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Compte rendu de la réunion de Bureau du 12 novembre 2011
Golega (Portugal)
Présents :
Hervé Delambre (France) – Président (2011 – 2015)
Gerlinde Hoffmann (Allemagne) – vice-Présidente – (2010 - 2014)
Frédéric Pierrestiger (Canada) – Trésorier (2011 – 2015)
Coryne Corminboeuf (Suisse) – Secrétaire générale adjointe - (2011 – 2015)
Antonio Camacho Soares (Portugal) – membre (2010 – 2014)
Joaquim Fernandez-Duro (Espagne) – membre (2011 - 2012)
Mary Harcourt (USA) – membre – (2008 – 2012)
Bernard Pavie (France) – (2010 – 2014)
Sarah Philipps (Grande-Bretagne) – membre (2011 – 2012)
Alberto Spinelli (Italie) – membre – (2011 – 2015)
Wolfgang Scheifinger (Autriche) - membre – 2010 – 2014)
Olivier Teirljinck (Belgique) – membre - 2011 – 2015
Excusé : Luigi Triossi (Italie) – Secrétaire Général – (2008 – 2012)
Invités :
Thierry Maurouard (France) Délégué Technique de la FITE
Ingrid Helmes (Pays-Bas)
Francesc Labat (Espagne
Becky Lindley (Grande-Bretagne)
Monica Rampini (Italie)
Marc Renard (Belgique)
La réunion se tient dans les locaux d’Equuspolis mis à la disposition de la FITE par la
municipalité de Golega. Frédéric Pierrestiger assure l’interprétariat de la réunion en
anglais et en français.
Hervé Delambre, Président de la FITE, salue les personnes présentes, membres du
Bureau et invités, en leur souhaitant la bienvenue. Il présente les membres du
Bureau élus à Schönau et demande de bien vouloir excuser l’absence de Luigi
Triossi, Secrétaire Général, retenu en Italie pour raison de santé.
I - Approbation du compte rendu de la réunion du Bureau du 5 septembre 2011
à Schönau (Autriche)
Compte-rendu approuvé à l’unanimité.
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En toute logique, Hervé Delambre propose que l’ordre du jour soit modifié pour
aborder en premier les championnats du monde et d’Europe de TREC de Septembre
2012. La parole est donnée à Antonio Camacho Soarès, Président du comité
d’organisation de Mafra.
II – Championnats du monde (Seniors) et d’Europe (Jeunes cavaliers) 2012
Antonio Camacho Soarès rappelle les dates proposées et retenues (7 au 9
septembre 2012), de même que le lieu, le site de l’Ecole Militaire d’Equitation
portugaise et le parc national de Mafra. Il fait part de sa volonté d’obtenir la
satisfaction de tous les acteurs de ces championnats. Le dossier remis aux membres
du Bureau comporte une feuille de préinscription qu’il est souhaitable de retourner
pour le 15 janvier prochain, pour faciliter la préparation de l’accueil des concurrents.
Antonio Camacho Soarès précise que pour les Jeunes Cavaliers la limite basse est
fixée à 16 ans dans l’année de la compétition.
Il souligne qu’il sera loisible d’arriver une semaine avant les compétitions. Il exprime
ses craintes sur les possibilités de louer des chevaux sur place et recommande
d’orienter les recherches en France mieux armées selon lui pour répondre à la
demande d’obtention de montures formées au TREC.
Thierry Maurouard, Délégué Technique, confirme les termes du rapport de sa visite
de faisabilité et son avis très favorable, compte tenu de la qualité des installations, du
sérieux des intervenants, habitués à organiser des compétitions de haut niveau,
notamment en TREC, et des possibilités offertes à tous niveaux de sorte que ces
championnats se déroulent dans les meilleures conditions souhaitables. Le terrain
militaire, les possibilités d’accueil des chevaux et des concurrents, de même que le
parc national, lequel permettra de tracer des POR techniques et sélectifs, se prêtent
sans réserve à l’organisation projetée.
www.mundialtrec2012.pt
III – Evènements internationaux de tourisme équestre en 2012 – Luigi Triossi et
Coryne Corminboeuf
Cette démarche, initiée en 2010, se poursuit par une relance récemment effectuée
par Coryne Corminboeuf, dans le prolongement de l’action engagée l’an dernier sur
le même thème par Luigi Triossi, en corrélation avec celle menée par Bernard Pavie
sur les infrastructures; enquête qui s’est soldée par la publication du document
commenté lors de l’assemblée générale de Schönau, en septembre dernier, par
ailleurs point suivant à l’ordre du jour.
