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Le Mot du Président

Notre A.G. qui marque annuellement le bilan de nos activités, présente cette année

un caractère particulier, car outre la photo de l’exercice 2021, c’est le bilan de tout

un mandat qui est à prendre en compte, puisque celui-ci est arrivé à échéance et

qu’il y a lieu de voir si les objectifs que notre comité s’était fixés en 2017 ont pu être

atteints. La feuille de route était dense et nous avions décidé de travailler sur

beaucoup de chantiers. La seule chose que nous n’avions pas imaginé, c’était que

notre mandature serait impactée par la crise sanitaire que nous vivons tous avec

contrainte et angoisse, crise qui nous a amenée à reporter ou annuler un certain

Nombre de rendez-vous. Malgré cela, nous sommes heureux de dire aujourd’hui que la plupart de nos

projets ont vu le jour. On peut citer pêle-mêle : les GRTE (et la mise en place du Trophée Gaston Mercier),

les Défi-Nature, le Caval Trophy, une communication dense et variée (catalogues, vidéos), notre présence en

salons, la gestion sportive du TREC, la création de la commission Mountain Trail, les formations ATE, la

création de l’application mobile Equi-Topo, la mise en place des Escapades Equestres, la mise en place de la

boutique du randonneur, le Trophée des Sabots d’Or, l’assistance et le soutien administratif des CDTE...



Nous avions également à cœur de faire entrer plus profondément le T.E. dans les clubs sportifs mais il

faut bien reconnaître que sur ce point précis nous n’avons pas été très performants et que ce dossier

reste un sujet majeur pour les années à venir.

Evidemment je ne peux passer sous silence l’importance du Plan Ambition Cheval que la région via la

filière, nous a octroyé et qui nous a permis d’équiper plus de 200 structures d’accueil et de valoriser

ainsi encore un peu plus la qualité de nos itinéraires équestres régionaux. Ce plan n’a pas d’équivalent

en France et il faut savoir dire merci à la région pour ce soutien sans précédent, qui nous l’espérons

pourra être reconduit à l’avenir.

Je voudrais dire également que j’ai été très heureux de participer, aux travaux du comité directeur du

CRE et de la bienveillance que ce dernier a eu à l’égard du Tourisme Equestre. En effet si nous

revendiquons notre autonomie, dans la recherche d’une efficacité maximum , le Tourisme Equestre

n’étant pas une discipline mais une activité majeure, spécifique, pleine et entière, nous sommes fiers

d’appartenir à la grande famille de la FFE et donc du CRE.

Pour terminer mon propos et avant de balayer plus en détail l’activité déployée en 2021, je tiens à

remercier très sincèrement l’ensemble du personnel du CRTE qui, par sa passion son engagement et

son professionnalisme a été un rouage essentiel dans le bon fonctionnement et l’essor de notre

comité.



très grand merci également aux quatre autres élus du CRTE (Emma JUNG, Anne LAVERRIERE, Carole

DANGLARD, Patrice GUILLERMIN) qui m’ont apporté leur soutien sans faille tout au long de notre mandat.

Je n’oublierais pas non plus les présidents et élus des CDTE, les professionnels du T.E. et tous les

bénévoles de tous horizons qui ont unis leurs efforts pour faire avancer à vive allure le train du

Tourisme Equestre régional.

Je suis fier de terminer ce mandat avec la sensation d’avoir quelque peu réussi la symbiose entre 

auvergnats et rhônalpins et de maintenir plus que jamais notre région comme la première de France 

en termes de Tourisme Equestre avec un nombre de licenciés qui repart très sensiblement à la hausse.

Bernard BOUT

Président du CRTE AU-RA



Statistiques licences 2020

Statistiques licences 2021



Récapitulatif



• Septembre 2020 à août 2021 : Accueil de Sophie Bonnefille en 
contrat d’alternance (Licence Marketing Communication).

• Janvier 2021 : Elodie Pleinet a intégré à temps partiel l’équipe des 
salariés du CRTE en tant que Chargée de Développement. Ses 
missions principales :

- Gérer en relation avec les CDTE les points administratifs 
importants 

- Construire des dossiers de subvention au niveau des 
départements et de la région.

- Appuie sur les infrastructures des départements Allier, Cantal, Puy 
de Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie 

- Coordination de la commission TREC

La charge de salaire d’Elodie Pleinet a été financée par la mutualisation de la 
dotation du 1€/ licence non reversée aux CDTE. La perte de cette dotation, 
vraiment très faible ramenée à chaque département est largement compensée 
par l’obtention (pour ceux qui se manifestent) de subventions obtenues grâce 
au travail d’Elodie (en moyenne : 10x plus que le 1€/ licence). Ce type de 
fonctionnement a été adopté lors d’un comité directeur du CRTE.

