DOSSIER DE

PRÉSENTATION

ÉDITO

LES MONDIAUX DE TREC
Les championnats du monde et d’Europe de TREC, Seniors et Jeunes Cavaliers, sont les manifestations majeures de la
Fédération Internationale de Tourisme Équestre (FITE). Ils sont de plus, pour les cavaliers sélectionnés, l’aboutissement
de nombreuses années d’entraînement aux cotés de leurs chevaux. Pour ces Mondiaux 2022 trois catégories sont
représentées : les Seniors (21 ans et plus), les Jeunes Cavaliers (16-21 ans) et les Juniors (14-18 ans).
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Serge Lecomte, Président de la Fédération
Française d’Équitation (FFE)
“ Après avoir accueilli les Mondiaux de TREC en 2008 et les championnats
d’Europe Jeunes en 2017, nous sommes ravis de voir que le Parc équestre
fédéral à Lamotte-Beuvron (41), sera de nouveau l’épicentre de la discipline.
La Fédération Française d’Équitation a saisi l’opportunité qui lui a été donnée
d’organiser les championnats du monde Juniors, Jeunes Cavaliers et Seniors
de TREC du 25 au 27 août 2022.
Avec la confiance de la Fédération Internationale de Tourisme Équestre
(FITE), les équipes de la FFE mettent tout en œuvre pour proposer un
événement de qualité mêlant sport, nature et convivialité.
Avec cette échéance mondiale, nous pouvons redonner à tous les
compétiteurs un objectif sportif après trois années d’interruption en raison de
la crise sanitaire.
C’est une occasion tout particulière de profiter des infrastructures du Parc
équestre fédéral pour pouvoir se réunir à nouveau, autour de cette discipline
issue du développement du tourisme équestre, et de célébrer ensemble les
joies des activités équestres de pleine nature. ”
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1997 FRANCE - Saint-Pierre-d’Albigny
1998 ITALIE - San-Pierro-de-Angelo
1999 SUISSE - Avenches
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PALMARÈS DE L’ÉQUIPE DE
FRANCE

2000 AUTRICHE - Mauterndorf
2001 BELGIQUE - Vielsalm
2002 ESPAGNE - Doñana
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« ILS ONT LA PAROLE »
sélectionneur & champions
de la discipline

LA F.I.T.E

2003 BELGIQUE - Libramont
2004 ALLEMAGNE - Zweibrücken

2008 FRANCE - Lamotte-Beuvron

2012 PORTUGAL - Mafra
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PRÉSENTATION DE
LA DISCIPLINE DU TREC

RÉTROSPECTIVE DES
MONDIAUX DE TREC SENIORS

LA FFE &
LE PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL

CONTACTS

2016 ESPAGNE - Segovia

2022 FRANCE - Lamotte-Beuvron
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2 La M.A

LE TREC

Maîtrise des Allures :
Ce test est destiné à mettre en valeur les allures du
cheval. Il permet de montrer qu’un cavalier d’extérieur
peut faire conserver à son cheval une allure choisie.

TECHNIQUES DE RANDONNÉE ÉQUESTRE DE COMPÉTITION
Le TREC développe l’autonomie et la capacité du

Cette discipline sportive est née à la fin des

cavalier à s’orienter en pleine nature et à franchir

années 1980 dans des groupes de cavaliers

les difficultés naturelles que l’on peut rencontrer

randonneurs désireux de mesurer leurs chevaux

en extérieur avec une gestion maîtrisée de l’effort

et leurs compétences équestres lors d’épreuves

de son cheval. En anglais, le mot «trek» signifie «

valorisant les qualités nécessaires en randonnée.

randonnée » et en arabe, « chemin », mais l’origine

Discipline équestre des amateurs de pleine nature

de l’acronyme TREC, Techniques de Randonnée

par excellence, le TREC se compose de trois tests

Équestre de Compétition, est bien française.

destinés à évaluer le couple cheval / cavalier.

L E S T R O I S T E S T S LO R S D E S M O N D I A U X

Dans un couloir matérialisé de 2 à 2m20 de large, le
cheval devra parcourir une distance de 150 m, d’abord
au galop le plus lent, puis au pas le plus rapide. Pour
chaque allure en fonction du chronomètre réalisé,
le concurrent obtient un total entre 0 et 30 points. Un
pied posé sur la ligne délimitant le couloir ou une rupture
de l’allure fait perdre au concurrent tous les points pour
l’allure considérée. La Maîtrise des Allures est évaluée
au chronomètre et par plusieurs juges situés le long du
couloir ainsi qu’au départ et à l’arrivée.

