PACK SOLIDARITÉ
ECURIES & CENTRES ÉQUESTRES

Chères dirigeantes, chers dirigeants,
L’épidémie et la crise économique qui en découle met
en péril nombre d’établissements. Aujourd’hui, nous
devons activer tous nos réseaux afin de nous assurer
une reprise réussie. C’est pourquoi nous avons conçu
ce document, un pack regroupant conseils et outils.
ENSEMBLE,

NOUS

SOMMES

PLUS

FORTS.

N’hésitez pas à nous transmettre vos initiatives à
creif@cheval-iledefrance.com
Les élus et moi-même restons mobilisés à vos côtés.
Les référents, dont les contacts sont disponibles ici,
sont là pour vous assister et répondre à vos questions.
Bon courage à toutes et à tous,
Emmanuel Feltesse

Président du Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France

REPRENDRE SON ACTIVITÉ

Le Ministère des Sports a édité un document reprenant
l’ensemble des recommandations spécifiques aux
établissements équestres (voir pages suivantes).

POUR LES PROFESSIONNELS

TÉLÉCHARGER LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DE
REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
POUR LES PRATIQUANTS

TÉLÉCHARGER LE GUIDE DE RECOMMANDATIONS
SANITAIRES À LA REPRISE SPORTIVE (POUR LES
PRATIQUANTS)

REPRENDRE SON ACTIVITÉ
STRATÉGIE NATIONALE DE DÉCONFINEMENT
REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
PÉRIODE DU 11 MAI AU 2 JUIN 2020

ACTIVITÉ SPORTIVE

ÉQUITATION
FICHE ÉLABORÉE EN COLLABORATION
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION
Avertissement : toutes les activités présentées dans cette « fiche fédération » doivent se pratiquer dans le respect des directives
gouvernementales rappelées dans la « fiche de recommandations générales » figurant en introduction de ce guide. Ces deux
fiches sont indissociables et leur lecture successive absolument nécessaire.

RYTHME DE REPRISE DES ACTIVITÉS ENVISAGÉ :
• Reprise des activités en centres équestres et en poney clubs à partir du 11 mai

LES PUBLICS CONCERNÉS :
• Tout public capable de monter en selle de façon autonome

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES :
• Toutes les activités équestres en extérieur.
• Toutes les pratiques en carrière couverte (manège non entièrement clos de murs)

LES AMÉNAGEMENTS DE LA PRATIQUE IMPOSÉS PAR LE CONTEXTE SANITAIRE
(formes d’activités et/ou cadre de pratique) :
Mesures générales
• Information et signalétique :
- panneaux d’information à disposer aux entrées des espaces d’activités afin d’expliquer clairement les
indications pour éviter tout contact physique.
- prévoir un sens de circulation des personnes et des cavaliers avec flèches peintes au sol.
• Précautions sanitaires :
- les cavaliers doivent se présenter avec casques, masques et gants personnels,
- prévoir un lavabo extérieur avec savon, après le parking et exiger le lavage de mains à l’arrivée et au
départ de chaque personne,
- gel hydro-alcoolique à disposition de tous et en permanence,
- boites de masques à disposition,
- nettoyage et désinfection régulier des toilettes,
- chaque enseignant se présente avec son propre matériel et prend en charge un groupe dédié.
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REPRENDRE SON ACTIVITÉ
ACTIVITÉ SPORTIVE

