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Communiqué Pascal DEBOUDT Président du Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire.
Chers amis, chers collègues,
Nos chevaux ne supportent pas le confinement !
Ce que nous pouvions craindre au vu de l’évolution de la crise sanitaire vient de nous être annoncé
par le Président de la République. La fermeture des établissements recevant du public dès vendredi
nous touche particulièrement.
Le Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire durant cette période mettra une nouvelle fois tout
en œuvre pour être au plus près des clubs, des cavaliers et particulièrement celles et ceux qui ont en
charge le bien-être de nos chevaux et poneys.
Nous vous informons que la ligne téléphonique COVID dédiée aux dirigeants de clubs vient d’être
remise en service. (Tél 02.54.88.06.40) Les services du CRECVL sont immédiatement mobilisés pour
répondre à vos interrogations et vous relayer les informations indispensables. Une page COVID sur
notre site internet est déjà en service et sera mise à jour régulièrement.
A l’heure actuelle, il me semble indispensable d’être unis et d’agir collectivement en prenant en
compte notre première expérience de gestion de confinement. La Fédération Française d’Equitation
devrait nous relayer rapidement des protocoles clairs et précis sur les dispositifs à mettre en place
dans nos clubs, notamment sur la gestion des accès aux propriétaires. Un cadre sanitaire et une
organisation définie me semble indispensable pour ne pas impacter plus encore nos fonctionnements
et le bien être des équidés.
Mettons en œuvre tous les efforts nécessaires pour que cette nouvelle étape soit la plus courte
possible, pour nos clubs, nos cavaliers, nos poneys et chevaux.
Prenez-soins de vous et de vos chevaux.
Courage,
Pascal DEBOUDT, Président
Comité Régional d'Équitation Centre-Val de Loire
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