2019, une remise de médailles à nos Champions 
de la Manche 2018, dans le manège du CPE. Ce sont 134 sportifs différents, provenant de 21 clubs 
différents qui ont été récompensées pour des titres de champions Régionaux, Inter-Régionaux, de 
France ou d’Europe. Ces titres ont été obtenus par nos champions licenciés dans la Manche sur des 
disciplines équestres variées en sport collectif comme individuel. 
 
 
CHEVAL ET DIVERSITE 
 
Le CDE 50 s’implique matériellement, logistiquement et financièrement dans le secteur « Cheval et 
diversité » 

• Aide à l’organisation du championnat départemental de sport adapté à St Lô 
• Aide à l’organisation du championnat de France de sport adapté à St Lô 
• Fourniture d‘un polo de la Manche à tous nos représentants au championnat de France sport 

adapté de St Lô. 
• Investissement dans un lève-personne (subventionné en partie par le Conseil Départemental 

de la Manche, l’Agence Nationale pour le Sport et le Lions Club de Granville). 
 
 
 
CRINIERES SOLIDAIRES 
 
Notre Comité départemental d’Equitation de la Manche a mis en place avec des fonds provenant du 
Conseil Départemental de la Manche et de l’Agence Nationale pour le Sport, un dispositif 
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d’accompagnement pour les personnes les plus défavorisées, pour leur permettre de pratiquer 
l’équitation dans notre département à coût réduit. 
 
Ce dispositif « Crinières solidaires » s’adresse aux personnes qui souhaitent suivre des cours à l’année 
et « Vacances crinières solidaires » s’adresse aux personnes qui souhaitent s’initier ponctuellement à 
l’équitation, à l’occasion de vacances scolaires. 
 
La mise en place de ce dispositif a été rendu possible, grâce au conventionnement des centres 
équestres qui ont accepté une minoration de leurs tarifs publiques, conjugué à l’attribution de 
subventions publiques. 
 
23 000 € de subventions ont été attribuées dans l’été et à la rentrée au CDE pour cette action, ce qui 
permet d’accompagner les centres équestres à hauteur de 100 dossiers pris en charge pour des 
personnes en difficulté sociale.  
 
C’est aussi une économie supplémentaire totale pour les centres équestres d’environ 50 000 € et une 
opportunité de délivrer une centaine de licences FFE supplémentaire pour notre comité 
départemental.  
 
L’action et le bilan des « Crinières solidaires » seront détaillés sur l’activité 2019/2020 puisqu’elle 
n’a pu commencer qu’à la rentrée 2019. 
 
 
CHALLENGE DES CLUBS 2019 
 
Des subventions du Conseil Départemental de la Manche et de l’Agence Nationale pour le Sport 
attribuées cet été et à la rentrée ont, le 6 octobre 2019, permis l’organisation du Challenge des clubs 
de la Manche, une rencontre fédératrice qui a permis à 15 clubs de la Manche de se rencontrer.  
 
L’action et le bilan du challenge des clubs seront détaillés sur l’activité 2019/2020. 
 
 
ACTIVITE DU BUREAU ET DU COMITE 
 
Le CDE 50 loue maintenant un bureau et un local pour entreposer son matériel au Pôle hippique de 
St Lô.  
 
Sur l’exercice 2018/2019, le Bureau et le Comité du CDE se sont réunis à 6 reprises. Par ailleurs, les 
membres du Bureau et du Comité, communiquent régulièrement par mail et téléphone pour l’avancée 
des différents dossiers.  
 
 
RELATIONS AVEC la FFE, le COMITE REGIONAL D’EQUITATION DE NORMANDIE, 
le TOURISME EQUESTRE 
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• La FFE a à nouveau accompagné le CDE 50 pour son opération « Bienvenue dans les galops 
poney » en concédant des tarifs préférentiels pour la mise à disposition de 300 manuels galop 
poney, insignes de galop poney de bronze et cahiers « poney école ». 

• La FFE a instruit nos demandes de subvention à l’Agence Nationale pour le Sport 
o Achat d’un lève-personne 
o Crinière solidaires 
o Evènement sportif 

• Le CRE Normandie invite le président à chaque réunion du comité. Le Président y participe 
régulièrement. 

• Le CRE Normandie verse la subvention allouée par la FFE au CDE en fonction du nombre de 
licences délivrées dans la Manche. 

 
RELATIONS AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE 
 

• Le conseil départemental de la Manche a à nouveau accompagné le CDE 50 en attribuant des 
subventions pour les actions suivantes 

o Achat d’un lève-personne 
o Crinière solidaires 
o Promotion des clubs 
o Evènement sportif jeune 
o Formation des athlètes 

• . Le conseil départemental de la Manche a consulté le Président dans le cadre de son plan 
cheval. 

• . Le conseil départemental de la Manche a consulté le Président dans le cadre des attributions 
de subventions aux équipes évoluant à un niveau National. 

• . Le conseil départemental de la Manche avise le CDE 50 des subventions attribuées aux 
associations équestres de la Manche 
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