
Synthèse des précautions sanitaires pour recevoir du public au 11/05/20 jusqu’au
02/06/20

(ces préconisations sont susceptibles d'évoluer fonctions des conditions sanitaires

· Il est impératif que chacun des Dirigeants et Enseignants, soient responsables de l'application des mesures préconisées. De nombreux contrôles
sont attendus.

· Limiter l'accès de vos installations aux seuls cavaliers, laisser les accompagnants à la porte,

· Utiliser le KIT d'ouverture FFE, pour affichage, en tous lieux,

· Mettre à disposition, en plusieurs endroits du gel hydro alcoolique, obligatoire se laver les mains à l'entrée du club et à la
sortie, respect des distances,

· Le port du masque pour votre personnel,

· Accepter les seuls cavaliers qui sont autonomes avec masques, gants et casque, les enfants de moins de 6 ans sont à
éviter car accompagnés des parents ainsi les ‘’publics handi’’,

· Créer un sens de circulation au sein des installations, pour éviter que les cavaliers se croisent, baliser le sens de
circulation,

· Fermer selleries et sanitaires, sauf si vous avez les moyens de désinfecter le local et matériel après chaque passage

· Avant et après chaque reprise, désinfecter régulièrement le matériel filets, selles…, poignées de porte, toutes zones à
contact, (voir offre du GHN, pour produit adapté), prévoir des poubelles pour les masques et gants…,

· Cavaliers propriétaires, utiliser le matériel personnel, désinfecter avant et après,

· Rappel avant chaque reprise, par l’enseignant, des gestes barrières,

· Les chevaux, sont prêts sur l'aire d'évolution, pas en boxe,

(8 non lus) - SFR Mail | Mail https://webmail.sfr.fr/fr_FR/main.html#read/VF_pertinent/7636

1 sur 2 18/05/2020 à 10:37



· Limiter le nombre de cavaliers à 10 maximum (enseignant compris), par aire d’évolution (carrière ou manège ouvert),
pas de masque à cheval,

· Maintenir 5 mètres minimum de distance entre les cavaliers,

Cordialement,

Jean Louis BUSSEREAU
Président

Comité Départemental d'Équitation du Val d'Oise (CDEVO)

Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle

106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE

Tel : 01.39.59.74.02 E-mail : cdevo95@gmail.com - sites Internet : www.equitation95.com - www.ffe.com
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URGENT : Période de confinement des établissements équestres.

A l'attention des Dirigeants des établissements équestres du Val d’Oise,

Cette période de plus de 8 semaines, paralysent nos activités et mettent en péril nos structures. Nous étions tous dans l'attente

du discours d'information de la procédure de déconfinement d'Edouard PHILIPPE 1er Ministre, cet après midi.
La pratique de l'activité sportive a été occultée et nous restons sur une vague citation de ‘’pratique individuelle des sports de
nature’’ sans aucune préconisation ou annonce d'une prochaine date pour l'ouverture de nos établissements.
Dès ce soir, j'ai saisis le Préfet du Val d'Oise pour attirer son attention sur la situation économique en détresse des clubs et
écuries, de la gestion difficile des cavaliers et mise en péril de nos structures, si ce délai d'ouverture doit s’étendre.
Je vous demande, d'écrire, prendre contact avec les élus de votre commune, les sensibiliser à la situation de votre établissement
et les inviter à écrire au Préfet, pour appuyer notre demande d'ouverture des établissements dès lundi 11/05.

Je vous remercie de nous tenir informé du retour vos actions. Bonne soirée à tous

Jean Louis BUSSEREAU
Président

Comité Départemental d'Equitation du Val d'Oise (CDEVO)

Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle

106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE

Tel : 01.39.59.74.02 Mobile : 06.07.02.03.98

E-mail : cdevopresidence@gmail.com - sites Internet : www.equitation95.com - www.ffe.com
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Mesures sanitaires pour l'accueil du public propriétaires à compter du 24/04/20

Bonjour à Tous,

Communiqué de Didier GUILLAUME Ministre de l’Agriculture, hier en fin d'après midi, sans préparation aucune, nous place en 24 heures, face
à l'accueil des propriétaires, en situation délicate. FFE et GHN n’ont pas été consulté.

On peut se réjouir de cette décision, qui va calmer, la vague de contestation qui grandissait ces dernières semaines pour revenir au sein des
écuries, de la part des propriétaires. La décision de laisser accès ou non, aux installations est sous la responsabilité de chaque Dirigeant.

En attendant plus de précisions de la FFE,

Voici quelques préconisations d’accueil :

Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger votre personnel, vos familles et vous-même, sans omettre bien
évidemment, les cavaliers propriétaires.

