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Le tourisme équestre en vidéo
Découvrez dès maintenant les vidéos en ligne sur FFETV sur le thème de la randonnée équestre.
La formation des cavaliers de tous âges et de tous horizons est au cœur des missions de la Fédération Française d’Équitation et du Comité National de Tourisme Équestre. Afin de proposer une palette d’outils complète et variée, le
CNTE a tourné trois premières vidéos thématiques relatives à la randonnée équestre. L’objectif est de disposer d’outils pédagogiques à l’attention des enseignants, accompagnateurs et cavaliers.
La topographie
Cette vidéo présente les principales notions de topographie : points remarquables, notions
d’angles, de distance et de dénivellation, coordonnées Lambert,… Après avoir vu cette vidéo,
la lecture de la carte et l’utilisation d’une boussole n’auront plus de secrets pour vous !
Crédit FFE/PSV

Le matelotage
Vous découvrirez nœuds d’encolure, de chaise, de jonction ou encore double Dutchman. L’ensemble
des nœuds utiles au randonneur vous sont expliqués pas à pas du départ de l’écurie à l’arrivée au
bivouac. Faire des nœuds deviendra pour vous un jeu d’enfant.
Crédit Vercors à cheval

La maréchalerie de secours
Vous suivrez toutes les étapes pour pouvoir remettre le fer de votre cheval en randonnée. Quel matériel choisir pour sa trousse de maréchalerie de secours ? Comment choisir la bonne taille de clou ?
Comment dériver, brocher un clou, faire les rivets ? Toutes les réponses à vos questions dans cette
vidéo.
Crédit E.Minodier

Regardez les vidéos
Ces vidéos vous ont donnés envie de randonner et de vous perfectionner ? Rapprochez-vous des clubs labellisés Centres de Tourisme Équestre de votre région pour partir à cheval ou en attelage sur les chemins et parfaire vos connaissances. Ce sera l’occasion de vous former aux spécificités du tourisme équestre et de passer vos diplômes : Galops®
de Plein Nature, Brevets de randonneur de Bronze, d’Argent ou d’Or, Certificats de connaissances ou Brevets d’attelage, chaque voie d’examen donne du sens à votre apprentissage et vous permet de perfectionner vos aptitudes et vos
connaissances.
La liste des CTE est disponible sur ffe.com dans l’outil Trouver un club
Les règlements des diplômes fédéraux GPN et Brevets de TE
Prochain tournage en préparation : la bourrellerie !
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