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Bilan 2019/2020 

 
Nombre de pratiquants (licences élèves) : 288 (idem année dernière) 
 

 
Bilan des rencontres : 
 

Championnat Académique 
Catégorie Date Lieu Nbre participants Nbre de JO Remarques 

 
CLG/LYC 
ETAB/EXC 

 
25 mars 2020 

 
Le Picotin 
SAINT LO 
 

 
 

 
 

Championnat annulé 

Championnats Inter Lycées Agricoles  
Catégorie Date Lieu Nbre participants Nbre de JO Remarques 

 
CSO 
 

  
  

RAS - annulé 

 
Dressage 
 

   
 

Derby 
(obstacles 
fixes, mobiles 
en terrain 
varié) 

   

 

 

Championnat de France 
Catégorie Date Lieu Equipes participantes Place 

 
Pas de CF cette année 

 

 
 
Jeunes Officiels :  
 
Certifications 
 

Niveau 2018/2019 2019/2020  
Certifications de 

l’année 

District 46 56  30 

Départemental 31 22  5 

Académique 37 20   

National 0 1   

International     

TOTAL 114 99  35 

 

Formations Jeunes Officiels 

Catégorie Date Lieu Nbre participants Remarques 

 
LYCEES 

 
4 mars 2020 

 
L.A.Robillard  
St Pierre-sur-Dives 

 
29 

 
 

Depuis 3 ans 
QCM à la fin de la formation 
Public motivé ! et acteur 
 
Attention à la jauge  

 
COLLEGES 

 
5 mars 2020 

 
L.A.Robillard  
St Pierre-sur-Dives 

 
50 
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Projet 2020/2021 

 
 

Championnat Académique 
Catégorie Date Lieu Nbre participants Nbre de JO Remarques 

CLG/LYC 
ETAB/EXC 

14 avril 2021 
Horaire idem 

Picotin 
St Lô 

Idem que les 
années 

précédentes 

Cf ci-
dessous 

Même jeux que l’année 
dernière 

Excellence : 2 bouteilles, 5 
drapeaux et petit président 

Etab et SP : 2 tasses, 2 
drapeaux, slalom aller/ retour 

 
A adapter selon la situation sanitaire : réduire la jauge ; désinfection (lingettes) 
.. Prévoir des jeunes organisateurs : brigade sanitaire 
 
Bien rédiger la convocation :  nombre d’élèves dans l’équipe … et JO ! 
4 cavaliers + 1 JO OU 5 à 6 cavaliers dont 2 JO 
 
Prévoir chasuble JO pour bien les repérer (notamment ceux qui visent la certification académique) 

 Faire du lien avec la formation théorique 
 Suivi des élèves ; passage à tous les postes 

 

Championnats Inter Lycées Agricoles  

Catégorie Date Lieu EPREUVE  Remarques 

LYC 
AGRICOLE 

 
 
 

 
CSO  

Pour le moment, pas calé 
Réunion à venir 

 
 

  
dressage  

 
 

  
derby  

 
 
Inscriptions en ligne : 

Pré-inscription pour le 19 février 2021 
Cela va nous permettre de définir le nombre de JO à la Formation et le nombre d’équipes retenues à la 
compétition. 
 

Nom ………… N° Equipe Série 
Etab/excel 

JO 
Oui/non 

Niveau JO 
Dist/dep/acad 

Formation Elève 

Au Robillard (Le Collège J.Prévert paye par convention le L.A. Le Robillard l’utilisation des poneys le mercredi ...). 
Il faudrait vérifier comment se passe la gestion financière de cette journée pour que ce soit la bonne structure 
qui paye et pour ne pas qu’on paye 2 fois l’utilisation des poneys. 

Mercredi 24 mars 2021 pour les lycées et jeudi 25 mars 2021 pour les collèges 

En fonction des pré-inscriptions : 2 JO par équipe ... + pool de JO organisateur de Sées collèges 

En lycées : libre car jauge pas atteinte (possibilité d’y inclure le Collège Conté Sées en fonction du contexte) 
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Sport Partagé 

6 quotas au niveau France 

Peut-être des équipes aux académies 

Championnat de France 2020/2021 

 Pas d’organisateur pour le moment 
 2 quotas pour l’académie : 1 excellence, 1 établissement 
 Nous sommes prioritaires pour le repêchage 

 Date :   ? 

 Date butoir : 21 avril, Cf. fiche sport 
 
1 seul pool excellence : collège et lycée … « se battre » pour la qualification entre des élèves ayant 6 ans d’écart 
ce n’est pas équitable ni formatif ! 
Pas de catégorie établissement en lycées, que de l’excellence 

Questions diverse/Remarques 

Crise sanitaire  

 - On gère, on fait au mieux ... distanciation difficile à tenir 

- En internat, très souvent le masque, une seule sortie par semaine ... l’As peut être une échappatoire 

- L’AS commence le 23 septembre ou le 16 septembre : AS reprend par niveau de classe, pas de brassage 

- Toutes les installations sportives ne sont pas disponibles 

- Les élèves ont besoin de bouger ... niveau physique faible 

- Le LPO La Morandière Granville : fonctionnement habituel depuis le 02 septembre .. peu de demande 

pour l’équitation 

- Moins de demande en lycées et en 4ème et 3ème  

- Des demandes en 6ème et 5ème  

- Collège Brecey : As à l’interne, autant d’effectifs … sections sportives font le plein .. quid du CROSS ? 

- Collège Pasteur Saint Lô : Elodie Marguerie : effectifs stable voir mieux … beaucoup de 6ème, moins de 

minimes filles car très compétition qu’en interne, brassage au sein de l’AS => défis au sein du district sur 

un parcours normé mais pas le même jour ... équitation OK ... cross reporté au printemps 

- Amandine Bailleul : des activités adaptées ... beaucoup de licenciés mais les minimes ne sont pas là car 

compétition ! section équitation OK ... cross du collège adapté 

- Picotin – Arnaud : l’activité a repris ... protocole sanitaire appliqué (sens de circulation, désinfection, 

masque ..) beaucoup de licences 

- COREN : déconfinement et reprise d’activité s’est très bien passé, les gens sont revenus dans leurs clubs 

... nouvelles habitudes à prendre avec le protocole sanitaire, bonne saison estivale, la rentrée se passe 

bien ; aide de la Région Normandie (soutien pour 1000 heures d’équitation) + 80000 euros de dons 

(ventes aux enchères, aide des cavaliers pros ..) 

 

APNE :  

- Bilan 2019-2020 + Projet 2020-2021 à venir 

 

Atouts Normandie 

Code de secret ? pré-paiement ? Alourdissement de la procédure .. 

Se renseigner sur les nouvelles modalités pour mieux accompagner les établissements. 

 

Le Service Régional remercie les membres de la CMR pour leur investissement tout au long de l’année.  

  

 

 Signé le 22 septembre 2020 

 par Arnaud BIDEL  

   Direction Régionale de l’UNSS 


