Lors de sa dernière intervention, le Premier Ministre a confirmé les contours du nouveau
confinement qui a débuté à la première heure ce jour. Le décret paru cette nuit vient en
préciser les modalités.
Pour le sport en général, les Établissements Recevant du Public (ERP) sont dans leur
ensemble fermés administrativement, le sport amateur est suspendu et les manifestations
sur la voie publique sont interdites. Toutefois, l'entraînement et les compétitions à huis clos
pourront se poursuivre pour les sportifs en situation professionnelle ainsi que pour ceux
listés comme sportif de haut niveau ou espoir. Il en est de même pour les activités de
formation professionnelle qui se poursuivent sur site dès lors que l'enseignement à distance
n'est pas possible.
Enfin, un train de mesures économiques et sociales, restant à préciser, a également été
annoncé.
Malheureusement, aucune réponse n'a été apportée aux questions soulevées depuis
plusieurs jours pour les activités équestres et notamment l'accès organisé des cavaliers
pour assurer l'activité physique des poneys et chevaux indispensable à leur bien-être et
à leurs besoins vitaux.
Les échanges se poursuivent avec le Gouvernement pour envisager un protocole qui
permette ces activités.
Concernant les propriétaires de chevaux, « ils peuvent continuer à se déplacer pour aller
s'occuper d'eux » selon une communication du ministre de l'Agriculture et de
l'Alimentation, Julien Denormandie.
Les textes officiels et consignes qui seront publiés dans les jours à venir par les différents
ministères seront analysés au plus juste pour vous en partager les contenus utiles à nos
établissements équestres.
Depuis le début de la semaine, nous avons alerté les représentants du Gouvernement,
l'ensemble des Parlementaires ainsi que tous les Préfets quant à la situation particulière des
activités équestres et au péril encouru par les poneys et chevaux.
Nous avons bon espoir que ces actions, conjuguées à celles que vous menez, ainsi que le
relai des Comités régionaux et départementaux d'équitation, portent leurs fruits.
Avec les équipes de la Fédération, nous restons déterminés au service de l'équitation et de
ceux qui la font vivre.
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