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Le Mot du Président

Il est fort dommage que notre A.G. se déroule sans la présence physique de nos 

adhérents et licenciés, mais à situation exceptionnelle, organisation particulière.

Avant d’aborder plus en détail le bilan de l’exercice écoulé, je voudrais vous dire que 

le plus important de tout,  reste la santé des humains, et j’espère de tout mon cœur 

que vous avez pu, ainsi que vos proches, échapper à cette cochonnerie de virus et 

que ça continuera ainsi. Prenez soin de vous. Mais c’est aussi la bonne santé de nos

chevaux et poneys qui est importante. Ils  ont pu grâce à votre mobilisation rester en excellente santé. 

Soyez en remercié. A ce niveau je n’oublierais pas de souligner que, nos équidés et notamment ceux de 

l’équitation de P.N. qui vivent essentiellement en pâture, risquent malheureusement à tout moment de 

subir, ici ou là, la cruauté indescriptible de personnages ignobles qui s’attaquent lâchement à nos 

montures. Là aussi soyez vigilant

Ceci étant dit, comment s’est déroulé notre année ?

Bien sûr, elle fût pour le moins contrastée. Après un début d’exercice très prometteur, la crise a apporté 

un très fort bémol. Sur la 1er partie de l’exercice, nous avons mis en place nos calendriers très fournis 

(GRTE, Défi-Nature, Caval Trophy, Beaux Dimanches) réaliser nos 2 super catalogues (uniques en France).

Nous avons été également très présents sur 3 salons (Lyon , Angers, Avignon) avec en point d’orgue notre 

magnifique stand à « Equita » sur lequel nous avons été très heureux d’accueillir le président du C.R.



Et puis nous sommes rapidement arrivés à ce fameux 13 mars et à l’arrêt brutal de l’activité. Pour nos 

professionnels ce fut terrible, car cette période marque pour les centres et clubs de tourisme équestre, 

le redémarrage de l’activité, l’enregistrement des réservations pour toute la période printemps/été. Nos 

estimations ont révélé que la perte de C.A. sur cette période s’élevait à environ 70%.  Pour les cavaliers 

indépendants, l’arrêt là aussi fût brutal et nos structures d’accueil ont dû en vain attendre le passage de 

randonneurs équestres. Enfin 99% de nos manifestations ont été annulées. Alors avons-nous rien fait ? 

Certainement pas !

Tout d’abord, nos permanents se sont attachés à relayer sans relâche toutes les informations et 

protocoles émanant de la FFE et des ministères, qu’ils soient remerciés  pour ce travail délicat. A travers 

nos supports de communication nous avons intensifié nos messages pour que la reprise soit positive, les 

examens d’ATE ont pu être maintenus, la mise en place du PAC a été réalisé à 100% (nous sommes le seul 

collège de la filière à avoir utilisé la totalité de notre enveloppe). Nous avons créé :  la carte privilège 

(pour des avantages auprès de certaines entreprises), le carnet de voyages (pour mémoriser et 

immortaliser les souvenirs de randonnées), et aussi  un dossier sponsoring afin de conforter nos moyens 

financiers.

Ensuite les 2 mois d’été ont redonné des couleurs à nos professionnels (les français ayant opté pour 

nombre d’entre eux, pour des vacances franco- françaises, près de la nature, du tourisme et des 

chevaux).



Nos randonneurs indépendants ont pu quant à eux, exercer leur passion et nous en avons profité pour 

procéder à de nombreuses vérifications d’itinéraires afin qu’EQUI TOPO poursuive sa progression. 

Dans le même temps nous avons mené un gros travail de réflexion et de préparation de l’exercice 

suivant, car nous gardons le moral et espérons très fermement sortir de cette crise au plus vite et il 

faudra être prêt . A ce titre je peux vous annoncer :

• Que nos 2 catalogues ont été réédités et enrichis, et que nous avons fait l’effort pour les 

professionnels présents sur la précédente édition, de leur offrir la gratuité de leur encart.

• Que nos calendriers 2021 se mettent en place (Caval Trophy, GRTE, Défi-Nature, Beaux Dimanches)

• Qu’une page » Instagram » a été créée 

• Que nous avons présenté auprès du Fonds Eperon un dossier de demande de subvention pour la 

réalisation de films de 3mn pour chacun de nos départements, afin de mettre en avant la richesse 

de nos territoires à travers le T.E. Ce dossier est en stand-by  par manque d’apport. Nous espérions 

pouvoir obtenir des CDE une quote-part de l’enveloppe de 10 000€ qu’ils ont touchée pour amplifier 

la communication nationale qui s’appuie en grande partie  sur l’équitation pleine nature, mais mis à 

part quelques aumônes méprisantes nous n’avons rien vu venir. C’est regrettable car la 

mutualisation des aides nous aurait permis d’avancer grandement sur ce dossier qui profitera à 

tous.



