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RAPPORT MORAL

Les commissions du CRE BFC
- 22 commissions au CRE BFC
- Budget de 185 638 € pour les commissions (2020 - 2021)

Retrouvez l’ensemble des coordonnées des responsables des commissions sur le site internet du CRE BFC

Les formations CRE BFC
- 19 stages organisés sur 2019-2020 éligibles au chèque formation
- 2 BFE : BFEEH Equi-mental / BFE CSO
- 10 formations d’officiels toutes disciplines confondues
La majorité des stages et formations prévus ont été annulés en raison de la crise sanitaire

Organisation des formations techniciens et championnats régionaux
= missions premières d’une commission

Départ & remerciements du président
-

Suite à la démission d’Hervé DE LA SELLE pour des raisons personnelles il a été proposé François ALLÉGUÈDE pour l’intérim
jusqu'à la fin du mandat restant soit avant la fin du premier semestre 2021. L’ensemble du CA du CRE BFC remercie Hervé
pour ses 12 années passées.

-

Merci aux élus du CRE BFC, les présidents des commissions, les dirigeants et enseignants des structures équestres, les
officiels, les cavaliers, les bénévoles, les présidents de CDE, les partenaires et les collaboratrices salariées du CRE pour leur
adaptabilité à cette situation exceptionnelle. En espérant, que nous en sortirons le plus rapidement possible avec une pleine
activité de nos centres équestres et de belles compétitions pour 2021. N’oubliez pas de prendre soin de vous et vos proches,
tout en respectant le protocole sanitaire.

-

Nous félicitons l’ensemble de nos cavalières et cavaliers ainsi que leurs coachs pour leurs excellentes performances lors des
championnats régionaux, championnats de France et compétitions internationales.
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Nos partenaires

Merci à nos différents partenaires pour leur soutien

CDE - Proximité avec les départements
Nous avons mis en place une cellule de concertation régionale :
-> Coordination régionale et échanges des bonnes pratiques avec un point journalier par visio ou
whatsapp
Avec les Présidents de CDE et nos représentants régionaux
Président des présidents de CDE : Paul NIGAY – CDE 70
21 : Henri BERNARD – Président du CDE de la Côte d’Or
25 : Dany Laurent – Président du CDE du Doubs
39 : Julien PILLOT – Président du CDE du Jura
58 : Rodrigue DESMOULES – Président du CDE de la Nièvre
71 : Isabelle VIVANCOS – Présidente du CDE de la Saône-et-Loire
89 : Laurent LAFONT – Président du CDE de l’Yonne
90 : Serge ROTA – Président du CDE du Territoire de Belfort
Anne PINET des ÉCOTS – Élue au CDE 58
Anne-Madeline SCHAEFFER – Élue au CDE 90

Communication
Toutes les informations sont relayées sur nos différents supports de
communication :
-

Mailings clubs
Site internet : www.equitation-bfc.com
Facebook : @CREBFC
Lettre d’informations equiflash – envoyée aux clubs et publiée sur le site
internet

Nous restons à votre entière disposition pour toute question :
Justine MARTIN – contact@equitation-bfc.com – 06 03 20 07 99

RETOUR SUR LES
ÉVÉNEMENTS
RÉGIONAUX
2020

Événements régionaux 2020
• Circuits régionaux CSO, Dressage et CCE + Interdep : annulés en raison du COVID
• Championnats régionaux :
-

Tir à l’arc : Corcelles les Monts Ecuries de Montfeuillot (5 janvier)

-

CCE : Saulieu (26-27 septembre) + Brazey (10-11 octobre)

-

CSO : Majors à Bonvaux (28-30 août) + Amat pro à Cluny (17-20 sept)

STATISTIQUES
LICENCES

Statistiques licences 2019

Statistiques licences 2020

ACTIONS
2021

Actions 2021 à venir
• Continuité du chèque formation enseignants / dirigeants :
• Retrouvez toutes les modalités d’obtention sur le site internet du CRE BFC

• Mis en place d’un BFE dressage
• Financement par FAFSEA, VIVEA. Le CRE BFC n’est plus organisme de formation, nous passerons par l’IFCE

