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Compte rendu de la réunion de Bureau du 19 janvier 2013
Avignon (France)
Présents :
Hervé Delambre (France) – Président (2011 – 2015)
Gerlinde Hoffmann (Allemagne) – vice-Présidente – (2010 - 2014)
Frédéric Pierrestiger (Canada) – Secrétaire Général (2011 – 2015)
Bernard Pavie (France) – Trésorier - (2010 – 2014)
Coryne Corminboeuf (Suisse) – Secrétaire générale adjointe - (2011 – 2015)
Ingrid Helmes (Pays-Bas) – membre – 2012 - 2016
Sarah Philipps (Grande-Bretagne) – membre (2012 - 2016)
Olivier Teirljinck (Belgique) – membre - 2011 – 2015
Wolfgang Scheifinger (Autriche) - membre – 2010 – 2014)
Excusés :
Antonio Camacho Soares (Portugal) – membre (2010 – 2014)
Joaquim Fernandez-Duro (Espagne) – membre (2012 - 2016)
Absents :
Alberto Spinelli (Italie) – membre – (2011 – 2015)
Maurizzio Tramis (Italie) – membre – 2012 – 2016)
Invité permanent :
Thierry Maurouard (France) Délégué Technique de la FITE

La réunion se tient dans les locaux du salon « Cheval Passion » à Avignon. Frédéric
Pierrestiger assure l’interprétariat de la réunion en anglais et en français.
A 10 heures 15, Hervé Delambre, Président de la FITE, salue les personnes
présentes, membres du Bureau et invités, en leur souhaitant la bienvenue.
I - Approbation du compte rendu de la réunion du Bureau du 10 septembre
2012 à Mafra (Portugal)
Compte-rendu approuvé à l’unanimité.
Hervé Delambre propose une modification de l’ordre du jour pour accueillir les
représentants de TransHumance – 2ème point de l’ordre du jour – venus présenter
l’opération organisée du 17 mai au 9 juin, dans le cadre de Marseille-Provence 2013,
dont la FITE est partenaire.
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II – TransHumance – Marseille-Provence 2013
L’équipe de TransHumance (Rozenh Collet, Laura croonenberg et Manolo Beze (ce
dernier du Théâtre du Centaure, fortement impliqué dans l’organisation) émanation
de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la Culture, présentent et
décrivent la manifestation et son importance. Celle-ci s’appuie largement sur le
cheval qui sera au cœur du projet. Celui-ci se veut sans précédent pour les cavaliers
d’Europe et de Méditerranée, pour manifester sa forte présence dans de nombreuses
animations, avec l’occasion donnée, rarissime, de pénétrer des sites provençaux, le
plus souvent fermés au grand public.
Les guides de cette grande aventure seront les cavaliers et les chevaux, sur les 600
kilomètres des différents parcours proposés, avec points de départ différents, à l’Est,
au Nord et la l’Ouest. Un grand rassemblement général, précédera la grande marche
vers Marseille le 9 juin 2013. Les cavaliers et leurs chevaux seront rejoints par des
éleveurs (moutons, chevaux, bovins), pour cette immense convergence hors normes.
Tous les soirs, des campements seront dressés, lieux de convivialités et de
rencontres avec les populations locales, leurs coutumes, leurs spécificités, avec la
présence de butteris italiens et fantasias marocaines. Le rendez-vous précédant la
convergence finale se fera au lieudit l’Etang des Aulnes.
La FITE et la CNTE sont partenaires de l’opération. Tous les renseignements
concernant la participation peuvent être obtenus sur www.mp2013.fr/transhumance
et sur www.fite-net.org
Hervé Delambre remercie chaleureusement les représentants de TransHumance et
les assurent de l’appui de la FITE, qui en fera un de ses axes de promotion 2013 en
matière de tourisme équestre et ne ménagera pas ses efforts pour favoriser la venue
des cavaliers de la mouvance internationale.
III – Statuts – Examen du projet de réforme.
Comme déjà indiqué précédemment, Frédéric Pierrestiger, en sa qualité de
rapporteur du projet, en liaison avec Joaquim Fernandez-Duro, fait observer qu’il ne
s’agit pas d’une réforme fondamentale, ni d’une révolution, mais d’une évolution pour
tenir compte d’un nécessaire rajeunissement d’un texte qui date de la création de la
FITE en 1975. Un document de travail a été réalisé par ses soins, avec un certain
nombre de propositions lui paraissant souhaitables, pour l’heure en français
seulement. Joaquim Fernandez-Duro a déjà fait connaître ses observations, jointes
au dossier du Bureau. Frédéric Pierrestiger, suggère que ces propositions soient
rapidement traduites sur la version anglaise pour envoi, avec les observations de
Fernandez-Duro, aux responsables concernés. Une navette sera organisée pour
rassembler les avis et suggestions, et faire en sorte de présenter un projet le plus
abouti possible, ayant reçu l’agrément du plus grand nombre, pour le soumettre à
l’assemblée générale de septembre prochain.
IV – Equitation de Travail
Hervé Delambre rappelle brièvement la genèse de l’Equitation de Travail au sein de
la FITE et son vœu clairement affiché de réaliser avec l’Equitation de Travail, le
même parcours flatteur du TREC. Il renouvelle les appréciations contenues dans le
rapport moral 2012, lequel, de son point de vue, délimitait assez bien le contexte.
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« Le caractère pastoral de cette équitation traditionnelle, son extraction éminemment rurale,
ne constituent pas un anachronisme par rapport à la vocation première de la FITE, comme
certains voudraient le faire croire, tout au contraire. Sollicitée par l’Italie, la FITE s’est
intéressée à l’Equitation de Travail au tout début des années 90.
A la demande d’ONTE soucieuses de moraliser certaines pratiques éloignées de l’esprit
sportif et de donner à la discipline l’appui et la rigueur d’un organisme international audessus des intérêts particuliers, la FITE, depuis 8 ans, organise et réglemente l’Equitation de
Travail qui ne demande qu’à se développer. L’option universaliste de la FITE, à savoir un
règlement unique avec des épreuves identiques, pour toutes les traditions, en conservant à
ces dernières leurs spécificités propres concernant équipements, harnachements et
costumes, nous paraît de nature à favoriser un développement harmonieux en dehors des
chapelles et des races de chevaux. Pour ce faire, il est indispensable que nos membres
affiliés et notre Bureau, au premier chef, soient convaincus de la nécessité d’adhérer à cette
vision unificatrice, de nous apporter loyalement toute leur aide, de favoriser les contacts dont
nous avons besoin dans chaque ONTE pour faire que l’Equitation de Travail trouve enfin les
soutiens nécessaires et les bons interlocuteurs ».

