
Maison Départementale des Sports
7, rue de l’Industrie, 38327 EYBENS cdx

courriel : cdei038@gmail.com - 06 83 30 73 37

site Web : http://www.comite-equitation-isere.ffe.com/

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale « Ordinaire » du
Comité Départemental Équitation Isère 

Lundi 11 novembre 2019 à 20h00 à la Maison Départementale des Sports, EYBENS

Membres des Bureaux : Cyril CŒUR (Vice-Président CDE), Sharon de PINDRAY (Secrétaire CDE), Stéphane 
LUPIERI (élu CDE - Commission Dressage), Lauren CASTAINGT (élue CDE – Commission Equi-Handi), Marie-
Christine Pontonnier-Jay (Présidente CDTE), Aurélie VILLATE (Secrétaire CDTE)
Excusés : Pascal ESTABLE (Trésorier) , Jean-Michel BONNEFOI (Responsable TREC CDTE)
Chargés de Mission : Margaux REVOL (Commission Challenges & Calendriers), Sylvain THOMAS (Coordinateur 
Nord Isère)
Clubs & Associations représentés     :   
En personne : CE du Rif, CE du St Eynard, CH des 4 Fers, CE de Faramans, CE Richard Sébastien, CH des Alpes, 
EARL Les Ecuries du Manège Enchanté, Equita Commelle, Etrier du Dauphiné, FE des Quatre Chemins, Haras du 
Brin d’Amour, Haras La Rebatière, L’Ecrin d’Eden, Les 4 Fers, Les Ecuries du Centaure, Les Ecuries du Manoir SAS 
NSD, Les Grandes Marques, PC des Bruyères, CE Le Troubadour, Ecole d’Equitation de Plambois, Domaine 
Equestre des Pupines, Ecuries des Collines, Les Ecuries Toltèques, PC de Passieu, PC du Breda, Déclic à Cheval en 
Grésivaudan
Pouvo  irs     :   CE Le Couzon, Ecuries de Crossey, EARL Les Chevaux d’Edoras, APACHE, Les Poneys de Magali 

_____________________________________________________

Le Quorum n’ayant pas été atteint l’Assemblée Générale est reconvoquée à 21h comme il avait été prévu 
dans la convocation publiée et envoyée aux Clubs le 11 octobre 2019.

Préambule     :  

Introduction et message de Bienvenue présenté par Mr Cyril COEUR, Vice-Président du CDE.
Mr CŒUR présente la situation du CDE suite au décès de son Président Mr Laurent REVOL. Il lui rend 
hommage, soulignant les qualités fédératrices et dynamisantes de celui-ci. Il est regretté par toute l’équipe qui
présente ses condoléances à la famille.
Pour l’année 2020, il faudra élire un Président par Intérim en attendant les élections générales qui auront lieu 
à l’automne 2020 pour tous les CDEs de France. Mr CŒUR se propose de remplir le rôle de Président pour 
cette année et invite l’Assemblée à voter par Bulletin Secret. Le résultat sera annoncé en fin de réunion. 

Bilans Moral et Sportif     
Présenté par Cyril COEUR, Vice-Président CDE et Responsable Sportif (en charge du CSO)

Introduction     :  
Les actions du CDE Isère ont été menées dans la continuité de la politique mise en place par Laurent REVOL et son 
équipe et de leur volonté de fédérer le milieu équestre. Pour l’année à venir cet objectif restera le même c’est-à-dire 
encourager et accompagner le développement de toutes les disciplines, de toutes les structures équestres présentes 
sur le département de la meilleure manière possible en gardant toujours à l’esprit cette volonté de fédérer le milieu 
équestre. 
Pour atteindre cet objectif, quelques actions ont été mises en place telles que :

• La communication autour du plan ambition cheval (réunion avec Jean Pierre Taite : adjoint de Laurent 
Wauquiez), 

• La présence de certains membres du bureau à la réunion des médaillés sportifs isérois qui se déroulait à 
Voiron il y a quelques semaines maintenant, ou encore à l'inauguration du Forum des Sports à Grand Place. 
Nous envisageons d’ailleurs de prendre un stand en 2020 pour promouvoir l'équitation en Isère. 
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• La distribution de polos aux couleurs de l’Isère pour créer une cohésion d’équipes entre nos cavaliers 
présents aux Championnats de France Poney & Club se déroulant à Lamotte Beuvron. Cette idée a plu et a 
été reprise par d’autres CDEs.  

