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Rapport moral du 
CRE BFC 2022



Bureau du CRE BFC 
• Mathieu BONTEMPS : Président du CRE BFC

• François ALLÉGUÈDE : Vice-Président délégué en charge des grands événements & Trésorier

• Anne PINET DES ECOTS – Vice-Présidente – absente excusée 

• Claire JUILLET MAILLY – Vice-Présidente & Présidente du Conseil du Cheval BFC 

• Laurent LAFONT : Secrétaire Général 

• Sophie FOURNEAU : Présidente de la commission tourisme équestre et pleine nature

• Paul NIGAY : Représentant des Présidents de CDE.



Profession de foi du CRE BFC
PROFESSION DE FOI  

MATHIEU BONTEMPS – CRE BFC 
« Mieux travailler ensemble » 

 

 

L’objectif du Comité Régional d’Équitation Bourgogne Franche-Comté (CRE BFC) 2021-2024 

est de mieux travailler ensemble avec tous les acteurs de la filière équine afin de développer 

l’équitation en Bourgogne Franche-Comté et le nombre de licenciés. 

 

Cela se traduit par une plus grande proximité avec les différents acteurs de la BFC :  

- une nouvelle organisation commune CRE et CDE avec une mutualisation des moyens 

et compétences pour permettre d’être plus efficace ensemble.  

- proposition de représentants CDE aux commissions sportives du CRE (en accord avec 

nos statuts) afin de garantir la représentativité de nos 8 départements (mutualisation 

des moyens, communication etc.) 

 

 

Les axes prioritaires : 
• Développer et promouvoir les activités équestres de toutes natures 

• Organiser & coordonner les formations des officiels de compétition et autres 

intervenants régionaux et experts fédéraux 

• Soutien à la formation des enseignants (chèque formation)  

• Intégrer les notions de développement durable et de protection de l’environnement 

dans l’ensemble de nos activités 

• Respecter et faire respecter à ses adhérents les règles d’encadrement, les règles de 

discipline, les règles contre le dopage humain et animal, le bien-être animal, les 

règles d’hygiène, les règles de sécurité et les règles relatives à l’éthique de la 

compétition et du sport en général.  

• Gérer les compétitions et les manifestations équestres régionales organisées par le 

CRE ou le CRTE 

• Prévention et lutte contre les violences sexuelles, les comportements violents et 

incivilités et toutes formes de discriminations.  

 

 

Les axes pour le tourisme équestre en BFC : 
- Aménagement et vie des infrastructures (itinérance) 

- Formation du réseau et des acteurs 

- Représentation du tourisme équestre  

 

 

Mathieu BONTEMPS – Candidat à la présidence du CRE BFC 

  

En résumé : 

• Profession de foi partagée par chacun des CDE et 
adaptée à leurs territoires

• Mutualisation des moyens & compétences avec les 
CDE 

• Redonner du sens aux actions du CRE BFC et leur 
donner davantage de visibilité



Les Présidents de CDE 

Henri BERNARD Daniel LAURENT Martine LAIBE Rodrigue DESMOULES

Paul NIGAY Isabelle VIVANCOS Bénédicte NOURRISON Anne-Madeleine SCHAEFFER



Notre organisation
L’équipe des permanentes : 
• Justine MARTIN – Responsable de service
Secrétariat & communication – contact@equitation-bfc.com – Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi –
06 03 20 07 99

• Marion ELIX – Chargée de projet sport, événements et accompagnement commissions équestres –
sport@equitation-bfc.com - Lundi / Mardi / Jeudi

➡ À partir du 1er novembre  

• Linda TROUILLET – Comptabilité – comptabilite@equitation-bfc.com – Lundi / Mardi / Jeudi –
07 66 81 81 51 

L’équipe transversale du CRE BFC : 
• Gisèle TOUTAIN : Référente formation et promotion officiels de compétition
• Anne-Madeleine SCHAEFFER : Référente régionale formation (AE & ATE…)
• Joël MONNEY : Référent CRTE BFC pour la formation balisage
• Sandra HEINEMANN : Référente détection jeunes
• Erwan BOUCHER : Référent bien-être équin
• Mathieu BONTEMPS : Référent violences
• François ALLÉGUÈDE : Référent GDS Équin (en projet)

mailto:contact@equitation-bfc.com
mailto:sport@equitation-bfc.com
mailto:comptabilite@equitation-bfc.com


Tourisme Équestre : Sophie FOURNEAU (71)