Un tour de table est organisé auprès des membres du Bureau pour connaître la
place donnée à l’activité dans chaque ONTE :
- Olivier Teirjlinck (Belgique) : L’activité est moindre et pratiquée par des
associations,
- Sarah Philipps (Grande-Bretagne) : même appréciation, nombre restreint de
participants,
- Ingrid Helmes (Pays-Bas) : Les participants sont en nombre restreint, mais
très intéressés pour travailler avec la FITE,
- Gerlinde Hoffmann (Allemagne) : L’activité se développe au travers des races
de chevaux. Elle est peu structurée et représentée au travers d’associations.
- Frédéric Pierrestiger (Canada) : Au Canada, le système fonctionne comme
aux Etats-Unis, dans un milieu très professionnel. Le circuit est énorme et très
riche. Ils seraient sans doute Intéressés, mais ignorent probablement
l’existence même de la FITE. Ce mouvement très impressionnant, pourrait
être approché, mais de façon officielle. Tâche difficile mais pas impossible.
- Wolfgang Scheifinger (Autriche) : Existe bien, mais pas dans la fédération
autrichienne.
- Coryne Corminboeuf (Suisse) : En Suisse c’est important, mais pas ou mal
informés (à voir)
- Bernard Pavie (France) : En France, l’activité existe depuis longtemps et se
développe. Une réunion s’est tenue la veille sur le salon « Cheval Passion ».
Etaient présents des représentants de plusieurs familles traditionnelles de
l’Equitation de Travail (Camargue, Doma Vaquera, Equitation Lusitanienne).
L’Equitation Western était absente, occupée par des épreuves de tri de bétail
organisées dans le cadre de Cheval Passion.
Des épreuves internationales de tri sont également organisées sur le site de ce salon
sous l’égide de la FITE, avec recommandation de s’y rendre. Bloqués par la neige,
les compétiteurs italiens ont dû déclarés forfait.
Hervé Delambre souligne encore la persistance d’un courant contraire suscité par les
éleveurs de chevaux Portugais, associés à l’origine à la FISE italienne pour la
création de la Wawe ; création survenue dès que la FITE a décidé de s’impliquer
dans la discipline ! Cette confrontation stérile a fortement nui au développement de
l’activité. Contrairement aux espoirs des dirigeants de la Wawe, la FEI n’a pas donné
suite à leur demande de reconnaissance de l’Equitation de Travail au titre des
disciplines émergentes.
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Il est proposé de se donner encore un peu de temps pour décider d’une position
politique dans le cadre de la FITE.

