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Communiqué n°11 du Président du CRENC 

 

En date du 23 avril 2020 

 

A l’attention des licenciés propriétaires d’équidés 

hébergés au sein d’une structure affiliée au CRENC, 
 

 

 

Très chers licenciés propriétaires d’équidés,  

 

Au regard des mesures prises par l’arrêté N°2020-5652 du 19 avril 2020, et particulièrement sur la 

volonté de maintenir l’interdiction de l’accueil de personnes dans certains établissements recevant du 

public, nos instances gouvernementales ont confirmé le maintien de l’interdiction d’accueillir du 

public pour toutes les installations privées ou publiques, permettant la pratique d’une activité sportive 

ou de loisirs, auxquelles nos centres équestres sont assimilés. 

 

Par ailleurs, comprenant l’importance de la reprise d’un entrainement régulier de nos équidés, 

et de leur apporter des soins quotidiens, les établissements équestres ont obtenu à compter de ce 

jour et jusqu’au 03 mai prochain, quelques assouplissements au sein de leurs établissements. 

 

Pour ces raisons, nous vous vous proposons de bien vouloir prendre contact avec vos responsables de 

clubs où sont hébergés vos montures, pour en prendre connaissance au plus tôt. 

 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et savons pouvoir compter sur votre 

engagement responsable dans de pareilles circonstances au sein de vos établissements équestres. 

 

 

L’équipe du CRENC continue de se mobiliser dans la préparation de la reprise de l’ensemble des 

activités équestres et des manifestations sportives, que nous souhaitons tous proche, afin de mieux 

accompagner l’ensemble de nos membres et cavaliers licenciés dans cet après Covid-19. 

 

Nous restons également à votre écoute pour répondre à toute demande. 

 

Prenez soin de vous,  

 

 

 

Vincent FARDEAU 

Président 

du Comité Régional d'Équitation 

de Nouvelle-Calédonie 
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