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Rapport d'activité saison sportive 2018/2019
Les licenciés et les clubs
Cette année encore le nombre de licenciés est en baisse à l'instar du
phénomène national. En effet, en 2019, notre département a enregistré 8947 licences de
pratiquants pour 9118 en 2018.Il demeure encore cette année que la majorité des licenciés
est féminine à hauteur de 7708 femmes, pour 1239 hommes.
Les 8947 licences club se répartissent de la façon suivante : 1323 en tourisme, 3548
en poney, et 4076 en cheval et le nombre de structures affiliées est descendu à 173 cette
année.
Mais il est à souligner tout de même une légère augmentation des licences compétition:
2024 licences compétition (amateurs et pro) en 2019 contre 2019 en 2018.
Les Compétitions
Cette année, on dénombre146 concours organisés dans le Var dont 44 en CSO ,27en hunter,
ainsi que 26 de dressage, 1 d'attelage, 5d'endurance,2 d'équitation western, 14 de TREC, 6
d'Equifeel, et 10derby cross ; 3 de CCE.
Parmi tous ces concours, la Coupe du Var :Un total de 27concours dont et 5 finales aidées
par le CDE 83 qui se répartissent par discipline comme suit:
CSO 10 étapes + la finale ; Dressage-Hunter 8 étapes + la finale ; Endurance 2 étapes dont 1
finale et TREC3 étapes + la finale.
La coupe du Var est un tremplin irremplaçable vers l'équitation de compétition pour les
cavaliers et les clubs qu'il faut préserver et encourager.
Certaines disciplines ont du mal à s'installer face au CSO, au hunter et au dressage qui ont la
part belle des participations.
On compte 8 championnats départementaux :Dressage Club au Centre équestre de Fréjus,
Dressage poney aux Ecuries Mathieu Rondeau, CSO Club aux écuries de la Bouquetière et
poney aux écuries Mathieu Rondeau, Hunter également à Fréjus ,CCE aux Ecuries St
Christophe, de TREC aux poneys d'Alcibiade, TREC ATTELAGE à la Ferme équestre ST Lazare, ,
de DERBY CROSS au Domaine équestre des Bertrand, d'Equitation Western à Besse sur
Issole,
Les Formations
La formation hunter dressage de Jacques Robert, prévue cette année n'a pu avoir lieu à suite
à la si triste nouvelle du décès de Jacques. Aucun stage de remplacement n’a été programmé
en 2019 .
Les 8 & 9 avril 2019 , un stage CCE animé par Emmanuel Quittet fut organisé aux écuries de
Brignoles avec une aide du CDE83.
Des stages du CREPACA ont également eut lieu dans le Var dont un stage Hunter avec
HUNTER Amélie PREVOT le 1 AVRIL 2019 aux ecuries GG
en DRESSAGE avec Frank DAVID le 14 MARS 2019,
et en CSO avec Gilles BERTRAN DE BALANDA le 30 AVRIL 2019 aux Ecuries St Christophe
STAGES SPORT ADAPTE support de formation BFEEH en septembre 2018 aux ECURIES GG
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La promotion de l'équitation et du cheval médiateur
Le CDE communique toujours sur son site internet, www.chevalcoeurduvar.com
toutes les informations importantes destinées aux clubs, aux pratiquants et au grand public,
sur les calendriers des Coupes du Var et le classement permanent.
A noter également l’activité de notre page face-book( @cde83 ), est passée de 249 à
364 abonnés , elle permet de vous tenir au courant de l’actualité de l’équitation dans le Var
et en particulier des derniers résultats de nos compétitions, elle est je le rappelle ouverte
aux publications des clubs sur leurs événements FFE, et partage volontiers les publications
des pages de tous nos clubs.
La journée découverte de l’équitation pour le public porteur de handicap mental ou
de troubles psychiques, fut cette année organisée aux 3 Fers à St Raphaël conjointement
avec le comité départemental de Sport Adapté.
L'action CNDS 2018 suite à l'obtention d'une subvention a permis à 12 enfants de
quartier Politique de la ville de bénéficier de 10 séances d'équitation d' une licence et d'un
passage d'examen en partenariat avec La Maison des Initiatives Sociales de Brignoles et les
Ecuries Mathieu Rondeau qui avaient répondu favorablement à un appel d'offre via Mail.
Cette action est reconduite pour ces enfants en 2019 et élargie au sud Var pour 2020. Appel
d 'offre en cours d'attribution.
Le partenariat avec le département pour leur action Pass Sport Découverte a permis
à 40 enfant varois de bénéficier gratuitement d'une journée découverte équitation et d une
licence verte, à la Crau avec l'écurie d'Obtrée, au Cannet des Maure la Maison
départementale du département avec les Ecuries St Christophe, et au Beausset avec Le
Poney Ranch de la Crau. Cette action est reconduite en 2020.
Enfin et pour conclure, le cde83 avec Paris 2024 est toujours membre du Comité
départemental Olympique et Sportif du Var pour la promotion de l'Equitation , pour
favoriser son interaction avec d'autres comités et avec les élus, améliorer son
fonctionnement. Il participe activement aux réunions et événements de promotion du Sport
tel Le Var Olympique Tour renommé cette année Var Sport Tour.
Il s'informe régulièrement sur les politiques CNDS en participant aux réunions.
Pierre BREU est membre des commissions des territoires et Jane Puget est élue au comité
directeur du CDOS et membre de 2 commissions ( accessibilité et tourisme / équipement)
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Les médaillés varois aux championnats de France 2019 sont au nombre de 17 en