V - Propositions de la commission sportive
Thierry Maurouard, Délégué Technique de la FITE, présente les différents points
débattus dans le cadre de l’ordre du jour de la réunion du 18 janvier, sur le site de
Cheval Passion.
L’ordre du jour a largement dépendu des problèmes rencontrés lors des derniers
championnats du monde de Mafra.
Hervé Delambre précise en préambule qu’il ne saurait être question de faire le
procès de cette manifestation et de ses organisateurs qui ont, dans l’ensemble,
répondu à l’attente des participants, mais de tirer les enseignements de certaines
faiblesses constatées de la part des juges et contrôleurs, sur lesquels repose la
crédibilité des épreuves. Il est donc apparu nécessaire, au tout premier chef, de faire
évoluer la formation des juges pour prendre en compte toutes les spécificités des
jugements et leur incidence sur les résultats. Des dispositions simples et précises
seront également prises pour mieux assurer la communication entre les différents
acteurs chargés de faire appliquer le règlement international pour assurer une
organisation exempte de reproches dans ses multiples aspects.
L’ensemble de ces dispositions touchent au règlement international, au cahier des
charges inhérent aux manifestations, au protocole des cérémonies (ouverture,
remise des prix, clôture). La formation et la désignation des juges feront par ailleurs
l’objet d’un document particulier, avec implication accrue et contrôles de la FITE.
Point 1 : Cahier des charges « organisateurs » :
• Les points nouveaux ont été débattus et acceptés ainsi que la nouvelle
présentation.
• La réunion des chefs d’équipe aura lieu le jeudi en fin d’après-midi.
• La réunion des juges se tiendra le vendredi en début d’après-midi. La difficulté
qui leur sera dévolue sera attribuée à ce moment et un « rappel» de la
connaissance exigée sera effectué lors de cette réunion.
• Les organisateurs doivent être en possession des numéros de téléphone des
chefs d’équipes, pour que ceux-ci soient joignables lorsque les résultats sont
disponibles.
• Le Président de jury doit avoir à sa disposition un moyen de transport pour se
rendre aisément sur chaque phase.
• Les 10 premiers concurrents individuels et les 10 premières équipes seront
récompensés lors de la remise des prix (protocole)
• Un concurrent qui se classe dans les trois premiers d’une des phases sera
récompensé même s’il est éliminé au classement général (protocole)
Point 2 : Formation des juges dans les ONTE.
• La proposition du Délégué Technique explicite le schéma pyramidal des
formations.
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• Le document joint en annexe a été accepté.
Point 3 : Formation des juges par la FITE.
• Le projet de formation proposé par le Délégué Technique pour les formateurs
de juges a été agréé.

