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Mesdames, Messieurs, les présidents et gérants de structures. 

 
L’année 2017 qui vient de s’écouler a été une année forte de modifications statutaires au sein du 
CRENC. Mais ces difficultés n’ont pas impacté l’activité équestre, principalement concernant les 
concours. 
 

1) Statuts et Gouvernance du CRENC 
 

En début d’année 2017, suite à la démission du Président en exercice, le Comité a élu Monsieur 

Vincent Fardeau, Président par intérim du CRENC et cette nomination a été ensuite validée par 

l’Assemblée Générale qui a suivi. Il n’y a donc pas eu de rupture de gouvernance au sein du 

CRENC, ce qui aurait pu avoir comme conséquence une désorganisation de l’équitation en 

Nouvelle-Calédonie. 

Au niveau Fédéral, la modification des régions métropolitaines a entrainé une réforme globale des 

statuts (que ce soit nationaux, régionaux et départementaux). 

Au mois d’avril 2017, les Clubs de la Nouvelle-Calédonie affiliés à la FFE n’ont pas validé cette 

réforme statutaire par non connaissance et non réception des modalités électroniques. 

Cette difficulté ajoutée à la non reconnaissance des spécificités juridiques calédoniennes a donc 

entrainé un retard important quant à l’adoption des nouveaux statuts fédéraux de avril 2017 à février 

2018. Le président du CRENC avec l’aide de son comité et le soutien du CTOS a alors négocié 

avec la FFE une adaptation statutaire compatible avec la situation spécifique de la Nouvelle-

Calédonie. Le président du CRENC a rencontré les instances fédérales en juillet 2017 et le président 

du CTOS a participé en métropole à plusieurs réunions pour aboutir à un projet compatible avec les 

statuts de la Nouvelle-Calédonie. 

Cette réforme a finalement abouti en février 2018 et a été adoptée en Assemblée Générale 

Extraordinaire. En validant les nouveaux statuts, le CRENC s’est vu à nouveau affecté la dotation 

fédérale annuelle avec effet rétroactif. 

2) Les pratiquants licenciés 2017 

Pour l’année 2017 nous avons une perte de 198 licences soit -8,2% par rapport à l’année 
précédente. Au niveau fédéral, la perte est de -2,77%. 
        
Nombre d’établissement FFE 2017 : 28 (pour rappel  23 en 2014) 
Licences Poneys : 935 
Licences Cheval : 804 
Licences Tourisme : 484 
 
75,39% de sexe féminin 
69,10% ont moins de 18 ans 
 
564 licences compétitions (-3 par rapport à 2016) stable en valeur absolue   
Mais qui représentent 25,37% des pratiquants en légère augmentation par rapport à 2016 
(23,42%) et qui progressent régulièrement depuis 2014 (21,12%).   
 
Nouveaux arrivants aux clubs 1091 et cavaliers fidèles aux clubs 1132 
Soit un taux de fidélité aux clubs de 46,76% en légère baisse (49,90% en 2016)  
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3) Panorama des activités 

 

 

A. Missions d’encadrement du Conseiller Technique, nombreuses ont perduré : 

 Encadrement des jeunes 

 Détection des cavaliers 

 Structuration des Cercles Espoir et Elite 

 Regroupement à Nouméa et Koné 

 Encadrement des enseignants (cours dans les structures des enseignants qui l’ont 
demandé) 

 Supervision administrative et technique 

 Préparation et organisation du calendrier avec les différentes commissions. 

 Veille juridique des règlements FFE 

 Organisation de la Semaine du Cheval 

 Sélection, supervision et encadrement des déplacements dans le pacifique et en métropole 

 Suivi des CHAM avec la DJSNC 

 Suivi de la formation des officiels avec la FFE 

 Participation active aux réunions du Comité Directeur du CRENC, permettant d’avoir un 
avis technique éclairé de qualité. 
 
 

   
B. Activités de concours : 

 
 7 concours Club de CSO + 1 Championnat. 
 7 concours Amateur/Pro de CSO + 1 Championnat. 
 10 concours CSO en Province Nord +1 Coupe +1 Finale. 
 6 concours Dressage en Province Nord + 1 Championnat.  
 7 concours Dressage Jeunes Chevaux 5 et 6 ans  
 7 Hunter Jeunes Chevaux 5 et 6 ans +1 finale 
 7 concours CSO Jeunes Chevaux 5 et 6 ans + 1 finale 
 4 concours Dressage Jeunes Chevaux 4 ans + 1 finale 
 4 concours Hunter Jeunes Chevaux 4 ans + 1 finale               
 7 concours Dressage + 1 Championnat 
 7 concours Hunter + 1 Championnat 
 6 concours Poney +  1 Championnat  
 8 concours Equitation Western + 1 Championnat 
 4 concours Derby Cross  

