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Point général : 

 
L’année 2020 avait bien commencé. Un A Cheval’06 réussit, la Handi Mobile se déplaçant régulièrement, des concours à foison et 
plein de projets en cours… 
Mais depuis ce fameux 17 mars, nous n’avions soudainement plus la possibilité de monter notre cheval, de donner des cours, de 
recevoir du public ou de déplacer la Handi Mobile. Toutes nos actions ont été annulées ! 
Le CDE a dû s’adapter comme tous. Répondre aux questions des clubs et des licenciés. Envoyer des courriers aux différents élus 
pour leur faire comprendre les problèmes liés aux chevaux – qui eux doivent sortir et manger malgré tout. Leur expliquer aussi les 
soucis de trésorerie des clubs. Relayer les informations de la FFE et les appuyer auprès de nos institutions fut également une grosse 
partie de nos journées.  
 

Point sur les actions : 
 

- 13 octobre 2019 : A Cheval’06 – Une deuxième édition sur le site du Club Hippique de Nice avec une demande de participation 
financière pour les activités baptêmes. Cela fût dans l’ensemble bien compris des familles. Le concept reste à améliorer dans la 
mesure où les enfants veulent tout faire ce qui n’est pas toujours possible avec les pauses des poneys et horaire de clôture en fin de 
journée. Belles prestation et jury bien au point pour le concours spectacle. A noter la visite du Président du Département Charles-Ange 
Ginesy, qui a fort apprécié le concept de la manifestation.   
- 13 décembre et 13 janvier 2020 : Stage Spectacle Equestre, la journée de décembre a été dispensée par Mathieu Bonnenfant, 
expert fédéral spectacle équestre, travail en salle et exercices pratiques en carrière, la journée de janvier a été présentée par Estelle 
Laurenti, responsable de la commission régionale de spectacle équestre, sur le thème « Décors et costumes, trucs et astuces ». 6 
enseignants ont participé à la formation dont 3 se lançant dans cette nouvelle discipline. 
- 15 – 16 – 17 janvier 2020 : Salon du cheval d’Avignon. Participation au Congrès Fédéral, accompagnement du club de l’AGASC 
dans sa participation au concours Poney Passion, animation d’une journée de présentation de la Handi Mobile Equitation en lien avec 
la commission Equi Handi du CRE Sud. 
- 25 janvier 2020 : Forum des métiers à Grasse – 500 enfants à la recherche d’un avenir. Les métiers du cheval ont toujours le vent 
en poupe mais les demandes sont plus ciblées. 
- 30 janvier 2020 : AG du CDE. Toujours bien accueillie au sein de l’Hippodrome, cette AG est organisée sous le signe de la mise en 
valeur des bénévoles dévoués et nécessaires au bon développement de nos activités. Les comptes, rapport moral et finances sont 
approuvés à l’unanimité par les clubs du 06. 
- 6 février 2020 : représentation du CDE aux « Ambassadeurs du Sport » organisés par le Département, présentation officielle des 
athlètes de haut niveau du département qualifiés ou en phase de qualification pour les JO de 2020. Nous étions fiers d’être 
représentés par Alexandre Ayache, sélectionné en équipe de dressage pour Tokyo. 
- 11 février 2020 : Soirée autour du Thème « Stop à la Radicalisation dans le Sport » organisée par le CDOS 
- 13 février 2020 : Journée de formation pour Estelle autour du sujet de la Radicalisation dans le sport. 
- 13 février 2020 : La ville de Nice organise ses « Victoires du Sport » Nous représentons le monde de l’Equitation. Mise à l’honneur 
de notre manifestation A CHEVAL 06 lors de la diffusion d’un film des manifestations majeures de la ville. 
- 17 mars 2020 : La pandémie qui s’abat sur le monde perturbe totalement nos activités. Nous avons dû annuler un certain nombre 
d’actions, en reporter d’autres et surtout mettre une grande énergie à communiquer auprès de nos élus pour leur faire comprendre les 
difficultés rencontrées par nos clubs et nos licenciés. 