• Projet tourisme équestre
• Avancement des itinéraires équestres sur route d’Artagnan (cote d’or et Saône et Loire), et le grand tour
de la Haute-Saône
• Grand régional TE dans le Massif des Vosges (date à définir)
• Grand Régional Route d’Artagnan à Sainte Croix 2 et 3 septembre
• Plusieurs sessions d’examens ATE sont prévues : SOMMANT le 25 mars - CROSEY LE PETIT le 24 juin
et ST LAURENT EN BRIONNAIS 16 septembre
• Formations : Topographie, maréchalerie, Bourrellerie, Balisage

GRANDS
ÉVÉNEMENTS
2021

GRANDS ÉVÉNEMENTS 2021
• Interdep 2021 – Open BFC club poney – Cluny

- Open 1 = 17 et 18 avril 2021 : Disciplines collectives et disciplines émergentes (Horse Ball,
Pony Games, Endurance, ride and Run, Equifeel, Equifun)
- Open 2 = 22 au 24 avril 2021 : Disciplines Olympique (CSO, Dressage, CCE) + Hunter +
Interdep

• Championnats régionaux CSO amateurs pros Courlans – 5 au 8 août 2021
NOUVEAUTÉ : Championnats régionaux disciplines outdoor – Montnoirotte

– 24&25 avril 2021 : TREC – Equifeel – Equiloisir - Tir à l’arc – Western - Mountain Trail – Equitation Islandaise
– Spectacles - Randonnée Equestre

• Championnats régionaux pro amateurs CCE – 9&10 octobre - Brazey
Les championnats régionaux autres disciplines restent à définir par les commissions

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 2021 EN BFC
• Endurance : CEI1* 100, EIYJ1* 80-110 du 06 au 07 mars – Chanteloup (58)
• Dressage : CPEDI3* 15 au 17 mars Mâcon (71)
• Dressage : CDI1*, CDI2*, CDI3* 18 au 21 mars Mâcon (71)
• CSO : CSI2*, CSI 1*, CSIYH1* CSIAM-A 25 au 28 mars – Equivallée Cluny (71)
• CSO : CSI Am-A, CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 01 au 04 avril Equivallée Cluny (71)
• CSO : CSI3*, CSI1*, CSIYH1* 03 au 06 juin – Lons (39)
• Grand national de Dressage 2 étapes en BFC :
Mâcon Chaintré du 03 au 06 juin 2021
Equivallée Cluny 09 au 12 septembre 2021
• Horseball : Championnat pro féminine & championnat amateur féminine – 04 au 06 juin - Equivallée
Cluny (71)
• CSO : CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A, CSIP, CSIV-B – 10 au 13 juin Sainte Cécile (71)
• CSO : CSI 2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAM-A, CSIP – 17 au 20 juin Sainte Cécile (71)

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 2021 EN BFC
• Endurance : CEI1* 100, CEI2* 12à, CEIYJ2* 120-130, CEIYJ1* 80-110 02 au 04 juillet Chanteloup
(58)
• CSO : CSIAm-A, CSIP, CSI2*, CSI1*, CSIYH1* - 15 au 18 juillet – Equivallée Cluny (71)
• CSO : CSI3*, CSI1*, CSIYH1* - Rock’n Horses - 28 juillet au 3 août – Courlans (39)
• CSO : CSIAM-A, CSI2*, CSI1* - Dole Rock’n Jump CSI – 05 au 08 août – Dole (39)
• CCE : CCI1*, CCI2*L, CCI2*S, CCI3*S – 26 au 29 août – Saulieu (21)
• CSO : CSI3*, CSIAm-A, CSI1* - 09 au 12 septembre – Mâcon Chaintré (71)
• CSO : Grand National – 16 au 19 septembre – Mâcon Chaintré (71)
• CSO : CSIAM-A, CSIP, CSI2*, CSI1* - 07 au 10 octobre – Nevers (58)
• CSO : CSIAm-A, CSIP, CSI1*, CSIV-B, CSIYH1* - 14 au 17 octobre – Equivallée Cluny (71)
• CSO : CSIAm-A, CSI2*, CSI1* - 20 au 24 octobre – Macon Chaintré (71)

Le CRE vous remercie et reste à
votre entière disposition :
contact@equitation-bfc.com
03 84 79 54 92