3 Le PTV

Parcours en Terrain Varié :
Ce test consiste à mettre en valeur la qualité de l’éducation du
poney ou cheval d’extérieur : confiance, franchise, maniabilité,
équilibre, sûreté du pied, ainsi que la justesse des actions du
cavalier en terrain varié. C’est donc le couple cavalier / cheval
qui est mis à l’épreuve. Le PTV est réalisé sur un itinéraire indiqué
de 1000m minimum à effectuer dans un temps donné à une
vitesse égale ou inférieure à 12 km/h déterminé par le Chef
de piste PTV. Il présente un éventail de dispositifs naturels ou
simulés que l’on rencontre fréquemment en randonnée : tronc,
fossé, passerelle, haie, gué, portail, branches basses…Ces
difficultés sont rassemblées par groupe thématique (respect
d’allures, précision, sautant, en main ...) et sont notés sur 10
points. Les juges notent le respect des contrats, la franchise
et le style du couple. Le parcours comprend des difficultés
pouvant être rencontrées dans le cadre de la randonnée :

LE POR : Parcours
1
1 LE PORet de
d’Orientation

Parcours
d’Orientation
Régularité
:
et de Régularité :
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en binôme. Les concurrents sont tenus de respecter
l’ensemble des codes régissant la circulation à cheval.
Les cavaliers cherchent à emprunter précisément
l’itinéraire qu’ils auront découvert et recopié sur une

16 difficultés pour les Seniors et les Jeunes cavaliers et 14
difficultés pour les Juniors. Les difficultés sautantes sont d’une
hauteur maximale d’ 1,10 m pour les Seniors, de 0,90 m pour
les Jeunes cavaliers et de 0,70 m pour les Juniors.

carte vierge 20 minutes avant leur départ, tout en
respectant une vitesse imposée, comprise entre 6 et 12

Le principe du POR est d’effectuer un itinéraire donné,

km/h. A l’instar des courses d’orientations, des points de

en respectant le tracé de l’itinéraire et les vitesses

contrôle dont les cavaliers ignorent l’emplacement sont

prescrites : boussole, carte et chrono sont donc les outils

positionnés tout au long du parcours. Ils permettent de

Chacun de ces tests rapporte des points au couple et se cumulent. Est

indispensables. La longueur de l’itinéraire est comprise

vérifier l’heure de passage du concurrent, l’exactitude

déclaré vainqueur de la compétition, le concurrent ayant obtenu

entre 35 et 45 kms pour les Seniors, entre 25 et 35 kms

de l’itinéraire emprunté ainsi que le bon état de santé

le plus grand nombre de points sur l’ensemble des phases : POR,

pour les Jeunes Cavaliers et les Juniors ont un maximum

du cheval. Une bonne maîtrise de la topographie est

MA, PTV. Le classement pour les épreuves en Duo (Juniors) se fait en

de 20 kms. Les cavaliers partent seuls sur le parcours

nécessaire pour permettre d’anticiper l’effort du cheval

additionnant le POR et les deux résultats individuels de la MA et du

d’orientation à l’exception des Juniors en Duo qui partent

et gérer sa progression.

PTV. Pour le classement par équipes, sont additionnés les 3 meilleurs

Classement :

résultats individuels sur les 4 membres de l’équipe.
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LE PALMARÈS DE
L’ÉQUIPE DE FRANCE

2018
Championnat d’Europe - Seniors - individuel :
Médaille d’argent : Amanti MULLER & GOODYS DE L’AUTAN Z
Championnat d’Europe - Seniors - par équipes :
Médaille d’or : équipe de France
> Lisbeth LUMPP & VOILA PITIT BUISSON
> Amanti MULLER & GOODYS DE L’AUTAN Z
> Manon SCHWARZ & VODKA ICE DE SEELBERG
> Eric SOEUVRE & TEZO
Championnat d’Europe - Jeunes Cavaliers - par équipes :
Médaille d’or : équipe de France
> Alexia MAGNIER & VORIEN DE ST GABRIEL
> Chloé GUYON & SOVEREIGN DU MEIY
> Corentin GRACIENT & QUERYDA BOISSLERE
> Hugo BERTRAND & VAQUERO D’AGORA

2016
Championnat du monde - Seniors - individuel
Médaille d’argent : Lisbet LUMPP & VOILA PETIT
BUISSON
Médaille de bronze : Amanti MULLER & ROMEO