Exception faite des ONTE habituellement cités pour l’organisation de grandes
manifestations pérennes de tourisme équestre, notamment la France et l’Italie, peu
d’informations ont été obtenues en 2011. Compte tenu de la vocation première de la
FITE, il est indispensable que tous les évènements internationaux du genre soient
connus et proposés au public, y compris des manifestations originales de caractère
régional susceptibles d’intéresser des touristes cavaliers en séjour sur les lieux et de
conforter, autant que faire se peut, l’action des organisateurs.
Tour de table :
France : Equirando 2012 – Rassemblement final du 27 au 29 juillet. Nécessité de
parcourir au moins 100 km, en trois ou quatre jours, à cheval ou en attelage.
Organisé au Haras du Pin en Normandie. La région se prête parfaitement au voyage
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à cheval, possède de nombreux atouts touristiques, culturels, gastronomiques. Le
site d’accueil, d’une superficie de 1300 hectares – appelé le petit Versailles, en
raison de la renommée de son cadre classique datant du 18e siècle – en fait une
destination privilégiée. Les organisateurs, indépendamment de la participation
internationale habituelle, offre une place particulière aux Pays nordiques et à
l’Angleterre compte tenu de l’histoire spécifique de la Normandie. En outre, une
délégation du Québec est également attendue et, peut-être, de Russie.
La Grande-Bretagne a fait observer que l’ONTE n’enverra pas de délégation officielle
et s’en tiendra à une participation individuelle. La suède s’est déclarée très
intéressée et, à la demande d’Hervé Delambre, contactera la Norvège.
www.equirando.com
Italie : Equiraduno 2012 – Organisé dans la région de Venise (Abano Terme), du 5
au 8 juillet, en partenariat avec le ministère du Tourisme. Nécessité de parcourir 3
jours à cheval avant l’arrivée. Il s’ensuit 3 jours de fête sur place, d’animations
traditionnelles. Présence d’autres sports possible. Ouvert aux attelages.
Une offre spéciale est faite aux non cavaliers
www.fitetrec-ante.it
Espagne : Projet en cours. Informations détaillées attendues
Belgique : Equirencontre, concentration européenne de randonneurs, du 10 au 13
août 2012, à Stoumont (Province de Liège)
www.ffe.be
Québec : 31 août, 1er et 2 septembre, le week-end du randonneur, manifestation
annuelle. En 2012 se tiendra à la Pourvoirie Lac Isidore à Ste-Thérèse-de-laGatineau (région de l’Outaouais) : http://www.lacisidore.com/
Permet chaque année aux cavaliers propriétaires et aux meneurs, membres de
Québec à cheval, de découvrir différents sentiers ouverts à la randonnée équestre
au Québec et de partager leur passion commune en découvrant des sites et des
paysages d’exception. Réunit chaque année près de 200 cavaliers et meneurs.
www.cheval.qc.ca
Andorre : La fédération Andorrane est également porteuse d’un projet en cours
d’élaboration (Equipyrus) à caractère culturel, sportif et ludique, de la mer
Méditerranée à Andorre, intéressant trois pays (Andorre, France, Espagne). Une
rencontre sur ce projet devrait intervenir au prochain salon du cheval de Paris début
décembre. Les dates n’en sont pas arrêtées.
USA : Weed-end en Caroline du Nord, tout à la fois randonnée et TREC (avec des
difficultés de PTV). Parallèlement seront organisées des formations, notamment au
niveau de la topographie. Mary Harcourt signale qu’il est difficile de louer des
chevaux, mais invite à consulter le site : www.usneto.org et ajoute que les visiteurs
seront les bienvenus.
IV – Infrastructures internationales de tourisme équestre
Parole donnée à Bernard Pavie. Il rappelle la philosophie de l’opération, laquelle
consiste à mettre en place une carte des grands axes de randonnée et d’assurer les
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liaisons inter-pays. Cette opération, qui favorise les contacts, rapprochements,
liaisons entre les pays, n’est pas limitée à l’Europe.
Une centralisation des informations est intervenue par l’embauche d’une chargée de
mission par la FFE ; chargée de mission rédactrice du document de synthèse.
