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Cette première année d’existence du Comité régional d’Equitation Provence - Alpes - Côte d’Azur
s’est globalement bien déroulée. La fusion des deux anciens CRE a nécessité beaucoup de travail pour
organiser notre nouvelle structure afin de l’adapter aux nouveaux enjeux.
Au-delà de la gestion des modifications juridiques, il a fallu changer tous les contrats, les
conventions, les coordonnées et gérer toutes les conséquences administratives générées par notre
réunification.
La mise en réseau des bureaux a été réalisée pour moderniser les conditions de travail, tant sur le
plan informatique que pour l’accueil téléphonique. Aujourd’hui les salariées sont toutes reliées à un
serveur et toutes les données sont centralisées et accessibles par chacune.
En dépit de ce travail administratif exceptionnel, nos missions d’encadrement de notre sport ont
néanmoins été assurées comme vous le découvrirez dans le rapport d’activités.
Il faut saluer l’important travail réalisé à cette occasion par les personnels salariés, Stéphanie,
Caroline, Maeva, qui nous a quittés en cours d’année, et Amandine qui l’a remplacée.
Le Comité directeur maintient une ligne directrice orientée sur le développement des nombreuses
activités équestres. Elle se traduit notamment par l’encadrement des compétitions et par l’aide aux
clubs.
Dans ce cadre, le CRE organise la coordination des calendriers des compétitions, les formations
des officiels de compétitions et celle des enseignants dans les nombreuses disciplines.
Le CRE est partenaire du salon Cheval Passion pour favoriser la médiatisation des activités
équestres. Sur ce salon nous avons initié cette année l’opération « Le Grand Club ». Cette action veut
mettre en avant les clubs et l’enseignement d’activités diversifiées, notamment celles qui peuvent
inciter les adultes à aller dans les clubs.
Nos actions passées et à venir doivent développer l’accès du public aux bienfaits que procure notre
sport, pour l’éducation des jeunes et pour le bonheur des moins jeunes.
Comme je m’y étais engagé lors des élections du Comité directeur, j’ai attaché une grande
importance à la représentation du plus grand nombre d’acteurs de notre sport, de toutes les
disciplines, et de toutes les zones géographiques de notre région.
Nous remercions vivement les Présidents des commissions et tous les acteurs bénévoles qui
animent les nombreuses disciplines. Tous œuvrent avec passion et nous leur en sommes
reconnaissants. Ils se sont adaptés aux nouvelles dimensions du territoire. Leur travail est bien plus
complexe qu’autrefois et nous apprécions leur engagement.
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L’Equitation en Provence – Alpes – Côte d’Azur est une valeur forte qui génère une importante
économie. Il est important de saluer l’implication financière de l’Etat et de la Région PACA. L’Equitation
est reconnue et nos institutions nous témoignent de leur soutien. Néanmoins les aides financières sont
en baisse et nous devons faire mieux avec moins de moyens.
Nous remercions les salariées pour leur dévouement au bon fonctionnement général de notre CRE.
Leurs tâches sont nombreuses et leur motivation est appréciée.
Nous remercions aussi Pascale FALANGA qui développe ses interventions de CTN affecté à notre
CRE. Nous sommes heureux de bénéficier ainsi de ses compétences pour aider le secteur équestre et
notamment son action en faveur des formations. Cette année est aussi marquée par les réformes du
BPJEPS de l’ATE et de l’AAE qui ont engendré un travail d’harmonisation et de mise en œuvre
considérable.
Nous remercions enfin les clubs et les organisateurs. Ce sont eux qui offrent au public l’accès aux
poneys et aux chevaux, dans chaque ville, dans chaque village.
Enfin je remercie les membres du Comité directeur qui me soutiennent dans la gestion du CRE.
Nous essayons de vous accompagner et d’honorer la confiance que vous nous faites et nous essaierons
de poursuivre au mieux notre tâche pour la coordination et le développement des activités équestres.

Franck DAVID
Président Comité Régional d’Equitation Provence Alpes Côte d’Azur
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