
COMMUNIQUE DU 30 AVRIL 2020 

 

Mesdames et Messieurs, gérants et responsables de structure(s) équestre(s) 

  
Le Comité Régional d’équitation d’Occitanie, l’ensemble des Comités Départementaux d’Occitanie, et 
le Groupement Hippique National se sont réunis, en visioconférence ce jeudi 30 avril 2020, afin 
d’évoquer la situation des Centres Équestres. 
 
Le plan de sortie du confinement exposé par le Premier Ministre et adopté par l’Assemblée Nationale 
le 28 avril sera mis en œuvre à partir du 11 mai progressivement dans les départements à la condition 
que les indicateurs sanitaires relevés au 7 mai soient favorables. Les activités équestres feront l’objet 
de mesures concertées et raisonnées qu’il conviendra d’appliquer selon les directives 
gouvernementales qui seront annoncées dans les prochains jours. 
 
Depuis le communiqué de presse du ministre de l’Agriculture du 23 avril 2020, beaucoup d’entre vous 
se questionnent sur la possibilité d’accueillir des propriétaires sur leur structure afin d’apporter les 
soins ou assurer l’activité physique indispensable à leurs équidés. Nous vous rappelons que cette 
possibilité n’est ouverte que dans le cas où l’établissement ne serait pas en mesure de pourvoir seul 
aux besoins des équidés. Nous rappelons que l’arrêté par décret du 23 mars 2020 de fermeture des 
ERP reste en vigueur. 

Ainsi selon notre intime conviction, et parce que les mesures sanitaires et le cadre juridique ne sont 
pas définis, nous déconseillons la réouverture aux propriétaires à cet instant et dans ces conditions.  

Dès lors qu'une visibilité juridique sera précisée et que l'approbation des mesures bio sanitaires seront 
validées par les autorités, nous serions bien sûr favorables à un retour raisonné des propriétaires. 

Nous continuons de mobiliser les institutions sur la situation catastrophique des centres équestres 
pour renforcer les propositions d’aides à la filière. En outre, nous nous sommes engagés 
collectivement pour accompagner les clubs d’Occitanie à préparer la reprise dans les meilleurs 
conditions, notamment au travers de commandes concernant des kits biosanitaire. 

Le virus ne disparaitra pas au 11 mai, nous devons apprendre à vivre avec, nous protéger et protéger 
les autres, s’approprier les gestes barrières et les mesures sanitaires afin d’adapter nos activités et 
assurer leur pérennité. 
 
Nous sommes intimement persuadé que vous prendrez toutes les mesures nécessaires en toute 
conscience et professionnalisme. 
 
Signataires :  
Le Président du CRE Occitanie, Jacob Legros 
Les Présidents des CDE, Philippe LABEDA (CDE 09), Pierre Yves CASTEL (CDE 11),  
Georges BONNEFOUS (CDE 12), Carmelo CASSAR (CDE 30), Pierre ROMIEUX (CDE 31),  
Mme Estelle Thévenot, vice-présidente (CDE 32), Régis STEINBERG (CDE 34),  
Jean Marie LAUDAT (CDE 46), Cedrick MOISSET (CDE 48), Sabrina LANGLOIS (CDE 65),  
Vincent DAVID (CDE 66), Michel VALAT (CDE 81), Isabelle FAVROT (CDE 82) 
Les représentants régionaux du GHN, Laurent Sarzana, Claude Saramon, Christophe Bo. 

 


