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Mesdames, Messieurs, les présidents et gérants de structures.
L’année 2018 qui vient de s’écouler a encore une fois été une année riche avec les modifications
statutaires au sein du CRENC, l’élection du nouveau comité et la poursuite des activités
équestres.
1) Statuts et Gouvernance du CRENC
Lors de notre Assemblée Générale Extraordinaire du 23 février 2018 les nouveaux statuts du
CRENC conformes à la réforme des statuts fédéraux ont été adoptés à l’unanimité.
Dans les suites de l’adoption de statuts conformes à la FFE et à la règlementation de la Nouvelle
Calédonie une assemblée Générale Elective a été convoquée et s’est tenue le 25 Mai 2018
permettant l’élection d’un nouveau Comité.
Le comité nouvellement élu s’est ensuite réuni le 6 juin 2018 pour la mise en place du bureau et
des commissions. Le comité s’est ensuite réuni tous les 2 mois en séance plénière pour organiser
les activités du CRENC et de l’équitation.
La plupart des anciens membres du comité ont
accepté les présidences de commission
permettant de ne pas déstructurer l’organisation et d’avoir une continuité dans l’action.
Je tiens à les remercier chaudement pour ce travail ingrat.
Parallèlement à cette activité institutionnelle, le président, le CTE et la trésorière chacun dans
leurs domaines se sont impliqués à continuer les échanges avec les institutions, le CTOS, la FFE,
le conseil du Cheval.
Ces actions peu visibles ont permis une approche constructive du sport équestre en Nouvelle
Calédonie.
La mise en place de l’observatoire économique régional par le conseil du cheval, dont le président
du CRENC en est le vice-président, a conforté l’importance économique de la filière sport
équestre dans l’ensemble de la filière équine. Il faut remercier ici le travail effectué par le directeur
du Conseil du cheval M. Philippe GUICHARD et la très forte implication de M. Olivier RAZAVET
représentant du CEPS au sein du Conseil du Cheval.
Enfin le président a participé à des réunions avec le CTOS, la DJSNC et CESE sur la modification
de la réglementation des certificats médicaux nécessaire à la pratique sportive ayant aboutis à
une modification de la réglementation en Nouvelle Calédonie au mois de décembre 2018
Cette modification permet donc dès à présent d’aligner nos pratiques avec celle de notre
Fédération nationale qui n’exige plus de certificats médicaux annuels mais uniquement tous les 3
ans en cas de renouvellement de licence compétition et sous réserve de transmettre un
questionnaire médical auprès de la FFE.
De la même façon le CRE-NC a été interrogé et a participé à la mise en place de la nouvelle
réglementation concernant l’encadrement des activités sportives incluant l’équitation
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La délibération 118/CP du 26 novembre 2018 impose donc un cadre réglementaire précis aux
organisateurs et ne concerne, pour le sport équestre, que le TREC et l’endurance.
Comme vous pouvez le constater cette activité institutionnelle a représenté une charge importante
pour le comité et principalement son bureau.
2) Les pratiquants licenciés 2018
Pour l’année 2018 nous avons une perte de 205 licences soit -9,22% par rapport à l’année
précédente.
Au niveau fédéral, la perte est de -2,56%.
Nombre d’établissements FFE 2018 : 24
Nombre d’établissements Non FFE 2018 : 4
Licences Poneys : 915 (45,3%)
Licences Cheval : 693 (34,3%)
Licences Tourisme : 410 (20,3%)
Total de Licences 2018 : 2018 (2223 en 2017)
77,1% de sexe féminin (1555)
69,9% ont moins de 18 ans (1411)
552 licences compétitions soit 27,4% des licences (- 12 par rapport à 2017)

