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Bernard Pavie réélu président du CNTE
A l’occasion de sa première réunion de l’olympiade, le Comité directeur réuni ce lundi 15 avril a
élu à l’unanimité Bernard Pavie, Président du CNTE.
Avec l’adoption des nouveaux statuts à une large majorité – plus de 83 % de votes favorables –
lors de l’assemblée générale du 28 mars dernier, les clubs et associations ont démontré une
nouvelle fois leur adhésion au projet fédéral qui préserve la nature même du tourisme équestre
et de ses spécificités. Ces nouveaux statuts prennent en compte le lien particulier établi entre le
CNTE, les comités régionaux et départementaux de tourisme équestre, et l´ensemble des structures de la FFE qui proposent et développent des activités liées aux équitations d’extérieur.
Interrogé après sa réélection, Bernard Pavie confiait aux administrateurs: « La rénovation de
notre fonctionnement associatif et de notre représentation dans les territoires est un enjeu majeur ». Et poursuivait :
« Cette modification statutaire a été conduite dans le but d’alléger notre fonctionnement tout en préservant les CRTE et
CDTE, dont l’action au sein des instances dirigeantes des CRE et CDE sera renforcée ».
En effet, dans de nombreuses régions et départements, l’absence d’interlocuteurs « tourisme équestre » compromet le
déploiement des actions conduites par le CNTE et la FFE, sans que pour autant des solutions alternatives soient mises en
place.
Dans les prochaines semaines un plan d’actions détaillé pour les quatre années à venir sera dévoilé ; il sera présenté aux
présidents de CRTE à l’occasion d’un séminaire qui devrait se tenir fin mai.
Le comité directeur est composé de:

Bernard Pavie, Président

Christian Boyer, Secrétaire Général

François Albertini

Jean-Pierre Blache

Sabine Grataloup

Véronique Peschard

Equirando du 19 au 21 juillet au Pôle du Cheval et de l’Ane de Lignières (18)
Rendez-vous sur www.equirando.com pour trouver l’ensemble des informations nécessaires à la
préparation de votre Equirando. De la présentation générale aux actualités de l’édition 2013, le
site vous permet de découvrir le Pôle du Cheval et de l’Ane, le programme et les animations, les
itinéraires d’approche, les hébergements… Grande nouveauté cette année, les inscriptions se font
en ligne.
Sur le site du Pôle, vous découvrirez les produits de la région grâce à un village de producteurs
locaux. Vous pourrez également profitez du village exposants avec ses selleries, ferronnier d’art,
produits de soins à base de plantes pour chevaux, voyages en France et à l’étranger à cheval…
Des animations sont également prévues tout au long du week-end sur la carrière d’honneur avec
des démonstration d’équitation western et d’attelage par exemple.
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Cette année, le grand spectacle équestre vous sera présenté par Boisliveau et les cavaliers de l’aventure. « Blues Grass
Horse Brothers » est un spectacle où de nombreux numéros comiques s’enchaînent sur fond de musique rock et blues
tout droit sorti du cinéma américain.

Contact
Comité d’Organisation de l’Equirando Lignières 2013
Présidente : Christelle Chevrète
Mail : equirando2013@orange.fr
Site : www.equirando.com
Facebook:
En savoir plus

Equirando junior du 23 au 28 juillet à St Amand-en-Puisaye (58)
Cette manifestation permet à l’ensemble des poneys clubs et centres équestres, initiés ou non à la
randonnée, de profiter d’une organisation minutieuse axée sur la découverte d’un environnement
mais aussi sur des aspects ludiques et culturels, et ce avec une prise en compte constante de la
sécurité. L’intendance est assurée du mardi soir au dimanche matin par le Comité d’Organisation et
les tracés de randonnées sont fournis. Une occasion pour tous les clubs d’emmener leurs jeunes
cavaliers effectuer leur première grande randonnée.
Cette année la manifestation est placée sous le signe du cirque.
Afin de faire connaître la manifestation à vos cavaliers et leur faire savoir que votre club y participe, le CNTE/FFE met à votre disposition des affiches et des programmes présentant la manifestation, téléchargeables en version PDF sur www.ffe.com/tourisme/Evenements
Pour vous inscrire, il suffit de s’identifier sur le site www.ffe.com/tourisme/Evenements. Les droits d’inscriptions sont de
215€ par personne. L’inscription de l’encadrant responsable est offerte par l’organisateur.
Afin de profiter au mieux de votre randonnée, une phase de préparation est indispensable. Pensez à établir un listing précis pour vos cavaliers, leur permettant de préparer leur paquetage et équipement pour ces 6 jours de randonnée. Chaque
club est invité à préparer un numéro costumé, à cheval ou à pied, afin de le présenter lors de la journée « Les équirandins
juniors font leur cirque ! ». Le dimanche matin, sera l’occasion d’un défilé des équipes dans la commune de St Amand-enPuisaye. Prévoyez des tenues costumées sur le thème du cirque.
Inscriptions en ligne sur www.ffe.com/tourisme/Evenements

Contact
Comité d'Organisation de l'Equirando Junior 2013
Président : Ludovic Goury
E-mail : equirandojunior2013@yahoo.fr
Facebook: http://www.facebook.com/EquirandoJunior2013
En savoir plus

