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RAPPORT MORAL 2021 

 
 
C’est a nouveau une année bien particulière que nous avons dû traverser en considérant la situation 
COVID. Nos centres équestres se sont mobilisés pour faire face à cette situation, qu’ils en soient 
remerciés. 
 
ADHÉRENTS 
 
En 2021, le nombre de nos adhérents à légèrement augmenté et est passée de 118 en 2019/2020 à 123 
en 2020/2021 : 
 
Le nombre de membres actifs est resté à 57 en 2021, dont 1 nouveau membre. Le CDE 50 souhaite à 
cette occasion la bienvenue à  :  

● CENTRE EQUESTRE DU GRAND FOUGERAY, et sa dirigeante TRUBLET DELPHINE 
 
Le nombre de membres adhérents est passé 67 à 63 en 2021, dont 5 nouveaux membres Le CDE 50 
souhaite à cette occasion la bienvenue à  :  
 
● ECURIE OLIVIER, et son dirigeant OLIVIER JULIEN  
● CAVA L DRIR, et sa dirigeante LETOUZE PAULINE  
● ART CRAC, et sa dirigeante LEGENDRE CELINE  
● ECURIE DE VINCY, et son dirigeant HERVAGAULT VINCENT  
● ECURIE DES 2 L, et sa dirigeante LEFRANCOIS ANNE CLAIRE 

 
Il y a toujours en 2021, dans la manche une écurie du GRAND NATIONAL : 
● ECURIE TOP EQUINE - HORSE BREED dirigé par Romain BOURDONCLE 

 
LICENCES  
 
La Manche, avec 7095 licences en 2021 notre CDE 50 gagne 756 licences, affichant ainsi une 
augmentation record des licences de 11.93%, qu’il faut mettre en comparaison avec l’augmentation 
nationale qui est de 10.76% et de celle de la Normandie qui est de 11.94%. Cette augmentation est 
constatée dans toutes les tranches d’âge. 
 
RENTRÉE 2020/2021 
 
Les centres équestres semblent globalement satisfaits de la rentrée 2020/2021 
Le succès de la rentrée s’explique ainsi : 

• Une campagne importante de communication fédérale, 40 spots sur TF1 avant le 20 h, 
communication presse et média, moyens exceptionnels attribués au CDE de 10 000 €,  

• Des moyens exceptionnels, débloqués pour la rentrée par le Conseil départemental de la 
Manche de 18 750 € pour accompagner le dispositif « Chèque cadeau », 50 € attribués à 614 
nouveaux licenciés. 
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• Investissement du CDE 50 dans la relance économique de la rentrée avec la mise en place de 
l’événement « Tous à cheval dans la Manche » auquel ont participé 30 clubs de la Manche  

• L’attrait du grand public pour l’activité équestre, activité de plein air en sortie de crise COVID 
• La continuité de l’opération « Crinières solidaires », à destination de cavaliers en difficulté 

sociale. 
 
Un article dans les actualités fédérales a été consacré au soutien des clubs de la Manche par le CDE 
50 : 
 https://www.ffe.com/Actualites-Federales/LE-CDE-DE-LA-MANCHE-EN-SOUTIEN-DE-SES-
CLUBS?fbclid=IwAR2WLElYAAybYLHK7AJRenUjW6_xAROn8OQQYe014sCUe0ko0qf3ftIR
T6s 
 
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ENVERS LES EQUIDES 
 
Dans le cadre des violences et mutilations faites aux animaux des échanges ont été fait à la rentrée 
de septembre 2020 entre le CDE 50 et le Major OSLISLO de la gendarmerie Nationale. 
Des informations de vigilance de la gendarmerie ont été diffusées aux clubs de la Manche.  
 
COVID CONFINEMENT NOVEMBRE/DECEMBRE 2020 
 
Le CDE 50 à largement communiqué sur les difficultés rencontrées par les centres équestres et sur 
les conditions d’accès aux centres équestres par des cavaliers de club ou propriétaires pour permettre 
de soigner et assurer les activités physiques des chevaux et poneys de club et de propriétaires. 

• Auprès des clubs 
• Auprès du Préfet de la Manche 
• Auprès des élus locaux 

 
COMPÉTITIONS 
 
La compétition a continué à être impactée pour la saison 2020/2021 par la crise Covid 19, qui avait 
débuté le 14/03/2020.  