Open de France Poney et club,
-CSO Chp. de France Club 1 Senior Excellence (1900021)
1er ALISON NICOLAS sur ATHENA DU BREUIL (ECURIE MATHIEU RONDEAU) -CSO Chp. de France As Poney 2 C (1900001)
2e LOU ANNE GALIAN sur URFA DE LINKEY (C E LES MURETTES) -Attelage Chp. de France Club Elite GP Solo Excellence (1900025)
1er NOM_EQU BRACKBOND 04 sur (ATTELAGE TEAM VAROIS) -CSO Chp. de France Poney A1 équipe Excellence (1900001)
3e Équipe « LES PETITES CANAILLES » (PONEY CLUB DES ORATOIRES)
AXELLE WICKY DE MARIA sur BLONDIN (PONEY CLUB DES ORATOIRES)
JEAN LE LAY sur VITO LA MANADE (PONEY CLUB DES ORATOIRES) MAELYN BERTHE sur AZALEE DE BERCE (PONEY CLUB DES ORATOIRES) MARIE PIN SPECHT sur PINKY (PONEY CLUB DES ORATOIRES) sur BIMBO (PONEY CLUB DES ORATOIRES) -Hunter Chp. de France Club Elite (1900028)
3e ALAIS VIEVILLE sur ALLIUM DE L'ARDISIERE (HARAS D OBTREE) -CSO Chp. de France Poney 2 D Minime 1 (1900001)
2e GAIA LUCIANI sur PENELOPE DE ST BLAISE (PONEY CLUB DES ORATOIRES)
Attelage Chp. de France Club Poney 1 (1900025)
1er NOM_EQU TOP 13 sur (ATTELAGE TEAM VAROIS) Dressage Chp. de France Para Equestre Grade III (1900023)
2e HUGO ROUX PARROCEL sur TARZAN ST LUCIE (ECURIE MATHIEU )
CSO Chp. de France Poney 4 B espoir (1900001)
1er LOLA ESCOFFIER sur ECLAIR AU CHOCOLAT (LES ECURIES DE BACYLO) Hunter Chp. de France Club 1 Junior et moins (1900028)
2e ROMANE VANWASSENHOVE sur LULU (HARAS D OBTREE) CSO Chp. de France Poney 3 CD espoir (1900001)
1er ASTRID BELLET sur ESPOIR DE PEYRES (CAVALAIRE EQUITATION) -

Championnat amateur
-Hunter cat jeune à Compiègne 3eme Eugénie LAUGIER (Haras des Villards)
-Dressage As junior 1er Lea Bonifay . (Ecurie Guillaume Gombert)
-Equitation de travail 1er Sylvain REPAUX (Mazet Lou Carpai)
Para Dressage Vice champion Camille JAGUELIN ( Les Grands Pins)

International
CCE Gaia Favre membre de l'équipe de France a participé au CCI 2*de Pallare (Italie)
Poney club de la Garde
Western Julie Tortora a participé aux championnats du monde Usa (écuries
Montarines)
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Le Projet Associatif 2019/2020

-Les Compétitions ( aides à l’organisation et promotion )
Les Coupes du Var dans 5 disciplines : CSO, Hunter, dressage, TREC, Derby cross
Les 8 Championnats du Var
Un challenge départemental CSO 5 étapes
-Formations cavaliers , enseignants et des bénévoles
En hunter-dressage
En CSO
En CCE
-Cheval Médiateur
Journée Equi-handi financée en partie par l’ancien CNDS
Le Projet « Enfance à Cheval » reconduit pour 17 enfants
Pass-Sport Découverte le partenariat avec le département