Attelage : Léa VANEL (89)
Représentant CRE : Léa VANEL

CCE : Béatrice Béliard (25)
Représentant CRE : Sophie BONNET

CSO : Joana DA PAZ DE JESUS (21)
Représentant CRE : Anna MAILLARD

Dressage : Laura HENNIN (21)
Représentant CRE : Valérie ÉBLÉ

Endurance : Danielle FELL (39)
Représentant CRE : Mathieu BONTEMPS

Equifeel : Claire DRAVIGNEY (90)
Représentant CRE : François ALLÉGUÈDE

Islandais : Damien LUBREZ (71)
Représentant CRE : François ALLÉGUÈDE

Equifun : Anna MAILLARD (90)
Représentant CRE : Aurore TORTEROTOT

Equi-handi : Isabelle MORIN (71)
Représentant CRE : Anne Pinet des Ecots 

Les commissions
- Chaque commission a été définie dès janvier 2022 à la suite des élections et comporte un élu du CRE 
BFC, qui doit être invité aux réunions de commissions et mis dans la boucle des divers échanges. 



Les commissions
Horseball : Gaëtan GIRARDOT (21)
Représentant CRE : Laurent LAFONT

Hunter : Anne ROTHLISBERGER (39) 
Représentant CRE : Anne Pinet des Ecots 

Mountain trail : Joël MONNEY
Représentant CRE : Aurore TORTEROTOT

Tir à l’arc : Lilian HEIMLICH (39) 
Représentant CRE : François ALLÉGUÈDE

TREC : Manon BOUCHON (25)
Représentant CRE : François ALLÉGUÈDE

Travail à pied : 
Représentant CRE : Mathieu BONTEMPS

Spectacle équestre : Marjorie GENRE 
GRANDPIERRE (39) 
Représentant CRE : François ALLEGUEDE

Voltige : Lyne DELTEIL ROSALIE (89)
Représentant CRE : Laurent LAFONT

Western et équitation de travail : Fanny MOUGIN 
(25)
Représentant CRE : Aurore TORTEROTOT



Récap formations de l’année 2022

22
formations

30
stages & formations 

soutenus par le chèque 
formation / enseignant

1
Stage détection jeune 

CSO à l’Étrier de 
Bourgogne

7
Examens AE/ATE

2
Formations 

baliseurs avec 25 
personnes formées

1
Brevet Fédéral d'Entraîneur 

Hunter Niveau 1



Retour sur les compétitions
Circuits 2022



CHAMPIONNATS 
RÉGIONAUX CSO
Amateur • Pro • Major  
Bourgogn! Franch!-Comt"

DU 21 AU 24 JUILLET 2022
LA JUMENT VERTE - COURLANS (39)

Retour sur les compétitions
Circuits 2022



Championnat régional 
endurance attelée à 

Malicorne le 31 juillet 2022

Challenge Equifeel
Bourgogne Franche-Comté

•
 27/02/2022 : CH Graylois (70) N°288132

•
 10/04/2022 : CE Jura Sud (39) N°287065 

•
 15/05/2022 : Equi Feeling (21) N°287952  •
 Juillet 2022 : Finale Courlans (39)

Retrouvez le règlement complet de ce challenge sur le site internet du CRE BFC

Renseignements auprès de la commission Equifeel :
Joanna ROUX & Laura MORIERAS 

equifeelbfc@gmail.com

Crédits photos : Equifeel partage

COMITÉ RÉGIONAL D’ÉQUITATION
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

CRE BFC

Rendez-vous en région

NOUVEAUTÉ 
2022

 : 

Championnat régional Equifeel
à Courlans le 24 juillet

Retour sur les compétitions
Circuits 2022



Fïñålë çhållëñgë ïñdøør 
MOUNTAIN TRAILMOUNTAIN TRAIL 

Bøürgøgñë Fråñçhë-Çømtë

8 MAI 2022 
LES ÉCURIES DE LA SERRE • GREDISANS (39)

Épreuves à pied et/ou en selle
Club et amateur

CIRCUIT TIR À L’ARC 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

20 MARS 
Attelage de grandvaux - Concours N°2282623

10 AVRIL 
GAEC de l’Espoir - Concours N°2281725

19 JUIN 
Finale Equit’héria - Concours N°2281627

Championnat régional le 26 juin 
– Les Meneurs du Beuchon –

Grande Verrière (71)

Retour sur les compétitions
Circuits 2022



• Open BFC - 28 Avril au 1er Mai 2022
Championnats régionaux club : CCE, CSO, 
Dressage, Endurance, Equifeel, Equifun, Horseball, 
Hunter

