Assemblée Générale Ordinaire du CNTE 2014
Rapport moral de l’exercice 2013/2014
Ce rapport couvre la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014.
Avec 87 410 licenciés tourisme équestre au sein de la FFE en 2014, soit une diminution de
0,2% par rapport au millésime précédent, le tourisme équestre se porte bien.
L’exercice a été régulièrement ponctué de réunions de comité directeur et de groupes de
travail thématiques. Une rencontre de l’ensemble des présidents de CRTE a également eu
lieu en avril dernier.
Le présent rapport a pour objectif de relater les principales actions menées par le CNTE au
cours de l’exercice écoulé, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
L’ensemble des sujets ont été développés au cours de l’année dans les quatre numéros de
l’Estafette, sur l’espace internet www.ffe.com/tourisme et dans les lettres électroniques
d’information.
Vie associative
Le CNTE et la FFE ont fêté en 2013, les 50 ans du tourisme équestre institutionnel
français. Cet anniversaire a été mis à profit pour organiser une soirée sur le thème de
l’échange, du partage et de la convivialité en présence des élus FFE et CNTE et des
personnes ayant ou continuant d’œuvrer pour faire du tourisme équestre une pratique
d’exception. Plusieurs personnalités ont à cette occasion reçu la médaille d’honneur du
CNTE des mains de Bernard Pavie et Serge Lecomte, il s’agit de, Jean-Paul Boissard,
André Grassart, Marc Lhotka et Jean-Patrick Ramillon.
Semaine du développement durable
Le CNTE et la FFE se sont associés pour la cinquième année consécutive au ministère de
l’Ecologie, du
Développement Durable et de l'Énergie lors de la Semaine du développement durable qui
a eu lieu du 1er au 7avril 2014.
Le développement durable et la protection de l’environnement sont au cœur des
préoccupations de la société actuelle et représentent de véritables enjeux pour notre
avenir.
Conscients de cette situation, le CNTE et la FFE mènent depuis plusieurs années des
actions dans ce domaine.
La Semaine du développement durable est le rendez-vous annuel majeur pour la
promotion des changements de comportements en faveur de l’environnement.
Journée Nationale de l’Attelage de Loisir
La 11e Journée Nationale de l’Attelage de Loisir a eu lieu le 20 avril 2014.
Cette manifestation a pour objectif de faire découvrir la pratique de l’attelage sous toutes
ses formes, lors d’une journée axée sur les thèmes de la convivialité, du partage
d’expériences, de la nature et de la sécurité.
Cet évènement est l’occasion de promouvoir une pratique ludique dans l’ère du temps.
Professionnels et passionnés peuvent faire connaître et aimer l’attelage ainsi que son
principal acteur, l’équidé, grâce à l’organisation de diverses activités. Au-delà de la
découverte de la pratique, la JNAL est également l’opportunité de valoriser les différentes
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races de chevaux de traits et de les faire connaître du grand public pour contribuer à leur
sauvegarde.
L’édition 2015 aura lieu le 19 avril.
Equirandos

Junior
Après deux éditions médiévales (2009-2012), une sur l’éco-responsabilité et les sports de
nature (2011), et une sur le cirque (2013), l‘Equirando Junior avait cette année pour
thème principal les gallo-romains.

2015
La 50ème édition de l’Equirando a été attribuée au Comité d’organisation d’évènements de
pleine nature en Midi-Pyrénées. Elle se déroulera du 22 au 24 juillet sur l’hippodrome de
Beaumont-de-Lomagne (82).
Infrastructures
Depuis 2013, le CNTE a souhaité mettre l’accent sur le déploiement des actions en région,
notamment à travers la réalisation d’un schéma régional de développement, inspiré du
plan d’actions national et articulé autour de 4 axes principaux de développement :
aménagement et vie des infrastructures, partage des informations, représentation du
tourisme équestre et formation du réseau des acteurs.
Les Correspondants Infrastructures régionaux et les permanents de CRE / CRTE ont été
réunis au Parc équestre fédéral en février pour une session d’information.
