Comité Régional de Tourisme Equestre
de BRETAGNE

RAPPORT MORAL de l’exercice 2018-2019

La FFE recense 2 963 licences bretonnes fléchées Tourisme Equestre, une très faible diminution par
rapport à l’exercice précédent de -1,27% (la baisse du nombre de licences au niveau national
se porte à -3%).
Le Comité Régional de Tourisme Equestre de Bretagne a poursuivi ses missions orientées vers le
soutien et le développement du Tourisme Equestre en Bretagne, la défense des chemins et sentiers, la
création d’itinéraires de randonnées équestres et de relais équestres.
Commission Infrastructures
Jackie Brunet et son équipe ont rempli les missions qui sont confiées à la commission :
gestion et suivi des itinéraires de l’Equibreizh, sur le terrain et sur le site Equibreizh,
organisation des chantiers de débroussaillage en collaboration avec les CDTE,
mise en place de l’itinéraire Equibreizh sur le site Géo cheval
formation des baliseurs.
Formation
Concernant les professionnels, la journée de formation sur la gestion des clubs n’a pas eu lieu faute
de participants. Le CRTEB ne renonce pas à aider les structures de tourisme équestre et proposera
une nouvelle formation cette année.
Une formation à l’anglais avait été envisagée au printemps mais il a été impossible de fixer une date
accessible à tous, la saison touristique ayant démarrée.
Deux sessions d’examen de MATE (Meneur Accompagnateur de Tourisme Equestre) se sont
déroulées, avec de nouveaux diplômés.
Evènements
Chaque département a organisé sa randonnée phare annuelle : Costarmoricaine (22),
Finistours (29), Trans Ille & Vilaine (35), Transmorbihannaise (56). De très belles rencontres
rondement organisées.
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La fête de l’Equibreizh avait été confiée au CDTE des Côtes d’Armor. 33 km de randonnée
équestre suivis le lendemain de plusieurs animations très appréciées des 800 participants et du
public : rallye touristique, carrousels, toilettage traditionnel de chevaux bretons, démonstration
d’équitation américaine, travail en liberté…
Le Président du CRTEB et un représentant de la Mairie ont assisté à la soirée de gala, très
réussie, animée par un artiste humoriste.
Trois départements, l’Ile et vilaine, le Morbihan et le Finistère ont organisé, lors de la Journée
Nationale de l’Attelage de Loisir, des manifestations de qualité. Ce qui permet de contribuer au
développement de cette discipline.
Yveline et Jackie ont porté le drapeau breton parmi les 800 cavaliers lors du plus grand
rassemblement d’Europe : l’Equirando qui avait lieu aux Haras national des Bréviaires en Ile de
France début août.
Salon
Comme chaque année le CRTEB a participé au salon du cheval d’Angers. Chaque CDTE a animé le
stand accompagné de quelques professionnels, chacun répondant aux nombreuses demandes de
renseignements.

Le CRTE, dont le président est également vice-président du CRE, participe d’une manière active à la
vie de l’équitation en Bretagne. Il siège également au CEB et depuis des années adhère à
l’association des Canaux Bretons. Le CRTEB est partie prenante de la charte en discussion de
Natura 2000.

Fait à Lorient

Christian BOYER
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