La poursuite de l’action se traduit par la formalisation de relations et liaisons
transfrontalières.
Il existe des possibilités de financement par la Communauté Européenne sous
réserve qu’un minimum de 5 pays se rassemblent sur un projet pour dépôt des
dossiers correspondants. C’est déjà le cas avec la France, l’Italie, l’Espagne. Il est
également souhaitable que des manifestations soient organisées sur de grands
itinéraires culturels historiques, religieux et autres (Francigena, par exemple, comme
en 2000).
Les dossiers destinés à l’Europe doivent être établis avec l’aide de professionnels
ayant l’habitude et les connaissances pour effectuer ces démarches avec de bonnes
chances de réussite.
V – Formation – Qualifications tourisme équestre IGEQ
Hervé Delambre rend compte de la suite de la démarche entreprise et rappelle ce qui
avait été communiqué à l’assemblée générale de Schönau le 5 septembre dernier :
« Le secrétariat de l’IGEQ va solliciter les fédérations membres (voir document joint au dossier de
l’assemblée générale 2011 de la FITE) pour qu’elles communiquent les qualifications d’encadrement
du tourisme équestres qu’elles délivrent ou reconnaissent dans leur pays, à l’aide du tableau à trois
niveaux des qualifications reconnues, afin qu’elles puissent délivrer des passeports internationaux
pour les professionnels qualifiés du tourisme équestre.
Les compétences répertoriées pour l’encadrement du tourisme équestre figureront dans l’édition à
venir du passeport international de l’IGEQ. Il en découle que les fédérations membres pourront
délivrer des passeports internationaux pour les détenteurs d’une qualification reconnue
d’encadrement du tourisme équestre. Ces passeports sont vendus par les fédérations membres qui
les valident et sont garantes des qualifications qui y figurent et du niveau IGEQ reconnu. »

Aujourd’hui, le cadre à trois niveaux des compétences d’encadrement du tourisme
équestre est opérationnel et en consultation publique en ligne sur le site de l’IGEQ :
http://www.igeq.org/index.php?id=27
La liste des qualifications recevables étant encore insuffisante (toutes les fédérations
concernées n’ont pas encore communiqué les qualifications à référencer), elle n’est
pas renseignée en ligne, mais les fédérations membres peuvent dès maintenant
éditer des passeports pour les détenteurs des qualifications éligibles car répondant
au minimum requis du niveau délivré.
De nouveaux passeports sont à l’impression dans lesquels le tourisme équestre est
intégré.
VI – Examen des propositions de la Commission sportive du 10 novembre 2011
et éléments liés à la pratique du TREC
Gerlinde Hoffmann et Thierry Maurouard présentent les travaux de la commission
sportive réunie à Golega le 10 novembre dernier.
Les modifications proposées sont agréées à l’unanimité.
Elles portent sur :
. A partir de 2012, création d’un championnat du monde « Jeunes cavaliers »
tous les 2 ans
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La périodicité de la Coupe d’Europe et de la Coupe des nations.
Le paragraphe sur la ferrure pendant le POR est rendu plus explicite.
La cravache de dressage n’est autorisée que pour la MA.
Le protocole de jugement de la MA est clairement défini.
Le galop désuni et les allures défectueuses ne sont plus autorisés.
Le galop à 4 temps est autorisé.
Le non franchissement d’une difficulté est redéfini.
Les définitions du refus, de la volte, de la chute du cavalier, de la chute en
main, de la chute du cavalier, de la chute du cheval et de l’erreur de parcours
intègrent le règlement.
Le protocole des interrogations techniques et des réclamations est beaucoup
plus explicite et réécrit pour que l’esprit sportif soit prioritaire.
Le classement de la Coupe d’Europe et de la Coupe des Nations est réécrit
pour être cohérent l’un envers l’autre.
Concernant le calendrier de la coupe d’Europe, il est décidé, pour l’an prochain de
conserver le système en place en le prolongeant jusqu’au 31 décembre (1 er
septembre 2011 au 31 décembre 2012, soit 15 mois. A partir du 1 er janvier 2013, la
périodicité sera du 1er janvier au 31 décembre.
