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Bonjour à tous,

nous avons le plaisir de vous annoncer que les cours vont pouvoir avoir
lieu aux horaires habituels.
En effet, la fédération a réussi à négocier auprès du ministre de l’agriculture afin que les propriétaires
et les cavaliers puissent venir assurer les soins utiles au bien être des chevaux :

« Avec la mise en place du couvre-feu sur l'ensemble du territoire à 20h ou 18h, nous avons de
nouveau sollicité le Ministre de l'Agriculture pour appliquer notre protocole sanitaire.
Ce protocole FFE, validé en réunion interministérielle le 10 novembre 2020, permet aux
propriétaires d’équidés et aux cavaliers de venir dans nos établissements équestres pour assurer le
bien-être de nos poneys et chevaux.
Le cabinet du Ministre nous a confirmé que le protocole de la fédération est valable et utilisable
après l’horaire de couvre-feu, afin d'assurer le bien-être et les soins nécessaires aux équidés.
Les établissements qui mettent en œuvre ce protocole doivent utiliser le Registre Covid FFE qui
apporte les garanties de traçabilité exigées.
Dans le cas d’un déplacement après le couvre-feu, la personne doit remplir une attestation de
déplacement en cochant le motif “soins” (cas n°2) et se munir de l’attestation FFE téléchargeable
depuis sa page Cavalier FFE. »
Nous allons donc établir les attestations que vous pourrez télécharger. Il vous faudra pour cela vos
identifiants FFE afin d’accéder à votre page cavalier, si vous ne les avez pas, nous pouvons vous les
envoyer par mail.
Les cours concernés sont tous ceux qui commencent à partir de 19h.
Pour les propriétaires qui souhaitent venir monter ou s’occuper de leurs chevaux après 20h, merci de
nous envoyer un mail avec les jours datés et nous vous établirons également les attestations sur
votre page cavalier FFE.
Des cours de récup cheval et poney sont disponibles les dimanche, planning sur Kavaweb.
Merci donc de ne plu tenir compte du protocole que vous avez reçu entre lundi 4 et mardi 5.
Suivez les informations sur la page Facebook les cavaliers du CHP, contactez nous par mail et pour
les choses urgentes, le portable a repris du service : 06.78.59.70.00
Merci à tous et bon courage !
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