Point 4 : Règlement.
• Si les résultats du POR ne peuvent être communiqués aux chefs d’équipe
avant 20 heures, Ils seront donnés sur papier le lendemain, puis affichés.
• La procédure concernant les demandes d’informations techniques reste
inchangée.
• En cas de chute, un juge peut interrompre momentanément un concurrent ou
un cheval (en neutralisant le temps) s’il le juge inapte à poursuivre son
parcours, en attendant l’avis du Président du jury.
• Le gilet de dos est obligatoire pour tous les concurrents sur le PTV.
Point 5 : Questions diverses. (*)
• Marc Renard et Gerlinde Hoffman proposent qu’un groupe de travail se
réunissent, dans l’année pour envisager une simplification des fiches
techniques du PTV.
• Les juges sont rattachés à l’ONTE à laquelle ils sont licenciés, quelle que soit
leur nationalité.
• Les autres propositions des différents ONTE n’ont pas été retenues.

Jury de terrain de Vielsalm (Championnat d’Europe open Jeunes cavaliers)
Président : Jean Bernard Dreyfus (France)
Membres : Frédéric Pierrestiger (Canada), Denis Teirljinck (Belgique).
Une discussion est intervenue sur le fait qu’il paraît souhaitable, pour préparer
l’avenir et former les techniciens, de changer le président de Jury chaque année. Le
choix de Jean-Bernard Dreyfus est toutefois maintenu pour Vielsalm, en raison de
ses connaissances linguistiques, associées à celles bien réelles de technicien et
d’enseignant d’équitation. Il en sera tenu compte pour l’avenir.
L’ensemble des propositions a été unanimement agréé par le Bureau et fera l’objet
d’une mise en ligne dans les meilleurs délais possibles avec prise d’effet au 1er mars
2013.
VI – Stages
Un nouveau stage de recyclage de formateurs de juges internationaux de TREC et
de Chef de piste POR, arrêté par l’assemblée générale de la FITE du 10 septembre
2012, se déroulera en Autriche les 20 et 21 avril 2013, chez la famille Kriechbaumer
à Reitpark Gstöttner,(Schönau) – en ligne sur www.fite-net.org
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VII – Cahier des charges des championnats internationaux – formation et
recyclage des juges et contrôleurs
Points traités dans le cadre des propositions de la commission sportive, ci-dessus.
VIII - Tirage au sort des départs du championnat d’Europe open Jeunes
Cavaliers de TREC 2013 à Vielsalm – Mont-le-Soie (Belgique)
1/ Autriche
2/ France
3/ Andorre
4/ Roumanie
5/ USA
6/ Italie
7/ Algérie
8/ Belgique

9/ Allemagne
10/ Suède
11/ Irlande
12/ Luxembourg
13/ Russie
14/ Grande-Bretagne
15/ Canada
16/ Portugal

17/ Suisse
18/ Espagne
19/ Pays-Bas

IX - Calendrier international jusqu’en 2017
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 –? – Championnats du monde Seniors et Jeunes Cavaliers
2017 – Irlande – Championnat d’Europe open Jeunes cavaliers
Concernant le calendrier international, Joaquim Fernandez-Duro (excusé), a fait
connaître que l’Espagne ne serait pas en mesure d’organiser les championnats du
monde 2016. Toutefois, l’ONTE Espagne participera au prochain championnat
d’Europe de Vielsalm.
L’ONTE Italie s’est donnée une nouvelle équipe dirigeante. Celle-ci devra être
consultée sur sa capacité à organiser les championnats d’Europe open Seniors et le
championnat du monde Jeunes cavaliers de 2014.
Un appel sera lancé pour découvrir un organisateur pour les championnats 2016 et
une relance opérée pour le stage d’avril en Autriche.
X – Affiliations
Depuis l’assemblée générale de septembre, la FITE a enregistré, avec la plus grande
satisfaction, l’affiliation de la Russie.
Des démarches sont toujours en cours avec le Maroc (salon d’El Jadida en octobre),
la Grèce (salon de Vérone en novembre), l’Islande, la Hongrie, la Bulgarie, la
Norvège, l’Australie, la Chine (salon de Beijing en novembre). L’Afrique du Sud, a
priori intéressée, a fait connaître que la cotisation est trop élevée pour elle.
Le Bureau décide de faire une dernière intervention auprès de la Fédération
Andorrane concernant le paiement de la cotisation. Faute de quoi, la procédure de
radiation sera engagée et présentée à la prochaine assemblée générale.
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XI - Questions diverses.
-

