
RAPPORT MORAL et SPORTIF 2022

Élu par les 173 clubs affiliés à la FFE, le Comité Départemental d’Équitation du Var est le 
représentant de la Fédération Française d’Équitation auprès des instances départementales.

 

Il a en charge la coordination et le soutien des clubs adhérents de la FFE dans l'organisation 
d’événements équestres (tourisme équestre, compétitions) et la promotion de l'équitation après du 
grand public.

Le CDE se réunit mensuellement pour réguler, ordonner et coordonner les actions par thématique. Il
délibère sur les questions d'actualité, il se déplace sur de nombreux événements en représentation de
la FFE, pour la promotion de ses actions et pour s'assurer du bon respect des différentes chartes de 
labellisation lors des concours des différentes disciplines équestres en usage dans le Var.

Il récompense chaque année les lauréats varois aux championnats départementaux, régionaux et 
nationaux.

En 2022, avec 173 clubs adhérents, répartis sur l'ensemble du département a été de 9951 (contre 
9645 en 2021), dont 1251 pour le Tourisme Équestre.
Ci-dessous la répartition des licences 2022 (arrêtée le 20 septembre 2022 par la FFE)



En 2022, le Comité Départemental d’Équitation du Var a participé, organisé ou coorganisé de 
nombreuses actions permettant la promotion de l'équitation :

– 1 Par la pratique de la compétition, quelque soit le niveau (voir tableau ci-
dessous)

– Par des stages de perfectionnement pour les cavaliers (voir tableau en annexe)

– La reconduction des JES (Journées Spécifiques d'Entraînement (10 clubs ont participé à la 
finale qui c'est déroulée les 2 et 3 juillet 2022 aux Écuries Saint Christophe à Brignoles), qui
récompensent les équipes des clubs participant dans les disciplines que sont le dressage, le 



hunter et le CSO.
– Par l'organisation de Championnats Départementaux (voir tableau des disciplines et les 

classements)
– Par l'organisation de l'Open du Var CSO (4 étapes et une finale), circuit départemental 

ouvert aux cavaliers des autres départements
– Par la mise en place de circuits Coupe Du Var en CSO, Hunter, Dressage, Concours 

Complet, TREC, Endurance et Equifeel. Toujours sur 4 étapes et une finale
– Par la mise en route pour 2023 d'un nouveau circuit départemental : Le Pony Games. Pour 

2023 il y aura 3 étapes et 1 finale (année test pour développer cette discipline).
– Par l'accueil sur le département de 2 étapes du circuit national « Tournée des As », concours 

CSO réservé aux poneys
– Par l'accueil de 2 étapes du Sun Tour CSO (Cuers Les Arcs sur Argens) 1 étape du Sud 

Hunter Tour (Cuers) et 1 du Sud Dress Tour (Cuers). Étapes de Circuits Régionaux pour les 
cavaliers Amateurs et Professionnels

– Par l'accueil de 14 compétions internationales en CSO (Vidauban et Saint Tropez/Grimaud)

– 2 Par le Tourisme Équestre :
– Mise en place de 5 circuits de randonnées dans le département avec reconnaissance et 

balisage
– Création pour 2023 d'un circuit de randonnée sur deux jours au départ et au retour à 

Collobrières appelé circuit MAURIN DES MAURES
– Création de circuits de randonnée en lien avec la ROUTE d'ARTGAGNAN
– Développement des diverses ballades et randonnées dispensées par les clubs adhérents.

– 3 Par des activités diverses :
– Participation active au Salon du Cheval à Hyères les 22 et 23 octobre 2022
– Mises en place de journées dédiées à l'Equi Handi (5 journées) et 1 journée CDSA
– Mises en place de journées pour les QPV, 
– 2 journées « Olympique de Toulon » en partenariat avec le CDOS et TPM
– Soutien au programme MIS, mis en place par la ville de Brignoles
– Achat de matériel de Pony Games avec sa remorque

Il est bien entendu que toutes les activités mises en places par le CDE du Var, celles dont il est 
partenaire, celles dont il apporte un soutien par le biais de la communication et autres moyens, sont 
faites pour toucher le plus large public possible.

Pour cela et pour continuer à développer l'équitation de le Var, le Comité Départemental 
d’Équitation du Var va devoir se doter d'un Agent de Développement, à partir de février 2023,
afin de gérer au mieux toutes les activités existantes et celles à venir,

Pierre BREU, Président du CDE du Var

 Comité Départemental d’Équitation du Var
 Les hauts de Jérôme 83790 PIGNANS

              tel : 0689011410 mail : cde83@gmail.com


