
COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE LA LOIRE

Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2021

Bonsoir à tous,

Merci de nous rejoindre pour cette Assemblée Générale qui se déroule exceptionnellement en visio au vue des restrictions en vigueur.

Cette année a été marquée par une situation particulièrement difficile en raison de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires qui s'en sont 
suivies. Nous espérons que vous et vos proches se portent bien.

Cette AG va se dérouler comme suit :
1- Bilan Moral CDTE 2020
2- Bilan financier CDTE 2020
3- Budget prévisionnel CDTE 2021
4- Vote
5- Questions diverses

1- Bilan Moral CDTE 2020

Pour la saison 2020 la Loire comptait un total de 7224 licences dont 1077 licences fléchées Tourisme Equestre.

D'un point de vue statistiques (voir tableau ci-dessous), le tourisme équestre dans notre département est majoritairement féminin et très majoritairement 
représenté par les cavaliers de +30ans puis les cavaliers de 11-18ans.



Statistiques Fléchage LOIRE - 2020 
 Femme Homme Total

Âge Poney Cheval Tourisme Poney Cheval Tourisme Poney Cheval Tourisme Total 

4 ans et - 28 — 4 11 — 6 39 — 10 49 

5-6 ans 179 — 16 56 — 11 235 — 27 262 

7-8 ans 400 4 37 79 4 9 479 8 46 533 

9-10 ans 562 27 37 77 5 6 639 32 43 714 

11-12 ans 617 50 62 80 8 12 697 58 74 829 

13-14 ans 550 103 68 54 9 8 604 112 76 792 

15-16 ans 404 188 81 31 15 7 435 203 88 726 

17-18 ans 251 165 75 18 14 8 269 179 83 531 

19-21 ans 149 214 50 7 23 7 156 237 57 450 

22-25 ans 80 222 53 5 27 6 85 249 59 393 

26-29 ans 34 196 35 5 29 5 39 225 40 304 

30-39 ans 48 309 80 10 65 15 58 374 95 527 

40-49 ans 21 228 85 6 75 30 27 303 115 445 

50 ans et + 30 198 127 9 168 137 39 366 264 669 

Total 3 353 1 904 810 448 442 267 3 801 2 346 1 077 7 224
Données FFE au 29/09/2020

En 2020, les licences fléchées « tourisme équestre » représentent 14,9% du total des licences ligériennes.
A l'échelle régionale la part de licences fléchées « tourisme équestre » est de 13,9% et à l'échelle nationale 11,3%. 
On peut donc noter que notre département n'est pas en reste.



Si de nombreux événements étaient prévus, la situation sanitaire liée à la COVID-19 a conduit à l'annulation de tous les concours et toutes les 
manifestations prévues depuis le printemps 2020.

A la sortie du 1er confinement et depuis la reprise des activités des clubs sportifs de plein air, un surplus d'activité s'est fait particulièrement ressentir 
dans nos clubs, notamment pour l'équitation de pleine nature. En effet, après 2mois de confinement national, tout le monde avait grand besoin de 
prendre une bouffée d'air frais et de renouer avec la nature. C'est ainsi que tout naturellement les activités d'extérieur ont eu le vent en poupe, dès que la 
reprise a été possible. Nous remercions l'ensemble des professionnels qui ont fait face à cette nouvelle demande malgré les contraintes sanitaires à 
respecter et les complications de planning auxquels ils ont dû faire face. Grâce à eux, l'été et la rentrée 2020 ont enregistrés une très forte demande 
pour l'équitation d'extérieur.

Objectif pour 2020/2021

LABELS
La Loire compte à ce jour 121 structures affiliées à la FFE dont :
4 clubs labellisés « Tourisme équestre » :
-Les Chevaux de La Buffière CE Rochetaillée à St-Etienne
-ASEMCERF à Marcoux
-Poney 2000 à Craintilleux
-CE Ecrinelles à St Sauveur en Rue

et 6 clubs labellisés « Cheval Etape » :
-Les Chevaux de La Buffière CE Rochetaillée à St-Etienne
-Equit'Astrée à St Etienne le Molard
-White River Ranch à Marcilly le Chatel
-Ecurie O'Hara à L'Hopital le Grand
-PC du Montbrisonnais à Montbrison
-Ecuries de L'Octroi à Chateauneuf

Nous invitons les structures pratiquant le tourisme équestre, même à petite échelle, à prendre connaissance de ces labels afin d'être mieux référencées 
et de gagner en visibilité auprès du grand public. Ce dernier est toujours plus nombreux à vouloir découvrir l'équitation de pleine nature, notamment 
lors des week-ends, jours fériés et des vacances scolaires. 
En ces périodes d'événements/concours annulés, c'est une bonne occasion pour les clubs de développer leur offre d'équitation de pleine nature.