ÉQUITATION
• Organisation :
- respect constant des règles de fréquentation de la structure :
- distanciation interpersonnelle (4m² /personne en statique, 10 mètres d’intervalle entre les
montures en déplacement),
- absence de rassemblement de plus de 10 personnes (cavaliers + encadrement) dans tout ou partie
de la superficie du centre,
- prévoir un point d’information par les enseignants avant chaque reprise rappelant les gestes barrières
et les règles de distanciation,
- limiter l’accès à l’établissement aux seuls pratiquants,
- prévoir des plannings séparés pour la pratique collective (10 personnes maximum encadrant compris)
et la pratique individuelle notamment des pensionnaires d’équidés,
- organiser le parking pour favoriser la bonne circulation des personnes,
- prévoir un accueil extérieur des cavaliers,
- privilégier les appels téléphoniques et le site du club pour diffuser les informations,
- fermer les club-houses,
- prévoir des poubelles à pédales pour jeter masques et gants ; les vider tous les jours,
- prévoir des attaches pour les chevaux sur le lieu de pratique de l’équitation,
- nettoyer les cuirs entre chaque reprise avec du savon.
• Consignes cavaliers :
- ne se présenter que lorsque l’accueil est organisé,
- respecter les horaires de reprises à l’arrivée et au départ,
- respecter strictement les mêmes gestes barrières que dans tous les autres espaces publics,
- éviter tout contact physique,
- se présenter en tenue d’équitation, propre, lavée à 60°,
- porter un masque en arrivant et en partant du C.E.,
- prévoir des gants,
- se laver les mains en arrivant et en partant,
- utiliser le gel hydro-alcoolique mis à disposition,
- suivre la signalétique du club pour assurer les mesures de distanciation,
- respecter les règles de circulation marquées au sol,
- respecter les plannings pour la pratique collective et la pratique individuelle,
- venir avec son propre matériel notamment de pansage, ne pas le partager, le laver à 60°,
- privilégier les appels téléphoniques et le site du club pour prendre connaissance des informations,
- prévoir sa gourde d’eau.
Dans le respect de ces données générales, vous pouvez retrouver la fiche des recommandations
médicales fédérales ainsi que des précisions complémentaires, relevant également de la responsabilité
fédérale, sur le site internet de la fédération : https://www.ffe.com/
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REPRENDRE SON ACTIVITÉ

Des kits pour communiquer et assurer la protection de tous :
Kit FFE : Le secret d’une bonne reprise réside dans une
bonne transmission d’informations : pour que vos clients
reviennent sur site, ils doivent s’y sentir en sécurité. Informezles du respect des mesures sanitaires dans votre structure
en utilisant le kit reprise de la FFE disponible ici
Pour les adhérents au GHN, le kit de reprise est
également
disponible sur le site du GHN.

Comment rattraper les mois perdus vis-à-vis de ses cavaliers ?
La majorité des clients (de 60 à 80% des cavaliers de club d’après les dirigeants
de clubs eux-mêmes) accepte que le paiement de leurs cours non-effectués
devienne un don pour nourrir et soigner leurs équidés préférés. N’oubliez
pas de remercier d’une manière ou d’une autre ces cavaliers. Ce sont autant
de clients fidèles au rendez-vous à la rentrée !
Pour ceux ne pouvant ou ne souhaitant pas faire don de leurs heures, voici
quelques idées, déjà en application dans certains clubs.
>Pour des cours payés mensuellement ou à l’heure :
L’été approche, et par conséquent les stages également. Profitez de cette
période pour proposer des stages de récupération des heures manquées.
> Pour des cours payés mensuellement ou trimestriellement :
Dans cette situation, les stages de récupération peuvent être difficiles
à mettre en place en raison du grand nombre d’heures à rattraper. Vous
pouvez également proposer des réductions sur les forfaits à la rentrée.
> Pour des cours au trimestre :
D’autres clubs sont allés encore plus loin, proposant à leurs cavaliers
d’encaisser leur troisième trimestre en échange de cours par vidéo. Il peut
s’agir de cours de théorie, de cours de préparation mentale et physique…

REPRENDRE SON ACTIVITÉ

La FFE a fait paraître un communiqué le 2 juin 2020
concernant la reprise des activités et les changements
survenus suite à la parution du décret du 1er juin.

TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUE DE LA FFE

OBTENIR UN SOUTIEN_P__
Auprès des particuliers et clients
Aujourd’hui, il est très facile de
mettre en place des cagnottes pour
permettre à vos cavaliers de faire
des dons à distance. L’opération
#cavaliersolidaire mise en place
par la FFE facilite les dons de vos
cavaliers au moyen d’une plateforme
très facile d’utilisation, Hello Asso.

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR ACCÉDER AU SITE

Pourquoi passer par cavaliersolidaire.com ?

A la différence des associations sportives, les établissements privés ne sont
pas éligibles aux dons. Cette campagne permet à tous les adhérents de
la FFE de bénéficier directement de dons émis par les particuliers ou les
entreprises. Tout particulier peut faire un don par l’intermédiaire de cette
plateforme, qu’il soit licencié ou non. Il peut choisir entre verser une somme
pour soutenir directement une structure adhérente à la FFE, ou alimenter un
fonds d’urgence à destination des clubs en grande difficulté.
Pour donner à votre structure, la personne n’aura que le nom de votre
établissement à renseigner, ainsi que votre code postal (vérifiez que vos
clients et partenaires intéressés aient les bonnes informations).
Consulter la Foire Aux Questions

OBTENIR UN SOUTIEN

Pour promouvoir cette campagne auprès de
vos cavaliers, utilisez les visuels mis à votre
disposition par la FFE.
TÉLÉCHARGER LES VISUELS FFE
CAVALIER SOLIDAIRE