• Légère reprise des compétitions du 28/06/2020 au 25/10/2020 
• Nouvel arrêt de toutes compétitions du 30/10/2020 au 16/05/2021 dû à une nouvelle crise 

Covid. 
• Annulation du Critérium de France, de nombreux championnat de France, des Générali open, 

du grand Tournois… 
• La plupart des circuits et Championnats Départementaux ont dû être annulés  

 
 
Le CDE 50 a souhaité favoriser les qualifications des clubs de la Manche pour le Critérium National 
prévu à Lamotte Beuvron en novembre. De nombreux échanges ont été initiés par le CDE 50 

• Avec les clubs de la Manche 
• Avec la FFE 
• Avec le CRE Normandie 
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Une compétition qualificative a été organisée par le CDE 50 le 20/09/2020, dans les disciplines de 
CSO, Dressage et Hunter au Pôle Hippique de St Lô. Des épreuves d’Equifun ont été ajoutées à cette 
journée. Cette compétition 2020 a remplacé le « Challenge des Clubs 2020 » initialement prévu.  
 
L’activité compétition ayant été à nouveau fortement impactée par cette deuxième année de crise 
Covid,  l’économie de nos clubs pratiquant la compétition a été également fortement impactée. 
 
ADHÉSIONS DU CDE 
 
Le CDE 50 adhère toujours à « Latitude Manche » agence d’attractivité de la Manche.  
 
Le CDE 50 est adhérent au CDOS qui offre de nombreux services et organise des formations de 
dirigeants variées. 
 
 
OPERATION TOUS A CHEVAL DANS LA MANCHE, CHEQUES CADEAUX 
 
 

Les centres équestres ont été durement impactés par la première crise 
sanitaire. Une relance économique était donc indispensable pour la 
sauvegarde de nos centres équestres. Le CDE 50 a donc lancé 
l’opération « Tous à cheval dans la manche » en distribuant plus de 
750 chèques pour en financer finalement 614 d’une valeur de 50€ 
chacun. Les centres équestres de la manche ont pu ainsi offrir ces 
chèques à tous nouveaux licenciés ou licenciés n’ayant pas eu de licence 
en 2020. Cette opération avait pour but de dynamiser la rentrée de nos 
centres équestres, ce fût une réussite.  
 
Grâce à cette opération, l’évolution du nombre de primo licenciés 
(première prise de licence) dès septembre 2020 évolue positivement 
(entre +29 et +78% en septembre, entre +29 et +30% en octobre, entre 
+15 et +23% en novembre), on constate que le pourcentage d’évolution 
du nombre de licenciés dans la Manche est haut par rapport à la région 
normande ou au territoire nationale. Les actions du Département ont 
porté leurs fruits. Malgré la période du 2e confinement, l’évolution du 

nombre de licencié reste sensiblement à la hausse durant cette période. 
 
 
EMBAUCHE D’UN APPRENTI 
 
Léo Grueber est embauché en contrat d’apprentissage comme agent de développement, du 
08/10/2020 au 28/08/2022. 
Elève à l’école Win Sport School, en Master management du sport, Léo a en charge le suivi de nos 
dossiers et le développement de nos activités. Il sera l’interlocuteur privilégié de nos dirigeants. 
 
 
 



 
  

Comité Départemental d’équitation de la Manche 
Centre équestre de Kairon Plage - Chemin du petit Kairon 

50380 – SAINT PAIR SUR MER  cde50@orange.fr 
 

Comité Départemental d’Equitation de la Manche 
 
 

Patrice COTTIN 
Président du CDE 50 
06 87 08 27 17 

 
 
COMMUNICATION 
 
Le CDE 50 communique régulièrement par son site internet https://cde50.ffe.com/ et sa une page 
facebook : https://www.facebook.com/cde50/   
 
Le Whats app du CDE 50 permet de maintenir un lien entre les dirigeants de clubs. 
 
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 
 
La crise covid n’a pas permis, faute de pouvoir se réunir, de mettre en place les actions de formation 
prévues. 
 
 
GESTION, ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL CDE 
 
Avec de nombreuses annulations de concours, la mise à disposition du matériel du CDE 50 a été peu 
sollicitée en cette période 2020/2021. Pour aider les organisateurs, le CDE 50 a maintenu la gratuité 
pour les prêts de matériel. Aucun nouveau matériel n’a été acheté. Une remorque pour le tourisme 
équestre est à l’étude. 
 