• Qu’une boutique du randonneur va voir le jour dans les heures qui viennent

• Que nous réfléchissons à intensifier l’Equi- Coaching à travers le T.E. source de clientèle potentielle (Grandes 

Entreprises, Comités d’entreprise)

• Que nous travaillons à la mise en place d’un ou deux centre d’équitation de P.N. au service des clubs dit sportifs 

afin qu’ils puissent faire découvrir à leurs clients, en toute facilité et sécurité les joies de l’équitation de P.N.

• Que nous allons créer  la commission » Mountain Trail », véritable discipline ludique au service des jeunes 

cavaliers de clubs, afin qu’ils découvrent l’équitation d’extérieur

• Qu’un permanent épaulera plus particulièrement les CDTE dans leur recherche de financements et la mise en 

place d’animations et manifestations

• Que nous mettrons en place en 2021 un évènement d’importance, style table ronde, notamment  à destination 

des clubs dit sportifs, afin qu’ils appréhendent mieux l’équitation de P.N. Vous serez très vite informés de ce 

format

• Que nous éditerons avant le printemps un recueil « Escapades Equestres Clefs en Main » présentant des 

randonnées de 1 à 3 jours à la découverte du patrimoine local entre plusieurs gîtes labelisés Halte Equestre 

Auvergne Rhône-Alpes.

Passons maintenant à la lecture détaillée de nos activités.



Auvergne Rhône-Alpes est la plus grande région de 
Tourisme Equestre en France.



Statistiques licences 2019

Statistiques licences 2020



Récapitulatif

Départements 2019 2020 Différence 

AIN 867 847 -20

ALLIER 637 572 -65

ARDECHE 575 484 -91

CANTAL 452 403 -49

DROME 1 054 1 039 -15

ISERE 1 490 1 400 -90

LOIRE 1 126 1 077 -49

HAUTE LOIRE 436 387 -49

PDM 745 712 -33

RHONE 1 652 1 504 -148

SAVOIE 648 523 -125

HAUTE SAVOIE 1 059 1 015 -44

TOTAL 1 0741 9 963 -778



Structures Partenaires

En septembre dernier, les Associations 
Partenaires que sont : l’Ain à Cheval, Caval 
Cantal, La Drôme à Cheval, Isère Cheval Vert et 
EquiSabaudia ainsi que les représentants du 
CRTE se sont réunis,

Après avoir apporté quelques modifications 
aux conventions de partenariat liant ces 
dernières au CRTE Auvergne Rhône-Alpes, la 
réunion s’est achevée par une signature 
ensoleillée !



Les Manifestations 
en Auvergne 
Rhône-Alpes



Grand Régional de Tourisme Equestre (GRTE)
En 2019

• 7 étapes dans 5 départements
550 cavaliers

En 2020 

• 10 étapes dans 7 départements
Toutes les étapes ont été annulées suite à la crise sanitaire en cours.

En 2021

• Mise en place du calendrier
Affiche et calendrier en cours de réalisation.

Depuis 2019

• Création du Trophée Gaston Mercier pour une mise 
en importance du circuit, remise des prix sur le stand 
du CRTE à Equita. Présence d’un commercial Gaston 
Mercier sur la plupart des dates GRTE pour des 
animations. Partenariat reconduit en 2021

• Des GRTE spécial attelage : reconduits en 2021 pour 
2 dates (Rhône et Loire).

Pour rappel, le CRTE subventionne chaque étape 
graduellement selon le nombre de cavaliers licenciés FFE 
présents (un tableau explicatif est disponible pour les 
organisateurs sur le cahier des charge).



Rallye Savoie Mont-Blanc
En 2019

• 24 & 25 août 2019 à La Rochette (Savoie).
350 cavaliers

En 2020 

• 28, 29 & 30 août 2021 dans le Pays de Seyssel (Haute-Savoie).
Organisateurs : Les Cavaliers du Tout est Possible
Rallye annulé à cause de la crise sanitaire COVID19.

En 2021

• 27, 28 & 29 août dans le Pays de Seyssel (Haute-Savoie).
Organisateurs : Les Cavaliers du Tout est Possible
Même lieu, mêmes organisateurs que la date prévue en 2020.
Initialement, l’année 2021 devait se dérouler du côté savoyard.



