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Rapport Moral 2019-2020 
  

Encore une fois je tiens, avant toute chose, à mettre en avant les liens forts qui unissent nos 
CRE et CRTE en région Sud. Je veux remercier Franck David de sa vision d’une équitation unie, qu’elle 
soit de sport, de loisir ou de tourisme, qui rend la collaboration entre nos deux Comité Régionaux 
naturelle et facile. Nous devons poursuivre notre travail conjoint et continuer à faire de la diversité 
des pratiques une des forces de notre Région. 

 
Cette année 2019-2020 a été très fortement impactée par la crise sanitaire, qui a affecté 

l’ensemble des acteurs de la filière équestre et particulièrement les professionnels du Tourisme 
Équestre qui n’ont pas pu ouvrir leur saison de randonnée au printemps. 

Le CRTE a lui aussi subi cette crise sanitaire et de nombreuses actions projetées n’ont pas pu 
être réalisées. Notre CRTE mettra toute son énergie à la disposition des CDTE et des professionnels 
du Tourisme Équestre pour faire du millésime 2021 qui débute une année forte de notre région. 

 
La première moitié de cet exercice a pu se dérouler selon le prévisionnel et le CRTE a soutenu 

de beaux projets dans presque tous les départements de notre région tels que : 
- A cheval 06 
- Route Napoléon à Cheval 
- Route Européenne d’Artagnan 
- Randonnées montées et attelées (CDTE) 
- Formation de juges SFET  
- Cheval Passion 

 
Bien sûr nous resterons mobilisés pour soutenir ce type de projets pour l’année à venir, mais 

également pour essayer d’amener encore plus de cavaliers vers le Tourisme Équestre. Nous sommes 
obligés de constater une légère érosion du nombre de licenciés fléchés Tourisme Équestre et un 
manque de renouvellement des génération, 25% de nos licenciés ont plus de 50 ans alors que pour 
le fléchage « cheval » ce pourcentage est de 9%. Nous essayerons de soutenir prioritairement les 
projets de développement et facilitant le renouvellement des générations.   

 
En conclusion, le j’adresse mes plus sincères remerciement à tous les enseignants, dirigeants 

de clubs et présidents d’associations qui permettent au Tourisme Équestre et à l’équitation en 
général de vivre et de développer en Provence Alpes Côte d’Azur et je nous souhaite une année 2020-
2021 riche en expériences de Tourisme Équestre qui effacera progressivement le souvenir de cette 
année de crise sanitaire. 
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