• Décembre 2022 : Départ de Sébastien Rouchy et arrivée de 
Camille Jaubert (qui intervient au CRTE à raison d’une journée et 
demi par semaine pour la gestion du Plan Ambition Cheval ainsi 
que l’appui sur les infrastructures des CDTE Drôme / Ardèche et 
Haute-Loire).

Equipe du CRTE



• Exemples de dépôts sur des aides de type régionales , 
départementales et communales :

- Les Projets Sportifs Fédéraux : dossiers à déposer en juin.
Finance jusqu’à 5 projets pour les CDTE, 3 projets pour les associations 
partenaires et du monde équestre (seul prérequis : être affilié à la FFE).

- Le FDVA : dossiers à déposer en janvier. 
Finance toutes les structures affiliées à la FFE qui ont un statut associatif. 
Finance les frais de fonctionnements d’une association. 

- Subventions régionales, Fonds Eperon…

• Exemples des actions menées grâce aux subventions obtenues :

- Elaboration et tirage en 1 000 exemplaires d’une carte hébergements et  
itinéraires en Ardèche  (CDTE Drôme / Ardèche).

- Aide pour le TREC et la formation (CDTE Drôme / Ardèche).

- Financement d’un aménagement d’itinéraire pour l’accès à cheval 
(EquiSabaudia – CDTE Savoie)

- Aide pour les grands évènements et la formation (CDTE Savoie).

Les Principales Subventions 



Un tableau récapitulatif des subventions 
est mis à jour et est envoyé aux CDTE afin 
de connaître les possibilités de 
financements, permettant ainsi à chaque 
comité de faire des demandes de 
subvention en autonomie.

OBJECTIF 2022 : dépôt de subvention de 
100% des CDTE de la région ! 



Les Manifestations 
en Auvergne 
Rhône-Alpes



Grand Régional de Tourisme Equestre (GRTE)
En 2020
Toutes les étapes ont été annulées suite à la crise sanitaire en cours.

En 2021
2 étapes ont pu être maintenues (Isère, Rhône (spécial attelage)).

En 2022
Mise en place du calendrier
Affiche et calendrier en cours de réalisation.

Trophée Gaston Mercier

•Création du Trophée Gaston Mercier en 2019 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 2022

•Des GRTE spécial attelage : reconduits en 2022 pour 1 date 
dans l’Ain.

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).



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.

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)

2021
4 dates initialement prévues – 3 dates ont pu avoir lieu

2022
4 dates – Calendrier finalisé avec 4 dates en Isère (17/04) , dans la Loire (22/05) , 
en Haute-Savoie (19/06) , et dans le Cantal (24 & 25/09).

Nouveauté en 2022
Ouverture d’une nouvelle catégorie avec les VTT à assistance électrique



Affiche 2022



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.

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

2021
14 journées se sont déroulées sur différents départements.
De nouveaux organisateurs ont inscrits leurs journées de balade.

2022
Le CRTE réceptionne et consolide les dates sur toute la saison 2022.
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. Pour la première édition, en 2019, c’est le Poney 
Club de la Poneyterie à Millery, dans les Côteaux du Lyonnais qui 
accueillait 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
Edition annulée suite à la crise sanitaire en cours.

2021
Edition annulée suite à la crise sanitaire en cours.

2022
Du 9 au 12 juillet au Haras de Préjeurin à Echalas (Rhône).
Ouverture des inscriptions le 1er janvier 2022.





TREC

2021

• 63 épreuves (45 en club,18 en amateur) 

• 430 participations couples

• 168 participations individuels

• 78 participations équipes

• 267 cavaliers différents et 63 clubs différents

• Championnat de France organisé en octobre 2021 à Maurs (Cantal) et 
médaille de bronze obtenue par Anaïs Lambert et Cécile Dubois (en 
équipe).

2022

• Calendrier 2022 : en cours de création.

• Beaucoup de DUC tardives.

• Espace dédié sur le site du CRTE avec une carte interactive qui 
actualise les données TREC de la région.



Mountain Trail

Création de la commission Mountain Trail en Auvergne Rhône-Alpes 
qui était jusqu’alors inexistante sur le territoire.
Discipline à l’image du TREC, gérée par le CRTE et subventionnée par 
le CRE.

Présidence : Morgane Court (basée dans le Rhône)
Secrétariat : Cécilia Niel (basée dans le Rhône et membre de la 
commission Western, ce qui apporte un lien intéressant entre les 
deux disciplines).

