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Communiqué n° 10 du Président du CRENC - COVID 19 

 

En date du 17 avril 2020  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Président du Congrès et le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ont annoncé hier 

un certain nombre de mesures permettant l’adaptation des règles du confinement à partir du lundi 20 avril 

prochain. 

 

Bien que l’arrêté du gouvernement ne soit pas encore signé, nous sommes au regret de vous annoncer que 

toutes les tentatives que nous avons entreprises depuis le début de la semaine et jusqu’à l’instant où je vous 

écris, n’ont pas permis de faire modifier les positions prises par nos instances gouvernementales pour les 

établissements de sport et de loisirs auxquels les structures équestres sont assimilées, et qui doivent rester 

encore fermées au public jusqu’au 03 mai prochain inclus. 

 

Ces mesures d'aménagement du confinement qui doivent durer 15 jours, et que je déplore fortement, ont été 

prises sur la base des prescriptions des autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie, et nous nous devons de 

les respecter. 

 

Soyez assurés que dans cet intervalle, nous continuons d’œuvrer inlassablement auprès des différentes 

instances provinciales et gouvernementales, ainsi qu’auprès du Haut-Commissariat de la République en 

Nouvelle-Calédonie, en les sensibilisant non seulement sur les grandes difficultés économiques et financières 

actuelles et probablement futures des centres équestres et de leurs enseignants, mais également des acteurs du 

monde équestre en général. 

 

En parallèle, nous poursuivons nos démarches quant au fait de reconsidérer en urgence un aménagement 

permettant aux structures équestres d’accueillir les propriétaires d’équidés. 

 

Pour votre information, à partir de ce lundi 20 avril et jusqu’au 3 mai 2020 : 

 

- Le confinement strict de la population est levé et l'activité économique peut reprendre dans le respect 

des gestes barrières. 

- Les rassemblements au-delà de 50 personnes sont interdits. Ceux de moins de 50 personnes sont 

autorisés à condition que soit établie la liste nominative des participants présents, en indiquant leur 

contact téléphonique, qui sera conservée pendant quatre semaines par l’organisateur et tenue à la 

disposition des autorités sanitaires. 

- Les crèches sont autorisées à ouvrir, ainsi que les établissements scolaires. 

- Les commerces et les restaurants sont autorisés à ouvrir au public. 

- Les déplacements terrestres, maritimes et aériens sont autorisés à l’intérieur de la Nouvelle-Calédonie 

et dans les eaux territoriales et intérieures. 

- Les accès à la plage, les sorties en mer, la chasse et la pêche, notamment, sont possibles. 

- Les établissements de sport et de loisirs restent fermés. 
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Je suis conscient que de telles décisions peuvent apporter un sentiment d’incompréhension et d’injustice, que 

je partage également, mais je vous demande de bien vouloir continuer de respecter et d’appliquer les mesures 

imposées par notre Gouvernement permettant de poursuivre notre lutte contre la propagation du Covid-19 en 

Nouvelle-Calédonie. 

 

Continuez de respecter les gestes barrières. 

 

 

Bien à vous, 

 

 

 

 

 

Vincent FARDEAU 

Président du CRENC 