RHINO-PNEUMONIE EQUINE
En plus de l’épidémie de la COVID-19, une épidémie de Myeloencéphalite – EHV1 (rhinopneumonie) a vu le jour. Actuellement l'évolution de la 
situation est favorable à la reprise de l’ensemble des compétitions équestres nationales et internationales, des rassemblements d’équidés et stages dès le 
lundi 12 avril 2021. 
Afin de maintenir une grande vigilance, un protocole sanitaire à appliquer à tous les acteurs de la compétition sera précisé dans les prochains jours dès 
que les règles de la FEI auront été communiquées. La vaccination et les rappels vaccinaux contre cette maladie restent recommandés pour les chevaux 
exposés.
Les conditions de reprise de ces activités à huis-clos devront s’inscrire dans le strict respect des mesures en vigueur dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie de la COVID 19.

TREC
2 concours de TREC sont prévus cette saison, sous réserve des directives à venir :
-13/06/21 à l'ASEMCERF à Marcoux (Epreuves Club)
-27/06/21 au domaine de Bonnefond à St Romain les Atheux (Epreuves Club et Amateur)

BEAUX DIMANCHES, DEFI NATURE ET FORMATION
Nous souhaitons, bien sûr que cette saison soit plus propice aux événements et que nos activités puissent se dérouler dans de meilleures conditions. 
Nous sommes en attente de l'évolution des mesures gouvernementales pour connaître les possibilités d'organisation.
A priori le Défi Nature initialement pévu le 09/05/21 à Montarcher à de fortes chances d'être annulé selon les mesures gouvernementales à venir ces 
prochains jours.

SUBVENTIONS
Une subvention régionale est possible cette année pour toute organisation d'événement (TREC, beau dimanche...). Les organisateurs peuvent nous 
contacter pour la mise en lien avec la personne référente en charge de ce dossier.

ESCAPADE EQUESTRE
Mis en place par le CRTE, le principe est de proposer des itinéraires courts et « clefs en main » aux cavaliers et familles de cavaliers.
Actuellement une reconnaissance est en cours sur le secteur du Pilat avec une boucle spéciale attelage.
Ces circuits seront communiqués notamment sur le site du CRTE et largement relayés.

ITINERAIRES
Nous vous en avions fait part lors de notre dernière AG, en ce qui concerne la réactualisation des itinéraires équestres et leur balisage, la charge de 
travail (et financière) est colossale. Notre effectif (et notre budget) est trop réduit à l'heure actuelle pour y faire face.
Bon nombre de cavaliers nous demandent régulièrement les itinéraires du département et les gîtes équestres sur les circuits.



Afin de nous permettre malgré tout à continuer la communication des itinéraires et gîtes, nous invitons chacun d'entre vous à nous faire part des 
possibilités d'itinéraires autour de chez vous ou des problèmes rencontrés. Si votre gîte, ou si vous connaissez des gîtes équestres, qui ne sont pas 
recensés dans notre base de donnée, n'hésitez pas à nous en faire part !

COMMUNICATION
168 catalogues ont été distribués aux Offices de Tourisme de la Loire (Andrézieux-Bouthéon, Belmont de la Loire, Bourg-Argental, Roanne, 
Montbrison, Montrond les Bains, Sainte Croix en Jarez) :
-84 catalogues « A Cheval en Auvergne Rhône-Alpes – Circuits, Itinéraires et Hébergements »
-84 catalogues « A Cheval en Auvergne Rhône-Alpes – Randonnées, Séjours et Stages »

Il est regrettable par ailleurs de ne pas avoir de retours sur les missions/actions menées dans notre département, que ce soit aussi bien par le CRTE que 
par les acteurs locaux. Si nous sommes ravis de voir que des projets avancent ou voient le jour, il n'est pas concevable que cela soit à l'insu du CDTE 
qui a également pour but d'aider à la coordination locale et départementale.