 
SOUTIEN AU SPORT 
 
Le CDE 50 a organisé une réunion de pré-calendrier PONEY et CLUB de manière à harmoniser au 
mieux la saison sportive dans la Manche le Lundi 12 octobre 2020 par visio-conférence. Cette réunion 
a permis de coordonner avec les organisateurs de concours, les dates de compétitions de la Manche, 
d’affecter les circuits et championnats départementaux. Le CDE 50 a transmis ce calendrier au CRE 
NORMANDIE. Malheureusement de nombreuses dates ont par la suite été annulées pour cause de 
nouvelle crise Covid. 
 
Les dotations prévues par le CDE 50 pour les Circuits et Championnats départementaux ont été peu 
utilisées à la suite des nombreuses annulations d’épreuves. 
 
Participation financière du CDE 50 :  

• International de Pony-Games les 26/27/09/2020. 
• Tournée des crampons 2021 

 
 
REUNIONS DIVERSES 
De nombreuses réunions ont été organisée en dépit de la crise covid, la visio-conférence a été 
largement utilisée via Zoom 
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● 07/09/2020 comité Pôle Hippique 
● 12/10/2020 réunion de pré-calendrier en Zoom – organisateurs et CDE 50 
● 5/11/2020 comité en zoom 
● 27/11/2020 Réunion clubs/FFE/CDE50 en Zoom  
● 17/12/2020 AG CDE 50 en Zoom et au bureau du CDE 50 au Pôle hippique 
● 08/01/2021 comité 
● 22/01/2021 info club en Zoom « crinière solidaires” 
● 08/03/2021 à 10H30 à l’Étrier cherbourgeois info club « Equitation scolaire »  
● 08/03/2021 à 13H30 au Pôle Hippique de St Lô info club « Equitation scolaire » 
● 12/03/2021 à 10H30 aux écuries du Paradis info club « Equitation scolaire » 
● 12/03/2021 à 13H30 à Cheval Plaisir info club « Equitation scolaire » 
● 09/04/2021 bureau en Zoom 
● 18/05/2021 Visio 1 - Zoom avec les clubs bilan actions économiques, perspectives, assises du 

territoire, avenir du CDE 50 
● 20/05/21 Visio 2 - Zoom avec les clubs bilan actions économiques, perspectives, assises du 

territoire, avenir du CDE 50 
● 26/07/21 
● 31/08/21 bureau à St Lô 

 
 
Le CDE 50 a organisé son AG 2020 en visio. Il n’a pas pu se tenir de soirée « Crinières 
d’Or 2020 ».  
 
 
TOUS A CHEVAL DANS LA DIVERSITE 
 

La relance économique a permis aux centres équestres de la manche 
d’enregistré une augmentation du nombre de leur licencié. Cependant, en 
raison de la crise COVID 19, nos cavaliers en situation de handicap ont été 
éloignés un temps d’une activité qui les met en lien direct avec la société 
et qui leur permet aussi de tisser une relation particulière avec le cheval. 
Ainsi nos cavaliers ont été privés à leur grand regret, en mai et juin 2020 
de tous les évènements qui leur étaient destinés et qu’ils attendaient avec 
impatience.  
 
Le CDE 50 a donc compenser ce manque pour nos cavaliers en situation 
de handicap en créant dès la rentrée, les 29 et 30 septembre 2020, un 
événement local à la dimension de leurs attentes. Une manifestation 
sportive, conviviale et festive et en partage avec l’ensemble de la société. 

C’est aussi la mission que s’est fixée la FFE à travers son secteur « Cheval et diversité », c’est le défi 
que s’est donné le CDE 50 en organisant cette manifestation. Il a été proposé aux participants, une 
rencontre dans les disciplines de Dressage, Equifun et Pony-Games. Plus qu’une compétition pure, 
ce fut deux journées de rencontre partagées entre personnes en situation de handicap et personnes 
valide. Un spectacle lors du repas de gala a été proposé et apprécié des participants. 
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CRINIÈRES SOLIDAIRES 
 
Le dispositif « Crinières solidaires » a été renouvelé et proposé aux clubs de la Manche et 15 d’entre 
eux ont signé une convention afin d’accueillir des personnes en difficulté sociale à des tarifs 
préférentiels. 
 
23 500 € de subvention plus un reliquat de 2018 d’environ 15 000€ nous ont permis de prendre en 
charge 144 dossiers soit une augmentation de 220% par rapport a l’an passé. Le montant total du 
financement s’élève à environ 36 300€. Le CDE 50 a fait le nécessaire auprès de l’ANS pour 
reconduire ce budget sur la prochaine saison. 
 