Défi-Nature
Le Défi Nature Auvergne Rhône Alpes est une course-relais par équipes de 3 : 
un cavalier, un traileur, un VTTiste !

Sportif - Equitation, VTT, Trail ... Trois disciplines outdoor réunies pour fêter le 
sport, l'esprit d'équipe et la nature !
Convivial – Des équipes entre amis ou en famille pour une journée ludique en 
pleine nature...
En pleine nature - Dans le cadre naturel exceptionnel de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes... Afin de contribuer à la défense et à l’entretien des sentiers de 
randonnée.

2018
5 dates - 430 sportifs ont participé à ce challenge 2018

2019
4 dates - 500 sportifs ont participé à ce challenge 2019

2020
4 dates - Une seule date a été déplacée et a pu avoir lieu : 
le 6 septembre à Thézillieu à la Ferme Equestre de Lavant (Ain)

Nouveautés en 2020
Ouverture de nouvelles catégories : 
- Triathlète, Equi-Trail et Equi-Bike (course relais à 2 : cheval – VTT ou cheval – trail)



EDITION SEPTEMBRE 2020
FERME EQUESTRE DE LAVANT



Affiche 2021



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 cœur de la région d’appartenance de l’organisateur.
Avec le logo « Les Beaux Dimanches à Cheval » ces évènements sont de 
plus en plus reconnus des cavaliers Auverhonalpins.

2018
14 journées organisées dans 5 départements Rhône-Alpins.

2019 
18 journées organisées dans 7 départements Auverhonalpins qui ont 
rassemblé environ 500 randonneurs.

2020 
20 journées inscrites sur le calendrier régional. Très peu ont pu se dérouler 
« officiellement ». Peu de communication autour de ces journées au vu de 
la complication et de la non visibilité liée à la crise sanitaire.

2021
Le CRTE réceptionne et consolide les dates sur toute la saison 2020.
Pas de date limite pour envoyer les infos. Calendrier évolutif.  



Caval Trophy

Initié par le Comité Régional de Tourisme Equestre Auvergne Rhône-
Alpes, le Caval Trophy est une manifestation SPECIALE CLUB destinée à 
faire découvrir à un public de jeunes et d’adolescents, l’équitation de 
loisirs et d’extérieur, En 2019, c’est le Poney Club de la Poneyterie à 
Millery, dans les Côteaux du Lyonnais qui accueillait pour la toute 
première édition le Challenge.

2019
119 participants :
12 clubs venant de 5 départements différents
26 accompagnants - 25 bénévoles
8 sponsors = 2 500€ de soutien financier et de cadeaux souvenirs.

2020
Du 7 au 10 juillet au Haras de Préjeurin à Echalas (Rhône). 
Edition annulée suite à la crise sanitaire en cours.

2021
Du 8 au 11 juillet au Haras de Préjeurin à Echalas (Rhône).
Ouverture des inscriptions le 1er janvier 2021.





TREC

2018 / 2019 : 
227 épreuves avec 1 669 participations

De septembre 2019 au 31 août 2020 :

• 45 épreuves - 37 de niveau club et 8 de niveau amateur.
337 participations de TREC à  cheval avec 263 cavaliers qui appartiennent 
à 49 clubs différents. 

• 10 épreuves de TREC en attelage de niveau club.
47 participations avec 11 meneurs qui appartiennent à 8 clubs.

Depuis le 1er avril au 30 juin 2020 toutes les épreuves ont été annulées.

2021

Calendrier en cours de conception. Beaucoup de DUC tardives.
Les organisateurs attendent d’avoir une meilleure visibilité quant à la 
faisabilité de leur organisation. Ces derniers attendent le dernier moment 
pour déclarer leur DUC étant donné que des frais leurs sont imputés lors 
des inscriptions en ligne. 

Actuellement 16 manifestations sont déclarées dont seulement 3 en ex 
auvergne !!



Les Infrastructures
en Auvergne 
Rhône-Alpes



Plan Ambition Cheval,
la Région Auvergne Rhône-Alpes 

en selle ! 

• 3 000 € par hébergement 

• 50 hébergements concernés par années

• 3 ans de soutien

Soit 450 000€ de soutien au Tourisme 
Equestre

PAS D’HEBERGEURS = PAS DE CIRCUITS

Aujourd’hui ce sont + 90 hébergements 

équipés pour une valeur de 300 000 €



Equi-Topo, 
première application de Tourisme 

Equestre

Un merveilleux outil en pause pour une 
transmission insuffisamment précise des 
itinéraires !!!



Contenu de l’application

• TOUS les fonds de cartes IGN des itinéraires 
de randonnées équestre de la Région

• Géolocalisation du cavalier sur l’itinéraire.