Je vous invite à demander le port du masque obligatoire, les gants,
De mettre à disposition du gel hydro alcoolique pour se laver les mains,
De faire respecter les distances sociales,
De limiter le nombre de personnes sur le site à maximum 10, personnel compris,
De créer un planning avec des créneaux horaires, où chacun pourra trouver son heure de visite au club,
Fermer tous les accès à la salle club,
Empêcher le stationnement de personnes sur les bords de carrières, parkings, sellerie..,
Éventuellement demander un certificat médical de bonne santé,
Créer éventuellement des créneaux de travail différents pour le personnel et l'accueil du public,

Vous souhaitant une bonne reprise d'activité progressive, je vous souhaite un bon week-end,

Cordialement,

Jean Louis BUSSEREAU
Président

Comité Départemental d'Équitation du Val d'Oise (CDEVO)
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CDEVO   COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION DU VAL D‘OISE 

Maison des Comités Départementaux Sportifs Jean Bouvelle   106 rue des Bussys   95600 EAUBONNE 

 01.39.59.74.02   E-mail CDEVO95@gmail.com    sites Internet : equitation95.com  -   ffe.com 
Association 1901 : W953000852 – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192 

 Le 14 avril 2020 
Nos réf. : JL. B. / A. C. 
Vos réf :  
Objet : Situation sanitaire Le CDEVO présent et à votre écoute 

 
Madame, Monsieur les Dirigeants et Salariés des établissements équestres, Chers Amis, 
 
Cette situation d’exception, paralyse et met en péril nos activités et nos structures, nous sommes tous concernés et 
soucieux de demain. Hier, nous avons appris que cette période est prolongée… 
 
Le bâtiment du CDEVO a été fermé depuis le 17/03, toute l’équipe des Elus, le CTD assurent un travail à distance, 
mais qui limite fort les taches. 
 
Pour chacun de vous, quotidiennement, nous sommes à votre écoute, depuis plusieurs semaines, nous recevons 
et échangeons par téléphone, pour compléter les informations qui vous sont relayées de la FFE, du GHN, 
Préfecture ou du CREIF. 
 
Chacun de ces Officiels, vous donne des informations spécifiques sur la réglementation sanitaire et les dispositifs 
d’aides qui se mettent en place. 
 
Ces mesures sont toutes en cours d’études et d’adaptent et sont pour l’Etat pour la Région et le Département, 
sujets à modifications, des décisions sont prises chaque semaine…  Restez vigilant aux informations. 
 
Je vous invite tous, à alléger les charges de fonctionnement de vos clubs et écuries, de façon à ne pas engager 
l’équilibre de votre structure. Cette période de confinement, peut s’étendre suivant les variables de la pandémie. 
Utilisez tous les dispositifs d’aides : Chômage partiel, crédits à taux 0%, report des charges, des crédits déjà 
ouverts, mettez vos chevaux à l’herbage… Utilisez les conseils de vos comptables… 
 
Je vous invite, si vous êtes en situation de détresse financière pour assurer l’alimentation de votre cavalerie, à me 
joindre sans hésitation. 
 
Pour les calendriers des compétitions, pour l’instant tout est en attente. Pour une future reprise, Il est souhaité, que 
la période juin - juillet – août puisse laisser nos cavaliers revenir dans les clubs et localement proposer stages, pour 
d’éventuelles compétitions cela est compromis, tout cela est bien sur au conditionnel….  
 
Les possibilités d’aides, par le Conseil Régional, pour l’amélioration de vos installations, est maintenu et reconduit. 
En cette période calme, envisagez vos travaux de demain. 
 
IMPORTANT : Vous avez reçus à plusieurs reprises, une enquête FFE / IFCE à remplir : ‘’Etude d’impact 
économique / crise sanitaire’’. Je vous invite à la renvoyer au plus vite. Le nombre de réponses est primordial, pour 
permettre à nos représentants nationaux de négocier le retour de la TVA à 5.5% et réactiver le ‘’Fond de 
l’Equitation’’. 
 
Dans les jours prochains, vous serez de nouveau sollicités pour une enquête sur la TVA…. Il sera aussi important 
d’y répondre. 
 
Soyons responsables et gestionnaires de nos clubs et écuries en cette période difficile de façon à en sortir unis et 
le plus nombreux en équilibre et fiers de nos équipes. 
 
Je vous souhaite à Tous, vos Familles, vos Proches une excellente santé et le plaisir que l’on se retrouve bientôt. 
 

 Le Président 
 

  
 Jean Louis BUSSEREAU 



Annulation journée départementale du cheval 07/06/20

Bonjour,

En raison de la situation de confinement, de l’arrêt complet de tous les centres équestres et des entreprises afférentes au cheval, et une reprise des activités
prévue au mieux fin mai, nous ne pourrons, à notre grand regret maintenir notre projet de journée départementale du cheval prévue 07/06/20 sur
l’hippodrome d’Enghien.

Dès maintenant, nous souhaitons, nous positionner pour 2021, dans une période identique, pour laisser cette manifestation devenir une vitrine de l’activité
départementale,

Vous souhaitant, courage et sérieux durant cette période, je formule le plaisir de vous rencontrer bientôt.

Cordialement,

Jean Louis BUSSEREAU
Président
Comité Départemental d'Équitation du Val d'Oise (CDEVO)
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE
Tel : 01.39.59.74.02
E-mail : cdevo95@gmail.com - sites Internet : equitation95.com - ffe.com
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