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Valérie Dalodier, première présidente du Tourisme équestre  

 

Quand les activités équestres se conjuguent avec la découverte du territoire… 
 
 
 
 

Après l’Assemblée générale élective du 18 mars dernier, tous les membres de la liste de Serge Lecomte, président 
sortant et candidat pour un nouveau mandat à la Fédération Française d’Equitation (FFE), siègent désormais au 
Comité fédéral, parmi lesquels Valérie Dalodier, élue présidente du Comité National de Tourisme Équestre (CNTE) 
le 22 mars dernier.  
 
Entourée de son équipe, la nouvelle présidente aura notamment la charge de développer et de rendre attractif le 
tourisme équestre au plus grand nombre, en alliant pratique de l’équitation de pleine nature et découverte du 
territoire.  
 
Parmi ses missions, le CNTE a pour principal objectif de replacer les activités équestres de pleine nature au cœur 
des loisirs de Français : en mettant en lumière ses bénéfices et ses atouts auprès du grand public, en développant 
les itinéraires équestres en France et en les rendant accessibles aux amoureux du cheval et de la nature, en 
assurant la promotion des manifestations liées au tourisme équestre pour sensibiliser et attirer le grand public et 
en formant les pratiquants et les encadrants pour profiter pleinement de l’équitation de pleine nature. 
Autant de sujets à la confluence du Sport, de l’Agriculture et du Tourisme, pour lesquels le CNTE œuvre au 
quotidien, en concertation avec les collectivités mais également les autres loisirs sportifs de nature. L’équitation de 
pleine nature s’inscrit pleinement dans les politiques publiques, qu’il s’agisse de sport, santé, environnement, 
éducation, inclusion, aménagement du territoire, ruralité, emploi… 
 

 

FF
E 

/ 
D

.R
. 



Communiqué FFE , le 25 mars 2021 

 

 

« Nous allons rapidement nous atteler à la mise en œuvre des projets tourisme équestre, à savoir : développer les 
pratiques d’équitation de pleine nature, promouvoir les manifestations et événements, faciliter l’itinérance et 
accompagner la formation des encadrants et des pratiquants. Je mesure la charge d’être la première présidente du 
CNTE depuis 1963 et la responsabilité qui est la mienne pour que le cheval, la nature, le tourisme équestre, 
l’équitation de pleine nature ou l’itinérance à cheval demeurent une source d’inspiration inépuisable pour nos 
concitoyens. Je souhaite associer Serge Lecomte, président sortant de la FFE et candidat, à cette élection et lui 
témoigner de toute la reconnaissance de la famille du tourisme équestre. Sous ses présidences, le CNTE a toujours 
bénéficié d’une écoute particulière ainsi que de moyens financiers et humains qui lui ont permis de conduire des 
actions ambitieuses » a déclaré Valérie Dalodier. 
 

Pour consulter le projet du CNTE : 
https://www.ffe.com/books/ActesRTE_2021/mobile/index.html#p=1 

 
 

A propos de Valérie Dalodier, présidente du CNTE 
Agée de 48 ans, Valérie Dalodier est une passionnée d’équitation et une femme de cheval. Experte reconnue dans 
son domaine, elle est notamment guide de tourisme équestre, chef de piste national Elite PTV (Parcours en Terrain 
Varié) et POR (Parcours d’Orientation et de Régularité), formatrice et juge, membre de la commission fédérale 
TREC, cavalière du groupe France de TREC, organisatrice de concours complet, d’endurance et de TREC jusqu’au 
niveau international. 
 
A propos du CNTE 
Le Comité National de Tourisme Equestre est l’organe dédié au tourisme équestre au sein de la Fédération 
Française d’Equitation.  
Le Comité National de Tourisme Équestre œuvre pour le développement et la promotion des activités de tourisme 
liées au cheval. Il représente 2 500 établissements équestres et associations de cavaliers et il travaille en étroite 
collaboration avec ses organes déconcentrés que sont les Comités Régionaux et Départementaux de Tourisme 
Équestre (CRTE et CDTE). 
Aujourd’hui le CNTE contribue au rayonnement international du tourisme équestre ; il est membre de la Fédération 
Internationale de Tourisme Équestre, fondée sous son impulsion en 1975. 
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