• Géolocalisation des hébergeurs

• Géolocalisation pour trouver un maréchal 
ou vétérinaire.

Lancée officiellement à Equita 2019, nous 
comptabilisons à ce jour plus de 1 225 
téléchargements,

- 4 849 consultations d’itinéraires

- 1 467 consultations d’hébergements

- Et en moyenne plus de 550 consultations  
pour chaque département avec un record 
de 1 467 consultations pour le Cantal.



Label Halte Equestre

Le CRTE Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place 
une charte de qualité spécifique à l'accueil des 
cavaliers et de leurs chevaux dans sa région.

Cette charte permet d'offrir aux randonneurs à 
cheval un réseau d'hébergements touristiques 
répondant à leurs besoins spécifiques.

A ce jour, +de 90 
hébergements 

adhérents



Formations



Formation ATE

Depuis 2018
La Commission formation s’est donné comme objectifs de faire 
reconnaitre notre ATE régional par la qualité, la maitrise ainsi 
que la compétence des examinateurs et formateurs régionaux.
Les objectifs fixés étant les suivants :

• Permanent du CRTE en charge des examens
(intégrité et respect du déroulement des sessions).
Assurance d’un examen qualiteux organisé selon les 
modalités définies par la FFE

• Impossibilité aux formateurs, d’être examinateurs de leurs 
élèves. Assurance d’une évaluation des candidats par un 
jury impartial et indépendant des formateurs.
Evaluer de manière objective.

• Disposer d’évaluateurs compétents et impliqués dans le 
milieu professionnel. 26 examinateurs référencés à ce jour.

• Disposer d’un centre de certification adéquat et qualiteux 
(PTV, salles, manège, carrière, hébergements et restauration 
des candidats et jury…..).

2018 / 2019
Plus d’une 40aine d’élèves ont passé les tests d’entrés et finaux 

de l’ATE en Auvergne Rhône-Alpes.



Session 2020
• Examen Général du 5 Mai 2020

• Test d'Entré en formation ATE du 5 Mai 2020

• Examen Général du 2 Juin 2020

• Test d'Entré en formation ATE du 2 Juin 2020

• Examen Général du 6 Octobre 2020 
Candidats Présentés => 9
Nombre de Candidat ayant obtenu le diplôme dans sa totalité => 3
Nombre de Candidat ayant obtenu le diplôme partiellement => 5

• Test d'Entré en formation ATE du 6/10/2020
Candidats Présentés => 10
Nombre de Candidat ayant obtenu le Test d'entrée dans sa totalité 
=> 8
Nombre de Candidat ayant obtenu le Test d'entrée partiellement 
=> 2

• Examen Général du 17/11/2020 au 19/11/2020
Candidats Présentés => 10
Nombre de Candidat ayant obtenu le diplôme dans sa totalité => 6
Nombre de Candidat ayant obtenu le diplôme partiellement => 4

• Test d'Entré en formation ATE du 19/11/2019
Candidats Présentés => 2
Nombre de Candidat ayant obtenu le Test d'entrée dans sa totalité 
=> 1

Session 2020

• 5 Mai

• 2 Juin 

• 6 Octobre

• 17 Novembre

Les sessions 
2021

• 4 Mai

• 1 Juin 

• 5 Octobre

• 16 Novembre

1er session d’examen en visio pour le 
rapport (UC1 et la Topo (UC3)



Expert Fédéral de Tourisme 
Equestre

Le CRTE a enregistré avec plaisir la nomination de 3 
nouveaux guides de Tourisme Equestre. 

La FFE souhaite favoriser des formations de qualité à
tous les niveaux, dans tous les domaines et dans
toutes les régions.

Dans ce but, elle a constitué un groupe
de techniciens reconnus pour leurs compétences
dans leur spécialité, animés par l'envie de transmettre
leur savoir.

En contact direct avec la DTN et les entraîneurs
nationaux, ils ont vocation à animer des formations à
l'initiative des CRE et à l'attention des enseignants en
activité, pour la préparation du Brevet Fédéral
d'Entraîneur Sports Équestres notamment.

Félicitation à :

 Carole DANGLARD (74)

 Michel HINNIGER (73)

 Franck BEAUDOING (38)

 Maurice MORFIN (26)



La Communication



Site Internet

Site internet mis en place en février 2018 :
www.tourismequestre-auvergnerhonealpes.fr

• Accès donné aux CDTE mais utilisation minime, 
quasi inexistante de leur part.