 
 

Actions annulées suite à la crise du Covid 19 : 
 

- 17 mai 2020 : « Fête du Cheval de Villeneuve » Plus de 3000 personnes prévues pour cette belle fête champêtre qui mettait les 
clubs de la commune en avant. 

 
 

Action décalée sur l’été 2020 : 
 

Juillet et Août 2020 : Opération « Tous en Selle » au centre équestre de la Stèle. Une journée par semaine à partir du 8/07/2020 
Sous la coupe du CLJ (Centre de Loisirs Jeunesse de la Police Nationale) soit 84 jeunes du quartier des Moulins (quartier politique de 
la ville) ont pu découvrir l’équitation et ses métiers. 



 
 
 

Handi Mobile Equitation : 
 

3/09, 17/09, 24/09, 1/10/2019 MAS des Fontaines de la Brigue 
08/09/2019 Fête du cheval de Villeneuve Loubet 
13/10/2019 Manifestation A Cheval 06 au club hippique de Nice 
6/09, 27/09, 18/10, 29/11, 20/12/2019, 24/01, 14/02, 6/03/2020 au centre Hélio Marin de Vallauris 
16/01/2020 Salon Cheval Passion à Avignon 

 
Dates annulées suite à la crise du Covid-19 : 

 
31/03, 28/04, 12/05, 26/05, 9/06, 23/06, 7/07 MAS des Fontaines de la Brigue en activité cheval 
7/04, 5/05, 19/05, 2/06, 16/06, 30/06 MAS des Fontaines de la Brigue en activité calèche 
27/03 et 10/04 au centre hélio marin de Vallauris 
1,2 et 3/05 sur le festival Outdoor organisé par le conseil départemental 
17/05 sur la 5ème édition de la fête du cheval de Villeneuve Loubet 
 27/5: Fort de la Revert, manifestation « Ensemble, On Dit Cap » organisée en partenariat avec la ville de Nice 
 
 

Le Tourisme Equestre : 
 

Travail sur le développement du TE notamment auprès du Département avec lequel nous avons de bonnes relations. Les actions en 
cours seront reportées dès que possible. L’opération « Carte Postales » est prête à être lancée et attend d’être distribuée. 
Parallèlement à cela les équitants sont invités à nous signaler par mail les problèmes qui se posent sur les itinéraires (en précisant 
bien le point GPS). Il est à préciser que la totalité des fonds résiduels du CDTE ont été basculé sur le CDE. Ces fonds seront utilisés 
pour le développement du TE. 

 
Dates annulées suite à la crise du Covid-19 : 

 
- 24 mars 2020 : Grande Réunion Tourisme Equestre avec le Département. L’objectif de cette réunion :  
      - de faire le point sur les activités de nos clubs dédiés à cette discipline. 
      - de cibler les demandes terrain de nos clubs. 
      - de présenter nos actions à venir soit, 1 - opération carte postale 2 - cibler des itinéraires phares pour les mettre en valeur sur le 
terrain, dans les réseaux, auprès des clubs limitrophes. Opération organisée conjointement avec le Département.  
- 1er, 2 et 3 mai 2020 : « Outdoor Festival » organisé par le conseil départemental des Alpes-Maritimes, 6 clubs fléchés tourisme 
équestre devaient proposer durant 3 jours des balades équestres. 
- 25 et 26 juillet : Fête du Cheval de Levens sur laquelle nous avions prévu une qualification loisirs pour les chevaux de la région. 
Inhérent a cela une formation pour avoir un juge sur le département.  
 

Championnats départementaux : 
 

Tous les championnats départementaux ont été annulés pour cause de Covid 19 : 
CSO, Dressage, Hunter, Voltige, Horse Ball, Equifun, Pony Games et Equifeel. 

 
Conclusion : 

 
L’Hippodrome est toujours en demande de développer le Trot ou le Trot Attelé à Poney. Quelques pistes sont en cours d’étude mais 
ne sont pas simple à mettre en place vu la conjoncture.  
Ce fut une année très perturbée pour nos actions certes mais surtout pour les clubs qui se sont trouvés dans le questionnement et le 
dénuement le plus total au vu de leur fermeture imposée brutalement. 
Estelle Laurenti a été mise en parti au chômage partiel du fait de la baisse de l’activité. 
… 
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