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Communiqué du Président du CRE-NC et du CC-NC 

Aide d’urgence Covid-19 pour les centres équestres et poneys clubs 
 
Pour faire face aux difficultés financières des établissements équestres du fait des restrictions 
de déplacement (confinement, couvre-feu) liées à la crise sanitaire, les Ministères des 
Comptes Publics, des Sports et de l’Agriculture et l’Alimentation ont décidé la mise en place 
d’une seconde aide sectorielle d’urgence pour les centres équestres et poneys clubs 
recevant du public en lien avec les besoins d’entretien incompressibles des équidés. 

Cette mesure a été concrétisée par le Décret n° 2021-372 du 31 mars 2021 portant création 
d’un dispositif d’aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant 
du public touchés en novembre 2020 par les mesures prises pour ralentir la propagation de 
l’épidémie de covid-19 et l’arrêté AGRT2105848A paru au journal officiel du 1er avril 2021. 

Les structures concernées sont tous les établissements professionnels d’activités physiques 
et sportives équines y compris les structures calédoniennes, qui ont en effet connu des 
répercussions financières importantes en raison de la suspension des activités de sport et de 
loisirs pendant le second confinement mais dont l’essentiel des charges ont été maintenues 
en lien avec les soins qui devaient être apportés aux équidés. 

A l’instar du régime d’aide mis en place en 2020 à l'issue du 1er confinement, sont seuls 
éligibles les équidés dont les établissements sont propriétaires ou détenteurs et dont ils ont la 
charge exclusive et qui assurent des activités de loisirs et d’enseignement de l’équitation. 

Le montant pour cette seconde aide sera de 60 € par équidé d’instruction dans la limite de 
30 équidés par établissement. 

Cette aide est mise en œuvre par l'Institut français du cheval et de l'équitation (ifce), via la 
plateforme dématérialisée suivante : https://diffusion.ifce.fr/index.php/897335/lang-fr. L’ifce 
sera une nouvelle fois le service instructeur et l'organisme payeur. 
 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 

1. Établissements ayant bénéficié du dispositif de soutien financier en 2020 

Les établissements ayant déjà perçu une aide à l’occasion du premier confinement pourront 
faire une demande simplifiée permettant d’ajuster notamment le nombre d’équidés présents 
sur leur structure. Le lien pour cette demande sera transmis par mail à chaque 
établissement par l’ifce à partir du 6 avril 2021 à l’adresse mail indiquée lors de la première 
demande d’aide. 

Les données transmises en 2020 sur des documents Word ou Excel par les établissements ont 
été saisies a posteriori dans la base de données gérée par de l’ifce. Une connexion sur le lien 
qui leur sera adressé par mail devrait donc être possible pour leur permettre de 
compléter/modifier leur déclaration initiale. 

En l’absence de réception de ce mail, vous pouvez contacter les services de l’ifce : aide-aux-
centres-equestres@ifce.fr ou du Conseil du Cheval NC : philippe.guichard@lagoon.nc. 
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2. Nouveaux établissements demandeurs 2021 

Les établissements qui n’ont pas bénéficié du premier dispositif pourront établir leur 
demande de subvention en renseignant les informations figurant sur la plateforme internet 
dédiée de l’ifce : https://www.ifce.fr/ifce/aide-aux-centres-equestres-periode-2/ 

Cependant, le renseignement en ligne du formulaire disponible sur le site de l’ifce est 
susceptible, à l’identique de 2020, de poser un souci technique en raison notamment des 
éléments demandés : 

✓ le numéro de SIREN, qui n’existe pas pour les établissements de Nouvelle-Calédonie. 

✓ de surcroit cette année, le numéro de carte professionnelle d’une personne physique 
assurant l’encadrement d’activités physiques et sportives au sein de l’établissement. 

Nous avons initié une démarche pour connaitre le type de numérotation de l’activité 
d’éducateur physique et sportif en Nouvelle-Calédonie et si cette numérotation est en 
conformité avec celle de la carte professionnelle métropolitaine. 

 
Aussi, en cas de blocage lors de la saisie en ligne, les établissements concernés devront 
reporter, comme en 2020, toutes les informations demandées sur un document Word ou 
Excel à adresser par mail au Conseil du Cheval NC : philippe.guichard@lagoon.nc. 
 

Date limite de dépôt des demandes 

Afin d’être prise en compte, toutes les demandes doivent être réalisées par les professionnels 
avant le 1er mai 2021. 
 

Rappel des critères d’éligibilité à l’aide 

L’établissement, afin d’être éligible à cette aide, doit être en possession des éléments 
suivants : 

✓ les noms et coordonnées de l’établissement, 

✓ le numéro SIRET ou SIREN de l’établissement, 

✓ un relevé d’identité bancaire, 

✓ le numéro de carte professionnelle d’une personne physique assurant l’encadrement 
d’activités physiques et sportives au sein de l’établissement, 

✓ les numéros d’identification des équidés (numéros SIRE) dont l’établissement a la charge 
exclusive et affectés aux seules activités d’animation, d’enseignement et d’encadrement, 
à l’exclusion des équidés de pension et d’élevage, ainsi que le nom de leur propriétaire, 

✓ une déclaration sur l’honneur attestant de la véracité des informations concernant le 
nombre d’équidés à la charge de l’exploitant, de l’utilisation de l’aide et du non 
dépassement du plafond prévu par la décision d’approbation de la Commission 
européenne SA.56985 « régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises ». 

 
Une copie du registre de présence des équidés pour la période de la demande, les justificatifs 
de propriété, de gestion des équidés, ou toute autre pièce justificative, pourront être 
demandés par le service instructeur. 
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