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Communiqué n°12 du Président du CRENC - COVID 19 

 

En date du 30 avril 2020  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les instances gouvernementales ont décidé de poursuivre l’adaptation des mesures de confinement après le 3 

mai 2020, pendant encore six semaines.  

 

Cependant à partir du lundi 04 mai et jusqu’au dimanche 14 juin 2020 inclus, toutes les manifestations et 

activités sportives sont autorisées dès lors que les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont 

strictement respectés. 

 

Ainsi, à compter de lundi prochain, les centres équestres réouvrent leurs portes aux publics. 

 

A l’exception des compétitions sportives, les autres activités équestres sont de nouveau autorisées. 

 

Par ailleurs, et dans le cas où les mesures de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées, il est toujours 

nécessaire, pour le responsable de structure, de tenir un registre des présences où alors d’imposer le port du 

masque. Le responsable de structure doit également veiller à l’application des gestes barrière au sein de son 

établissement. 

 

Nous encourageons les cavaliers à se rapprocher de leurs responsables de structures équestres, pour obtenir les 

informations relatives à la réouverture et aux modes d’application de telles mesures au sein de leurs centres. 

 

Nous restons dans l’attente de la parution du nouvel arrêté portant diverses mesures d’adaptation de la lutte 

contre la propagation du virus covid-19, que nous ne manquerons pas de vous communiquer dès sa réception. 

 

Pour vous et pour les autres, continuez de respecter les gestes barrière et les recommandations des autorités 

sanitaires. 

 

Bien à vous, 

 

 

 

Vincent FARDEAU 

Président du CRENC 

 

 

Rappel d’affichage au sein des structures équestres 

- Comment bien se laver les mains 

- Coronavirus Covid-19 

- Affichage des gestes barrière 
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https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/affiche_a3_-_internet_-_comment_bien_se_laver_les_mains.pdf
https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/covid-19_flyer_100x210_-_recto_-_version_francaise_1.pdf
https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/covid-19_flyer_100x210_-_recto_-_version_francaise_1.pdf
https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/flyer_covid-19_-les_gestes_barrieres_-.pdf

