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Rapport d’activité 
  

 
 Cette année particulière de crise sanitaire à fortement impacté les projets prévus, toutefois le CRTE 
est resté mobilisé et certaines actions de début de millésime ont été menées à bien. 
 
 Le CRTE a assuré la représentation du Tourisme Équestre de notre région lors de ‘édition 2019 de 
Cheval Passion. Nous avons expérimenté cette année une toute nouvelle formule avec un stand commun 
CRE et CRTE. Cet aménagement de l’espace a reçu un bon accueil et a permis de montrer une famille équstre 
unie dans notre région.  
 
 Au cours de cette année 2019-2020, le CRTE a participé à de nombreuses rencontres et réunions en 
présentiel ou en visio-conférence, parmi lesquelles : 

• Réunion des Présidents de CRTE  
• Congrès des dirigeants (FFE) 
• Réunion Route Européenne d’Artagnan 
• Rencontres avec les Conseils Départementaux du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. 
• Rencontre avec le Conseil Régional 
• Réunions avec « Avignon Tourisme » pour l’organisation de la Cheval Passion  

 
Comme l’année précédente le CRTE a accompagné les CDTE qui en ont fait la demande pour 

l’organisation de leur AG et la mise en conformité de leurs listes à la suite de la modification des critères 
pour pouvoir être votant. 

 
Une nouvelle fois, le CRTE a lancé un appel à projet auprès des CDTE pour l’organisation de 

manifestations de Tourisme Équestre. La plupart des CDTE de notre région ont répondu à cet appel à projet 
mais seules quelques manifestations ont été menées à terme dans ce contexte de crise sanitaire. 

 
Pour cette année qui débute, nous souhaitons mettre l’accent sur certains axes de développement 

et remettre en lumière les projets qui n’ont pas été à terme cette année : 
 

• Grands itinéraires 
o Maintenir le soutient à l’association « Route Napoléon à Cheval » pour pérenniser 

et valoriser cet itinéraire 
o Soutenir le développement de la Route Européenne D’Artagnan 
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• Développement de l’offre de Tourisme Équestre  
o Élargir le réseau des clubs labellisés Tourisme Équestre en proposant un 

accompagnement dans la démarche de labellisation. 
o Promouvoir des circuits de proximité « clef en main » pour rendre accessible le 

Tourisme Équestre à un plus grand nombre de pratiquants. 
 

• Championnat Régional Multi discipline Équestres au Poët (05) – Report de projet 2019 
o Conduire en partenariat avec les structures locales et le CDTE05 des actions de 

Tourisme Équestre lors des Championnats Régionaux organisés par le CRE. 
§ Rallye équestre 
§ Cours d’orientation par équipe 

 
Le CRTE Provence Alpes Côte d’Azur remercie encore une fois toutes les Présidentes et tous 

les Présidents de CDTE pour les actions qui sont menées dans leur départements, tous les dirigeantes 
et dirigeants de club qui assurent au quotidien la promotion des activités de Tourisme Équestre, le 
CRE pour le soutien logistique qu’il apporte au CRTE et bien entendu toutes les pratiquantes et tous 
le pratiquants qui perpétuent au quotidien la tradition du Tourisme Équestre dans notre belle région. 
 

 
  
 
          Le Président 

Toni Capoulade 
18/11/2019 


