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Fermeture de la ligue

Ligue

A partir du 19 juillet, la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse fermera ses portes et 
toute l’équipe s’accordera des vacances bien méritées.
Nous serons de retour dès le lundi 17 août, frais et dispos, prêts à démarrer une nouvelle 
saison sportive.
Dans cette attente, le président, l’équipe dirigeante et les services vous souhaitent de 
belles vacances.

Pas de vacances pour le COVID 19

Restons prudents face au COVID 19, et 
maintenons les gestes barrières et port du 
masque en milieu public, et se faire tester si 
on a des symptômes.
C’est le prix de la «liberté» partiellement 
retrouvée et d’un été sans soucis.

Chères adhérentes,
Chers adhérents,

C’est vrai que les 
derniers mois n’ont pas été simples. 
Comme vous avez pu le voir, il a fallu 
s’adapter à une situation inédite qui 
marquera notre histoire à jamais.
Chacun aura bien compris qu’il sera 
difficile, voire totalement impossible 
de vivre comme avant. 
A notre grand plaisir, la majorité 
des clubs a repris ses activités 
conformément aux directives 
nationales, DRHMD, EMA, Ministère 
des sports et FCD. Continuons à agir 
pour nos adhérents. Pour tous, les 
vacances arrivent à point nommé 
! Alors, profitez-en et regonflez les 
batteries.
La rentrée sera intense avec la reprise 
de toutes les activités moyennant des 
adaptations nécessaires que nous ne 
maitrisons pas aujourd’hui encore. 
Et puis surtout des élections, lors de 
notre AG élective le 16 octobre 2020 
à Toulon où chacun pourra proposer 
sa candidature pour la nouvelle 
mandature 2020-2024. 
Mais, en attendant, vient l’heure du 
repos, du farniente, de la plage pour 
beaucoup, des balades et de tout ce 
qu’on ne peut pas faire en dehors de ces 
vacances d’été !
Je vous souhaite de très bonnes 
vacances à tous et vous donne rendez-
vous début septembre en pleine forme 
et tout bronzé.

Philippe HERY
Président de ligue



Bonjour, je me présente : je suis Nutella, le plus 
petit (mais aussi le plus mignon) résident du 
Centre Equestre Militaire de Carpiagne – 1er 
REC ! Les intimes m’appellent Nut’nut’ ! Dans 
mon paddock, avec mes copains poneys, c’est 
moi qui fait la loi ! Je suis un peu la mascotte 
du club !
Et je vais vous raconter comment nos cavaliers 
ont disparu pendant plus de deux mois….
Tout a commencé le samedi 14 mars. Mes co-
pains poneys et moi sommes restés au pad-
dock, alors que quelques copains chevaux 

sont sortis avec leurs cavaliers adultes… Bizarre, aucun enfant de toute la journée, un samedi… ?! Audrey, la chef de 
section, nous a expliqué que le club devait prendre des mesures de prévention contre un nouveau virus et que les en-
fants devaient être tenus à l’abri. Quel dommage, nous aimons bien voir nos petits cavaliers. Surtout à la fin du cours, 
quand on a la récompense !
Et puis, la situation semble s’être aggravée, parce que le mardi 17 mars, aucun cavalier, même pas un adulte ! Et oui, il 
paraît que c’était le début du confinement… le début des vacances pour nous les 42 équidés du CEM Carpiagne – 1er 
REC. Enfin des vacances… l’ennui surtout…
Mais heureusement que nos soigneurs étaient aux petits soins pour nous tous ! Eux aussi étaient confinés… sur le 
camp… avec nous… toute la journée, tous les jours ! Leur vie et la nôtre ne se sont pas arrêtées pour autant. Nous 
avions nos repas quotidiens à heure fixe selon nos petites habitudes, les chevaux qui vivent en box passaient du temps 
en paddocks pour se dégourdir les jambes et profiter du beau temps printanier, les plus jeunes étaient montés par les 

