
- GRTE en Normandie (GRTEN) : organisée par

le CRTE Normandie, cette manifestation a été

une formidable occasion de découvrir la région 

 hors des sentiers battus tout en challengeant

les participants sur des distances données. 

 Des lots ont été attribués à chaque étape et

des récompenses ont été remises

officiellement en fin d'année à ceux qui avaient

pu valider toutes les étapes avant la fin de la

saison.
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OBJECTIFS 

Organiser un Grand Régional de Tourisme Equestre “Rallye classique” permet de lancer des

défis aux participants, qu’ils soient inscrits en individuel ou en équipe, sur des itinéraires

aux profils variés pour challenger montures, cavaliers et meneurs. Les GRTE "Rallye classique"

sont facilement modulables afin de proposer des défis en pleine nature adaptés à tous les

niveaux. 

EXPÉRIENCES  D'ÉVÈNEMENTS 

Voici quelques exemples concrets de GRTE de ce format organisés en région précédemment :

Identifier et bien étudier les itinéraires qui seront empruntés par

les participants durant le GRTE afin d’en garantir la conformité,

un balisage optimal et d’en évaluer la difficulté pour le bon

déroulement du rallye,

Définir un règlement précis et homogène à appliquer pour la

classification et proposer des récompenses personnalisées

pour les gagnants des épreuves,

Varier les plaisirs en proposant des animations durant

l'événement du GRTE ou bien même des défis ludiques sur le

parcours de rallye. 

Quelques conseils 

- GRTE Pays de la Loire : organisé par le CRTE et

les CDTE des Pays de la Loire, ainsi que les

associations locales, ce GRTE a permis de

rassembler les nombreux participants pour un

challenge en cinq étapes, une pour chaque

département, permettant de cumuler des points

sur les deux jours du GRTE. Les itinéraires

alternaient petits sentiers, étangs et gués.  Les

gagnants ont pu recevoir de superbes cadeaux

dont une selle de randonnée "Gaston Mercier" !
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POUR ALLER PLUS LOIN
Lors de la préparation de votre GRTE, si besoin la FFE vous accompagne sur la partie cartographie: sig@ffe.com 
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