Communiqué du Président du CRE Centre-Val de Loire à l’attention des dirigeants de centres équestres.
Chers amis, Chers collègues,
Cette annonce soudaine du ministre de l'Agriculture sans délais ni concertation, nous a tous surpris.
A l'heure où j'écris ces lignes, nous ne parlons que d'un tweet suivi d'un communiqué de presse et non suivi d'un
quelconque décret ou arrêté ministériel; par conséquence cela n'a pas force de loi. Dans d'autres régions les
forces de l'ordre sont déjà intervenues pour ne pas laisser rentrer les propriétaires de chevaux dans les écuries.
La FFE essaye d'obtenir dès ce week-end des précisions auprès des ministères concernés.
Je crois tout de même que nous devons prendre ce message de manière positive. Je ne peux que me réjouir d'un
potentiel retour des cavaliers dans les structures équestres. Je pense particulièrement aux cavaliers propriétaires
qui ont hâte de retrouver leurs chevaux qui, en plus d’être leurs compagnons sportifs, sont également leurs
compagnons de vie.
Dès la parution de cette communication, j’ai immédiatement pris contact avec la DRDJSCS pour demander des
précisions. En réponse, les services de la DRDJSCS se sont engagés à nous fournir dès lundi un courrier
précisant les nouvelles conditions d'accès à nos structures en collaboration avec les services de la DDPP et de la
Préfecture.
J'ai bien conscience que dès ce week-end les choses peuvent prendre une tournure délicate, mais il en va de la
responsabilité des dirigeants d'établissements et des propriétaires de ne pas se précipiter alors que la plupart des
structures ont été exemplaires sur le respect des règles de confinement.
Dans l’intérêt de la santé de tous, je demande à chacun de faire preuve de patience en continuant à respecter la
fermeture administrative des établissements.
Soyez assurés que toute l’équipe du CRECVL est engagée à vos cotés et espère une reprise dans les clubs le
plus rapidement possible.
Très cordialement,
Courage,
Pascal DEBOUDT
Président du Comité Régional d'Equitation Centre-Val de Loire

