RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES DU CRE DE BRETAGNE
EXERCICE 01/09/2017 – 31/08/2018

Le Comité Régional d’Equitation de Bretagne a poursuivi ses missions orientées vers le soutien et le
développement de l’équitation en Bretagne

Au 31 août 2018, le Comité Régional d’Équitation de Bretagne dénombre 511 adhérents (structures équestres
et associations bretonnes affiliées à la FFE) ; 7 de plus qu’en 2017.
La FFE recense 34 187 licences bretonnes, soit une diminution de 2,66 % par rapport à l’exercice précédent.
Cette baisse est similaire à celle du niveau national et ce, pour la première fois depuis 2013 (année de la
1ère perte nationale de licences d’équitation). La part bretonne se stabilise à 5,44 % des licences nationales.
La baisse du nombre de licences bretonnes impacte chaque année les recettes du CRE de Bretagne en
diminuant la Dotation de Fonctionnement Annuel d’environ 3 %, soit - 7 000 € en moyenne.
Dotation de Fonctionnement Annuel (DFA)
Année

DFA reversée

Evolution

Différence

Différence
cumulée
-

2016

234 372 €

-

-

2017

227 079 €

-3,11% -

7 293 € -

7 293 €

2018

220 349 €

-2,96% -

6 730 € -

14 023 €

Licences en détail :
Le rapport hommes / femmes est pratiquement identique à l’année précédente :
Plus de 83 % de cavalières (28 467) contre à peine 17 % de cavaliers (5 720).
Même proportion sur la pratique de la compétition, pour un total de 9 699 licences Compétition :
81 % de femmes (7 873) et 19 % d’hommes (1 826).
Le fléchage des licences est similaire à l’an passé :
17 109 licences fléchées Poney (50,04 %),
14 077 licences fléchées Cheval (41,18 %),
3 001 en tourisme équestre (8,77 %).
La participation en compétition a diminué de 5 % ; baisse probablement liée à l’épidémie de rhinopneumonie
équine et aux intempéries que la Bretagne a subies en 2018.
Quelques données chiffrées :

STATISTIQUES COMPETITION par épreuves et participations
Année

Nombre
d'épreuves

2017
2018
Evolution

Club

Poney

Amateur

Pro

Autres

Nombre de
participations
(couples)

5 539

93 614
1 860

1 409

1 001

199

1 070

5 262

88 490
1 824

1 285

813

185

1 155

-5%

-5,47%
-2%

-9%

-19%

-7%

8%

Formations de cavaliers, d’enseignants et de techniciens toutes disciplines
31 stages ont été organisés sur 39 journées de formation.
Le CRE de Bretagne a fait appel à 27 intervenants différents pour les 8 disciplines concernées (CSO, Dressage,
Equi-Handi, CCE, Pony-Games, TREC, Attelage, Endurance).
Au total, 458 stagiaires ont participé à ces formations.

Compétitions de haut niveau
Le CRE de Bretagne a soutenu financièrement les concours de :
Saut d’obstacles
↝ Celtik Jump - Pro Elite Indoor et Grand National du 05 au 08 octobre 2017,
↝ Équipondi - Pro 1 Indoor du 26 au 29 octobre 2017 et Pro Elite Indoor du 02 au 05 novembre 2017,
↝ Equisports du Pays de Montfort sur Meu, Pro Elite et Grand National du 15 au 17 juin 2018,
↝ CSI 5* de Dinard du 02 au 05 aout 2018,
Endurance
↝ CEI 1*, 2* et 3* des Randonneurs de Lanvaux, du CREEF, de l’A2E et d’Ar Vinojenn Sklaer,
↝ Équideiz (A2E), Master Pro 160 km.
Le soutien financier apporté totalise plus de 31 000 €.

Aide « Clubs » à l’achat de petit matériel de sellerie/écurie en rapport à leur nombre de licenciés
L’opération d’aide d’1 € par licence 2017 a été renouvelée. Cette aide est accordée à toutes les structures
équestres d’enseignement affiliées à la Fédération Française d’Equitation qui ont au minimum un enseignant
permanent et 30 licenciés. Comme l’année dernière, les clubs qui ont vu leur nombre de licenciés augmenter
entre les millésimes 2016 et 2017 ont reçu 1 € de plus par licence supplémentaire et le remboursement s’est
fait sur présentation d’une facture d’achat de petit matériel de sellerie. 132 clubs ont répondu et bénéficié de
l’offre (44% des structures éligibles). Montant total versé : 20 501 €, remboursement moyen de 155 €.