De nouvelles subventions ont été demandées et obtenues du département et de l’ANS pour la saison 
2021/2022 en août dernier. 
 
L’action « Crinières solidaires » est un projet à caractère social pour les allocataires, c’est aussi un 
dispositif favorisant l’économie de nos centres équestres. 
 
 
PONEY ECOLE ET CULTURE CHEVAL 
 
 

 
 
Le CDE 50 est attaché au développement de l’équitation scolaire dans son département.  
De nombreux échanges ont été fait entre le CDE 50, le Conseil Départemental, La FFE et l’Éducation 
Nationale 
 
Ces nombreux échanges ont permis la mise en place de deux dispositifs distincts:  

- Culture Cheval : 41 classes ont été financées par le conseil départemental de la Manche. Ces 
classes ont pu bénéficier d’un module d’apprentissage de l’équitation dans un centre équestre 
durant un cycle de 6 à 8 séances et d’un module de culture cheval.  
Ce dispositif avait pour but de faciliter l’accès à l’équitation pour les plus jeune et de leur faire 
découvrir un sport proche de la nature.  

- Poney Ecole : Le dispositif « Culture Cheval » a suscité beaucoup de demande de prise en 
charge pour le conseil départemental (117 demandes). Le budget initial prévu a rapidement 
été dépassé, une sélection a dû être opérée par le Conseil départemental.  
De ce fait, le CDE 50 a décidé de prendre en charge à hauteur d’une séance de découverte  les 
classes n’ayant pas obtenu de financement par le conseil départemental. Cette prise en charge 
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du CDE50 a été de 10€/élève, plafonnée à 200€/classe sur le financement d'une séance 
découverte unique par classe. La compensation financière a été directement versée au centre 
équestre qui en ont fait la demande.  
Au total, ce sont 35 classes qui ont pu bénéficier d’une séance de découverte pour un 
financement du CDE de près de 6 500€. 

 
 
CHALLENGE DES CLUBS 2020 
 
Pour des raisons pratiques, le challenge des clubs 2020 a été remplacé une manifestation 
pluridisciplinaire pour préparer les clubs et cavaliers de la Manche au critérium National. 

• CSO 146 engagés 
• Dressage 28 engagés 
• Hunter 23 engagés 
• Equifun 19 engagés 

 
Malheureusement, le Critérium National prévu en novembre a été annulé. 
 
 
RELATIONS AVEC la FFE, le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION DE NORMANDIE, 
le TOURISME ÉQUESTRE 
 
● La FFE a accompagné le CDE 50 pour son opération « Poney Ecole » en concédant des tarifs 

préférentiels pour l’achat de kit « poney école ». 
 

● La FFE a instruit nos demandes de subvention à l’Agence Nationale pour le Sport et ont été 
obtenus : 

o 2000 euros pour le projet n°3 intitulés : LES JEUX DE LA DIVERSITE ET DU 
PARTAGE - LABEL "IMPACT 2024" 

o 10000 euros pour le projet n°2 intitulés : PROMOTION DE L'EQUITATION 
SCOLAIRE- CAMPAGNE 2021/2022. 

o 10000 euros pour le projet n°1 intitulé : CRINIERES SOLIDAIRES. 
 
● 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 (1€/licence). 

 
 
RELATIONS AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE 
 
● Une demande de subvention a été adressé au conseil départemental de la Manche pour l’année 

2021 
o Crinière solidaires, 13 500 € obtenus 
o Organisation manifestation “cheval et diversité”, 6000 € obtenus 
o Aide organisation manifestation en faveur des jeunes, 1500 € obtenus 
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o Action de développement en faveur des clubs 4800 € obtenus 
o Part socle 1800 € obtenus 

 
● Le conseil départemental de la Manche a consulté a nouveau le CDE 50, dans le cadre de son 

projet d’équitation scolaire “culture cheval”. Ce projet sera mis en œuvre au printemps 2022. 
Les dossiers ont été instruits et passeront prochainement en commission. 
 

● Le conseil départemental de la Manche informe le CDE 50 dans le cadre des attributions de 
subventions aux équipes évoluant à un niveau National ainsi que celle attribuées aux 
organisateurs de concours. 

 
 
 
 
 

 
      Patrice COTTIN       

                           Président du CDE 50                                 
  