• Interdep 2022 : 6 départements représentés

Retour sur les compétitions
Circuits 2022



Retour sur les rencontres spectacle club 2022

JURA BODEGA – COURLANS / 4-5-6 août 2022
Dans le cadre des rendez-vous Rock’n Horses

-> Une dizaine de clubs spectacles participants de la région BFC
-> Représentations les midis et soirs avant les spectacles professionnels



JURA BODEGA – COURLANS / 4-5-6 août 2022
Dans le cadre des rendez-vous Rock’n Horses

Retour sur les rencontres spectacle club 2022



Retour sur les championnats régionaux 2022

Championnats régionaux BFC Equifeel 2022 – Courlans 

Podium championnat Equifeel Pot des cavaliers Equifeel Épreuve Equifeel



Retour sur les championnats régionaux 2022

CCE à Valentigney – 10 et 12 juin 

Mountain trail – 24 juillet



Retour sur les championnats régionaux 2022

CSO - Courlans – 21 au 24 juillet



Meeting régional Equi-handi en BFC

2022

• Nouveauté cette année : 1 rendez-vous fixé dans chaque 
département.

• 300 personnes en situation de handicap qui ont pu découvrir les 
activités proposées (voltige - pansage - maniabilité - attelage)



Meeting régional Equi-handi en BFC



Tourisme en 2022 – CRE BFC

Grand Régional Neige en 
Février 2022 dans le 39

GRTE d’Artagnan à Saint-Vincent-
en-Bresse les 9 et 10 juillet GRTE Jura Bodega 

Courlans les 6 et 7 août 



Tourisme en 2022 – En départements
Soutenus par le CRE BFC

Equivauban du 17 au 18 
septembre à Belfort 

(exercice 2023) 

 
 

Rando de Printemps  

Journée de la Randonnée Equestre 

Eglise de Laitre Molay 70120 

Dimanche 8 Mai 2022 

Tour de la Montagne de la Roche 

 

9h: randonnée Cavaliers et VTT 25 km 

pique-nique tiré du sac 
      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :………………………………… Prénom : …………………… 

 Nr :…………………………..   Rue…………………………………………… 

Ville……………………………………………………….  

Tél…………………………………….. 

N°de LICENE OU RC CAVALIERS:............................. 

Renseignements et inscriptions: 

au 06 48 08 32 69 Joel Monney ou  au 06 36 78 22 00 Nathalie Fuss ou joel.monney@wanadoo.fr ou  sur la page 
Facebook du CDTE 70/CMDTE 70 

FFE Dum     cdte70.com 

 Vaccins équidés, licences ou assurances R.C. Cavalier obligatoires 

Dernier délai d’inscription le lundi 02 Mai 2022 

Rallye de la cerise et 
du vin (89) Juin 2022

CDTE 70 – 4 randos à l’année
15/04/2022 - JNAL 

Le 17/04/2022 à Villers Sur Port
Rando le 8/05/2022 à La Roche Morey

Rando le 5/06/2022 à Anjeux

Traits de Bourgogne –
D’artagnan dans le 21

+ 1 Rando à Saint-Agnan
en juillet



Licenciés BFC en 2021-2022
2021 2022



Licenciés BFC en 2022 
par tranche d’âge

Tranche de 7 à 16 ans : 50% des licenciés 



Licenciés compétition BFC en 2022



Statistiques adhérents BFC en 2022



Plan d’actions
du CRE BFC 
2023 - 2024



Nos actions à venir avec les 
commissions du CRE BFC

• 1- Remettre en place un circuit régional comme l’an passé par discipline (axes du PSF).
(1er janvier 2023 au 31 août 2023) :

ü Au minimum 4 étapes, réparties au minimum dans 4 départements (hors disciplines 
olympiques). Limitées à 10 étapes (FFE)

ü Le championnat régional devra être intégré au circuit (lieu défini par le CRE BFC et DUC 
déposée par le CRE BFC) 

ü Pas de récompenses CRE BFC pour les étapes uniquement pour la finale (achats groupés 
uniquement par le CRE BFC). Objectif : harmonisation des podiums multi-disciplines

ü Un règlement clair et détaillé est à fournir ainsi qu’une charte organisateur. (voir annexe 1 et 2 –
Modèle CSO 2022)

Axe 3 PSF : Chpts régionaux multi-disciplines & circuits régionaux



2 - Formations des officiels de compétition

- Votre référente formation officiels de compétition : Gisèle TOUTAIN

- Toutes les inscriptions à ces formations seront gérées uniquement par le CRE via un google form pour faciliter par la 
suite les saisies de formation sur la FFE

- Un planning détaillé sera établi et publié d’ici la fin de l’année.

