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Lors de cet exercice 2017, le Comité Départemental d’Équitation de l’Ariège a mené plusieurs
actions de développement des activités équestres sur le département. 

Aide et encouragement à l’organisation de manifestations 

Durant cette mandature, le CDE 09 a soutenu plusieurs concours (Championnat Régional de CCE à
Prat Bonrepaux, concours de dressage à Léran, concours de CSO et Derby Cross à Auzat, à  Léran,
concours d’attelage à Lorp Sentaraille et Mirepoix, etc …) ainsi que les manifestations Equi Nox et
Cheval & Patrimoine. 

Le CDE a aussi mis à disposition la lice de dressage aux centres équestres qui le souhaitaient pour
permettre l’organisation des concours. Cette année elle a été utilisée sur trois concours. 

L’activité  compétition  officielle  du  département  s’est  bien  relancée  depuis  quatre  ans  avec  un
programme de concours varié sur l’année,  nous comptons 8 disciplines différentes représentées
(CSO, CCE, dressage, attelage, endurance, derby cross, hunter, voltige). Plusieurs clubs ariégeois se
mobilisent tous les ans pour permettre l’organisation de ces concours. 

Le CDE encourage tous les centres équestres du département à organiser des concours officiels
répondant aux règles fédérales. Le CDE peut apporter une aide financière et matérielle aux clubs
pour  l’organisation  de  ces  concours.  Le  CDE  accorde  une  aide  de  150€  aux  clubs  pour
l’organisation d’un concours SIF (sur demande), vous pouvez aussi solliciter l’utilisation de la lice
de dressage (sous conditions) ainsi qu’une aide sur la communication de votre évènement (diffusion
de l’information). 

Le  CDE de  l’Ariège  encourage  aussi  l’organisation  des  manifestations  équestres  organisées  en
Ariège  pour  permettre  au  plus  grand  nombre  d’accéder  à  la  pratique  de  l’équitation  et  pour
promouvoir  les différentes  disciplines.  Les  demandes d’aides à  l’organisation de manifestations
équestres  doivent  être  adressées  au  CDE avec les  éléments  suivants  (dates,  lieux,  thématiques,
budget…). 
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Aide et encouragement pour l’accès à la compétition à haut niveau

Cette année, le CDE de l’Ariège a soutenu 16 compétiteurs, les Championnats de France clubs et 7
compétiteurs ont été soutenus en amateur aux Championnats amateur de CCE à Tartas et au Grand
Régional de CCE. 

Les structures et compétiteurs soutenus : 
- 8 cavaliers/ières des Écurie de La Barre 
- 5 cavaliers/ières du centre équestre de Léran 
- 2 cavaliers/ières  du centre équestre du Montcalm 
- 1 cavalier/ière des Écuries d'Aiguillanes 
- 7 cavaliers/ières du centre équestre du Castéras (épreuves CCE)

Résultats significatifs     :   

Sandra Pelata en endurance 20km, 3ème/20 et 1er/9 avec son pur sang Royally et 1er/2 en TREC.
Julie Pelardy, a remporté 2 TREC dont un avec un cheval Islandais.

Jean François Person (meneurs), Dominique Person (équipier) en attelage, ont fini 2e en Trec Attelé
club elite avec Libero du Paillé et Neurone de Maclalu à Uzes.

Dominique Person (meneur) et Daniel Perrichon (équipier) en attelage, ont fini 1er en catégorie SHF
2eme annèe avec Eolia de Chambon à Tarbes.

Daniel Perrichon (meneur) et Dominique Person (équipier) en attelage, ont fini 1er en catégorie club
solo avec Neurone de Maclalu à Tarbes.

Noémie Bosc et Stitou du Castéras disputaient le championnat de France de concours complet au
Championnat des As niveau cadet à Lamotte Beuvron, septembre 2017, ils se classent 7°.
Ce même couple est 1er du Grand Régional de CCE amateur 1 jeunes. (Centre équestre du Castéras)

Audrey Garrabé avec Kiss du Castéras (Centre équestre du Castéras), Championne Midi Pyrénées
Championnat régional de CCE Club, à Prat Bonrepaux (en club 2A 16 ans et moins)

Elle Goutorbe avec Coup d’cœur (Centre équestre du Castéras), 2e Championnat régional de CCE
Club, à Prat Bonrepaux (en club 2B 17 ans et plus)
Andréa Houssaille avec Mistral des Hounts (Centre équestre du Castéras), 3e Championnat régional
de CCE Club, à Prat Bonrepaux (en club 2B 17 ans et plus)

Marine Bournier et Because des Rivières (Centre équestre du Castéras), 3e Championnat régional de
CCE Club, à Prat Bonrepaux (en club 1)

Magali  Gondran Dedieu avec Typhon de Gabre (Centre  équestre du Castéras),  2e Championnat
régional de CCE Club, à Prat Bonrepaux (en club 3 17 ans et plus)

DJEM DU CASTÉRAS : « Champion de France » des 4 ans, grâce à sa cavalière Noémie Bosc
(Centre équestre du Castéras). (Jeunes chevaux Pompadour) 

