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Rapport d’activité
Cet exercice est un peu particulier, les premiers mois ont été intégralement consacrés à la fusion des
anciens CRTE Provence et CRTE Côte d’Azur.
Sans vouloir faire un long récit de la procédure, cette fusion à été assez chronophage de par sa
lourdeur. La dissolution des précédents CRTE, le versement des actifs des CRTE au CRE, lui aussi en pleine
fusion, les élections du CRE et de l’équipe élue au titre du Tourisme Équestre, la composition du nouveau
CRTE, et enfin la création de la nouvelle association CRTE Provence Alpes Côte d’Azur.
Ce petit synopsis me semble nécessaire pour bien se rendre compte que le nouveau CRTE n’a pu
fonctionner normalement qu’à partir de fin avril 2018 période à laquelle les fonds issus de la fusion des
anciens CRTE et de la Dotation Fédérale Annuelle ont été crédités sur le compte du CRTE Provence Alpes
Côte d’Azur.
Le CRTE Provence Alpes Côte d’Azur, comme chaque année, a été présent lors de Cheval Passion
notre le stand à réservé une place à chacun des six département de notre région. A l’occasion de ce grand
rendez-vous annuel de nombreux professionnels du Tourisme Équestre se sont relayés pour assurer une
présence permanente sur le stand.
Au cours du millésime, le CRTE a participé à plusieurs rencontres au niveau national ou régional :
• Réunion des Présidents de CRTE à Lamotte Beuvron (A. Capoulade & P. Petit)
• Séminaire des formations TE à Lamotte Beuvron (A. Capoulade)
• Séminaire des infrastructures à Lamotte Beuvron (J.C. Dutoit)
• Assemblée constitutive de l’association « Route Napoléon à Cheval » (A. Capoulade, P.
Petit, J.P. Collin)
• Réunion au PNR de Camargue, projet itinérance douce Pays d’Arles (A. Capoulade)
• Réunions avec « Avignon Tourisme » pour l’organisation de la Chevauchée des Blasons (A.
Capoulade)
Le CRTE a sollicité le CREPS Provence Alpes Côte d’Azur pour construire une formation BPJEPS
s’appuyant sur les diplômes Fédéraux d’AAE option Équitation d’Extérieur et d’ATE et qui aboutirait à
l’obtention du nouveau BPJEPS avec un cœur de métier Tourisme Équestre. Si ce projet aboutit, l’habilitation
est en cours à la DRJS, il s’agira du premier parcours BPJEPS 4UC mettant le Tourisme Équestre comme
prédominance de formation. Ce projet a nécessité plusieurs rencontres au CREPS et sur le terrain pour tracer
les contours de cette future formation.
Le CRTE a accompagné les CDTE pour leur mise en conformité vis-à-vis de la FFE suite à l’évolution
de leurs statuts. Cet accompagnement a valu à notre région d’être une des premières à avoir tous ses CDTE
en règle.
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Le CRTE a lancé un appel à projet auprès des CDTE pour l’organisation de manifestations de Tourisme
Équestre. Plusieurs projets ont été retenus :
• Randonnée montée du CDTE 84
• Randonnée attelée du CDTE 84
• Randonnée montée du CDTE 05
• Randonnée montée de la commission TE du CDE06
• Pôle Tourisme Équestre lors de « A Cheval 06 » du CDE 06
L’action du CDTE 05 à malheureusement été annulée pour des raisons sanitaires interdisant le
rassemblement et le déplacement d’équidés aux dates prévues. Les autres actions se sont déroulées telles
que programmées. Un petit bémol toutefois pour le pôle TE lors de « A cheval 06 » qui a été impacté par les
mesures de sécurité mises en place par la ville de Nice.
Nous devons pour l’année à venir conduire un politique régionale plus ambitieuse en faveur du
développement du Tourisme Équestre. Dans ce sens le CRTE va mettre en place plusieurs actions regroupées
en quatre axes :
• Grand Régional de Tourisme Équestre
o Plusieurs étapes type Rallye ou Randonnée organisées dans nos départements
• Nouveaux publics
o Des randonnées « clefs en main » proposées aux clubs non spécialistes du TE
• Promotion des outils de TE
o Valorisation des Galops de Pleine Nature
o Les Cahiers de Nature
o Les Brevets de Randonneurs
• Développement des itinéraires
o Formation de baliseurs et de collecteurs GPS
o Enrichissement de GéoCheval
o Jonction des portions d’itinéraires non reliées
Toute l’équipe du CRTE Provence Alpes Côte d’Azur remercie les CDTE pour leur implication
dans les départements, les clubs pour toutes les actions conduites auprès de leur membres et plus
généralement tous les cavaliers qui perpétuent la culture de Tourisme Équestre très forte dans notre
région.
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