Championnat du monde - Juniors - individuel
Médaille d’or : Chloé GUYON & QUIDDICH DEL
DOUITS

Championnat du monde - Seniors - par équipes
Médaille d’or : équipe de France
> Lisbet LUMPP & VOILA PETIT BUISSON
> Eric SOEUVRE & TEZO
> Nicolas ORESTE & OBEYD IFTICEN
> Ludovic GARNIER & QUALABSHAH D´ANTHEUS

Championnat du monde - Juniors - par équipes
Médaille de bronze : équipe de France
> Rudy FAISSAT & VORIEN DE ST.GABRIEL
> Coline ROLLIN & NEVERLAND DE ST.BRIS
> Lauriane LABE & UNIC DE CROSEY
> Bérengère NAUDE & TOSCA DE L´AULINE

2017
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2019
Championnat d’Europe - Juniors & Jeunes
Cavaliers - individuel :
Médaille d’or : Solène ROLLAND & UTOPIE
Médaille d’argent : Corentin GRACIENT &
QUERYDA BOISSIERE
Médaille de bronze : Alexia MAGNIER &
VORIEN DE ST GABRIEL

Championnat d’Europe - Juniors & Jeunes
Cavaliers - par équipes :
Médaille d’or : équipe de France
> Solène ROLLAND & UTOPIE
> Alexia MAGNIER & VORIEN DE ST GABRIEL
> Justine MEYER & ULI DES AJONCS
> Hugo BERTRAND & VAQUERO D’AGORA

Championnat d’Europe - Juniors & Jeunes
Cavaliers - duo :
Médaille d’or :
> Léa HOMEL & SAYA / Clémence BOSSERELLE & VAHINEE DES BOIS
Médaille de bronze :
> Thibault DALODIER & SALSA DYONISS /
Emmanuelle FERRIER & DIVA XLIII

Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers - individuel :
Médaille d’or : Chloé GUYON & QUIDDICH DEL DOUITS
Médaille de bronze : Bérengère NAUDE & TOSCA DE L’AULNE
Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers - par équipes :
Médaille d’or : équipe de France
> Chloé GUYON & QUIDDICH DEL DOUITS
> Coline ROLLIN & NEVERLAND DE ST.BRIS
> Corentin GRACIENT & QUERYDA BOISSIERE
> Salomé STANGHELLINI & DUCHESSE
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AMANTI MULLER
Membre du groupe France Seniors 2022

ILS ONT LA PAROLE
« Pour ces Mondiaux, l’objectif c’est de faire aussi
bien que d’habitude. Depuis des années nous avons
des équipes performantes et il faut que ça continue.
En 2019, les Juniors et les Jeunes Cavaliers ont brillé
lors des championnats d’Europe en remportant l’or
individuel, en Duo et par équipe. Nos Seniors qui n’ont
pas concouru depuis 2018, sont aussi leaders de la
discipline. Cette année les Mondiaux se déroulent en
France, nous allons avoir le public avec nous, on va être
supportés, alors il faut performer au maximum.
Pour ces Mondiaux 2022 nous avons une intention de
participation importante, avec des nouveaux pays
amateurs de la discipline comme le Maroc ou la Chine.
Le TREC gagne d’autres continents et c’est important
car ça montre le sérieux de la discipline et le fait que les
personnes s’y intéressent de plus en plus.

THIERRY MAUROUARD,
Sélectionneur de la discipline
du TREC, délégué technique
de la FITE

