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Communiqué n° 9 du Président du CRENC - COVID 19 

 

En date du 11 avril 2020  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Président du Congrès et le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ont confirmé ce 
jour le maintien des mesures strictes de confinement jusqu’au dimanche 19 avril prochain. A partir du lundi 

20 avril, les conditions du confinement seront adaptées d’un point de vue géographique, économique et 

sanitaire, pour tenir compte de la situation épidémique en Nouvelle-Calédonie. Ces modalités et le calendrier 

seront précisés avant la fin de la semaine prochaine. 

 

Consulter le communiqué de presse du 11 avril 2020 

 

Par ailleurs, nous vous rappelons que l’État, le gouvernement et les trois provinces ont travaillé en coordination 

pour le déploiement de mesures fortes de soutien aux acteurs économiques calédoniens dans le cadre de la 

crise que nous traversons actuellement. 

 

Pour ceux et celles qui n’auraient pas encore pris connaissance de ces mesures, nous vous invitons à vous 

connecter sur le site du gouvernement en cliquant sur les liens ci-après : Covid-19/infos-économie gouv.nc 

 

Nous vous invitons également à consulter le tableau synthétique réalisé par la CCI de Nouvelle-Calédonie sur 

toutes les aides disponibles à ce jour en fonction de la taille de votre structure que vous pouvez télécharger en 

cliquant sur les liens ci-après: 

Je suis patenté ou auto entrepreneur, gérant non salarié 

Je suis une entreprise de 1 à 10 salariés 

Les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place en urgence au niveau national et qui ont été déclinés en 

Nouvelle-Calédonie tels que le prêt garanti par l’État, la création d’un fonds de solidarité, la médiation du 

crédit, y sont repris de manière exhaustive. 

 

Par ailleurs, si nous prenons l’attache des institutions pour les sensibiliser sur les difficultés des acteurs du 

monde équestre en cette période de lutte contre la propagation du Covid-19, nous vous encourageons, à titre 

individuel, à actionner les aides mises en place par nos différentes instances gouvernementales. 

 

Nous sommes conscients de l’inquiétude justifiée de chacun d’entre vous et notamment de vos éventuels 
questionnements sur l’après confinement et nous vous proposons de nous en faire part (equitation@lagoon.nc). 

 

En parallèle, nous mettrons tout en œuvre, le moment venu, pour redynamiser au plus vite les activités 

supervisées par notre Comité Régionale d’Équitation et insuffler une nouvelle énergie au sein de nos activités 

équestres. 

 

Dans l’intervalle, respectons les mesures édictées pour lutter contre la propagation du Covid-19. 

 

Bien à vous, 

Vincent FARDEAU 
Président du CRENC 
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