• La mise en place, suite à une demande fédérale de trois Championnats Inter-Départementaux dans les 
disciplines suivantes : CSO, Equifeel, TREC - 

• Une bonne gestion du calendrier, des DUCs, du site internet, ainsi que de la page Facebook avec une 
communication intensive. 

I) Etat des lieux     :  
 Licences : 12 665 licences dont 3 311 licences en compétition, ces 12 949 sont reparties pour 50% fléchage poneys, 
40% fléchage chevaux, 10% fléchage tourisme équestre. 
Sur les 3 311 licences compétitions : 50 licences Pro (+4 /2018) ; 633 licences Amateurs (+39) ; 2 628 licences Club (-
56). On constate une augmentation dans les niveaux Amateur/Pro alors qu’il y a une diminution au niveau Club. 

Compétitions :  
Il a été organisé 2040 épreuves toutes disciplines confondues dont 1297 en saut d’obstacle et 364 en Dressage.
Il y a eu 396 concours différents. Une fois de plus ces chiffres sont en augmentation par rapport à l’année précédente.
Par contre les participations de 21 883 engagements pour 4622 cavaliers différents sont en baisse par rapport à 22 
321 engagés pour 4 547 cavaliers, toutes disciplines confondues. 

Pour le CSO en particulier : 1 297 épreuves de Saut d’Obstacles - 17 503 engagés (en diminution) pour 281 concours
différents. 
27 épreuves Pro pour 497 engagements (environ 18 partants par épreuve)
76 épreuves Amateurs pour 2 622 engagements (138 de plus qu’en 2018)
801 épreuves Club/Poney pour 9 998 engagements 

Ces chiffres correspondent aux statistiques régionales et nationales. On constate une augmentation des épreuves Pro
& Amateur en adéquation avec l’augmentation des nombres de cavaliers dans ces catégories. Par contre il y a encore
une augmentation du nombre de concours et du nombre d’épreuves en catégories Club/Poney alors qu’il y a une 
stagnation du nombre d’engagés donc une diminution du nombre d’engagés par épreuves.

Conclusion     :   La tendance de l’année dernière continue… Les organisateurs de concours vont devoir diminuer le 
nombre d’épreuves au risque de voir leurs nombres d’engagés diminués. Chaque organisateur devra améliorer sa 
structure, sa qualité d’organisation et son accueil car la concurrence va être compliquée. 

II) Les Circuits Départementaux     :   

a) Les Championnats Départementaux

16 journées de Championnats Départementaux ont été organisés dans différentes disciplines : CSO (3 journées) ; 
Dressage (3 journées) ; Complet ; Hunter ; Pony Games ; Horseball ; Equitation Western ; Equifeel ; Voltige ; 
Endurance ; TREC et pour la cinquième année : le Sport Adapté. 
Les Championnats CSO et Dressage ont été scindés sur 3 journées dû à l’engouement pour ces 2 Disciplines 
Olympiques et le grand nombre de participants.

Le CDE tient tout particulièrement à ce que ces Championnats soient répartis sur tout le territoire du département et 
non concentrés sur l'agglomération Grenobloise. L'implication et la motivation des Clubs Isèrois et de leurs licenciés 
est très satisfaisante.

Le CDE vient en aide aux Organisateurs des Championnats en leur apportant subventions et aide à la 
communication, en plus de plaques & flots habituels.

b) Les Challenges Départementaux (CSO)

• 1 Challenge Club-Poney « Grenoble Agglomération » en 8 étapes 

• 1 Challenge Club-Poney « Nord Isère » en 5 étapes 

• 1 Challenge Amateur-Pro « Global Tour Isère » en 6 étapes

(La nouveauté de cette année sur le GTI, organisé en partenariat avec le sellier CWD, càd : un classement par équipe
tout au long de l’année débouchant sur une épreuve par équipe le jour de la finale a très bien fonctionné. A l’issue de 
cette finale : la remise du bouclier d’Equus, qui sera remis en jeu chaque année.  
Pour 2020 deux nouvelles étapes viendront s’ajouter au GTI, une au Centre Equestre de Sardieu et l’autre aux 
Ecuries Mercier à Brié.)
Le Challenge Dressage fera partie de l’intervention de Stéphane LUPIERI – Commission Dressage, à suivre.