Pour tenir compte de la courte carrière des intéressés et pour donner un attrait
supplémentaire pour le TREC chez les valeurs montantes, le Bureau décide
l’organisation d’un championnat du monde des Jeunes Cavaliers tous les deux ans
à partir de 2012. Evènement lié soit avec le championnat d’Europe open Senior,
entre deux championnats du monde Senior, soit avec le championnat du monde
Senior, comme ce sera le cas en 2012 à Mafra au Portugal.
Dans les intervalles, sera organisé un championnat d’Europe open Jeunes Cavaliers,
comme actuellement. Ratification à intervenir par l’assemblée générale de la FITE
2012.
Tirage au sort des départs des championnats du monde 2012
1/ Andorre
8/ Pays-Bas
15/ Allemagne
2/ Portugal
9/ Canada
16/ Italie
3/ Suède
10/ Belgique
4/ Roumanie
11/ Suisse
5/ USA
12/ France
6/ Espagne
13/ Autriche
7/ Grande-Bretagne
14/ Irlande
Calendrier international jusqu’en 2016
2012 – Portugal – Championnats du monde Seniors et Jeunes Cavaliers
2013 – Belgique – Championnat d’Europe open Jeunes Cavaliers
2014 – Italie – Championnats d’Europe open Seniors et championnat du monde
jeunes cavaliers
2015 - Pays-Bas – Championnat d’Europe open Jeunes Cavaliers
2016 – Espagne – Championnats du monde Seniors et Jeunes Cavaliers
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VII – Stages internationaux 2012
Un stage de recyclage de formateurs de juges internationaux de TREC devrait être
organisé les 24 et 25 mars prochains à Brachfeld (Allemagne), chez Joaquim
Lefebvre, complété, le cas échéant, par une formation de traceur de PTV, le tout
sous la direction technique de Thierry Maurouard. La faisabilité du site n’est pas
encore avérée. S’il se révélait insuffisant en possibilités d’accueil et aux objectifs
poursuivis, une solution serait recherchée en France.
Thierry Maurouard indique également qu’il a reçu une demande de programmation
de stage de TREC en attelage formulée par la Belgique et les Pays-Bas. Démarches
à concrétiser.
VIII - Equitation de Travail
La situation de l’Equitation de Travail est loin d’être claire puisque deux structures
partagent aujourd’hui l’ambition de représenter internationalement la discipline. La
FITE, qui peut se prévaloir de l’antériorité en la matière, porte une volonté affirmée
de défendre une certaine idée de l’universalité de l’équitation de travail, à savoir
donner à toutes les familles représentées, à toutes les traditions pastorales à travers
le monde, la même importance, traduite par des règles communes et une place
identique, en reconnaissant et proposant pour autant à chaque spécificité la
possibilité de s’épanouir. Cette thèse – déjà exposée à diverses reprises, notamment
lors de l’assemblée générale de Schönau et le rapport moral 2011 - a toujours été
défendue par la FITE, sans privilège, ni parti pris d’aucune sorte, pour les uns et les
autres.
Des rivalités peu crédibles font obstacle à la bonne entente entre certains ONTE et
facilitent l’attitude d’associations – d’éleveurs le plus souvent - qui entendent
s’exprimer au nom de leurs fédérations, généralement sans droit, ni titre. L’entretien
de ces rivalités pour des raisons à caractère essentiellement commercial, mais
sachant aussi manier parfois exclusion et mépris, peuvent conduire à enfermer
autour d’une seule équitation, centrée sur une seule race de chevaux, plutôt qu’à
développer un courant plus universel - tant pour les traditions, que pour les chevaux
et les cavaliers - porteur d’avenir, populaire et spectaculaire, ne demandant qu’à
croître et embellir. C’est la voie choisie par la FITE.
Il est utile de rappeler que l’Equitation de Travail et de Tradition est aujourd’hui bien
réglementée, en particulier par les efforts constants de la FITE. Le règlement
international a été revu, a fait l’objet de nombreuses réflexions. La dernière ayant eu
lieu lors de la Fiera Cavalli de Vérone la semaine dernière, sous la houlette du
Délégué Technique. La version qui en découle, calquée sur le règlement
international de TREC pour la forme et la mise en page, portera le millésime 2012,
arrêtée au 1er janvier et mise en ligne comme telle sur le site de la FITE Des juges
internationaux ont été formés et enregistrés officiellement, des stages techniques
organisés. L’organisation générale fonctionne et agit. Le Délégué Technique de la
FITE est aujourd’hui totalement impliqué et assure le suivi de toutes les démarches
techniques. La France et l’Italie forment le noyau dur et fournissent constamment leur
précieux apport. Reste à convaincre les autres ONTE à forte tradition pastorale de
rejoindre le mouvement. Les épreuves internationales de tri de bétail de janvier 2011
à Avignon (France), ont été d’excellent niveau. Elles ont vu des confrontations de
très bonne tenue auxquelles a assisté le Président de la FITE.