La perte continue de pratiquants depuis 2015 doit continuer à nourrir la réflexion sur les actions à
mener en commun pour redynamiser cette filière sport équestre.
La journée porte ouverte de mars 2019 organisée par le CRENC et les structures participantes est
une réponse mais doit être suivie d’autres actions au sein de la filière
J’ai demandé à Olivier RAZAVET, une étude socioéconomique même partielle sur les pratiquants
de l’équitation qui devrait continuer de nourrir la réflexion sur les attentes du public.
Mais c’est bien par la réunion de toutes les énergies avec un objectif commun de redynamiser la
filière qui doit être le liant des clubs et structures.
Une attention particulière doit être mise sur la pratique du poney qui représente la base sur
laquelle reposent toutes les disciplines équestres.
3) Panorama des activités
A. Missions d’encadrement du Conseiller Technique, nombreuses ont perduré :
•
•
•
•
•
•
•

Encadrement des jeunes
Détection des cavaliers
Structuration des Cercles Espoir et Elite
Regroupements à Nouméa et Koné
Encadrement des enseignants (cours dans les structures aux enseignants qui l’ont
demandé)
Supervision administrative et technique
Préparation et organisation du calendrier avec les différentes commissions.
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•
•
•
•
•
•
•

Veille juridique des règlements FFE
Organisation de la Semaine du Cheval
Sélection, supervision et encadrement des déplacements dans le pacifique et en métropole
Suivi des CHAM avec la DJSNC
Suivi de la formation des officiels avec la FFE
Participation active aux réunions du Comité Directeur du CRENC, permettant d’avoir un
avis technique éclairé de qualité.
Participation a la formation des BPJEPS

B. Activités de concours :

Cheval et Poney
7 concours Club de CSO + 1 Championnat.
7 concours Amateur de CSO + 1 Championnat.
7 concours CSO en Province Nord +1 Coupe +1 Finale.
7 concours Dressage en Province Nord + 1 Championnat.
7 concours Dressage Jeunes Chevaux 5 et 6 ans et 7 Hunter Jeunes Chevaux 5 et 6
ans +1 finale
7 concours CSO Jeunes Chevaux 5 et 6 ans + 1 finale
4 concours Dressage Jeunes Chevaux 4 ans + 1 finale
4 concours Hunter Jeunes Chevaux 4 ans + 1 finale
7 concours Dressage + 1 Championnat
7 concours Hunter + 1 Championnat
6 concours Poney + 1 Championnat
9 concours Équitation Western + 1 Championnat
4 concours Derby Cross

Manifestations et Grands Prix
1 Coupe d’Ouverture CSO à l’Etrier
1 Grand Prix de Tontouta
1 Grand Prix L.I.S.A. à La Gourmette
1 Grand Prix Masters de La Gourmette
1 Derby de KONE par l’ACNO
1 Grand Prix de l'ACNO
1 Grand Prix du Mont Dore à la Cravache
1 Grand Prix Du Kato.
1 Grand-Prix Equigolf par l’ACD
1 Coupe des Clubs à La Gourmette
1 Grand-Prix à l’Etrier
1 Grand-Prix de Bourail
1 Coupe de clôture à La Gourmette.
Horse Pacific Challenge
+ 7e Semaine du cheval
2eme année des 6 barres de Bourail à l’occasion de la Foire de BOURAIL avec 20
cavaliers participant.
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Grand Prix CSO
16 Journées

hunter club/AM/Jchx
7 journées

Dressage
7 journées PS
7 journées PN
2 Journées territorial
1 journée finale Nord

poney
6 journées PS
1 Journée territoriale
total: 7 journées

total: 17 Journées
CSO club nord
6 journées
Cso Club Sud
7 journées

championnats territorial
semaine du cheval
CSO AM/Club
Hunter AM/club
Jeunes Chevaux CSO/hunter
Poney 3
western
6 journées

Derby Cross
Club/AM/Jchx
4 journées
western
9 journées PS
1 journée territoriale
Total: 10 journées