 

 Manifestations et Grand-Prix 

 1 Coupe d’Ouverture CSO à l’Etrier 
 1 Grand Prix de Tontouta 
 1 Grand Prix L.I.S.A. à La Gourmette 
 1 Grand Prix Masters à La Gourmette  
 1 Derby de KONE par l’ACNO.   
 1 Grand Prix Du Kato. 
 1 Grand-Prix Equigolf par l’ACD. 
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 1 Trophée des Jeunes à l’Etrier. 
 1 Coupe des Clubs à La Gourmette 
 1 Grand-Prix à l’Etrier 
 1 Grand-Prix de Bourail 
 1 Coupe de clôture à La Gourmette. 
 2e Horse Pacific Challenge 
 6e Semaine du cheval 

 
 
Cette année, le calendrier était encore très chargé. 60 jours concours ont été nécessaires pour le 

déroulement du Championnat Provincial Sud toutes disciplines. Le Championnat Provincial Nord a 

nécessité 18 jours concours. Ce qui nous fait un total de 78 jours concours pour les deux 

Championnats Provinciaux. 

A ce chiffre, il faut ajouter 17 jours compétition pour les 12 grands prix, 9 jours concours pour 

les Championnats Territoriaux dressage, poney et hippodrome. 

 Un total de 104 jours de compétition organisés pour 8822 engagements en 2017. 

 

C. Déplacements et Championnats Extérieurs. 

Encore une fois cette année, l’Equitation Calédonienne a brillé à l’extérieur avec des podiums qui 
prouvent le bon niveau général des cavaliers et l’excellent travail fourni par les enseignants.  
 

 La Nouvelle Zélande du 02 au 16 janvier 2017 
Un très beau déplacement avec 12 classements en épreuves Grand Prix. 
 

 La France du 26 mars au 12 avril 2017 
Pour cette 3e année, 5 cavaliers, un stage et concours effectués à Lege Cap Ferret. 
L’équipe a comptabilisée 17 classements. 
 

 Tahiti  
Coupe du Pacifique les 20 et 21 mai 2017. 4 cavaliers sélectionnés. 
La Nouvelle-Calédonie remporte la Coupe. 
 

 Australie du 28 septembre au 05 octobre 2017 
L’Equitation Western , encadrée par Céline LASBLEIZ a participé à un concours AQHA dans la 
discipline « Improved Youth » réservée aux cavaliers de – de 18 ans. 
Les résultats de cette équipe ont été excellents. 
7 1ere place,  
7 2e place 
6 3e place. 
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4) Intervenants 

Comme les années précédentes, le Vice-président de la FFE, M. Frédéric Morand est venu en 

Nouvelle-Calédonie pour aides et support pour l’organisation de la Semaine du Cheval, la formation 

d’officiels de compétition et encadrement d’un stage ouvert aux cavaliers et aux enseignants. 

Enfin la venue de M. Jean-Luc Force prévue sur le Budget 2017 a eu lieu pour des raisons de 

calendrier de l’intervenant en février 2018. 

 

5) La vie des Clubs 

L’année 2017 est marquée par une stabilité du nombre de Clubs et structures existants en 
Nouvelle-Calédonie. (28 clubs) 
Par contre, on peut noter de grandes modifications des dirigeants de structures et de leur comité. 
 
Les inscriptions en baisse de 8,2% des licences sont un élément préoccupant et le prochain 
comité devra réfléchir aux actions nécessaires pour ralentir cette érosion. 
 
 

6) Evènements 
 

A. Semaine du Cheval 
 
Cette année encore, la 6e, la Semaine du Cheval a été une grande réussite avec la participation 
de tous les clubs du territoire.  
Les Championnats Territoriaux ont prouvé que la formule d’un regroupement sur un terrain neutre 
a permis à tous les cavaliers de défendre leurs podiums dans une ambiance de véritable fête du 
cheval. 
 
 

B. Horse Pacific Challenge 
 
Pour la 2e année consécutive, le CRENC a organisé cette compétition internationale pour les 
cavaliers de moins de 16 ans et niveau club 2. 
 
3 équipes étrangères ont fait le déplacement : 

 Une équipe Néo-Zélandaise 

 Une équipe Vanuataise 

 Une équipe Polynésienne 
Les 3 équipes étaient opposées à 2 sélections Néo-Calédoniennes : 

 Une équipe provinciale Nord 

 Une équipe provinciale Sud 
 
Le Podium a été 1ere : Province Nord 
        2e     : Province Sud 
        3e     : Nouvelle-Zélande 
 
L’ensemble des participants à cette manifestation a été très enthousiaste de cet échange 
regroupant des cavaliers du Pacifique Sud. 
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7) Activités des commissions Dressage / Hunter, CSO et Western.  
 

