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OBJECTIFS 

Organiser un Grand Régional de Tourisme Equestre “multi-activités” permet de regrouper les

passionnés et amateurs de différentes disciplines sportives et de loisirs autour d’un

événement à l’échelle d’un territoire. Les GRTE “multi-activités” amènent de nouvelles

dynamiques en région et permettent de diversifier les évènements de Tourisme équestre en

mêlant les pratiques. 

EXPÉRIENCES  D'ÉVÈNEMENTS 

Voici un exemple concret de ce format organisé en région précédemment :

Identifier les disciplines sportives et de loisirs pratiquées ou en

développement sur le département et/ou la région concernés,

Bien étudier les itinéraires qui seront empruntés par les

participants durant le GRTE afin d’en garantir la conformité et la

praticabilité selon les disciplines sportives,

Se rapprocher des associations et clubs sportifs locaux pour

l’aide à l’organisation, prendre en compte les règles spécifiques

aux différentes disciplines, la promotion de l'évènement etc,

Etablir un règlement relatif au classement précis pour chaque

épreuve/discipline.

Quelques conseils 

- Le Défi-Nature en Auvergne-Rhône-Alpes : organisé

par le CRTE Auvergne-Rhône-Alpes, le Défi-Nature est

une manifestation regroupant les passionnés et

amateurs de sports de pleine nature. En effet, cette

course  multi-activités rassemble cavaliers, traileurs et

VTTistes, que ce soit en relais, en solo, en duo ou en

triathlon, pour se surpasser et se challenger durant une

journée conviviale !  C'est aussi l'occasion de découvrir

les richesses régionales sur les sentiers de ce raid

nature unique en son genre.

Les distances sont adaptées selon la discipline et le

profil du terrain emprunté. 
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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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