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CSO, CCE & DRESSAGE : UNE ÉDITION 2020 ANNULÉE
Les commissions CSO, Dressage et CCE ont pris la décision d’annu-
ler leur Circuit Régional 2020 dans leurs disciplines respectives.
Malgré le plein engagement des organisateurs des différentes étapes, 
nous n’avons pas eu d’autres choix quant à cette prise de décision. En 
effet, nous avons très peu de visibilité quant à la reprise des activités 
équestres rendant l’organisation de ces circuits d’excellence relative-
ment compliquée.
Nous comprenons totalement votre déception mais sachez que nous 
réfléchissons déjà aux Circuits Régionaux pour 2021.

GRAND RÉGIONAL TOURISME ÉQUESTRE 
Annulation du Grand Régional Tourisme Équestre Bourgogne 
Franche-Comté Grand Est, initialement prévu les 1 et 2 août 2020 dans 
le Massif des Vosges. Report en 2021.

PERSONNEL DE RÉSERVE PROFESSIONNEL
Le CRE BFC a organisé une liste de personnel de réserve profession-
nel et disponible pour intervenir en renfort sur des structures qui se-
raient subitement en déficit de soigneurs. Sur simple demande par mail 
(contact@equitation-bfc.com) la liste peut vous êtes communiquée.

AIDES RÉGIONALES
Mesures de soutien aux associations : https://www.conseilchevauxbour-
gognefranchecomte.fr/page/156-covid-19-mesures-de-soutien-aux-as-
sociations-de-bourgogne-franche-comte
Création d’un fonds de soutien territorial et d’un fonds d’urgence pour 
les professionnels du tourisme (points 7 et 8) : https://www.conseilche-
vauxbourgognefranchecomte.fr/page/136-covid-19-bilan-des-mesures-
regionales-cet-article-est-regulierement-mis-a-jour

PLAN D’URGENCE AGRICOLE
Le CCBFC et le CREBFC vont solliciter le Conseil Régional de Bour-
gogne Franche Comté afin de compléter les dispositifs d’aides déjà mis 
en place. Nous avons travaillé sur un plan d’urgence sur le volet agricole 
et notre demande sera envoyée au Conseil Régional BFC d’ici la fin de 
semaine. 
Afin de pouvoir en bénéficier le cas échéant, nous vous remercions par 
avance de bien vouloir répondre au questionnaire suivant AVANT LE 4 
MAI. https://forms.gle/L5vZk58Q6Kqzf2bv7

ATTENTION : Si ce plan d’urgence agricole est accepté par le Conseil 
Régional, seul les clubs ayant répondu au questionnaire avant la date 
butoire pourront bénéficier de cette aide.

CRÉATION D’UN ESPACE SUR LA FFE LIÉE À LA CRISE
Toutes les infos en temps réel sur la crise sanitaire sur :
https://www.ffe.com/Crise-sanitaire

FAQ FFE
Vous vous posez des questions sur la crise sanitaire en France et 
ses conséquences pour les structures équestres et les propriétaires 
d’équidés ? Vous avez besoin d’aides pour vos demandes d’aides ? 
La FFE a mis en place une FAQ pour vous apporter un maximum de 
réponses : 
https://www.ffe.com/Crise-sanitaire/Foire-aux-questions-FFE-
Crise-sanitaire-09-avril-2020-16h00

CAMPAGNE SOLIDAIRE FFE
Créons une chaîne de solidarité afin de soutenir les établissements 
équestres en situation précaire à cause de la crise sanitaire Covid-19 :
http://cavaliersolidaire.com

FAQ DE CETTE CAMPAGNE SOLIDAIRE :
https://www.ffe.com/Crise-sanitaire/Foire-aux-questions-cavalier-so-
lidaire

CALENDRIER FFE 
Retrouvez le calendrier des événements, circuits et championnats 
FFE 2020 : https://www.ffe.com/compet/Actu-evenements-FFE-2020

ASSURANCES & SACEM
Contactez vos assurances propres pour bénéficier d’éventuelles exo-
nérations
Contactez la SACEM qui peut vous rembourser votre forfait compé-
titions de l’année.
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ENQUÊTES CHAMBRE D’AGRICULTURE BFC

COMMUNICATION CONSEIL DU CHEVAL BFC

• Structure équestre à la recherche de prairies pour passer cette pé-
riode compliquée : vos demandes seront diffusées aux agriculteurs 
de la région, qui pourront vous contacter, et vous traiterez directe-
ment avec eux pour les conditions. Pour cela remplissez le formulaire 
suivant :  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=feMN5LIK-
EqD_BDU8cWlRHopImI2q1dCulA3fuow-0hUMlRROEM5S01F-
TDkwRE9JNFc1NTE4WFg3MS4u

• Agriculteur, vous avez peut-être des prairies disponibles, du four-
rage à vendre… Pour une opération « gagnant-gagnant », nous vous 
proposons de vous mettre en relation avec les structures équestres 
en demande. Pour cela remplissez le formulaire suivant : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=feMN5LIK-
EqD_BDU8cWlRHop ImI2q1dCu lA3 fuow-0hUM0NYMkZ -
POEZXMVFKWjI3NzcxNDdUQ1A4US4u

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é

COMITÉ RÉGIONAL D’ÉQUITATION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
9 avenue Aristide BRIAND - 39100 DOLE 03 84 79 54 92 - 06 03 20 07 99
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