III) Les Concours Internationaux

Les 2 seuls concours internationaux présents en Isère sont en Endurance :

• un CEI 2* organisé par TEJRAA à Agnin dans le Nord Isère et 

• un CEI 2* sur 1 journée et un CEI 2* sur 2 jours à St Ismier organisé par les Cavaliers du Grésivaudan. 
Les deux concours ont été subventionnés et promus par le CDE. 

IV) Les cavaliers à l’honneur     :    
Plusieurs cavaliers méritent d’être félicités pour leurs performances remarquables: 

En CSO :

 • Brigitte Robin : Championne Régionale Major 2 et gagnante du TOP 10 CRERA 

• Yves Beele : Champion Régional major 1 

• Les équipes Iséroises aux EquiMasters à Chazey sur Ain (Championnats Régionaux) pour leur Médaille d’Argent en 
Amateur et leur médaille d’or en Major à la Coupe des Départements, médaille d’or pour la deuxième année 
consécutive !! 

• Plusieurs médailles aux Championnats de Lamotte Beuvron 

En Dressage : Patricia Coudurier : Championne Régionale Pro 1 

En Attelage : Jean Michel Olive pour ses très belles performances Internationales et surtout sa Médaille d’Or aux 
Championnats du Monde. 

En Voltige : Le Poney Club Atout Crin à Luzinay ramène 2 médailles d'argent, 1 en équipe et une en individuelle pour 
Manon Davrieux 

En Horseball : Les Ecuries de l'Abbaye à Vilette d'Anthon sont Champions de France 

 

V) Les formations     :  

• Formations pour les Officiels de Compétition de CSO, pour les Commissaires au Paddock (Sharon de 
Pindray), les juges (Francine Coll), ainsi que les chefs de piste (Cyril Coeur). Ces formations ont permis de 
valider le cursus des Officiels et pour certains de les faire évoluer au niveau supérieur. 

• Formation pour Jeunes Cavaliers "visant le haut niveau" organisée en collaboration avec le CRE au CHA 
avec de la pratique à cheval encadré par Daniel Desmeure, des cours d’anglais donnés par Sharon de 
Pindray, des cours de préparation mentale avec Annick Bartalet ainsi que des séances de préparation 
physique du cavalier.

VI) Les Projets     :  

• Un nouveau Challenge Dressage, (Intervention de Stéphane LUPIERI – Commission Dressage, à suivre) 

• Mise en place de Formations Equi Handi. (Intervention de Lauren Castaingt – Commission Equi Handi, à 
suivre) 

• La Soirée de Gala avec mise à l’honneur des acteurs du milieu : sportifs, Officiels de Compétition, bénévoles, 
partenaires. Cette soirée serait couplée à l’Assemblée Générale et à la réunion calendrier. Elle aura donc lieu 
pendant la première quinzaine de novembre après Longines Equita Lyon. 

Conclusion de l’Intervention de Cyril COEUR     :
L’organisation du calendrier cette année risque d’être, une fois encore, compliquée et chargée. Le constat d’une 
augmentation du nombre de concours alors qu’il y a une diminution du nombre d’engagés par épreuve nous conforte 
dans l’idée qu’il faudra veiller à ne pas organiser trop de concours.
Le CDE à la mission d’organiser ce calendrier, mais ne peut contraindre le nombre de concours. Il est souhaitable que
chaque Club soit raisonnable et respectueux des autres. 
Pour les DUCs tardives le demandeur de dates devra fournir au CDE des accords écrits des organisateurs de 
concours figurant déjà au calendrier aux mêmes dates. 

VII) Le Dressage en Isère     :   
Présenté par Mr Stéphane LUPIERI – élu CDE, Responsable de la Commission Dressage



• Une année encore très positive pour le Dressage en Isère ! Une progression nette dans le nombre de 
cavaliers Club et Amateurs engagés (+138 par rapport à 2018). Le nombre d’épreuves et de participations 
dans la catégorie Poney par contre a diminué de manière significative. 

