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Communiqué du Président du CRENC 

En date du 07 septembre 2021 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

 

À la suite de la nouvelle découverte de cas autochtones de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, le Président du 

Gouvernement et le Haut-commissaire de la République ont pris des mesures strictes de confinement à 

compter de mardi 07 septembre à midi et notamment : 

 

• Des mesures limitant les déplacements individuels pour la population de Nouvelle-Calédonie, 

• Des mesures concernant les rassemblements de personnes, les commerces et les établissements de 

loisirs recevant du public, 

• Des mesures concernant le transport des personnes,  

• Ainsi que des mesures concernant les installations, infrastructures et manifestations sportives et 

de loisirs en Nouvelle-Calédonie. 

 

En raison de ces décisions, prises par arrêté n°2021-10512 du 06 septembre 2021 portant diverses mesures 

relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 à l’intérieur de la Nouvelle-Calédonie, nous vous 

confirmons que :  

 

• Les installations publiques ou privées permettant la pratique d’une activité sportive ou de loisir, telle 

que l’équitation, ne peuvent plus accueillir de public,  

• L’organisation de toute manifestation sportive est interdite et par voie de conséquence, les 

compétitions équestres prévues au calendrier sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 

Nous invitons chacun à observer ces mesures prises conjointement par le Gouvernement et le Haut-

Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du bien-être animal, nous vous confirmons échanger de nouveau avec les instances 

gouvernementales sur les demandes de mises en place d’aménagements spécifiques, permettant l’accès aux 

équidés pour les propriétaires ou pour des cavaliers confirmés dans l’objectif de leur apporter l’ensemble des 

soins et des exercices nécessaires à leur équilibre physique et mental.  

 

Nous espérons que cette période de confinement strict, initialement prise pour deux semaines, ne se prolongera 

pas davantage. Auquel cas, d’autres mesures devront alors être proposées pour une meilleure condition de 

reprise de la pratique de l’équitation en général et des manifestations sportives particulièrement, une fois celles-

ci de nouveaux autorisées. 

 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension, 

 

Bien cordialement. 

         Le Président 

Vincent FARDEAU 
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