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Le sponsoring constitue un formidable outil pour consolider la notoriété d’une marque, 
accroître sa visibilité et organiser ses relations publiques.

S’associer au Comité Régional de Tourisme Équestre Auvergne Rhône-Alpes est une 
réelle opportunité pour profiter de l’engouement de la région autour des sports de 
plein air et notamment de l’équitation de pleine nature. Le CRTE-ARA est une organe 
déconcentré de la Fédération Française d’Équitation (FFE) qui guide les cavaliers à tra-
vers ses 12 départements. La région Auvergne Rhône-Alpes est la première région en 
matière de tourime équestre.

Accompagner le CRTE-ARA permet de bénéficier d’une visiblité sur tous les rassem-
blements départementaux et régionaux sous sa tutuelle (35 événements  de 20 à 400 
cavaliers en 2018). 

Le Comité Régional de Tourisme Équestre Auvergne Rhône-Alpes, propose des dispo-
sitifs de communication adaptés à chaque stratégie en relation avec les valeurs des 
sports de pleine nature : partage, liberté, convivialité et performance pour répondre 
au plus près à vos objectifs de marque.



PÉRÉNNISER ET ENTRETENIR
LES ITINÉRAIRES.

RENDRE ACCESSIBLE, FAIRE DÉCOUVRIR AU PLUS GRAND NOMBRE 
L’ÉQUITATION D’EXTERIEUR ET DE LOISIRS.

RASSEMBLER, FÉDÉRER LES  
RANDONNEURS ÉQUESTRES.

Soutenir le Tourisme Équestre en région

LES VALEURS ET ACTIONS DU CRTE-ARA

CONSEILLER ET SOUTENIR
LES CENTRES ÉQUESTRES.

PROMOUVOIR UN SPORT
RESPECTUEUX DE L’ANIMAL.

RÉPERTORIER ET SOUTENIR
LES HEBERGEMENTS.

DIFFUSER LES ACTIONS RESPEC-
TUEUSES DE LA NATURE.



Le CRTE-ARA

Chiffres clés et missions

Le Comité Régional de Tourisme Équestre Auvergne Rhô-
ne-Alpes, en tant qu’organe déconcentré de la Fédération 
Française d’Équitation, bénéficie de son soutien dans toutes 
ses actions.
La FFE est la 4ème fédération sportive française et compte en 
son sein plus d’1 million de cavaliers de tourisme équestre.
 
Selon une étude, la première idée de l’aspirant cavalier est de 
parcourir la nature à cheval.
53% des français déclarent avoir envie de vacances équestres.

Auvergne Rhône-Alpes est la plus grande région de Tourisme 
Equestre en France avec : 
   •  13 0000 licenciés Tourisme Equestre
   •  Plus de 50 000 kilomètres de sentiers de randonnées
   •  513 structures proposant des randonnées équestres
   •  56 centres labélisés Cheval Etape
   •  70 centres labélisés Centre de Tourisme Equestre

Le Tourisme Équestre favorise la dé-
couverte du patrimoine et amène une 

plus-value sur l’économie locale.

Développement des infrastructures
Dans le cadre du développement du Tourisme Equestre, le CRTE-ARA oeuvre 
pour doter les 12 départements d’une offre d’itinéraires et d’hébergements 
équestres, structurée et de qualité durable et de grands itinéraires équestres.
Les infrastructures de Tourisme Equestre Auvergne Rhône-Alpes présentent 
le plus grand potentiel de développement au niveau National.

L’objectif est de valoriser nos territoires grâce au Tourisme Equestre.
Des formations baliseurs sont organisées depuis plusieurs années. En 2017, 
Auvergne Rhône-Alpes comptabilise un total de 100 baliseurs comprenant 3 
formateurs balisage et 2 formateurs GPS. L’objectif est de créer et de déve-
lopper des itinéraires reconnus et pérennes.



Manifestat ions

du CRTE

 • Grand Régonal de Tourisme Équestre
Il s’agit d’un circuit propre à la région, basé
sur un ensemble de manifestations organisé
sous la responsabilité des CDTE et supervisé
par le CRTE.
Le format de chacune des étapes du GRTE s’ar-
ticule ainsi :

 • Durée minimale de chaque étape : 2 jours
 • Visite d‛un site historique ou culturel
 • Soirée animée par des artistes locaux
 • Repas mettant en avant la gastronomie lo-

cale
 • Remise de plaques souvenir et de cadeaux 

locaux

 • Le Défi-Nature
Le Défi Nature Auvergne Rhône Alpes est une 
course-relais par équipes de 3 : un cavalier, un 
traileur, un vttiste !
Sportif - Équitation, VTT, Trail... Trois disciplines 
outdoor réunies pour fêter le sport, l’esprit 
d’équipe et la nature !
Convivial - Des équipes entre amis ou en fa-
mille pour une journée ludique en pleine na-
ture...
En pleine nature - Dans le cadre naturel excep-
tionnel de la Région Auvergne Rhône-Alpes...
5 dates en 2019.