CID DU CASTÉRAS : 6° du cycle libre 2° année, monté par Johanne Delord (Centre équestre du
Castéras).(Jeunes chevaux Pompadour) 



Sacha Sédac avec Schubert des Arnets, 3e Elite CSO, Championnat de France (centre équestre de
Léran)

Ninon Lamontagne avec Claremount Charlie,  10e Club 2 CSO, Championnat de France (centre
équestre de Léran)

Méryl Matéos avec Acilia, 2e ex aequo Elite Grand Prix dressage, Championnat Départemental de
dressage à Léran 

Joni Hauglustaine avec Maya, 2e Club 1 dressage, Championnat Départemental de dressage à Léran 

Charlotte Soula avec Rosinante, 3e Club 1 dressage,  Championnat Départemental de dressage à
Léran 

Sabine Beissert avec Amazing Grace, Championne Départementale Club 3 dressage, Championnat
Départemental de dressage à Léran 

Anaelle  Sanchez  avec  Vintage  de  Pioch,  Championne  Départementale  Club  4  Derby  Cross,
Championnat Départemental de derby Cross à Léran 

Cyrielle Not avec Cartouche, 2e Club 4 Derby Cross,  Championnat Départemental de derby Cross à
Léran

Ninon Lamontagne avec Claremount Charlie, Championne Départementale Club 2 Derby Cross,
Championnat Départemental de derby Cross à Léran

Lisa Weisslinger avec Orion, 2e Club 2 Derby Cross,  Championnat Départemental de derby Cross à
Léran

Caroline Morales avec Toumai, 3e Club 2 Derby Cross, Championnat Départemental de derby Cross
à Léran

Marylou Hersent  avec Dounia,  Championne Départementale  Club 1 derby Cross,  Championnat
Départemental de derby Cross à Léran

Caroline Morales avec Toumai, 2e Club 1 derby Cross, Championnat Départemental de derby Cross
à Léran

Meryl Mateos avec Acilia, 3e Club 1 derby Cross, Championnat Départemental de derby Cross à
Léran

Cette aide est destinée à tous les cavaliers souhaitant accéder à de la compétition en haut niveau, la
demande doit être adressée au CDE de l’Ariège. Toutes les disciplines sont soutenues au niveau
régional,  national  et  international.  L’aide  pour  l’accès  à  la  compétition  est  portée  sur  les
engagements et s’élève à 50€ par compétiteur

Formations moniteurs d’équitation

En  2017,  une  formation  dédiée  aux  enseignants  ont  été  organisées  en  Novembre  2016.  Cette
formation s’est déroulée sur une journée à Léran et étaient gratuites pour les moniteurs ariégeois. 



La première portée sur la thématique du Derby Cross, dix enseignants ont pu participer à cette
journée gratuitement animée par Nicolas Burtin. 

Les subventions que le CDE demande et reçoit des institutions telles que le Conseil Départemental,
le CNDS ou le CRE sont entièrement reversées aux structures au travers d’aides dans différents
domaines.  Pour  cette  année  2017  des  aides  un  peu  plus  conséquentes  ont  été  attribuées  pour
l’équitation en Ariège. 
A ce jour, les demandes d'aide pour l'année 2018 sont en cours (CNDS, Conseil Départemental). 

Comme  l’année  dernière,  le  CDTE  met  à  notre  disposition  Lucie  DURRIEU,  agent  de
développement quelques heures pour le montage des différents dossiers administratifs (dossiers de
subvention Conseil Départemental et CNDS) et sur des actions ponctuelles de communication.

Projets & actions prévisionnelles 2018

Les  actions  «  Aide  et  encouragement  à  l’organisation  de  manifestations  équestres»,  «Aide  et
encouragement pour l’accès à la compétition en haut niveau» et «Formations enseignants» seront
renouvelées en 2018.

Une interface dédiée au CDE a été créée sur le site internet du CDTE, il faudra mettre en place un
calendrier prévisionnel de publication dédié sur cet interface (PV d’Assemblée Générale, résultats
des concours, etc.).

Le CDE va investir dans l’achat de matériel adapté pour les personnes en situation de handicap
moteur  et  psychique.  Ce  matériel  sera  distribué  aux  structures  en  fonction  des  licences  et  de
l’accueil des personnes en situation de handicap.

La réalisation de ces projets et actions dépendra fortement de nos financements pour cette année
notamment ceux du Conseil Départemental, du CNDS ainsi que du CRE que nous sollicitons pour
nous verser la DRA dans son intégralité. 

Le CDE et le CDTE vont également proposer un projet de « Rando jeunes » tout compris sur 2 ou 3
jours et le vendre aux professionnels du tourisme équestre intéressés à prix coûtant, pour que ceux-
ci puissent le revendre à moindre coût à leurs jeunes cavaliers désireux de découvrir l’équitation
d’extérieur. L’idée étant de minimiser les frais d’organisation en proposant une boucle qui passe
dans chaque structure équestre participant au projet. 
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