2021

• 7 épreuves

• 32 participations individuels

• 16 cavaliers différents / 19 équidés différents / 8 clubs différents

• Présence lors d’Equita’Lyon avec une présentation de la 
discipline sur les carrières.

2022

• Réunion de travail le 6/12.

• Calendrier en cours de conception.



Trophée des Sabots d’Or

• Destiné à valoriser et intensifier la pratique de la randonnée 
équestre

• Mis en place en 2021

• Principe : 
- Accumuler le plus grand nombre de km à cheval sur la région. Les 
cavaliers attestent de leurs kilomètres par un tampon sur leur 
carnet de voyage.

- Concours photos sur le thème « Paysage, Insolite et Patrimoine ».

- En fin de saison : les vainqueurs sont récompensés lors de la Nuit 
des Sabots d’Or qui met aussi à l’honneur les champions de TREC, 
de Défi-Nature et les bénévoles les plus actifs.



Les Infrastructures
en Auvergne 
Rhône-Alpes



Plan Ambition Cheval, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes en selle ! 

• Pour rappel

- 3 000 € maximum par hébergement

- 4 départements traités par année soit plus 
de 50 hébergements concernés par années

- 3 ans de soutien

- Soit 450 000€ de soutien au Tourisme 
Equestre sur 3 ans

2021

• 4 départements : Puy de Dôme, Allier, 
Ardèche et Haute-Savoie

2022

• Année de transition en vu de la mise en 
place à partir de 2023 d’un nouveau plan 
étalé sur 3 ans

• Prévision : de nouveau 150 000€

• Dossier déposé par le biais de la Filière fera 
l’objet d’un vote le 17 décembre



Equi-Topo, première application 
de Tourisme Equestre

• Mise à jour :
- Actualisation des itinéraires (+ regrouper les circuits en 

une seule boucle)
- Affichage des gites sur la carte IGN incluant le tracé de 

la boucle consulté pour une visibilité plus globale
- Saisie des gites pour tous les départements

• En projet :
- partage d’informations des cavaliers (création d’une 

communauté)
- Ajouter Suricate dans l’appli, afin de permettre aux 

cavaliers de signaler les éventuels problèmes 
d’accessibilité de sentiers.

- Ajout des boucles et itinéraires des Escapades Equestre 



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, 160
hébergements 

adhérents



Formations



Formation ATE

2021
• Sessions printemps :
- Mai : 7 candidats aux examens et 8 candidats aux tests 

d’entrés
- Juin : 10 candidats aux examens et 9 candidats aux tests 

d’entrés
- Octobre : 18 candidats aux examens et 10 candidats aux 

tests d’entrés
- Novembre : 17 candidats aux examens et 4 candidat aux 

tests d’entrés

• Réflexion en cours : 
possibilité de basculer les tests d’entrés la veille de l'examen 
avec un jury restreint. Point positif pour le 
montage et démontage PTV la veille et moins d'attente pour 
les élèves sur la journée d'examen.

2022
• du 9 au 10/05
• du 13 au 14/06
• du 3 au 10/10
• du 14 au 15/11

• La Fédé est toujours en attente de la réponse du RNCP pour 
la réinscritption de cette formation pro.

• Projet d’un centre régional de la formation équestre.

(Test d’entré le premier 
jour et examen général le second)



La Communication



Site Internet

16 000 visiteurs par an

Page Facebook
Presque 4 000 abonnés

Page Instagram
Lancement en 2019 : 500 abonnés



Newsletter

Envois :
• 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
2020 / 2021 : 24 annonceurs pleine page, 35 annonceurs ½ 
page et 18 annonceurs ¼ de page = 77 annonceurs
2021 / 2022 : 25 annonceurs pleine page, 18 annonceurs ½ 
page et 20 annonceurs ¼ de page = 63 annonceurs

Randonnées – Séjours et Stages
2020 / 2021  : 55 annonceurs pleine page, 3 annonceurs ½ 
page et 2 annonceurs ¼ de page = 59 annonceurs
64 pages en 2019 et 68 pages en 2020
2021/2022 : 56 annonceurs pleine page, 4 annonceurs ½ 
page et 1 annonceurs ¼ de page = 61 annonceurs

Edition 2020/2021
Catalogues réédités et réimprimés à 2 000 exemplaires. Ont 
été entièrement distribués sur les évènements de Tourisme 
Equestre ainsi qu’auprès des offices de tourisme de la région.
Gratuité pour la parution des annonceurs déjà présents sur 
l’édition 2019/2020, ceci en vu de leur donner un coup de 
pouce après une partie de la saison à l’arrêt.

