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                   COMMUNIQUE ELECTIONS COMITE REGIONAL CRENC 

 

Le Comité Régional d’Equitation de Nouvelle Calédonie vous informe que la date des élections est 

fixée au 11 Mars 2022 à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire.  

Date des élections 11 mars 2022 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 Février 2022 11h00  dernier délai à 

déposer au siège du CRENC par chaque candidat président. 

Les principales conditions de candidatures et modalités électorales sont rappelées ci-dessous  

 

Catégories Conditions 

1 président  

 

Votent les représentants des groupements 

équestres affiliés et agréés du CRE NC  

 

• Licence dirigeant N en cours et N-1 à N-4 

• Avoir détenu depuis l’année 2000 une 
licence dirigeant pendant 8 ans  

• Avoir été élu au sein des instances 
dirigeantes de la FFE ou d’un de ses 
Organes déconcentrés depuis 2000, 
pendant un minimum de 8 ans ou 
pendant une période minimum de 4 ans 
en qualité de président.  

 

 6 postes Spécifiques  

 

Votent les représentants des groupements 

équestres affiliés et agréés du CRE NC 

 

• 1 cavalier de compétition 

• 1 officiel de compétition 

• 1 éducateur d’équitation diplômé  

• 1 organisateur de compétitions ou 
manifestations équestres inscrites au 
calendrier fédéral 

• 2 accompagnateurs, guide, maitre 
randonneur ou baliseur de tourisme 
équestre 

3 postes Groupements équestres affiliés  Titulaire d’une licence dirigeant au titre d’un 

groupement équestre affilié au CRE 
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Seuls votent les représentants des groupements 

équestres affiliés du CRE NC  

 

3 postes Groupements équestres agréés 

 

Seuls votent les représentants des groupements 

équestres agréés du CRE NC  

 

Titulaire d’une licence dirigeant au titre d’un 

groupement équestre agrées au CRE 

3 Membres de droit  • Président du CTRE NC 

• Président du CEPS 

• Président du CEPN  

 

 

Le Président ne peut faire acte de candidature dans aucune des catégories des listes présentées au 

scrutin. 

Tous les candidats, à l’exception des dispositions relatives au président, doivent être titulaires d’une 

licence FFE du millésime N , N-1, N-2.  

Attention cas particuliers des postes spécifiques, merci de prendre connaissance du mail de la FFE 

joint à ce communiqué.  

Le vote du 11 mars se fera en présentielle lors de l’AGO suivi de l’AGE.  

Le lieu de l’Assemblée Générale Elective, les listes des candidats à la présidence et au Comité 

directeur, et les documents de vote seront communiqués avant le 01 mars dernier délai.  

Pour de plus amples informations, nous invitons à prendre connaissance des statuts et RI 

consultables sur le site du CRENC et que nous tenons à disposition sur simple demande.  

Cordialement  

M Fardeau  

Président CRENC    