 • Le Caval Trophy
Dernier né du CRTE, le Caval Trophy Challenge 
Auvergne Rhône-Alpes est une manifest a t i o n 
spéciale club destinée à faire découvrir à un 
public de jeunes et d’adolescents, l’équitation 
de loisirs et d’extérieur.
La première édition se tiendra du 9 au 11 juil-
let à la Poneyterie (Millery, Rhône). Les équipes 
sont composées de 3 à 8 cavaliers de 8 à 17 
ans et participent aux différentes activités : 
chasse aux trésors, concours de spectacles...

 • Les Beaux Dimanches
Concept imaginé il y a de nombreuses années,
“Un Beau Dimanche” c’est l’expression même 
du plaisir de la randonnée équestre et de la 
découverte de trésors méconnus, qu’ils soient 
touristiques, gastronomiques ou culturels, au 
coeur de la région d’appartenance de l’organi-
sateur.

Retrouvez toutes les manifestations sur 
www.tourismequestre-auvergnerhonealpes.fr



Éléments tarifaires

 • Promouvoir une image valorisante à travers des manifestations jeunes, 
dynamiques et régionales.
 • Profiter de l’engouement des français pour les sports de pleine nature.
 • Atteindre de nouvelles cibles.
 • Bénéficier d’une visibilité sur les supports de communication du Comité 

Régional de Tourisme Équestre Auvergne Rhône-Alpes
 • Communiquer sur votre marque au travers des valeurs et des actions 

éco-responsables de la Fédération Française d’Équitation.

Quel type de partenariat ?
Partenaire du CRTE-ARA

Partenaire d’une manifestation
Fournisseur officiel

Partenaire CRTE-ARA 2019
Logo de votre enteprise sur tous les sup-
ports de communication du CRTE-ARA (site 
internet, flyers, affiches, page Facebook). 
Utilisation du logo du CRTE-ARA dans votre 
communication. Votre marque intégrée aux 
manifestations sous la tutelle du CRTE-ARA 
et exclusivité dans votre secteur d’activité. 
Votre communication sur les lieux de chaque 
manifestation (banderoles, oriflammes...)
Tarif : à partir de 1000 € TTC pour 1 an

Partenaire d’une manifestation
Logo de votre entreprise sur les flyers et af-
fiches de la manifestation choisie. Votre com-
munication sur le lieu de la manifestation 
(banderoles, oriflammes ...). Votre logo sur 
la page du site internet de la manifestation 
choisie avec le lien renvoyant sur votre site 
internet.
Les Beaux Dimanches ne sont pas concernés.
Tarif : à partir de 250 € TTC

Fournisseur officiel
Participer aux récompenses de la remise des 
prix ou à la fourniture de matériel pour une 
ou plusieurs manifestations.
Votre présence sur le lieu de la manifestation.
 
Conditions à voir
à l’établissement
du contrat.

Devenir

PARTENAIRE



Nos supports

DE COMMUNICATION

TOURISMEQUESTRE-AUVERGNERHONEALPES.FR
Outil de communication principal du Comité Régional de Tourisme Equestre,  mis à jour de façon  
permanente, ce site internet est relayé par la Fédération Française d’Equitation, par le Comité Ré-
gional d’Équitation et par les 12 Comités Départementaux de la région.

RÉSEAUX SOCIAUX
La page Facebook du CRTE est mise à jour régulièrement afin de communiquer sur les nouveautés 
relatives au tourisme équestre.
La Page touche actuellement 2000 abonnés. Ce chiffre est en constante augmentation.

VISIBILITÉ TERRAIN
Votre identité sur des panneaux, des banderoles, des kakémonos... sur le les lieux de nos diffé-
rentes manifestations  (fournis par vos soins ou possibilité d’en faire réaliser, conditions à voir à 
l’établissement du contrat)

AFFICHAGE
Votre identité présente sur l’ensemble de la communication du CRTE et de ses événements.
5000 affiches par an.

PLAQUETTES
Un flyer propre à chaque événement sera diffusé très largement sur les salons spécialisés natio-
naux et internationaux, dans les offices de tourisme de la région et sur les événements de tourisme 
équestre régionaux.
15 000 flyers par an.
Le CRTE-ARA édite 2 brochures «À cheval en Auvergne Rhône-Alpes» : «Circuits - itinéraires - héber-
gements» et «Randonnées - séjours et stages» diffusées dans les offices de tourisme de la région  
et les salons nationaux et internationaux, entre autres : Equita Longines, (Lyon), Salon du Cheval 
d’Angers, Cheval Passion (Avignon) et le Wallonie Equestre Event (Belgique).
6000 brochures par an.



Bernard Bout
crte.auvergne-rhone-alpes@ffe.com

06 48 03 19 34

Sébastien Rouchy                      Charlène Guillarme
sebastien.crte.ara@gmail.com    charlene.crte.ara@gmail.com

06 37 41 57 33                             06 50 11 35 24

Comité Régional de Tourisme Équestre
Auvergne Rhône-Alpes

Maison des sports de la Loire
4, rue des 3 meules

42 000 Saint Étienne Cedex 2

t o u r i s m e q u e s t r e - a u v e r g n e r h o n e a l p e s . f r