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D’autres épreuves viennent d’avoir lieu à Vérone. En toutes circonstances, elles ont
été suivies par un nombreux public, qui démontre l’intérêt populaire porté à la
discipline.
Les 21 et 22 janvier prochains, toujours dans le cadre de Cheval Passion, l’effort
sera accentué et la participation d’un plus grand nombre d’équipes est déjà
enregistrée.
IX – Site web de la FITE
Comme annoncé à Schönau, le site de la FITE, en cours de rénovation avec le
concours du service informatique de la FFE, sera publié à la fin de l’année. Il sera
rendu plus réactif et facile d’utilisation avec tous les liens souhaitables. Appel est fait
à tous pour le rendre encore plus informatif pour les ONTE et leurs ressortissants,
comme du public d’une manière générale. Appel à photos libres de droit.
X - Questions diverses.
Recherche de sources de financement
Considérant qu’il est difficile d’envisager le développement de la FITE sans aide
supplémentaire, Frédéric Pierrestiger, nouveau Trésorier de la FITE, propose de
rechercher un organisme professionnel destiné à entreprendre la découverte de
commanditaires dans la perspective d’autres sources de financement. Pour ce faire,
il lui paraît indispensable de poser les critères de recherche et définir l’image que la
FITE entend donner d’elle. Il adressera un courrier aux ONTE dans ce sens,
prochainement.
Il s’interroge par ailleurs sur la fréquence des réunions qui ne lui paraît pas
suffisante. Il suggère d’envisager de se réunir une fois par trimestre.
Réforme des statuts
Ce chantier a été confié en septembre aux deux avocats membres du Bureau,
Joaquim Fernandez-Duro (a déjà traduit le texte en espagnol pour faciliter son
travail) et Frédéric Pierrestiger. A eux d’établir tous contacts pour faire avancer le
projet et proposer une mouture pour la prochaine assemblée générale, en liaison
avec le Président.
Adhésions
Hervé Delambre fait part de contacts établis avec la Russie (lettre jointe au dossier
de réunion), le Luxembourg , la Colombie et le Maroc. Comme annoncé à
l’assemblée générale de septembre, une campagne d’adhésion sera entreprise au
printemps prochain.
Sauf décision à intervenir, la prochaine réunion du Bureau aura lieu le 10 septembre
2012 à Mafra (Portugal), préalablement à l’assemblée générale statutaire.
Les débats sont clos à 12 heures 55.

Le secrétaire Général,
Luigi Triossi

Le Président,
Hervé Delambre.
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Annexe
Composition du Bureau de la FITE à l’issue de l’assemblée générale du 5
septembre 2011 à Schönau (Autriche).
Hervé Delambre (France) – Président (2011 – 2015)
Luigi Triossi (Italie) – Secrétaire-Général – (2008 – 2012)
Gerlinde Hoffmann (Allemagne) – vice-Présidente – (2010 - 2014)
Frédéric Pierrestiger (Canada) – Trésorier (2011 – 2015)
Coryne Corminboeuf (Suisse) – Secrétaire générale adjointe - (2011 – 2015)
Antonio Camacho Soares (Portugal) – membre (2010 – 2014)
Joaquim Fernandez-Duro – membre (2011 - 2012)
Mary Harcourt (USA) – membre – (2008 – 2012)
Bernard Pavie (France) – (2010 – 2014)
Sarah Philipps (Grande-Bretagne) – membre (2011 – 2012)
Alberto Spinelli (Italie) – membre – (2011 – 2015)
Wolfgang Scheifinger (Autriche) - membre – 2010 – 2014)
Olivier Teirljinck (Belgique) – membre - 2011 – 2015
Membres honoraires
Jacques Aguétant (France)
Gilbert Hermans (Belgique)
Heinz Rieger (Autriche)
www.fite-net.org
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