En France nous avons la chance d’avoir un circuit
national de qualité. Lors de nos Coupes d’Europe
ou autres compétitions, les autres nations sont assez
étonnées du niveau technique que nous mettons en
place dans nos épreuves nationales, aussi bien sur le
POR que sur le PTV. C’est avant tout ce circuit là qui
prépare nos équipes à être les meilleurs.
Bien évidemment en plus de ça, nous organisons
des stages spécifiques pour les équipes de France,
soutenus par la FFE, avec des intervenants pour
travailler sur le plat, la préparation physique ou bien la
préparation mentale. J’associe à ces performances
Eve Tixador, Conseillère Technique Nationale en charge
de la discipline du TREC au sein de la FFE, qui gère la
discipline et les cavaliers au quotidien à mes côtés.
Les cavaliers comme les chevaux sont prêts, alors on va
faire de ces Mondiaux un moment inoubliable pour nos
équipes de France ! »
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« Pour mes objectifs, si je suis sélectionné, c’est tout simplement d’être champion
du monde. Je suis arrivé troisième lors des championnats du monde en 2016 et
j’ai terminé à la deuixème place lors des championnats d’Europe en 2018. La suite
logique serait de remporter les championnats du monde cette année. Je fais tout
pour que mon cheval de tête, Goodys de l’Autan Z garde sa bonne condition
physique jusqu’au Jour J. J’ai également préparé un autre cheval cette année,
Heroi qui s’est très bien comporté cette saison. Pour la préparation je travaille
majoritairement seul et je peaufine les détails grâce aux stages du Groupe France.
Mon cheval sort régulièrement et nous avons une compétition nationale début
août qui sera la dernière avant les Mondiaux. Les championnats du monde de
2016 constituent l’un de mes meilleurs souvenirs. Le groupe France était top et
l’ambiance était au rendez-vous. Je garde égalemement un très beau souvenir
du TREC International de Chine réalisé dans les steppes mongoles au milieu des
chevaux sauvages. C’était des moments assez particuliers. Alors cette année aussi,
je vais me donner toutes les chances pour que ça fonctionne. »

HUGO BERTRAND
Membre de l’équipe de France, Jeunes cavaliers
« Il y a beaucoup d’excitation et d’envie de pouvoir re pratiquer notre discipline
au niveau international après la crise sanitaire. Personnellement, ça sera ma 3ème
compétition internationale, ce qui fait que j’ai un peu d’expérience maintenant. En
sachant que ces Mondiaux se déroulent au Parc équestre fédéral et que j’habite à
40 minutes de Lamotte-Beuvron, je connais bien les lieux. J’ai participé plusieurs fois
au Generali Open de France ainsi qu’à de nombreux stages de préparation sur ce
site. Beaucoup d’éléments permettent de concourir dans les meilleures conditions.
Depuis 2017 l’équipe de France Jeunes Cavaliers remporte l’or aux championnats
d’Europe. Si je fais partie de l’équipe, les objectifs seront de continuer sur cette lancée,
et d’aller chercher l’or. D’un point de vue personnel, après mon titre de champion
de France cette année, les ambitions sont les mêmes pour les championnats du
monde. Nous travaillons en visant la victoire. J’ai appris à monter avec mon cheval,
Vaquero d’Agora et j’ai toujours tout fait avec lui. On se connaît par cœur. Il a pu
montrer tant à l’entraînement que sur les compétitions qu’il est au meilleur de sa
forme. Nous allons pouvoir faire de belles choses pour ces Mondiaux 2022.»

LISA PRADAUD LENOBLE
Membre de l’équipe de France, Juniors
« J’étais absolument ravie d’apprendre ma sélection en Juniors et de voir que des
amies, comme Réjane, Laure ou Jade allaient elles aussi participer à ces Mondiaux!
Je connais mon cheval Vorien de Saint Gabriel depuis qu’il a 3 ans. Il appartenait à
mon frère avec qui il a fait le groupe France. Nous l’avons confié par la suite à Alexia
Magnier pour qu’il puisse sortir sur des grosses épreuves et il s’en est très bien sorti.
Tous les deux, nous avons fait un travail sur la relaxation car il est assez émotif et nous
fonctionnons très bien aujourd’hui. Cette saison nous l’a montré. Pour ces Mondiaux
mon objectif c’est avant tout de remporter le titre et profiter au maximum de cette
échéance internationale avec mon cheval ! ”
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L A FITE

L A FFE

La Fédération Internationale de Tourisme Équestre

La Fédération Française d’Équitation
La Fédération Française d’Équitation (FFE) est une

de diplômes fédéraux, l’élaboration des règlements

association loi 1901 délégataire d’une mission de

sportifs et le Haut Niveau dans les différentes disciplines

service public. Elle est dirigée par un bureau et un

équestres. Elle assure une mission de service public :

comité fédéral composés de membres élus. Réélu en

elle a la délégation du ministère des Sports pour le

2021, Serge Lecomte en est le Président & Frédéric

développement des pratiques, la formation et la

Bouix le délégué général, depuis 2012.

compétition. Elle est aussi l’interlocutrice des pouvoirs

La Fédération Internationale de Tourisme

Forte de 26 membres présents sur 4 continents, la FITE gère

Équestre (FITE), fondée en 1975, rassemble

aujourd’hui plusieurs disciplines en compétition (dont le

les

Tourisme

TREC, l’Équitation de travail, le TREC en attelage ou bien le

Missions : Au travers des Clubs qui sont ses adhérents, les

Siège social : En 2008, les statuts de la FFE évoluent et

Equestre à travers le monde pour contribuer

Ski-joëring), en complément de ses missions historiques que

missions statutaires de la FFE portent sur la délivrance des

le siège social est déplacé de Boulogne-Billancourt au

au développement de toutes les activités

sont le tourisme équestre et l’équitation de loisir.

licences, l’organisation des formations et la délivrance

Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron (41).