• Modifications qui seront apportées au Challenge Dressage by Stübben : La décision a été prise d’enlever les 
épreuves Poney du Challenge 2020. Celles-ci avaient été inclues au départ pour faciliter le passage des 
Galops Fédéraux mais n’ont pas rencontré le succès escompté. 

• Création d’un nouveau Challenge Dressage destiné aux cavaliers Amateurs. Celui-ci se courra sur 4 étapes 
en 2020.

• Les félicitations sont à rendre à notre cavalière, Championne Régionale Pro1 : Patricia Coudurier des Ecuries 
du Magay. 

• L’Equita Club Cup « Carrousel » a été remporté par le Poney Club des Bruyères. 4 des 10 équipes engagées 
étaient Isèroises. C’est dire l’importance que le Dressage prend en Isère grâce à l’implication de nos clubs et 
leurs coachs.

• Caroline Girard, cavalière de Grand Régional, vient renforcer la Commission Dressage aux côtés de 
Stéphane et Clément Robert.

VIII) Equi Handi     :  
Présenté par Lauren CASTAINGT – élue CDE, Responsable de la Commission Equi Handi

Actions menées en 2019 :

• Organisation le 31 Mars 2019, du Championnat Départemental d’Equifun et Dressage en Sport Adaptée, en 
partenariat avec le Comité « Isère Sport Adapté ». Celui-ci sera reconduit en 2020.

• Acquisition d’un Hippolib grâce à des subventions pour le développement de la filière activité équestre adap-
tée. Il est à la disposition de tous. Réservations auprès de Lauren Castaingt.

• En étroite collaboration avec le Comité Départemental de Sport Adapté (CDSA) et Isère Cheval Vert, organisa-
tion d’une journée Cheval et Handicap le 30 Avril 2019, une journée riche en rencontres et émotions.

• Participation à la journée Handi’cap à Roanne le 24 Mai 2019. Lors de cette journée le CDE est intervenu lors 
d’une conférence sur les différents métiers du cheval et le handicap ainsi que sur l’Equitation Adaptée. 
L’après-midi a eu lieu une présentation de l’Equilève et de l’Hippolib.

Projets pour 2020 :
• Mise en place d’un Challenge Equitation Adaptée pour l’année 2020-21
• Mise en place d’une session BFEEH avec le CDE Savoie pour 2020
• Création d’un annuaire des CE accueillant du public en situation de handicap, afin d’orienter les personnes 

désireuses d’en trouver un ce près de chez eux. Toutes personnes désireuses d’apporter son aide afin de réa-
liser ce dernier projet seront les bienvenues !

Bilan Financier     :  
Présenté par Cyril CŒUR, établi par Pascal ESTABLE, Trésorier CDE

A la clôture le 31 août 2018, le bilan est de nouveau positif, les dépenses ayant été réduites encore d’environ 2000€. 
Recettes :

• Le CDE a reçu des Subventions à hauteur de 20 586€.

CRE-ARA (11 366€) ; Conseil Départemental (9220€) ; CNDS (0€) > Le dispositif a changé courant 2019. 
C’est maintenant la FFE qui gère ces subventions et les critères d’attribution ont été modifiés sans que les 
explications aient été clairement relayées. Le Bureau fera ce qu’il faut pour remplir les conditions 
correctement en 2020.Ces subventions sont versées en plusieurs fois au cours de l’année et il faut parfois 
jongler avec les dépenses.

• Les Clubs ont participé au Budget à hauteur de 4010€ pour leurs participations aux Challenges. 

Dépenses :

• Les frais de fonctionnement s’élèvent à 1815€, (encore une baisse de 823€ par rapport à 2018, dû 
notamment au bénévolat des membres du Bureau.)



• Le CDE a dépensé 10 251€ pour les Organisateurs de Compétitions : 2 Compétitions FEI en 
Endurance (CEI1* & CEI2*), 16 Championnats, les récompenses pour les Challenges CSO : Grenoble-Agglo. 
Nord Isère et GTI 

• La prise en charge des Formations aura couté 500€.

