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RAPPORT DES ACTIVITES GENERALES DE L'ASSOCIATION 

Rédigé par Raymonde Boyer, Présidente 
 

Les activités générales de l’Association ont bien évidemment été fortement impactées par la 

crise sanitaire COVID 19. 

Nous avons dû nous adapter en permanence et le personnel du Centre Equestre a été 

particulièrement réactif afin de satisfaire l’ensemble des adhérents, des intervenants et des 

partenaires. 

Tout a été mis en place pour réaliser les rattrapages de cours des forfaits de l’école 

d’équitation afin de satisfaire les pratiquants. 

Nous avons noté que l’activité « Stages d’été » post confinement a été particulièrement 

attractive et nous avons eu un grand nombre de réservation. 

 

BILAN : 
 

École d’équitation :  

Sous la responsabilité de Barbara et Sophie. 

Baby poneys : 8 forfaits annuels à Grammont, 

Petits poneys : 23 forfaits annuels à Grammont et 10 à Teyran, 

Double poneys : 64 forfaits annuels à Grammont et 45 à Teyran, 

Cheval : 69 forfaits annuels à Grammont et 20 à Teyran. 

Sports Études : responsable : Clément : 8 cavaliers. 

Section Sportive : responsables : Barbara et Stéphane : 13 cavaliers, 

 

Accueil des écoles : 

Sous la responsabilité d’Édouard. 

L'activité a été particulièrement impactée par le confinement puisqu’elle s’est arrêtée au 16 

mars 2020. 

33 classes sur Grammont et 2 sur Teyran. 

Cette année, nous avons pu accueillir 2 classes par semaines réservées. 

Sans le confinement, il était prévu d’accueillir 20 classes supplémentaires à Grammont et 7 à 

Teyran. 

 

Organisation de stages pendant toutes les vacances scolaires : 

Sur le Centre Équestre ou à l'extérieur (Teyran, Canet, Rodez). 

Ces activités s'adressent aux adhérents et aux non adhérents. 

Stages été hébergés à Rodez : 58 cavaliers répartis sur 2 semaines. 

             23 participants au weekend adultes 

Stages été hébergés à Canet : 21 cavaliers 

Demi-journées de stage sur Grammont : 884 

                                  Et sur Teyran : 274 
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Organisation des après-midi anniversaires : 

Sous la responsabilité de Barbara. 

Il y a eu 11 après-midi pour les adhérents et non adhérents. 

Activité très impactée par le confinement puisque le public n’était pas admis à l’intérieur du 

Centre Equestre. 

 

Equitation sociale : 

- Du fait du partenariat avec la Ville de Montpellier dans le cadre de la convention de mise à 

disposition des installations, accueil dans le cadre de Montpellier Sports, pendant les vacances 

scolaires : 21 demi-journées de 3 heures pour 40 enfants soit 2500 heures d’équitation à tarif 

spécifique. Cette saison, du fait du confinement Covid, seules les journées des vacances de 

Printemps ont dû être annulées. 

10 places réservées pour l’accueil gratuit de jeunes de quartiers à public spécifique et nous 

répondons au cas par cas aux demandes de la Ville pour leurs activités dans les zones Contrats 

de Ville. 

Cette année, mise en place de l’activité équitation sur la Carte Été Jeunes : 4 créneaux 

horaires le samedi. 

 

Activité d'hébergement de chevaux : 

Poursuite du service d'accueil des chevaux de passage, pour des cavaliers se rendant sur les 

différents CSI du sud de l'Europe (France, Espagne, Italie). 

Activité en augmentation : 1479 boxes loués, malgré un arrêt de l’accueil dû aux mesures du 

confinement. 

 

Activités sur le site de Teyran : 

Sous la responsabilité de Corinne METRAL. 

Cette annexe du Centre Équestre de Grammont continue son activité de mise en pension de 

chevaux et de développement de chevaux de sport ou de club. 

Le site accueille des stages qui ont lieu pendant les vacances scolaires et continue son activité 

d’accueil des écoles cette saison. 

L'école d'équitation du Poney Club, qui a commencé son activité à la rentrée 2014, connait 

une activité en croissance continue, avec 109 inscrits pour les cours à l’école d’équitation. 

 

Organisation de manifestations : 

 

Étaient prévus les événements suivants : 

     - journées internes : 6 journées de challenges. 

     - 3 concours Club : club et entraînement. 

     - 22ème édition du Jumping de Montpellier National Pro 1 du 28 mai au 1er juin 2020, avec 

le concours de Montpellier Méditerranée Métropole. 

     - 2 journées de concours Jeunes Chevaux les 2 et 3 juin 2020. 

     - CSIO*** à l'Arena de Montpellier du 22 au 25 octobre 2020. 

Le Centre Équestre est co-organisateur avec Occitanie Events du Jumping International de 

Montpellier Occitanie avec le soutien de la Métropole, de la Région, du Département et de 

nombreux partenaires privés. 

Cette co-organisation permet d'inclure le Centre Équestre dans l'organisation d'événements 

internationaux de Haut Niveau et de faire ainsi reconnaitre son implication dans la 

compétition sportive équestre internationale. 

 

La crise Covid nous a fait annuler la 22ème édition du Jumping, les 2 journées Jeunes 

Chevaux, le CSIO*** à l’Arena et 4 journées de challenges intra-club. 
 



 

 

Relations publiques avec la Ville de Montpellier : 

- participation à la foire aux associations avec baptêmes petits poneys. 
 

Formation pédagogique et équestre de stagiaires : 

Formation en alternance : 

 - apprentis Brevet Professionnel : Sarah, Chloé et Mélie. 

 - contrats d'Avenir BP JEPS : Stéphane, 

- apprentis soigneurs : Younès. 

 

Examens Fédéraux : 

Examens regroupés, cette saison, uniquement pendant les stages d’été, à cause du Covid. 

249 galops ont été validés cette saison. 

 

Les résultats sportifs : 

Les concours, nationaux et internationaux, ont été en grande partie annulés, ainsi que les 

Championnats de France, à cause des mesures sanitaires Covid. 

Parmi nos enseignants cavaliers, Harold continue son activité à Haut-Niveau et a porté les 

couleurs du Centre Équestre uniquement à Oliva (Espagne) en CSI. 

 

Perspectives globales d’activités pour la saison à venir : 2020/2021 

L’ensemble des activités générales est maintenu. 

Il est à noter la mise en place d’un petit secteur « Elevage » nous permettant de donner 

naissance à des poulains qui viendront agrandir l’offre des équidés pour nos membres. 

 

Compétitions prévues pour la saison 2020/2021 : 

- 3 concours Club : 11 Octobre 2020, 6 Décembre 2020, 31 janvier 2021 et 21 mars 2021. 

- 24ème édition du Jumping du 20 au 24 mai 2021. 

- Concours Jeunes Chevaux : du 25 et 26 mai 2021. 

Sous réserve des disponibilités de l’Arena et de la crise sanitaire, le CSIO*** à l’Arena a été 

prévu du 21 au 24 octobre 2021. 

 

 

L'Association met tous les moyens nécessaires pour continuer son activité tant sur le plan de 

l'école d'équitation que sur le développement de sa politique sportive et de compétition. 

 

 