• Un accès a été ouvert pour que les hébergeurs 
qui souhaitent postuler au Plan Ambition Cheval 
puissent le faire en ligne

• Un espace spécial crise sanitaire COVID19.

16 000 visiteurs par an

Calendrier avec toutes les 

dates évènements

Menu Départements Actualités

Menu Région

http://www.tourismequestre-auvergnerhonealpes.fr/


Réseaux Sociaux

Page Facebook
3 000 abonnés

Page Instagram
Lancement : lors du Caval Trophy 2019
Réseau social plus fréquenté que Facebook par le 
jeune public.
Le compte aura des post « par ligne » de 
présentation des missions et événements du CRTE



Newsletter

Envois : 
• Rythme de 2 envois par mois, toutefois, 

cette année, du fait de la crise sanitaire, les 
envois ont été plus irréguliers.

• News assez courtes et souvent sur 1 ou 2 
sujets (Brèves du Tourisme Équestre, dates 
importantes du mois à venir, …)

Abonnés :
• Envoyé à 3 000 contacts.
• Possibilité de s’abonner via la page d’accueil 

du site internet
• Possibilité de toutes les retrouver sur notre 

site internet

Communication via le CRE

• Horse’Mag : 4 pages « Tourisme Equestre » tous 
les trimestre.

• Horse’Série (newsletter du CRE).



Catalogues « A Cheval en 
Auvergne Rhône-Alpes »

Circuits – Itinéraires et Hébergements
104 pages en 2019 et 108 pages en 2020
2019/2020 : 24 annonceurs pleine page, 26 annonceurs ½ 
page et 10 annonceurs ¼ de page = 60 annonceurs
2020 / 2021 : 24 annonceurs pleine page, 35 annonceurs ½ 
page et 18 annonceurs ¼ de page = 77 annonceurs

Randonnées – Séjours et Stages
64 pages en 2019 et 68 pages en 2020
2019/2020 : 54 annonceurs pleine page, 3 annonceurs ½ 
page et 2 annonceurs ¼ de page = 59 annonceurs
2020 / 2021  : 55 annonceurs pleine page, 3 annonceurs ½ 
page et 2 annonceurs ¼ de page = 59 annonceurs

Edition 2019/2020 
1 500 catalogues de chaque (donc 3 000 au total) ont été 
distribués sur Equita’Lyon 2019 !!!

Edition 2020/2021
Catalogues réédités et réimprimés à 2 000 exemplaires. En 
cours de distribution auprès des offices de tourisme de la 
région.
Gratuité pour la parution des annonceurs déjà présent sur 
l’édition 2019/2020, ceci en vu de leur donner un coup de 
pouce après une partie de la saison à l’arrêt.



12 départements 

représentés par codes couleur

Encarts Publicitaires d’Hébergements 

équestre du département

Carte du département avec une sélection d’itinéraires

représentés par codes couleur

Villes étapes

Contacts des 

référents de secteurs

Texte décrivant 

l’itinéraire

Références de cartes IGN



Les Salons

2019 – 2020
Présence du CRTE sur Equita’Lyon, le Salon du 
Cheval d’Angers et Cheval Passion à Avignon.

Visite de Laurent Wauquiez et son équipe sur 
notre stand lors d’Equita’Lyon et signature du 
Plan Ambition Cheval sur le stand du CRE.

2020 - 2021
Equita’Lyon, le Salon du Cheval d’Angers et 
Wallonie Equestre Event ont été annulés à cause 
de la crise sanitaire en cours. 
Cheval Passion (Avignon) est pour le moment 
reporté du 12 au 16 mai 2021.

Présence du CRTE au premier Salon Digitale du 
Cheval : du 5 au 13 décembre 2020.



Carnet de Voyage

• Carnet gratuit à retirer sur les manifestations de TE ou à la 
demande et envoyé par courrier (prix du timbre à  la charge du 
demandeur).

• Tirés à 500 exemplaires, presque tous écoulés.

• Ce carnet ne remplace pas le carnet de randonnée 
électronique de la FFE mais vient en complément de celui-ci.

• Le cavalier garde des souvenirs de son voyage à cheval de 
manière impérissable et le CRTE fait passer de 
l’informations sur le TE régional.

Dossier de sponsoring

• Envoyé à 100 entreprises de la région et mis à disposition des 
CDTE qui le souhaitent.



Carte Privilège 
Tourisme Equestre

• Mise en circulation durant le printemps 2020.

• Réunion de 10 enseignes qui proposent des 
réductions.

• Conditions pour obtenir la promotion : présenter 
une licence FFE en cours de validité, fléchée 
Tourisme et prise en Auvergne Rhône-Alpes.