OBTENIR UN SOUTIEN

TÉLÉCHARGER L’AFFICHE CREIF
CAVALIER SOLIDAIRE

JE SOUTIENS
MON CLUB

JE LUI FAIS UN DON SUR
CAVALIERSOLIDAIRE.COM
NOM DU CLUB :
CODE POSTAL :

OBTENIR UN SOUTIEN

Vos partenaires :
Vos fournisseurs et partenaires ont également souffert de la crise :
montez des opérations de communication communes. De nombreuses
ventes solidaires se sont organisées dans toute la France, et les selliers,
équipementiers et autres entreprises du monde équestre se sont mobilisés
pour soutenir la filière, sous forme de ventes aux enchères, de dons, de
réductions…
Procédez à des échanges de marchandises – une action défiscalisable
Préparez la saison à venir en montant des partenariats avec vos fournisseurs :
échanges de marchandises contre de la publicité sur les réseaux, réductions
en échange du naming de futures épreuves de concours…
Le CREIF se tient à votre disposition pour tout conseil dans le montage de
vos partenariats.
Vore mairie :

TÉLÉCHARGER LE COURRIER TYPE

Un centre-équestre est un centre de loisirs et de sports, un lieu qui crée du
dynamisme et du lien dans une commune.
Contactez votre mairie pour demander un soutien financier ou matériel
(fourniture de matériel de protection ou augmentation de votre visibilité). En
échange de ce soutien, vous pouvez proposer des opérations de baptême
poney, des « tickets stages/ découvertes du poney » pour les enfants… Le
CREIF vous propose un modèle de courrier type, que vous pourrez modifier
et réexploiter afin de l’adapter à votre situation.
TÉLÉCHARGER LE COURRIER TYPE

OBTENIR UN SOUTIEN

Pour les structures de tourisme équestre :
Le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé, un plan de relance
du tourisme «massif», représentant «pour les finances publiques un
engagement de 18 milliards d’euros».
Le secteur du tourisme représent 8 % du PIB et 2 millions d’emploi. La crise
du Covid-19 a un énorme impact sur ce secteur. Le tourisme équestre mais
également d’autres activités équestres font partie de ce secteur, puisqu’on
parle «d’activités rectificatives et de loisirs».
Les principales mesures annoncées :
> Le Fonds de solidarité : Il restera ouvert pour ces secteurs jusqu’à la fin
de l’année 2020 et son accès sera élargi aux entreprises réalisant jusqu’à 20
millions d’euros de chiffre d’affaires et ayant jusqu’à 20 salariés. L’aide du
2ème étage de ce Fonds pourra atteindre 10 000 euros.
> L’activité partielle : Les entreprises du tourisme et de l’événementiel
pourront continuer de recourir à l’activité partielle dans les mêmes conditions
qu’aujourd’hui jusqu’à la fin du mois de septembre 2020.
> Plan d’investissement : La France mobilisera un plan d’investissements
en fonds propres de 1,3 milliard €, qui généreront des investissements privés
pour un total d’environ 7 milliards € d’euros de financements.
> Un Prêt garanti par l’État : spécifique à ces secteurs plus avantageux
que le prêt initialement proposé sera créé.

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus et identifier les aides mobilisable pour
vous et formuler vos demandes

PRÉPARER SA RENTRÉEP__

Etape essentielle qui déterminera la tendance de l’année à venir, la rentrée
2020 sera particulièrement au cœur des préoccupations du CREIF et de ses
adhérents.
Pour la réussir, n’hésitez pas à communiquer localement sur vos offres.
Les forums des associations et autres manifestations de rentrée scolaire sont
les événements parfaits pour vous faire connaître et inciter de futurs clients
à passer la porte de votre structure.
Les Portes Ouvertes sont bien évidemment un événement à ne pas manquer,
et la préparation de la journée du Cheval est à prévoir dans votre planning
pour attirer une nouvelle clientèle.
Plus d’informations sur la Journée du Cheval
La FFE, le CREIF et votre CDE mettent tout en œuvre pour vous accompagner
dans votre rentrée avec une campagne de communication sur tous les
médias.
Les élus du CREIF sont mobilisés et à votre écoute. N’hésitez pas à joindre
les élus référents !
CONTACTS :
Anaïs Alazard
Mail : aalazard@cheval-iledefrance.com
Téléphone : 01 47 66 10 06
www.cheval-iledefrance.com

