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        Paris, le 3 février 2021 

 
 
Objet : Situation des établissements équestres – Maintien du Protocole FFE 
 
 
Monsieur le Premier ministre,  
 
Permettez-moi de me faire l’écho des inquiétudes persistantes des établissements 
équestres dont vous connaissez la souffrance depuis le début de la crise sanitaire, en 
ma qualité de Président du Groupe Cheval reconstitué ce jour au Sénat, et au nom de 
plusieurs de mes collègues qui en sont membres dans des départements très affectés 
(liste jointe). 
 
Parfaitement conscients des contraintes de la situation sanitaire, nous tenons à 
insister sur toute l’importance de la continuité des soins et de l’exercice physique des 
chevaux et poneys, avec lesquels propriétaires et cavaliers doivent pouvoir préserver 
un contact très régulier.  
 
Dans leur application scrupuleuse du protocole de la Fédération Française 
d’Equitation, validé le 10 novembre 2020 par la cellule interministérielle de crise, les 
dirigeants, propriétaires et cavaliers ont su faire preuve d’un grand sens des 
responsabilités. Nous vous serions très reconnaissants d’en tenir compte dans les 
décisions que vous serez peut-être amené à prendre dans les prochains jours ou 
semaines.  
 
C’est donc sans réserve que nous soutenons l’appel que vous a adressé Serge 
LECOMTE Président de la FFE, pour que soient maintenues toutes les dispositions du 
protocole du 10 novembre, dans l’hypothèse où des mesures de reconfinement 
seraient décidées. 
 
Avec ma reconnaissance anticipée et vous assurant de mon soutien vigilant à la cause 
équine et à son économie, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, 
l’expression de ma considération la plus sincère. 
 
 

 
 
     Jean-Pierre VOGEL  
 
 
M. Jean CASTEX 
Premier ministre  
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Signataires :  
Philippe BAS, sénateur de la Manche  
Martine BERTHET, sénatrice de la Savoie 
Guillaume CHEVROLLIER, sénateur de la Mayenne  
Edouard COURTIAL, sénateur de l’Oise 
Nathalie DELATTRE, sénatrice de la Gironde   
Jean-Luc FICHET, sénateur du Finistère 
Daniel GREMILLET, sénateur des Vosges 
Gisèle JOURDA, sénatrice de l’Aude 
Murielle JOURDA, sénatrice du Morbihan 
Jean-Jacques LOZACH, sénateur de la Creuse 
Rémy POINTEREAU, sénateur du Cher 
Sonia de la PROVÔTÉ, sénatrice du Calvados 
René-Paul SAVARY, sénateur de la Marne  
Michel SAVIN, sénateur de l’Isère  
Laurent SOMON, sénateur de la Somme 
   
 


