Comité Régional d’Equitation
Centre Val de Loire
Parc Equestre Fédéral
La colonie
41600 LAMOTTE-BEUVRON
secretariat@crecvl.org
www.crecvl.org

Monsieur Serge LECOMTE
Président
Fédération Française d’Equitation
Lamotte-Beuvron le 07.05.2021
Objet Réponse au courrier du 29/04/2021
Monsieur le Président,
Nous avons pris connaissance de votre courrier daté du 29 Avril 2021 et reçu le 03 Mai
2021, nous informant de notre expulsion des locaux que nous occupons depuis le 12 avril
2012 situés au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron.
Les membres du bureau du Comité Régional d’Equitation Centre-Val de Loire
souhaiteraient connaître les raisons de cette décision qui nous apparaît comme brutale et
« peu cavalière ».
Notre équipe, constituée de bénévoles élus depuis 2005 pour certains, mène depuis
toutes ces années avec passion et dévouement des actions en faveur du développement
des clubs et plus largement de l’Équitation en région Centre-Val de Loire.
Vous avez personnellement salué à plusieurs reprises notre contribution au projet fédéral
au travers du déploiement de multiples actions régionales.
Nous pensons entre autres :
- A la création de l’organisme de formation professionnelle continue certifié
Qualiopi qui permet aux enseignants de notre région de se perfectionner et de
sécuriser leurs parcours professionnels,
- A la réalisation des assises régionales des sports équestres qui a permis de
créer le circuit Grand Régional Centre dans six disciplines,
- A la réalisation des assises du Tourisme Équestre, la création du réseau
Randonnez Cheval Ô Centre, le déploiement de la Route Européenne
d’Artagnan, autant d’actions qui permettent grâce au travail de tous d’afficher
une région de tourisme équestre forte et unie,
- A la réalisation des premières assises Cheval et Différences, événement
régional repris nationalement,
- A la création du réseau Cheval et Diversité Centre-Val de Loire, et des Défis
Cheval et Diversité Centre-Val de Loire

-

A l’initiative de l’organisation du premier salon régional professionnel dans notre
région « Pro Cheval Ô centre »,
A la réalisation des assises du Développement, action dupliquée au niveau
national,
A la réalisation de plusieurs journées Enseignants sur les nouvelles thématiques
fédérales,
A la réalisation du Plan Régional Qualité qui permet aujourd’hui de soutenir
massivement les clubs dans leurs projets d’investissements,
A la mise en place de la “Pro Cup Centre Val de Loire”, circuit disputé durant la
période de compétition à huis-clos.
À l’organisation d’évènements qui ont soudé et renforcé la dynamique régionale
et nationale : Le combat pour la TVA « 1000 poneys à Orléans », les « 500
Cavaliers pour les 500 ans de Chambord » qui ont regroupé plus de 25 000
personnes.

Ces exemples ne sont-ils pas le reflet de notre engagement ?
Nous craignons que cette mise à la porte de la maison des clubs ait été initiée en raison
d’une querelle de personnes qui dépasse et discrédite nos actions au service des clubs
de notre région.
Mettre en difficulté un de ses organes déconcentrés, mais aussi ses salariés, nous
semble contraire à l’unité fédérale que nous avions espérée.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de nous accorder une rencontre dans les
meilleurs délais afin d’aborder ces doutes et difficultés, et de trouver ensemble l’issue la
plus favorable.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à nos sentiments cordiaux et respectueux.
Les membres élus du Bureau du Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire.
Pascal DEBOUDT, Jean Louis FOURMY, Sophie GAUTHIER, Valérie GIRAUDEAU
MEIXEIRO, Olivier MARSZALKOWSKI, Jean François de MIEULLE, Anne Sophie
RIGUET.
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