31 juillet 2020

Retour sur la session estivale et rendez-vous à l’automne !
Initialement programmées au printemps en région, les premières Rencontres du Tourisme équestre 2020
se sont déroulées ces derniers jours sous un format alternatif, par la volonté de Serge Lecomte, président
de la Fédération Française d’Equitation, et de Jean-Pierre Blache, président du Comité National de
Tourisme Equestre, de maintenir ces temps d’échange autour du développement de l’équitation de
pleine nature.
Lors de ces Rencontres du Tourisme équestre, proposition est faite aux responsables d’associations de
cavaliers et/ou meneurs, ainsi qu’aux professionnels exerçant au sein d’un établissement équestre
pratiquant l’équitation de pleine nature ou s’y intéressant, d’échanger sur les projets structurants en région
et en département, les attentes des pratiquants et des professionnels, et les propositions des différents
acteurs.
Après une session régionale Grand-Est, les 8 et 9 juillet, 4 dates nationales dédiées aux responsables
d’associations de cavaliers et/ou meneurs se sont tenues ces 27, 28 et 30 juillet.

Retour sur la session Associations
La session estivale a réuni 130 participants, connectés de toute la France.
Entre partage de projets structurants mis en œuvre en région et en département, échanges sur les actions
et ressources mises à disposition par la Fédération et propositions de solutions pour répondre aux besoins
et attentes, chacune des Rencontres du Tourisme équestre fut riche !

Résolument interactives, entre affichage en temps réel des
contributions des participants par thématique, et questionsréponses avec l’équipe d’élus et de permanents FFE – CNTE,
ces Rencontres du Tourisme équestre étaient placées sous
le signe de l’écoute partagée et d’échanges constructifs.
Les administrateurs Tourisme de la Fédération Française d’Equitation et du Comité National de Tourisme
Equestre, François ALBERTINI, Jean-Pierre BLACHE, Carole DANGLARD, Valérie HOUSET-DALODIER et
Tiphaine VERMEULEN, et Frédéric BOUIX, Délégué général de la Fédération Française d’Equitation,
participaient à ces Rencontres du Tourisme équestre. Des pistes d’amélioration des outils et services
développés par la Fédération ont d’ailleurs été actées lors des échanges.
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Itinérance à cheval ou en attelage, mise en produit,
concertation avec les sports de nature, recrutement,
diversification et fidélisation des cavaliers, synergies entre
établissements équestres, formation des pratiquants et des
encadrants, relations avec les collectivités et établissements
publics ont rythmé les échanges.

31 juillet 2020
Ils ont également rassuré quant aux mesures transitoires concernant l’éligibilité des personnes ressources
contribuant à la vie associative des Comités en région et en département, et reconduites pour le prochain
mandat.

Paroles de participants
Responsables d’association de cavaliers et/ou meneurs, professionnels proposant ou intéressés par
l’équitation de pleine nature, élus des Comités régionaux et départementaux d’équitation et de tourisme
équestre, ils ont participé aux premières Rencontres du Tourisme équestre 2020 et ils ont dit :
« Je découvre aujourd’hui plein de produits faits et proposés par la Fédération
et que je ne connaissais pas ! », Stéphanie OLIVAIN, dirigeante (88)
« Ces Rencontres permettent de découvrir
les bonnes pratiques mises en œuvre par d’autres »,
Jean-Michel FAVREAU, président d’association (85)
« Les échanges sont intéressants et mettent en lumière
les pistes de coopération entre structures équestres.
Merci à la FFE pour les outils mis à disposition, à nous de les utiliser ! »,
Valérie HAMELIN-BOYER, élue du CRE Grand-Est
« Cette Rencontre du Tourisme équestre fut très constructive,
abordant des solutions concrètes sur des thèmes précis »,
Carole DANGLARD, secrétaire générale du CNTE
« Les échanges lors de ces Rencontres ouvrent les horizons
et le champ des possibles, et contribuent à construire un projet
Tourisme équestre en phase avec la vision actuelle et à venir »,
Jean-Pierre BLACHE, président du CNTE
« C’est précisément l’esprit fédéral d’accompagner les initiatives de terrain,
de les modéliser et les déployer pour et par chacune et chacun au sein de notre Fédération.
Profitons-en également pour rappeler, dans une démarche éco-citoyenne,
que par leur richesse les activités équestres, et a fortiori le tourisme équestre,
s’inscrivent pleinement en réponse aux politiques publiques »,
Frédéric BOUIX, délégué général de la FFE

Rendez-vous à l’automne !
Nous vous donnons rendez-vous :
 Fin septembre pour la session dédiée aux dirigeants d’établissements pratiquant ou intéressés par
l’équitation de pleine nature,
 A l’automne pour la restitution des sessions Associations de juillet et Professionnels de
septembre : une Rencontre du Tourisme équestre en plénière à ne pas manquer !

