Assemblée Générale Ordinaire du CNTE 2013

Rapport moral de l’exercice 2012/2013
Avec 87 590 licenciés tourisme équestre au sein de la FFE en 2013, soit une diminution de 1,2% par rapport au
millésime précédent, le tourisme équestre français se porte bien, 50 ans après la création de la structure qui a
précédé le CNTE en 1963.
L’exercice a été régulièrement ponctué de réunions de bureau, de comité directeur et de groupes de travail
thématiques. Une rencontre de l’ensemble des présidents de CRTE a également eu lieu en mai 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 2012 au 31 août 2013.
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
Avec l’adoption des nouveaux statuts à une large majorité – plus de 83 % de votes favorables – lors de
l’assemblée générale du 28 mars 2013, 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 développent des activités liées aux équitations d’extérieur.
A l’issue de cette assemblée, Bernard Pavie a été réélu président du CNTE.
Dans le cadre de ce fonctionnement rénové, le comité directeur du CNTE a arrêté trois grands axes pour bâtir un
plan d’actions réaliste et également porteur d’ambitions. La promotion et le développement des pratiques de
tourisme équestre et d’équitation d’extérieur, les infrastructures, et les manifestations et animations en
constituent les priorités.
La mise en œuvre des différentes actions au niveau national et leur déploiement au plan local renvoient aux
questions de la présence et de la représentation du tourisme équestre dans les régions et départements.
Pour la période à venir, le CNTE souhaite associer les CRTE dans une action concertée selon trois priorités
communes : le relais des actions nationales de promotion et de développement des pratiques, les infrastructures
avec la mise en œuvre du Schéma régional, les manifestations et animations dans le cadre d’organisations
fédérales.
Chaque région sera accompagnée dans la conduite de ces missions, ainsi que dans l’évaluation de leur réalisation.
Les Comités Régionaux d’Equitation seront informés et associés à ces travaux.
S’agissant des départements – lorsque ces derniers assurent encore une représentation fédérale du tourisme
équestre – ils contribueront aux côtés des régions, chargées de leur coordination, à la conduite des objectifs
régionaux.
Semaine du développement durable
Le CNTE et la FFE se sont associés pour la quatrième 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 7
avril 2013.
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 10e Journée Nationale de l’Attelage de Loisir a eu lieu le 21 avril 2013.
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 races de chevaux de traits et de les faire connaître du grand public pour contribuer à
leur sauvegarde.
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Equirandos 2013
Quatre cents Equirandins se sont donné rendez-vous au Pôle du Cheval et de l’Âne de Lignières (Cher) du 19 au
21 juillet pour trois jours de fête et de partage autour de passions communes : le cheval et la nature.
En janvier dernier, la décision a été prise de modifier le calendrier de l’Equirando afin que désormais la
manifestation se déroule les années impaires. Il fallait soit attendre 2015 pour la prochaine édition, soit se lancer
dès 2013. Le Pôle du Cheval et de l’Âne a répondu présent pour 2013 et autour de sa présidente, Christelle
Chevrette, le comité d’organisation a relevé le défi en six mois.
Le site www.equirando.com a été spécialement conçu pour l’occasion et a vocation à devenir pérenne. Il permet
de trouver toutes les informations nécessaires à la préparation de l’Equirando, les actualités, les itinéraires, le
programme et les animations… Les archives des précédentes éditions sont également consultables. Le site permet
également réaliser les inscriptions en ligne à l’aide du numéro de licence du cavalier et du numéro SIRE de
l’équidé.

Junior
Après deux éditions médiévales (2009-2012) et une axée sur l’éco-responsabilité et les sports de nature (2011),
l‘Equirando Junior avait cette année pour thème principal le cirque. Du 23 au 28 juillet, il a été installé dans le
vaste et très beau parc du château de Saint-Amand (Nièvre), où étaient dressés les chapiteaux du cirque Boltini.
Infrastructures
Après la mise en œuvre d’une grande majorité des actions envisagées par le Schéma national des infrastructures
du tourisme équestre bâti en 2009, l’action consiste désormais à faire vivre l’existant et à déployer les actions en
région. Formation de baliseurs, recensement des itinéraires, relations interfédérales rythment la vie des
infrastructures. De nouveaux projets comme l’inscription des itinéraires équestres au Patrimoine mondial de
l’UNESCO ou de nouveaux concepts comme « les grand itinéraires de tourisme équestre » avec des thématiques
culturelles, historiques ou à caractère transfrontalier, ont également été imaginés et seront conduits dans les
années à venir.
Pour les actions en région, les comités régionaux, proches du terrain, ont un rôle essentiel dans tous les projets
de développement liés au tourisme, aux loisirs sportifs et au tourisme équestre en particulier. Ceux sont eux qui
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, nous avons réalisé un Schéma régional, inspiré du plan d’action national et articulé
autour de quatre axes principaux de développement : aménagement et vie des infrastructures, partage des
informations, représentation du tourisme équestre et formation du réseau et des acteurs.
Chaque comité régional peut désormais s’appuyer sur ce schéma afin de mener, au niveau local, une politique de
développement des infrastructures du tourisme équestre qui s’inscrive dans les objectifs nationaux, tout en
prenant en compte les caractéristiques spécifiques de son territoire.
International
Le CNTE a organisé le 2e Congrès européen des itinéraires de tourisme équestre le 1 er octobre dernier à Liptovsky
Mikulas en Slovaquie. Cette deuxième édition a rassemblé une trentaine de participants, issus de huit nations
européennes, venus échanger leurs expériences en matière d’itinéraires et de tourisme équestre.
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, en organisant cette édition 2013 du Congrès 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.

Christian Boyer
Secrétaire Général du CNTE.
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