moniteurs pour continuer à progresser… Et oui, nous ne sommes pas 
des ballons que l’on range dans une armoire et que nos adhérents res-
sortiront dans deux mois !
Pour préparer le retour de nos cavaliers, les moniteurs et les soigneurs 
n’ont pas ménagé leurs efforts ! Une véritable petite ruche qui n’a cessé 
de bricoler, peindre, réparer, aménager, faire du béton, désherber, ton-
dre, tailler,…. pour faire un joli club tout beau ! Et franchement, elle a 
de la gueule notre résidence ! Bravo les gars, quelle énergie dépensée 
et le résultat est à la hauteur !
Pendant ces deux longs mois, pas de place pour le dicton « loin des 

yeux, loin du cœur ! ». Toutes les semaines, nos cavaliers ont reçu de nos nouvelles, sous forme de mail reprenant, 
photos à l’appui, nos activités et les travaux réalisés ! Je pense que cela leur a plu de savoir que le confinement se passait 
bien pour nous, même s’ils nous manquaient !
Et puis, un jour, le mardi 19 mai, ça y est, nous avons enfin vu revenir nos cavaliers ! Mais que les cavaliers chevaux… il 
fallait reprendre en douceur, selon des règles sanitaires strictes, il paraît ! Et une semaine plus tard, le mercredi 27 mai, 
ce sont enfin nos petits cavaliers qui ont réinvesti les écuries !
Quelles sont les mesures barrières et les adaptations indispensables qui ont été mises en place ?
Tout d’abord, tous nos cavaliers se frottent les mains au gel hydro-alcoolique en arrivant au club. Et puis, ils portent 
tous un masque dans les écuries, ils l’enlèvent quand ils sont en selle, rapport à l’effort physique produit… ! Ensuite, 
une zone entièrement réservée aux poneys a été aménagée, évitant le croisement entre petits et grands dans les écuries. 
Les horaires de cours ont été décalés pour limiter là-aussi que les cavaliers quittant les lieux rencontrent les cavaliers 
arrivant. Le nombre de cavaliers par cours a été maintenu à 8.
Le dernier jour de la saison équestre, c’était le samedi 27 juin : pendant ce mois et demi de « reprise », même si le quo-
tidien était différent, tout s’est très bien passé ! Tous nos cavaliers et leurs accompagnants ont respecté les règles pour 
s’adonner sereinement à leur passion !
Nous n’avons pas pu faire la fête de fin d’année, nous aurions fait courir des risques inutiles à nos adhérents… Mais ce 
n’est que partie remise, nous espérons bien revoir tout le monde 
en septembre et nous ferons alors une fête de rentrée (si la situa-
tion sanitaire le permet) ! Toutes les occasions sont bonnes pour 
s’amuser !
Cet été, toujours en respectant les mesures barrières, tous nos 
adhérents, petits et grands, vont pouvoir venir faire des activités 
avec nous : stages de passage de Galops®, ballades sur le camp, se-
maines sur le thème « devenez propriétaire », pony-games,… ! On 
va s’amuser et profiter de ce bel été dans le sud !

Centre Equestre Militaire de Carpiagne

Le CEM Carpiagne – 1er REC en quelques chiffres :

• 30 chevaux et 10 poneys, militaires et associatifs,
• 10 chevaux de propriétaires,
• 170 adhérents : 91 enfants et 79 adultes,
• 2 moniteurs, 2 élèves-moniteurs,
• Disciplines : saut d’obstacles, dressage, cross (terrain 
en cours de construction).



L’assemblée générale 2020
de la Fédération des clubs de la défense
est reportée aux 30 et 31 octobre 2020

toujours à Bourges.

https://liguepacacorse.lafederationdefense.fr/

https://www.facebook.com/LiguePacaCorseFCD

Ligue PACA-Corse
de la Fédération des Clubs de la Défense

EMD - Quartier Bonaparte
BP 400

83007 DRAGUIGNAN CEDEX

Tél : 04 83 08 24 28
Mail : liguepacacorse.fcd@gmail.com

L’assemblée générale élective 2020
de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse aura 

lieu le vendredi 16 octobre 2020
au CSAM Toulon.

Alors dès maintenant, penser à faire acte de candida-
ture pour rejoindre l’équipe dirigeante qui sera élue 
pour l’olympiade 2020/2024. 
La note d’organisation et l’appel officiel à candida-
tures vous seront adressés dès la rentrée de septem-
bre 2020.

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

Les demandes de subventions exceptionnelles 
peuvent être saisies sur SYGEFIN par les clubs 
dès à présent.

Claude VIDAL - Trésorier général par intérim


