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Rapport moral du CDE de l’Ariège 

Assemblée Générale Ordinaire 2021 

 
Lors de cet exercice 2021, le Comité Départemental d’Équitation de l’Ariège s’est principalement 

focalisé sur la gestion de la crise COVID. Les activités équestres sur notre département sont 

globalement bien reparties malgré des conditions de travail pas toujours très simples. 

 

Une bonne saison touristique cet été, suivie d’une rentrée de nos clubs en septembre importante (120 

licences supplémentaires cheval et tourisme), ont permis aux structures de remonter leur trésorerie. 

 

La détermination des dirigeants des 45 structures équestres Ariègeoises a permis à celles-ci de sortir 

de la crise. 

De nouvelles structures viennent renforcer les effectifs de notre département, qu’elles soient les 

bienvenues. 

 

 

 

Aide et encouragement à l’organisation de manifestations  
 

Durant cette mandature, le CDE 09 a soutenu plusieurs concours / 1 CSO en octobre à Pépianne, et 1 

CCE en juin à Castéras.  

 

Le CDE met toujours à disposition la lice de dressage aux centres équestres qui le souhaitent pour 

leur permettre l’organisation des concours, pour faciliter son déplacement le CDE09 investi dans une 

remorque fermée 

 

L’activité compétition officielle du département n’est toujours pas relancée. 

 

Le CDE soutiendra tous les centres équestres du département qui organiseront 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€ (3 concours maximum par club) 

aux clubs pour l’organisation d’un concours SIF (sur demande), vous pouvez aussi solliciter 

l’utilisation de la lice de dressage 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 
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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…) dès que nous 

le pourront.  

 

 

Aide et encouragement pour l’accès à la compétition à haut niveau 

 

Cette année, le CDE de l’Ariège a soutenu 1 compétitrice sur les Championnats CCE. 

 

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 et 75€ par équipe 

 

Aide et encouragement pour l’accès aux activités de loisir. 
 

Devant la forte demande des jeunes à participer à la rando-jeunes, et à l’effort financier des clubs 

participants, le CDE09 participera à hauteur de 50€ par cavaliers (ères), au même titre que 

l’accompagnement des sportifs. 

Les modalités restent à définir avec le CDTE, ou en direct du CDE09. 

 

Formations moniteurs d’équitation 

 
Aucune formation n’a pu être mise en place cette année. 

 

Projets & actions prévisionnelles 2022 

 

Le programme des activités sportives et de loisir fait apparaitre une reprise des concours en Ariège. 

CSO, Dressage, CCE, TREC… 

 

Les actions « Aide et encouragement à l’organisation de manifestations équestres », « Aide et 

encouragement pour l’accès à la « compétition en haut niveau » « équitation de loisir » et « 

Formations enseignants » seront renouvelées en 2022. 

 

Le CDE et le CDTE vont également reproposer le projet de « Rando jeunes » tout compris sur 

plusieurs jours vu le succès de cette quatrième édition. Une nouvelle boucle reste à déterminer en 

Couserans. 

 

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.  
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