- Volonté de réunir tous les officiels de compétition de BFC et de les sensibiliser au bien-être équin

- D’ici 3 ans, avoir à minima 1 directeur de cours par discipline en BFC

Février 2023 :
Du jeudi 16 au lundi 20 février 2023 à l’Étrier de Bourgogne (Dijon) 

pour toutes les disciplines 
-> mutualisation des moyens !!

Lieu UNIQUE pour les formations d’officiels de compétition 
(pas d’autres lieux et dates sur 2023)

Vacances scolaires : du 4 au 20 février 2023

Axe 4 PSF : Semaine de la forma?on des officiels et des stages jeunes 



3 - Stages jeunes multi-disciplines

- Toutes les inscriptions à ces stages seront gérés uniquement par le CRE via un google form.

Février 2023 :
Du jeudi 16 au lundi 20 février 2023 à l’Étrier de Bourgogne 

(Dijon) pour toutes les disciplines 
-> mutualisation des moyens !!

Lieu UNIQUE pour les stages jeunes
(pas d’autres lieux et dates sur 2023)

Axe 4 PSF : Semaine de la formation des officiels et des stages jeunes 



Votre soirée des champions BFC

Vendredi 17 février 2023 – 18h30

- Récompenser les podiums régionaux, Championnats de 
France, d’Europe et plus 2022

- en présence des président(e)s de commission, 
président(e)s de CDE et Conseil d’Administration du CRE 

BFC

Axe 3 PSF : Chpts & circuits régionaux



4- Nos championnats régionaux
- Objectif 2023 : Mutualiser les championnats régionaux de toutes les disciplines du CRE BFC afin d’offrir 

aux cavaliers BFC de belles compétitions multi-disciplines.

• 1ER SITE : LURE
Championnats régionaux multi-disciplines 2023 : 

Lure semaine du 28 juin au 2 juillet 2023 -> Mutualisation avec Jump’Al Lure

- CSO, Equifeel, Mountain Trail, western, tourisme équestre

• 2ÈME SITE : MÂCON CHAINTRÉ
Championnats régionaux 

multi-disciplines 2023 / 29-30 avril 2023 : 
Amateur : Dressage, Hunter 

Voltige (club & amateur)
Pony games en étude

• 3ÈME SITE : CLUNY
Championnats régionaux 
multi-disciplines 2023 : 

20 au 23 avril 2023 
Club : CSO, Dressage, CCE, Hunter, 

Horseball, Equifun, Ride&Run, 
Club et amateur : Endurance

Axe 3 PSF : Chpts régionaux multi-disciplines & circuits régionaux



En parallèle de nos championnats régionaux
- Objectif 2023 : Mutualiser les championnats régionaux de toutes les disciplines du CRE BFC afin d’offrir 

aux cavaliers BFC de belles compétitions multi-disciplines.

Axe 3 PSF : Chpts régionaux mul?-disciplines & circuits régionaux

- La commission spectacle équestre sera présente sur les 3 lieux pour proposer des spectacles 
équestres club

- En parallèle de la date d’Equivallée : un forum des métiers et de l’enseignement en co-organisation 
CRE BFC et Conseil du Cheval BFC. 

- Date de Lure : 
• une journée equi-handi le mercredi 28 juin
• Un grand rassemblement régional de tourisme équestre du vendredi 30 au 2 juillet 2023



Nos championnats de France

Équitation islandaise – 8 et 9 juillet 2023 à 
Bress’Islande (71) 

-> Mutualisation de cet événement avec un 
championnat régional équitation islandaise 
+ championnat régional de tir à l’arc

Axe 3 PSF : Chpts régionaux multi-disciplines & circuits régionaux

ÉQUITATION ISLANDAISE

CHAMPIONNATS
D E

8-9 JUILLET 2023

Saint-Vincent-en-Bresse (71)
Championnat régional Bourgogne Franche-Comté Tir à l’Arc 

Championnat régional Bourgogne Franche-Comté Équitation Islandaise



5 - Meeting régional Equi-handi en BFC

Perspectives 2023

• Élargissement de ces 8 meetings à 2 jours en mai 2023
DATES RETENUES : 9 – 11 et 12 mai 2023 

• BFE Equi-handi 2020 à terminer (début janvier 2023)

Axe 2 PSF : Equi-handi



Les formations à venir 

Le CRE BFC n’est pas organisme de formation et délègue donc 
ses organisations de formations (BFE etc.) à l’IFCE 

• Programme 2023 :
- BFE Ethologie 
- Stage méthode alexander
- Formation "Bien-être équin »

Détail et programme sur notre site internet 



Soutien à la formation des enseignants : 
Reconduction de l’action chèque formation 
Enseignants et dirigeants d’un club BFC, avec une carte pro à jour et une licence FFE du millésime :
2 chèques formations d’une valeur maximale de 50€ valable sur l’exercice (1er septembre au 31 août) 

- Le stage ou la formation devra en amont être validé et diffusé par le CRE BFC. La communication devra passer en avant-
première par le CRE BFC. Demande d’éligibilité à faire 1 mois avant la date du stage. 