Cso AM/Jchx CSO
14 journées
Total: 2018
94 journées
L’activité de concours est toujours soutenue avec un total de 94 jours de compétition organisés
pour 7899 engagements en 2018.
Mais de la même façon que l’on note une baisse des licences, on constate là aussi une diminution
des engagements (- 923) et une diminution des jours de compétition (-10 journées)
Cette diminution multifactorielle doit également ouvrir la réflexion.
C. Déplacements et Championnats Extérieurs.
Encore une fois cette année, l’équitation Calédonienne a brillé à l’extérieur avec des podiums qui
prouvent le bon niveau général des cavaliers et l’excellent travail fourni par les enseignants.
Remercions le CTE Thibaut Damas pour son implication et son dévouement lors de ses
déplacements qui permettent à nos cavaliers de se confronter à d’autres cultures équestres et
d’autres niveaux.
• La Nouvelle Zélande du 08 au 22 janvier 2018
Un très beau déplacement avec 12 classements en épreuves Grand Prix.
- 4 Cavaliers associés à M. Thibaut Damas
BRINON Charles-Henry
RICHIER Anna
BADDA de PODASALVA Margaux
QUEMENEUR Lorraine
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Avec une mention spéciale pour une 1ère place sur une épreuve à 130, une 2ème place sur une
épreuve à 120 et une 3ème place sur une épreuve à 110 dans des séries qui comportaient entre
80 et 120 partants.
Je tiens encore une fois à remercier Madame Penny Stevenson pour son accueil, son
professionnalisme ainsi que la qualité de la Cavalerie mise à disposition de la sélection
calédonienne.
• La France du 26 mars au 11 avril 2018
Pour cette 3e année, un stage et concours effectués à Lege Cap Ferret grâce au soutien de M.
Frédéric MORAND, Vice-Président de la FFE.
- 5 cavaliers encadrés par le CTE
Anaïs Gaude
Emie Karman
Jérémy Giovannelli
Adel Foray
Maxime Josse
L’équipe a comptabilisé 17 classements dans des séries à forts engagements ( 80 partants)
comme en NZ et qui permet à nos cavaliers d‘obtenir de belles 2èmes et 4èmes places. .
• Tahiti séjour du 20 au 27 Avril 2018
Coupe du Pacifique les 21 et 22 avril 2018. 4 cavaliers sélectionnés niveau club
Samantha Lemaire
Morgan Orcan
Inès Techoueyres
Talia Bergoend
La Nouvelle-Calédonie prend la 2ème place de la Coupe de Tahiti.
Encore une fois un beau séjour à Tahiti pour l’équipe calédonienne, qui comme les années
précédentes, ont a été hébergé chez les cavaliers tahitiens.
Un grand merci à la Fédération Polynésienne d’Equitation pour cette organisation et la mise à
disposition de la cavalerie de club et à son sympathique et dynamique CTR Antonin MIANNE
• Australie du 10 septembre au 17 octobre 2018
La Sélection d’Equitation Western , encadrée par Madame Céline LASBLEIZ présidente de la
commission Western du CRENC et de Madame Justine MORLET, a participé à un stage chez
Mme Wettenhall Trish et concours AQHA dans la région de Melbourne.
8 cavaliers ont pu bénéficier de ce déplacement chez nos voisins Australiens.
• Florian Ollivier
• Elsa Thomas-Chabaud
• Victoria Cassez
• Chloé Niautou
• Kewell Kaouma
• Clara Lasbleiz
• Margot Schneider
• Laura Lacrose
Les résultats de ces cavaliers sont encore une fois excellents dans les différentes épreuves
auxquelles ils ont pu participer :
- 6 : 1ere place,
- 8 : 2e place
- 11 : 3e place.
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Au total de l’ensemble de ces déplacements en dehors de la Nouvelle Calédonie c’est finalement
21 cavaliers et cavalières de différentes équitations et d’âges divers qui ont pu bénéficier de
cette expérience enrichissante (soit 3 ,8% des licences compétitions).
