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Rapport Moral
Nous terminons cette première année de mandat, une première année très particulière
puisque en grande partie consacrée à la fusion des CRTE « Provence » et « Côte d’Azur ». De cette
fusion est né le CRTE Provence Alpes Côte d’Azur avec une nouvelle équipe.
Nos nouveaux statuts renforcent encore le lien qui lie les CRTE aux CRE, mais en dehors de ce
lien administratif, je tiens à remercier Franck David, Président du CRE Provence Alpes Côte d’Azur,
pour la confiance qu’il accorde au CRTE. Je souhaiterais que ce fonctionnement partenarial se
pérennise et que la diversité des activités équestre proposées par les clubs et portée par le CRE et le
CRTE soit définitivement perçue comme une force et non comme un facteur de clivage ou de division.
Le Tourisme Équestre en Provence Alpes Côte d’Azur c’est 4948 licenciés fléchés Tourisme,
presque une centaine de clubs orientés spécifiquement vers des activités de Tourisme Équestre, trois
associations de cavaliers indépendants qui regroupent à elles trois près de 430 licenciés, bien qu’en
légère baisse, comme sur le reste du territoire national, ces chiffres mettent en avant une dynamique
d’équitation d’extérieur dans notre région.
La saison 2019 qui débute, doit être la saison de tous les projets. Le CRTE Provence Alpes Côte
d’Azur souhaite mettre en place, avec l’aide des CDTE et des clubs adhérents, trois axes de
développement :
- Organisation de rallyes équestres dans le cadre d’un circuit régional
- Développement du réseau d’itinéraires équestres
- Promotions des outils de Tourisme Équestre
Nous tenons à féliciter et remercier les Présidents de Comités Départementaux de Tourisme
Équestre et les Présidents de Commissions Tourisme Équestre pour le travail qu’ils effectuent dans
leur département et leur implication dans le développement du Tourisme Équestre dans notre
région.
Et pour conclure, merci à vous tous, dirigeants de club, pour votre confiance, votre implication
et votre contribution au développement du Tourisme Équestre et plus généralement de l’équitation
en Provence Alpes Côte d’Azur .
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