- Obligations du club organisateur : 
• Présence du macaron du CRE avec la mention « formation validée » sur toutes ses communications

* Compléter la feuille de présence, la signer et la renvoyer au CRE BFC 

- Obligations des demandants : 
• Complétez la fiche de demande type, joindre un justificatif de paiement (facture), une photocopie de la carte 

professionnelle à jour et renvoyer le tout à la comptabilité dans un délai d’un mois max après le stage

ATTENTION
- Un enseignant/dirigeant qui organise un stage ou une formation dans son club ne pourra pas prétendre au chèque

formation. Le chèque formation sera délivré à l’enseignant/dirigeant uniquement dans le cadre de formations/stages
extérieurs à son club.

Retrouvez toutes les modalités détaillées sur notre site internet



Aide 2023 du CRE BFC - Formation
Dans le cadre de sa politique de développement des disciplines et des manifestations régionales mais 
également de soutien à la formation, le CRE BFC a décidé de mettre en place des aides financières 
pour la saison 2023

• Une aide à la formation :
Public : Destinée aux centres organisateurs pour les examens AE et ATE uniquement.

Conditions :
- Les examens devront être en amont validés par la responsable de la formation régionale et le CRE BFC.
- L’aide du CRE BFC s’élèvera à 50€/ candidat présent à l’examen et inscrit sur la DUSE, sous réserve que le
centre organisateur présente un minimum de 8 candidats.

Le paiement de l’aide se fera à l’issue des examens, sous réserve que le centre organisateur remplisse les
conditions ci-dessus et renvoie le formulaire de demande d’aide correspondant.



Aide 2023 du CRE BFC – Circuits régionaux
• Une aide pour les circuits régionaux :
Public : Destinée aux clubs étant étapes d’un circuit régional mis en place par les commissions en début de saison et également aux
cavaliers concourant les circuits régionaux.

Conditions pour les disciplines non olympiques :
- Les circuits et les étapes auront été en amont validés par la commission concernée et le CRE BFC.
- L’aide du CRE BFC s’élèvera à 200€ / concours étape validé par le CRE BFC.
- Un organisateur ne pourra prétendre à cette aide qu’une seule fois sur un seul et même circuit. L’aide est cependant cumulable si
l’organisateur se retrouve organisateur d’une étape sur deux circuits de deux disciplines différentes.
- Le paiement de l’aide se fera à l’issue de l’étape de l’organisateur, sous réserve que ce dernier remplisse les conditions ci-dessus et
renvoie le formulaire de demande d’aide correspondant.

Conditions pour les disciplines olympiques : CSO / Dressage / CCE
- L’aide de 200€ sera attribuée aux cavaliers concourant sur les étapes du circuit avec la répartition suivante (1er : 100€ / 2ème : 60€

/ 3ème : 40€). Les commissions nous soumettront pour validation un règlement de cette aide aux cavaliers ainsi que la liste des
inscrits avant la première étape.

- Les chèques seront remis lors de la soirée des champions 2024.

Aide exceptionnelle pour le CCE :
- Le service médical étant obligatoire sur un CCE, le CRE BFC continuera à prendre en charge l’assurance médecin annuelle

auprès d’Equigenerali et accordera une aide supplémentaire de 500€ aux organisateurs étapes du circuit régional de CCE afin de
les soutenir dans la mise en place de leur dispositif médical.

- Le paiement se fera à l’issue du concours étape sur présentation d’une facture du médecin.



Aide 2023 du CRE BFC – Meeting equi-handi
• Une aide pour les meetings equi-handi :
Public : Destinée aux centres équestres organisateurs des journées régionales du meeting equi-handi du mois de mai 2023
(dates à définir).

Conditions :
- L’aide du CRE BFC s’élèvera à 300€ pour une journée et 150€ par journée supplémentaire.
- L’organisateur devra être affilié à la FFE pour prétendre à cette aide.

Le paiement de l’aide se fera à l’issue du meeting, sous réserve que les centres organisateurs remplissent les conditions ci-
dessus et renvoient le formulaire de demande d’aide correspondant.



Questions reçues




