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Covid-19 

Confinement dans 16 départements :  

les cavaliers peuvent continuer à s’occuper des chevaux 
 

Jeudi 18 mars, le Premier Ministre a annoncé un nouveau confinement pour une durée de 4 semaines minimum 
à compter de ce vendredi 19 mars 2021 minuit, pour 16 départements : les Alpes-Maritimes, l’Eure, la Seine 
Maritime et les départements des Hauts-de-France (5) et de l’Ile-de-France (8). 
 

Le Premier Ministre a précisé que les activités sportives extra-scolaires des mineurs, pratiquées en plein air, sont 
maintenues et qu’il est également possible de se promener ou de faire du sport en journée, sans limitation de 
durée, dans un rayon de 10 kilomètres autour de son domicile, avec une attestation de déplacement dérogatoire 
officielle. 
 

Pendant le confinement et pour les activités qui ne seraient par ailleurs pas autorisées, les cavaliers des 
territoires confinés peuvent se déplacer entre 6h et 19h (horaire du couvre-feu sur l’ensemble du territoire à 
compter du samedi 20 mars) pour assurer les soins et les activités nécessaires au bien-être des équidés.  
 

En effet, le protocole FFE de novembre 2020, salué par les acteurs publics et dont l’application a été confirmée 
par le centre interministériel de crise, permet d’organiser, sous certaines conditions, une venue maitrisée et 
tracée des propriétaires d’équidés dans les établissements équestres, ainsi que la venue des cavaliers de clubs qui 
viennent assurer soins et activités physiques indispensables au bien-être des chevaux. 
 

La FFE invite à respecter strictement les mesures visées dans le protocole sanitaire, qu’elles soient d’ordre 
sanitaire ou de traçabilité des cavaliers. Le Registre Covid est disponible pour les établissements équestres depuis 
leur espace FFE Club - SIF. 
 

Pour suivre les actualités sanitaires liées à la Covid-19 : https://www.ffe.com/Crise-sanitaire  
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