Concernant les actions en région, les comités régionaux coordonnent l’action des comités
départementaux et œuvrent au quotidien pour organiser, recenser, aménager, baliser,
entretenir les itinéraires de randonnée et répertorier les structures d’hébergement
accueillant les cavaliers et leurs montures. L’action concertée de ces comités contribue
ainsi à faire de chaque région, une destination de qualité pour le tourisme équestre.
Afin de faciliter leur action et de les aider dans cette démarche, le CNTE a mis en place un
accompagnement en région afin de déployer le schéma régional. Un interlocuteur dédié au
sein de l’équipe permanente FFE-Tourisme se déplace dans chaque région pour
l’accompagner dans la conduite, l’évaluation et la réalisation des missions liées à ces
objectifs. .
Une 3ème session de formation nationale de formateurs de baliseurs équestres a été
organisée en octobre. 8 baliseurs expérimentés ont ainsi bénéficié de l’expertise de
formateurs de formateurs, dans la perspective de transmettre leur savoir-faire et leurs
connaissances en balisage équestre en région ; portant ainsi à 29 le nombre de
formateurs au niveau national. Par ailleurs, la liste des baliseurs équestres comporte 449
personnes dans 21 régions et 71 départements.
En parallèle, le CNTE a créé en 2014 le label « Grand Itinéraire Equestre » dans le but de
valoriser les itinéraires thématiques français et transfrontaliers pour garantir l’attractivité
et la lisibilité des produits de tourisme équestre au niveau national mais également lui
donner une dimension européenne et internationale. Afin de conserver son leadership en
matière de tourisme équestre, le CNTE s’attache à améliorer son offre touristique, la
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qualité et la diversité des prestations proposées et de renforcer les liaisons
transfrontalières pour tous ceux qui font le choix de randonner en Europe.
S’agissant de la cartographie des itinéraires et notamment de la récolte d’informations et
une diffusion au public, un partenariat technique et financier a été élaboré avec le Conseil
Régional du Centre, portant sur l’expérimentation d’un outil SIG en région Centre, pilote
d’un éventuel déploiement au niveau national.
La FFE-CNTE a activement participé à la mise en place d’un nouvel outil destiné à signaler
les incidents rencontrés par les adeptes de loisirs sportifs de nature sur leurs sites de
pratique. La plate-forme « Suric@te, tous sentinelles des sports de nature », lancée par le
Ministère des Sports, permet de signaler en quelques clics tout problème constaté lors de
randonnées, concernant le balisage, la sécurité, les conflits d’usage, l’environnement. La
FFE-CNTE est destinataire des alertes postées par les pratiquants concernant les activités
équestres, qu’elle relaye aux maires et CDTE / CRTE concernés. Suric@te constitue ainsi
un outil approprié au suivi de la qualité des sites de pratique des activités équestres et
tout particulièrement celles liées au tourisme équestre.
Enfin, le CNTE a participé au salon Destinations Nature fin mars, dans le cadre d’un
échange de visibilité. Dans le cadre des conventions liant la FFE – CNTE à d’autres
fédérations de sports de nature, des rencontres ont ainsi été programmées avec les
Fédérations françaises de randonnée pédestre et de cyclotourisme (FFRP et FFCT).
International
Le CNTE-FFE, inscrit depuis plusieurs années dans une dynamique européenne, a souhaité
concrétiser sa volonté d’agir aux côtés des acteurs des loisirs sportifs de nature. Dans
cette perspective, le CNTE-FFE a organisé la 2ème édition du Congrès européen des
itinéraires de tourisme équestre dans le cadre de la journée des partenaires des
rencontres européennes des sports de nature « Nature & Sports Euro’Meet », qui se sont
déroulées par la suite du 2 au 4 octobre 2013. Pour la deuxième année consécutive, ces
travaux ont eu lieu en partenariat avec la Fédération Internationale de Tourisme Equestre
(FITE) afin de solliciter l’ensemble des personnes impliquées dans des projets européens
et transfrontaliers.
Les travaux de rapprochement avec les pays européens se poursuivent et le 3ème Congrès
européen des itinéraires de tourisme équestre devrait avoir lieu en octobre 2015.
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