-

-

-

-

-

-

Hervé Delambre informe le Bureau que le parrainage de la FITE a été
accordé pour l’organisation d’une épreuve particulière de POR : « le
Centaure ». Cette compétition, disputée de nuit et de jour, née dans les
années 70, est l’ancêtre du TREC pour le POR. Elle se dispute sur trois jours
et une distance de 100 km, en deux étapes. Elle aura lieu en France, du 1er au
3 mars 2013, à Sommant, dans le département de Saône-et-Loire, en
Bourgogne du Nord. Les concurrents engagés sont déjà une cinquantaine,
avec des internationaux en nombre appréciable.
Le calendrier de la coupe d’Europe open 2013 est arrêté définitivement par
le Bureau. Les renseignements complets concernant chaque étape sont
attendus d’urgence pour mise en ligne.
La liste officielle des juges internationaux de TREC, doit être complétée et
mise à jour par les renseignements attendus des ONTE n’ayant pas encore
adressé les modifications demandées. Démarche urgente.
A la question posée sur le sponsoring, Frédéric Pierrestiger indique que ses
recherches n’ont pas été couronnées de succès. Pour l’heure, seules
possibilités envisageables : le site Web de la FITE et le cadre des
championnats internationaux.
Coryne Corminboeuf propose l’organisation d’un grand évènement
international d’incitation à franchir les frontières, avec passage de relais entre
les randonneurs d’un ONTE à l’autre. L’idée paraît séduisante mais, complexe
dans son organisation, a besoin d’être étudiée avec soin.
L’ONTE France a décidé d’organiser désormais l’Equirando les années
impaires pour éviter le télescopage avec les années paires des grandes
manifestations sportives. Raison pour laquelle l’Equirando sera organisé deux
années en suivant, 2012 et 2013 (19 au 21 juillet 2013 à Lignères,
département du Cher, région Centre), alors qu’il lieu habituellement tous les 2
ans.
A noter que la FITE se pose les mêmes questions et envisage le même
décalage pour les mêmes raisons. La question sera proposée à la
prochaine assemblée générale (septembre 2013).
L’ONTE France mentionne également l’organisation de son EquirandoJunior (7 – 17 ans) en Bourgogne du nord, du 23 au 28 juillet.
Sur proposition de Frédéric Pierrestiger, la FITE s’efforcera d’organiser des
réunions plus fréquentes du Bureau, y compris par téléphone (vidéoconférence). A mettre au point.

Les débats sont clos à 12 heures 55.

Le secrétaire Général,
Frédéric Pierrestiger

Le Président,
Hervé Delambre.
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Annexe
Composition du Bureau de la FITE à l’issue de l’Assemblée Générale 2012
Hervé Delambre (France) – Président (2011 – 2015)
Frédéric Pierrestiger (Canada) – Secrétaire Général - (2011 – 2015)
Gerlinde Hoffmann (Allemagne) – vice-Présidente – (2010 - 2014)
Bernard Pavie (France) – Trésorier - (2010 – 2014)
Coryne Corminboeuf (Suisse) – Secrétaire générale adjointe - (2011 – 2015)
Antonio Camacho Soares (Portugal) – membre (2010 – 2014)
Joaquim Fernandez-Duro – membre (2012 - 2016)
Ingrid Helmes (Pays-Bas) – membre – 2012 – 2016)
Sarah Philipps (Grande-Bretagne) – membre (2012 – 2016)
Alberto Spinelli (Italie) – membre – (2011 – 2015)
Wolfgang Scheifinger (Autriche) - membre – (2010 – 2014)
Olivier Teirlijnck (Belgique) – membre – (2011 – 2015)
Maurizio Tramis (Italie) – membre – (2012 – 2016)

Président honoraire
Vittorio de Sanctis (Italie)
Membres honoraires du Bureau
Jacques Aguétant (France)
Mary Harcourt (USA)
Gilbert Hermans (Belgique)
Heinz Rieger (Autriche)
Luigi Triossi (Italie)
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