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L’Equitation en Provence est une valeur forte qui génère une importante économie. Le travail des clubs est
remarquable. Les activités proposées correspondent à un large public dans les domaines des loisirs et du sport.
La diversité de ces activités est une richesse pour notre Région.
Néanmoins nous observons cette année une diminution du nombre de licences qui passent à 25 193, soit
une baisse de 5%. Le nombre de structures adhérentes est de 454 établissements soit une baisse de 1.5%. C’est
la première année où l’on assiste à une baisse du nombre de structures. Ces chiffres reflètent la tendance
nationale.
Le Conseil d’Administration a conservé sa ligne de gestion afin de contribuer au mieux au développement
des activités équestres, à la coordination des calendriers sportifs, et à l’aide aux organisateurs de compétitions.
Cette année encore une opération d’aide aux clubs a pu être réalisée et de nombreux investissements on été
concrétisés pour favoriser l’organisation des concours. Des actions ont été également menées pour favoriser la
lutte contre les incivilités et l’éducation des jeunes aux valeurs de notre sport.
Il est important de saluer l’engagement financier de l’Etat et de la Région PACA. L’Equitation est reconnue
comme une valeur forte et nos Institutions témoignent de leur soutien en pérennisant leurs aides.
Nous remercions vivement les Présidents de commissions et tous les acteurs bénévoles qui animent les
nombreuses disciplines. Tous œuvrent avec passion et nous leur en sommes reconnaissants. Ce sont eux qui
font vivre les commissions et permettent le développement des nombreuses disciplines.
Nous remercions aussi Caroline JEAN pour son dévouement au bon fonctionnement général de notre CRE.
Ses tâches sont nombreuses et sa motivation est appréciée.
Pascale FALANGA développe ses interventions de CTN affecté à notre CRE. Nous sommes heureux de
bénéficier ainsi de ses compétences et de son dynamisme pour aider le secteur équestre.
Le CRE Provence s’allie au CRE Côte d’Azur pour préparer la fusion qui doit se concrétiser par des élections
à l’automne 2017. Nous attendons les nouveaux statuts qui vont être proposés par la FFE. Dans cette attente le
mandat des Conseils d’Administration des CRE doit être prolongé d’une année pour cesser au 31 aout 2017.
La saison 2017 peut débuter, les formations et les calendriers de concours sont prêts. Les circuits "Masters
Dress et Master Jump" sont étendus à tout PACA dès cette année. Les autres disciplines ont également des
programmes bien établis. Nous remercions les organisateurs qui dynamisent ainsi l'offre des évènements
équestres dans la région.
Enfin, nous vous remercions pour la confiance que vous nous faites. Avec le Conseil d'Administration nous
essaierons de poursuivre au mieux notre tâche pour la coordination et le développement des activités équestres.
Nous vous souhaitons une bonne saison à venir.
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