Edition 2021/2022 
1 000 catalogues de chaque (donc 2 000 au total) ont été 
distribués sur Equita’Lyon !!!



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



Escapades Equestres

• Lancement des Escapades Equestres en mai 
2021

• Toujours le même schéma : 3 hébergeurs 
équestres se situant à une journée de cheval 
les uns des autres.

• Plusieurs volontés :

- impliquer les hébergeurs dans la vérification 
des itinéraires autour de chez eux

- compléter l’offre des hébergeurs équestres

- proposer une offre clé en main pour les 
cavaliers propriétaires et les clubs (infos sur les 
nuitées, les transports de bagages, les 
itinéraires à récupérer sur ton GPS de rando…)

- proposer des offres touristiques pour les 
accompagnants non cavaliers (points 
remarquables, visites…)

• 750 exemplaires distribués. Retirage pour le 
salon Cheval Passion.



Salons

2020 - 2021

• Annulation des salons suite à la crise sanitaire.

• Présence du CRTE au premier Salon Digitale du 
Cheval : du 5 au 13 décembre 2020. 
Contacts et retombées nuls.

2021 - 2022

• Equita’Lyon du 27 au 31 octobre : Stand de 42 
m² avec une banque pour 2 départements. 
Présence journalière de certains départements, 
absence totale d’autres départements. 
Réflexion pour 2022 : mise en valeur de la 
vidéo et mise en commun de deux grandes 
banques afin d’éviter les espaces vides.

• Cheval Passion à Avignon du 19 au 23 janvier.
Stand commun avec Drôme à Cheval et 
Forc’Pub (partenaire CRTE).

• Réflexion pour une potentielle présence lors 
d’Euro Cheval à Offenbourg (Allemagne). 



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).

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

• Récompense des cavaliers ayant effectué le plus 
grand nombre de kilomètres à cheval sur la région : 
le Trophée des Sabots d’Or.



Communication par la BD

• Collaboration avec Cheval Ta Race, artiste qui 
propose des illustrations humoristiques sur le 
monde du cheval. Contrat de 20 illustrations.

• On bénéficie ainsi de la visibilité et de la 
communauté de Cheval Ta Race grâce à ses partages.

• Nécessité de faire passer des messages par le biais 
d’illustration humoristiques.

• Cibler un public plus jeune.



Boutique en ligne

• La boutique du CRTE propose des produits indispensables à une 
randonnée équestre. 

Boussole de randonnée
Porte carte A3/A4
Chargeur solaire 
Etui étanche tactile
Kit de maréchalerie 

Couvert pliant 
Gourde pliable
Seau pliable
Lot de deux boîtes repas pliables 
Manuel de formation ATE

• Nous proposons aussi des packs. De nouveaux sont en cours de 
création. La boutique va encore évoluer cette année. 

Les essentiels :
Boussole
Kit de maréchalerie
Seau pliable
Gourde

Un repas en randonnée :
Couvert pliant en inox
Gobelet pliant
Gourde pliante
Boite pliable de repas



Vidéos « A Cheval en 
Auvergne Rhône-Alpes »

• Tournage des films « A Cheval en Auvergne 
Rhône-Alpes » afin de compléter une collection 
entamée avant la fusion par l’ex CRTE Auvergne.

• Printemps 2021 : Haute-Savoie et Drôme
Automne 2021 : Ain et Ardèche
Printemps et automne 2022 : Loire, Rhône, Isère 
et Savoie

• Les tournages sont couplés avec une journée 
prévue pour faire un plan photo par département. 
Un photographe sera présent en 2022 pour les 
départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-
Loire et du Puy de Dôme qui n’ont pas de plans 
photos à jour.



LES PROJETS

• Table Ronde du Tourisme Equestre couplée avec la Nuit Des 
Sabots d’Or. Date à déterminer fin novembre 2022. Programme 
partiellement élaboré, à affiner.

• Proposer au minimum 2 escapades Equestres par départements

• Plan Ambition Cheval 2022 / 2025 : 
- plus d’hébergements équestres dotés en matériel
- intégration de la notion de bien être équin au sein des structures 
de tourisme équestres
- mise en place de deux itinéraires d’excellence dans chaque 
département avec un balisage pérenne et biodégradable

• Réflexion et proposition de moyens pour l’intégration des activités 
Tourisme Equestres au sein des clubs sportifs.

• Créer une manifestation régionale (type Route du Sel sur 3 ou 4 
jours de randonnée). S’appuyer éventuellement sur les thématiques 
Route Napoléon et d’Artagnan.




