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Rapport moral et d’activité saison sportive 2019/2020 

 

Crise sanitaire COVID 

Cette saison (septembre 2019 – août 2020) a été fortement impactée par la crise sanitaire liée à 

l’arrivée du COVID 19 sur le territoire national. De nombreuses épreuves dans le Var ont dû être 

annulées et nos jeunes cavaliers n’ont pas pu exprimer leurs talents aux grandes épreuves locales 

et nationales (annulation du Generali Open de France 2020 et CRITERIUM de France 2020). 

La suspension de l’activité équestre a été très préjudiciable aux structures équestres du Var et au 

bien-être des équidés. La réouverture de ces structures selon un protocole strict à mettre en place 

et à respecter a malgré tout permis de sauver l’activité équestre en soi en grande partie grâce à 

l’adaptabilités des clubs et le soutien des cavaliers.  

Le CDE 83 a participé à plusieurs actions menées au niveau local pour récompenser le personnel 

médical fortement sollicité durant le 1er confinement (Les héros varois).  

Toujours présent et disponible pour soutenir au mieux les clubs du Var dans ce contexte singulier, 

le CDE 83 a accompagné les structures en difficulté afin de bénéficier d’aides financières. Trois 

structures dans le Var parmi les plus fragilisées ont été identifiés par la FFE pour obtenir un soutien 

financier. 

 

Les clubs et les licenciés 

Il a été constaté que le nombre de structures affiliées dans le Var diminue inexorablement d’année 

en année. On décompte 164 structures affiliées pour l’année 2020, contre 173 en 2019. 

Cette année encore le nombre de licenciés est en baisse de 7 % suivant la tendance nationale soit 

une baisse de 2,65 %. En 2020, notre département a enregistré 8320 licences de pratiquants pour 

8947 en 2019. Cette année encore, la majorité des licenciés est féminine à hauteur de 7231 femmes, 

pour 1089 hommes. 

Les 8320 licences se répartissent de la façon suivante :  

• 1167 en tourisme ; 

• 3228 en poney ; 

• 3925 en cheval. 

Il est aussi à souligner une baisse importante de 16 % des licences compétition : 1696 licences 

compétition en 2020 contre 2024 en 2019. 

 

Les Compétitions 

Cette année, on dénombre seulement 727 épreuves organisés dans le Var dont 298 clubs cheval, 

210 clubs poney, 53 amateurs 22 pros 144 autres. 
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Plusieurs étapes de coupes du Var ont dû être annulées en raison des restrictions liées à la crise 

sanitaire et du 1er confinement. Le faible bilan des épreuves réalisées est le suivant : 

o Hunter dressage : 1 étape aux Ecuries de La Renarde sur 7 programmées ; 

o Endurance : aucune épreuve réalisée ; 

o TREC : 1 étape réalisée aux Poun’s en herbes sur 3 programmées ; 

o Western : 2 étapes réalisées aux Ecuyers du Paradou et aux Ecuries les Montarines sur 5 

programmées ; 

o Derby : 2 étapes réalisées au EE du Luc et au Domaine de Saint Christophe sur 5 

programmées. 

Il est aussi à déplorer la réalisation d’une seule étape sur 6 du circuit départemental CSO au Domaine 

de Saint Christophe. 

De plus, sur les 8 championnats départementaux prévus (CSO, hunter dressage, CCE, TREC, attelage, 

DERBY western), il est triste de constater qu’aucun n’a pu avoir lieu. 

Seul le championnat académique UNSS équitation a pu se dérouler le 13 mars 2020 à Puget sur 

Argens aux Ecuries du Derby. 

 

Les Formations 

Dans la continuité, plusieurs stages n’ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Ceux-ci ont été 

soit annulés tel le stage de CCE avec Emmanuel Quittet soit non programmés.  

Seul un stage de hunter a été réalisé le 16 février 2021 pour une formation de juge Hunter avec 

Amélie Prévost et de chef de piste Hunter avec Laurent Verney aux Ecuries Guillaume Gombert en 

collaboration avec le CRE PACA. 

 

La promotion de l'équitation 

Journées découvertes pour le public en situation d’handicap 

Une seule journée découverte sur trois a été réalisée aux 3 Fers à St Raphaël en octobre 2019 

conjointement avec le Comité Départemental de Sport Adapté. Les 2 autres journées prévues au 

printemps 2020 à l'Equiclub du Brusc à Six-fours-les-plages et aux Poneys de Sophie à Fréjus ont dû 

être reportées en fin d’année en raison du 1ER confinement. 

 

Journées découvertes pour les enfants des quartiers QPV avec les MIS    

Un groupe de 6 enfants de Quartier Politique de la Ville ont pu bénéficier de 10 séances d'équitation 

au sein des Ecuries la Renarde en partenariat avec La Maison des Initiatives Sociales de Brignoles de 

septembre à novembre 2019. Cette action a pu être reconduite malgré le confinement à l’été 2020 

selon les mêmes modalités. Une action similaire initialement prévue avec la MIS de La Garde a 

finalement eu lieu avec le Centre Social et Culturel d’Agachon en juillet 2020 aux Ecuries les 3 Fers 

à Saint Raphaël.  

 

Pass sport découverte du conseil départemental du Var (3 clubs et 3 clubs de +) 

Le partenariat avec le département du Var pour leur action Pass Sport Découverte a permis à 

plusieurs enfants varois de bénéficier gratuitement durant les vacances scolaires 2 journées 

découverte équitation en parallèle d’une autre activité sportive (tir à l’arc, course d’orientation, 

VTT), à la Maison départementale de la nature Les Mayons avec les Ecuries St Christophe, à la 



 

 

Maison Départementale de la Nature des 4 frères avec le Poney ranch de La Crau, aux Haras 

d'Obtrée à La Crau et à Domaine Saint Christophe à Brignoles. Cette action est reconduite et est 

étendue dans le département au sein de 3 nouvelles structures pour l’année scolaire 2020/2021 

(Les Sabots de l’Abbaye, le pôle des sports équestres dracénois, les Poun’s en Herbe). Un des critères 

importants du cahier des charges des structures accueillant les enfants varois est la pratique d’une 

co-activité sportive. 

 

Projets 2020/2021 

La priorité du CDE 83 pour la nouvelle saison est la relance des clubs varois et la reprise des 

compétitions départementales. Les actions principales sont les suivantes :  

1) La reprise de l’activité équestre : 

− stages découverte dans les diverses disciplines pour les nouveaux cavaliers 

− participation aux cotisations d’adhésion des nouveaux cavaliers 

− stages équitation avec les CCAS de diverses municipalités (mercredi, vacances scolaires,…)  

2) La reprise des Compétitions (aides à l’organisation et la promotion) 

3) L’acquisition de matériels de compétition au profit des clubs (murs, barres …….) 

4) Le Pass-Sport Découverte avec le partenariat du département du Var 

5) Les journées découvertes Equi-handi   

6) Le Projet Sportif Fédéral « Enfance à Cheval » (reconduction à l’étude) 