• Les dépenses pour la Promotion des Challenges et de l’Equitation en Isère (Affiches ; Panneau pour les 
Remises des Prix, Polos distribué aux cavaliers représentant l’Isère aux Championnats de France) se sont 
élevées à 2800€.

Le résultat positif va permettre des investissements en 2020 qui profiteront aux Organisateurs de concours 
notamment : 
2 podiums (1 pour la région Grenobloise et le 2ème pour le Nord Isère, celui-ci sera sous la responsabilité de Sylvain 
Thomas, coordinateur du Challenge CSO Nord Isère) ; 
1 obstacle aux couleurs du CDE qui sera mis à disposition des Organisateurs pour leur concours. 
D’autres projets pourraient venir se rajouter à ceux-ci.

Rapport du CDTE     :  
Présenté par Marie-Christine Pontonnier Jay, Présidente du CDTE Isère

Bilan animations 2019     :  
• Rassemblements : Deux GRTE organisés en Isère cette année.

- Les Cavalcades Pélerines à la Salette
- Le Rassemblement en Trièves

Deux belles réussites même si le nombre de participants reste moyen (une 40aine) et les comptes difficiles à 
équilibrer.
A la Salette, le grand attachement des habitants de la région à leurs cavalcades était manifeste et tous les 
acteurs du milieu du cheval en Trièves se sont mobilisés autour d’un projet commun.

• La Route Napoléon :
Le CDTE a participé à plusieurs réunions pour finaliser ce projet de grand itinéraire connecté !

• Le Salon d’Equita Lyon – Longines
Le CDTE Isère était présent sur le stand du Comité Régional de Tourisme Equestre avec cependant quelques
trous au niveau des permanences.

• Le TREC en Isère reprend vie grâce à Jean-Michel Bonnefoi et son équipe.

La Remise des Prix du Challenge TREC en Isère s’est de nouveau déroulée à Equita Lyon.

Bilan Financier     :  
Les comptes arrêtés le 31 août présentent un déficit. Les dépenses pour 2018-2019 s’élèvent à 1050€ alors que les 
recettes émanant des cavaliers ayant participé aux rassemblements et aux concours du Challenge TREC ne sont que
de 630€. Soit un déficit de 430€.
Le CDTE est toujours en attente du versement par le CRE des 1€/licence et du CRTE (10€/licence) qui devrait 
permettre un équilibre des comptes. 

Projets d’Animations pour 2020

• TREC

Le challenge Isère sera reconduit. Les dates seront publiées sur le site du CDTE ainsi que sur la page 
Facebook ‘TREC en Isère’. La Remise des Prix aura lieu lors d’une journée « festive » comprenant un repas 
payant et des animations…Une commission, chapeauté par Elodie Beaumelle, aura la charge de 
l’organisation.

• Rassemblements

- Reconduction des Cavalcades Pélerines pour la dixième année.
Il est prévu de faire venir l’acteur Thierry l’Hermite en tant qu’Invité d’Honneur.

- Reconduction d’un évènement à l’automne en Trièves en gardant la même organisation (départs 
de plusieurs points et regroupement dans un site commun pour un repas festif). Le lieu reste 
encore à préciser.

- D’autres rassemblements peuvent être organisés à l’initiative des régions, elles auront tout notre 
soutien.

• Le Salon d’Equitalyon-Longines 2020



Présence du CDTE sur le stand du CRTE avec une meilleure organisation du roulement pour assurer les 
permanances.

Déclaration des Résultats du vote pour la Présidence par Intérim     du CDE :   

Les bulletins ayant été dépouillés par Mmes Annabel REVOL et Sharon de PINDRAY, il est déclaré que la Présidence 
par Intérim pour cette année 2020, et ce jusqu’aux élections prévues à l’automne 2020, sera assuré par Mr. Cyril 
CŒUR. 

• 30 votes exprimés

• 28 votes « Pour »

• 0 votes « Contre »

• 2 abstentions

Les Rapports Moraux et Financiers sont votés à l’unanimité.
La séance est levée à 22h45

A Eybens le 11 novembre 2019

M. Cyril CŒUR 
(Président du CDE Isère)

Mme Sharon de PINDRAY
                                  (Secrétaire du CDE Isère)

 