A. Commission CSO : Présidente Madame Robin  
 

Travail étroitement lié au CTE pour les sélections des pôles, des listes d’excellence et des 

départs à l’étranger.  

Réunion de travail CTE + commission en fin d’année pour l’élaboration de l’avenant / nouveau 

règlement FFE et aux particularités locales et du calendrier concours CSO. 

Vérification et validation à l’année des programmes concours, des ODD et des résultats des 

concours. 

Concertation et décision en fonction des réclamations et courriers divers dans l’année. 

 

B. Commission Dressage Hunter : Présidente Madame Badda de Podasalva 

 

Le DRESSAGE se porte bien car même s’il regroupe moins de cavaliers que le CSO et 
le hunter, en 2017, 57 cavaliers plus 11 Jeune Chevaux en Province Sud et 48 cavaliers 
en Province Nord ont participé à nos différents championnats.  

En Province Sud, les séries des amateurs, qui demandent un gros investissement de la 
part des cavaliers, se sont étoffées et ont concerné 17 cavaliers ce qui fait une 
augmentation de 65%, reflet de la bonne évolution de la discipline. 

En HUNTER, afin d’ouvrir davantage l’éventail des séries proposées, nous avons 
rajouté le style 3 club qui a su trouver son public avec une vingtaine de participants. Les 
journées sont souvent éprouvantes pour les organisateurs et les juges car il faut du 
rythme pour arriver à faire passer tous les inscrits : parfois plus de 130 ce qui avec les 
doubles tours des séries Jeunes Chevaux et Amateurs 3 peut aller jusqu’à 170 tours à 
juger dans une journée. 

Il est remarquable que ces disciplines fédèrent les structures, en effet de par la 
formation très technique des juges, elles perdurent grâce à un très gros investissement 
des cavaliers et des enseignants de tous horizons, qui sont aussi juges à chaque 
manifestation. On ne peut que les en remercier vivement. 

La participation et les excellents résultats des engagés dans ces 2 disciplines sont le 
reflet de la belle qualité de l’équation dispensée et du dynamisme des différentes 
structures y adhérents. 

 

C. Commission Western : Présidente Madame Céline Lasbleiz 

 
En 2017, les actions de la Commission Western ont encore une fois été riche d’évènements. 
Les cavaliers ont pu participer à 6 cercles western, à 7 jours de stage animé par un intervenant 
Australien, à 8 concours du championnat et à un déplacement en Australie pour la sélection 
Western du CRE-NC. 
 
 
La commission western en partenariat avec l’ATEW-NC et l’ACEW, a organisé la finale 
Western durant la Semaine du Cheval et le partage des frais a permis la venue du juge 
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Australien pour participer au jury. Ainsi pour la 1ère fois, les cavaliers ont été jugés par deux 
juges FFE Western National Elite durant cette finale. 
Pour 2018, la commission souhaite mener les mêmes actions qu’en 2017 toujours en 
partenariat avec les associations western du territoire.” 

 
 
 
 

8) Conclusion 
 

L’année 2017 a été une année chargée et complexe mais grâce à la mobilité du Comité et 
l’excellent travail fourni par les Présidents de Commission, cette année reste une réussite pour 
l’équitation Calédonienne. 
 
L’année 2018 verra des élections de renouvellement du Comité Directeur et du Président du 
CRENC et la nouvelle équipe devra poursuivre le travail engagé pour continuer à développer les 
actions nécessaires à la pratique de l’équitation en Nouvelle-Calédonie. 
 
Je tiens à remercier :  

-  le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie,  
- Le CNDS et la DJSNC 
- La Province Sud et le  CEPS  
- La FFE  
- La mairie de Nouméa  
- La DAVAR  

 
 

Et les entreprises qui nous soutiennent  
 

- Cheval Distribution 
- La société casino  
- L’entreprise Marconnet  

 
Enfin je souhaite remercier l’ensemble des membres du Comité sortant ainsi que les présidents de 
commission qui œuvrent depuis toujours pour que l’équitation calédonienne s’épanouisse.  
Avant le renouvellement qui va suivre cette Assemblé Générale, ils doivent tous recevoir la 
reconnaissance du travail accomplis bénévolement depuis de si longues années et les félicitations 
de la communauté équestre calédoniennes.  
 
 
Je vous demande donc d’approuver ce rapport moral et vous remercie de votre attention.   