Dans le cadre d’un protocole d’entente, la FITE a été reconnue

L E PA R C É Q U E S T R E F É D É R A L

Organismes

Nationaux

de

publics pour faciliter l’itinérance à cheval.

touristiques liées à l’utilisation des équidés.

par la Fédération Équestre Internationale (FEI) comme seule
gestionnaire de ces activités au niveau international. La FITE
est administrée par une assemblée générale et un Conseil
d’administration. Elle se compose aussi de commissions
thématiques (tourisme équestre, TREC, Équitation de Travail).
Son siège social et administratif est basé à Lamotte-Beuvron,
dans les locaux de la Fédération Française d’Équitation
(FFE). Depuis 2015, Frédéric Bouix (France) est le Président
de la FITE et Frédéric Pierrestiger (Canada) le Secrétaire
Général. Le TREC est devenu, depuis le début des années 90,
un solide élément fédérateur de la FITE. Des championnats
internationaux, du Monde et d’Europe, sont organisés à tour

Situé au cœur de la Sologne, le Parc équestre fédéral
est le siège de la Fédération Française d’Équitation
(FFE). C’est un site exceptionnel, unique en Europe. Il
est le lieu privilégié des passionnés d’équitation, toutes
disciplines confondues. Tous les ans, des milliers de
cavaliers s’y retrouvent pour les championnats de
France. Il est pensé depuis son origine comme la
«maison de famille » des cavaliers.

de rôle par un ONTE, désigné par la FITE.

SES PRIORITÉS

Frédéric Bouix,
Président de la FITE

Représentation à l’international des intérêts

« La discipline du TREC initiée par la France a été un élément

de ses membres et du tourisme équestre

déterminant dans l’organisation de la FITE et sa conquête
constante de nouveaux pays. Fédérant les femmes et hommes

La formation des cadres et des pratiquants

de cheval qui partagent les valeurs de nature, de fraternité
et de dépassement de soi, les championnats du Monde de

Développement des produits et

TREC sont devenus depuis 1998 la vitrine de la discipline et plus

infrastructures de tourisme équestre

largement de notre Fédération internationale. Aux côtés des
activités d’itinérance à cheval, de formation des cadres et de
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Réglementation, animation et compétitions

promotion de la pratique équestre, le TREC est l’ingrédient sport

internationales des disciplines d’équitation

indispensable à cette alchimie du tourisme équestre ! »

ACTIVITÉS

EN CHIFFRES

Chaque année, le Parc équestre fédéral est le lieu

Les installations sportives :

d’une vingtaine de manifestations et accueille en

400 hectares

juillet l’un des événements les plus importants au

20 hectares de carrières

monde en nombre de participants : Le Generali

38 hectares de parking

Open de France. Le Parc équestre accueille

2 manèges couverts

également tout au long de l’année

20 kilomètres de pistes forestières

Stages

clubs,

stages

sportifs,

compétitions

1 piste de galop

régionales, nationales et internationales

1 terrain de polo

Rassemblement des équipes de France pour les

40 hectares de cross

stages de perfectionnement en vue des grandes

Les installations d’accueil :

échéances, notamment les Jeux Olympiques et

3 restaurants avec 700 places

Paralympiques de Paris 2024

15 salles de réunions de 15 à 150 places

Formations pour les enseignants, les officiels de

1 hôtel type 3 étoiles de 60 chambres

compétition (juges, chef de piste)

Hébergement collectif de 200 lits

Accueil de séminaires et de congrès

450 boxes permanents
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Contacts
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TOURISME ÉQUESTRE
info@fite-net.org
+ 33 (0) 2 54 94 46 81

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION
CONTACT PRESSE
communication@ffe.com
+ 33 (0) 2 54 94 46 75

Réseaux sociaux

@FFEquitation
@FITE.TourismeEquestre

@FFEquitation
@FITE_Officiel

@ffequitation