VIDEO PROMOTIONNELLE 
Comme cela a été fait par le passé pour la région Auvergne et ses départements, une vidéo promotionnelle des départements ex-rhône-alpins est à venir. 
Le CRTE dirige cette action via les financements qu'il a obtenu. Le tournage pour notre département est prévu pour juin 2021. 3 films d'une minute et 
un film de trois minutes sont prévus et seront ensuite très largement relayés sur les réseaux sociaux, sites internet...

EQUI-MEETING
Un Equimeeting de pleine nature Auvergne Rhône-Alpes est prévu sur l'hippodrome de Feurs les 14, 15 & 16/11/2021 (dates à confirmer et sous 
réserve des mesures gouvernementales). Cette rencontre sera idéale pour toutes les structures qui souhaiteraient développer de nouvelles activités, 
notamment l'équitation de pleine nature (balade, randonnée, TREC, Mountain Trail...). Programme à venir.

ELECTION FFE
L’assemblée générale élective des instances dirigeantes de la Fédération Française d’Equitation s’est tenue le 18/03/21 au Parc équestre fédéral à 
Lamotte-Beuvron (41). Les 30 membres de la liste de Serge Lecomte sont élus au Comité fédéral dès le premier tour.
Aucun des trois candidats à la présidence n’ayant obtenu la majorité absolue des voix, Serge Lecomte et Anne de Sainte Marie, ayant cumulé le plus 
grand nombre de voix, se retrouveront pour un second tour programmé le 27 avril prochain.

Lors de la première réunion du Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) le lundi 22 mars, Valérie Dalodier a été élue présidente du CNTE à 
l’unanimité.
Pour la première fois depuis sa création en 1963, une femme accède aux plus hautes responsabilités de l’instance officielle du tourisme équestre 
français. Carole Danglard est élue secrétaire générale et Tiphaine Vermeulen, trésorière.



Suite aux débats qui ont eu lieu sur le sujet, un changement des statuts à été annoncé avec la possibilité d'élire un(e) président(e) de comité n'ayant pas 
de licence dirigeant(e). Ce point sera à suivre de près et devrait permettre à de nouvelles personnes de pouvoir s'impliquer au sein des comités.
Les élections régionales auront lieu le 27/11/2021 et suivront les élections départementales (dates à fixer).
Nous sommes Emilie et moi-même prêtes à faciliter « le passage de flambeau » et à soutenir une nouvelle équipe qui souhaiterait se présenter aux 
prochaines élections du CDTE42 et restons à leur disposition pour toute demande.

2- Bilan financier CDTE 2020 
Présentation par Emilie Joly

Le bilan financier rappelle à chacun que les moyens du CDTE restent limités. 

Les rassemblements, trecs, salon... étant à l'arrêt depuis ce printemps, 
il n'y a pas eu de sorties d'argent en 2020. 

Il pourra servir à re-dynamiser nos activités, aider à l'organisation 
d'événement, de formation, etc.

A noter peu de rentrées pendant ce mandat, les choix du CRTE, 
même s'ils étaient nécessaires, ont grandement impactés nos ressources 
déjà limitées.



3- Budget prévisionnel CDTE 2021 
Présentation par Emilie Joly

Au vu des circonstances il n'est pas évident de prévoir avec précision ce qu'il sera possible ou non de faire en 2021. 

La Loire pouvant être re-confinée ces jours-ci. 

De l'argent est provisionné pour la reprise des événements et les demandes seront étudiés au cas par cas. 



POUR CONCLURE
Cette année aura été particulièrement compliquée à gérer pour tous avec cette crise sanitaire, mais elle aura au moins eu le mérite de susciter 
grandement l'envie du grand public à un retour à la nature et au contact des animaux. Le tourisme équestre et l'équitation de pleine nature peuvent et 
doivent absolument répondre à cette demande du public, notamment dans les structures.

Personnellement, je ne souhaite pas renouveler ma candidature mais je resterai disponible auprès du CDE, CRTE, et du futur CDTE s'il le souhaite, 
pour continuer à « apporter ma pierre à l'édifice ».
Aussi, j'invite les personnes désireuses de s'impliquer à se rapprocher de moi-même ou du CDE42 et/ou du CRTE afin de se faire connaître afin de 
préparer et construire le CDTE42 de demain.

Séverine Garito
Présidente CDTE42

4. VOTES

5. Questions diverses