La Communication
Le site internet est mis à jour quotidiennement : informations générales, formations et stages, annuaires des
clubs de Bretagne, des Officiels de compétition bretons, des professionnels liés à l'équitation en Bretagne,
calendrier des compétitions en Bretagne, règlements, informations par disciplines, résultats des challenges…

Les 9 Challenges du CRE de BRETAGNE
Trophée Christian Chapin - Cavaliers Vétérans de CSO,
Horse Breed / Tromelin Nutrition - Cavaliers Poney amateur (Poney D et Poney Elite) de CSO,
Top List Dressage - Cavaliers Amateurs de Dressage (Am3, Am2, Am1, Am Elite),
Top List Dressage - Cavaliers Clubs de Dressage (Club 2, Club 1, Club Elite)
Gaston Mercier – Cavaliers d’Endurance (Amateur 1 et plus),
Hippowest – Cavaliers de Hunter Amateur (toutes catégories)
Hippowest – Cavaliers Club de Hunter (Club 1, Club 2 , Club Poney 1),
DP Nutrition – Cavaliers Club de CCE (Club 3, Club 2, Club 1)
Grand Régional CCE (tous niveaux Amateurs, en 3 catégories).

Championnats de Bretagne
Le CRE a participé à l’organisation de 16 championnats de Bretagne au cours de la saison dans 9 disciplines
qui ont comptabilisé près de 4 300 engagements.
Discipline

Total

Nombre d'engagés

4 291

%

100%

CSO
3 113
73%

CCE

Dressage

426
10%

334
8%

Autres
418
10%

Championnats de France 2018
Les bretons ont obtenu 81 médailles aux différents Championnats de France :
33 médailles de niveau Amateur et Pro :
14 médailles d’Or, 7 médailles d’Argent, 12 médailles de Bronze.
48 médailles de niveau Club :
13 médailles d’Or, 17 médailles d’Argent, 18 médailles de Bronze.
L’aide aux enseignants qui participaient au Championnat de France des Enseignants à Saumur a été
renouvelée en allouant 50 € par cheval. 31 chevaux engagés : 19 en CSO, 2 en Hunter, 5 en Dressage et
5 en Complet. Soulignons les 2 médailles d’Or en Criterium des Enseignants, CSO et Hunter.

Reçu fiscal / Mécénat
Le 06 octobre 2017 (date de notre 2ème demande d’examen), La Direction Départementale des Finances
Publiques (DDFiP) du Morbihan a rendu un avis favorable au CRE de Bretagne pour délivrer des reçus fiscaux
en contrepartie des dons qui lui sont alloués. Ces reçus fiscaux accordent aux mécènes une déduction fiscale
de 60 % de leurs dons, rendant probable une augmentation du montant alloué.
Nous avons ainsi pu délivrer 59 reçus fiscaux depuis le 30 janvier 2018, allant de 50 € à 8 000 €, pour un total
de 34 450 €. 90% des dons ont été reversés aux organisateurs de compétition, CSO, CCE et Endurance.
L’opération a permis au CRE de bénéficier d’une recette supplémentaire de plus de 3 400 €.

Subventions
Le CRE n’a pu prétendre à une aide du CNDS cette année. En effet, au regard de la baisse de la part
territoriale (-21%) et du recentrage des priorités, le CNDS n’a pas soutenu les actions que le CRE mène
prioritairement : la formation, l’accès au sport de haut niveau, l’accompagnement des grands évènements
sportifs internationaux. Pour info, la subvention 2017 était de 11 300 €.
Les subventions régionales ont quant à elles été maintenues
- fonctionnement : 21% d’un montant éligible de 121 350 €, soit 25 500 € environ,
- contractualisation basée sur le soutien à la compétition de haut niveau, aux disciplines qui peinent à
progresser et aux championnats de Bretagne ; l’aide se porte à 15 000 €.
Le Comité Régional d’Equitation de Bretagne remercie le soutien financier du Conseil Régional de Bretagne,
ses fidèles partenaires / challenges (Gaston Mercier, Tromelin Nutrition, Hippowest, DP Nutrition, Doublier),
ainsi que tous les adhérents bretons et bénévoles qui ont contribué au développement de l’équitation de
notre région.

Fait à Lorient, le 30/10/2018
Laurence Michelet
Secrétaire Générale du CREB