4) Intervenants
A. Venue de Monsieur Jean-Luc FORCE en février 2018.
Deux semaines de stage cavaliers : Du 13 au 16 Février 2018 à l'Étrier et du 20 au 23 Février
2018 le matin à L’AC KATO et l’après-midi à La Gourmette
Au total 38 stagiaires cavaliers par groupes de 4 cavaliers maximum de niveau Galop 5
minimum ont bénéficié de séances de formation de 1h30 pendant 4 jours
Un Stage enseignants : 2 journées de 9h à 16h consacrées aux enseignants avec le
matin Pédagogie théorique et l’Après-midi Pédagogie pratique
- Lundi 12 février à l'Étrier : 11 enseignants
- Lundi 19 février à AC KATO : 10 enseignants
B. M. Frédéric Morand Vice-Président de la FFE
Comme les années précédentes, le Vice-président de la FFE, M. Frédéric Morand est venu en
Nouvelle-Calédonie pour aides et support pour l’organisation de la Semaine du Cheval, la
formation d’officiels de compétition et l'encadrement d’un stage ouvert aux cavaliers et aux
enseignants.
Il a pu encadrer un stage auprès des cavaliers du 15 au 18 Octobre 2018 et ce sont 42 cavaliers
qui ont pu bénéficier de cet encadrement de haut niveau.
5) La vie des Clubs
L’année 2018 est marquée par une stabilité du nombre de Clubs et structures existantes en
Nouvelle-Calédonie. (28 clubs)
On peut déplorer la mise en sommeil de certaines structures
6) Evènements
A. Semaine du Cheval
Cette année encore, la 7e, la Semaine du Cheval a été une grande réussite avec la participation
de tous les clubs du territoire.
Les Championnats Territoriaux ont prouvé que la formule d’un regroupement sur un terrain neutre
a permis à tous les cavaliers de défendre leurs podiums dans une ambiance de véritable fête du
cheval.
On totalise pour cette semaine 37 épreuves avec 556 chevaux et 726 passages en progression
par rapport aux années précédentes.
B. Horse Pacific Challenge
Pour la 3e année consécutive, le CRENC a organisé cette compétition internationale pour les
cavaliers de moins de 16 ans et niveau club 2.
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3 équipes étrangères ont fait le déplacement :
• Une équipe Néo-Zélandaise
• Une équipe Vanuataise
• Une équipe Polynésienne
Les 3 équipes étaient opposées à 2 sélections Néo-Calédoniennes :
• Une équipe provinciale Nord
• Une équipe provinciale Sud
Le Podium a été 1ere : Province Sud
2e : Nouvelle Zélande
3e : Polynésie Française
L’ensemble des participants à cette manifestation a été très enthousiaste de cet échange
regroupant des cavaliers du Pacifique Sud et souhaite revenir en 2019 pour une 4ème édition
A noter que le HPC a été récompensé en recevant le trophée des sports 2018 dans la catégorie
évènement de l’année 2018.
7) Conclusion
L’année 2018 n’a pas encore permis d’arrêter la perte de licences qui touche l’équitation
calédonienne mais qui intervient dans un contexte un peu particulier pour la Calédonie.
Comme déjà dit c’est la mobilisation de toutes les énergies qui doit permettre de redynamiser
l’ensemble de la filière.
Je tiens à remercier :
- le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie,
- Le CNDS et la DJSNC
- La Province Sud et le CEPS
- La FFE
- La mairie de Nouméa
- La DAVAR
- Le CEPN
Et les entreprises qui nous ont soutenus cette année
-

Cheval Distribution
L’entreprise Marconnet
La Société Socafer
Johnston Supermarché

Et surtout tous les enseignants et les bénévoles qui se mobilisent toute l’année

Je vous demande donc d’approuver ce rapport moral et vous remercie de votre attention.

Le Président CRENC
Vincent Fardeau
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