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Compte rendu de la réunion de Bureau du 7 décembre 2013
Boulogne-Billancourt (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)
Emilio Lodigi ani (Italie) – membre – (2013 – 2016)
Wolfgang Scheifinger (Autriche) - membre – 2010 – 2014)
Excusés :
Ingrid Helmes (Pays-Bas) – membre – 2012 - 2016
Sarah Philipps (Grande-Bretagne) – membre (2012 - 2016)
Antonio Camacho Soares (Portugal) – membre (2010 – 2014)
Joaquim Fernandez-Duro (Espagne) – membre (2012 - 2016)
Olivier Teirljinck (Belgique) – membre - (2011 – 2015)
Absent :
Alberto Spinelli (Italie) – membre – (2011 – 2015)

Invité permanent :
Thierry Maurouard (Délégué Technique de la FITE)
Invités
Jean-Bernard Dreyfus (France) – Interprète.
Marc Renard (Belgique)

La réunion se tient dans les locaux de la Fédération Française d’Equitation –
également siège social de la FITE – à 92500 - Boulogne-Billancourt. Frédéric
Pierrestiger participe à la réunion, en téléconférence, de Montréal (Canada).
A 14 heures, Hervé Delambre, Président de la FITE, salue les personnes présentes,
membres du Bureau et invités, en leur souhaitant la bienvenue. Le Quorum requis
est constaté, 7 membres présents sur 13.

I - Approbation du compte rendu de la réunion du Bureau du 9 septembre 2013
à Vielsalm (Belgique)
Compte-rendu approuvé à l’unanimité.
Hervé Delambre propose une modification de l’ordre du jour pour traiter d’abord du
5ème point de l’ordre du jour – propositions de la Commission Sportive - réunie le
matin même, au même endroit. Accord du Bureau.
II - Propositions de la commission sportive du 7 décembre 2013
Elle s’est réunie au même endroit que le Bureau, le matin de 9h30 à 12h30, sous la
présidence de Gerlinde Hoffmann, laquelle s’est interrogée sur l’intérêt de la réunir
en décembre. Le Délégué Technique, Thierry Maurouard, a fait observer que pour
rendre les règlements applicables au 1er janvier de l’année suivante, on ne peut la
prévoir ni plus tôt, car le calendrier est encore souvent chargé en novembre, ni plus
tard pour permettre une mise à jour de l’ensemble des documents.
L’ordre du jour portait sur les propositions de :
ONTE Belgique :

1. Cahier des charges « organisateurs », à la demande de l’ONTE :
• Précision sur la capacité de prévoir l’organisation des repas et du logement des
concurrents, accompagnateurs et juges :

1. Ces informations compléteront le cahier des charges
2. L’organisateur du championnat donnera des statistiques détaillées sur les
points ci-dessus.
•

Les frais du vérificateur POR et du Président de jury :

1. L’aide à l’organisation de la FITE de 2000 €, votée en septembre par
l’assemblée générale servira :
1. A la visite de faisabilité du DT
2. Au financement de l’intervention du vérificateur de POR,
dédommagement, transport et frais de vie.
3. Au défraiement des frais de transport du Président du jury de terrain.
2. La zone de jugement et la nature des fautes prises en compte pour La Maitrise des
allures :
o Les juges jugent la totalité du couloir
o Une faute est prise en compte si elle est de même nature.
Suppression du van :
o La commission vote à 5 voix contre 4 qu’il est souhaitable de conserver « le

van » dans la liste des difficultés de PTV.
Le bureau de la FITE revient sur la proposition de la commission et décide par 5
voix contre 2 la suppression de cette difficulté.
3. La procédure de vaccination :
o Elle sera identique à celle de la FEI et incluse dans le règlement de la FITE.

ONTE italien :
La majoration des points attribués aux concurrents sur les épreuves de la
Coupe d’Europe en fonction du nombre de partants.
o La commission décide à 5 voix pour, 3 contre et 1 abstention qu’il est
souhaitable d’adopter cette mesure.
Le bureau approuve cette mesure, mais souhaite la pondérer. Cette majoration
sera de 1 point par tranche de 4 concurrents classés.

Proposition du DT :

La majoration des points attribués aux équipes sur les épreuves de la Coupe des
Nations.
o Les points ne seront attribués que si 2 équipes sont engagées.
o Si la nation qui organise ne peut présenter une équipe complète et qu’une
o

équipe étrangère se déplace, celle-ci se verra attribuer les points du premier.
A partir de trois nations engagées, une majoration de cinq points sera
appliquée.

ONTE Royaume Uni
Cette ONTE propose 2 nouvelles difficultés de PTV :
1.

« Le montoir avec avantage » :
o Cette proposition est unanimement rejetée par la commission qui estime

qu’elle s’adresse aux compétitions de niveaux inférieurs.
2. «La conduite à 1 main sur un huit de chiffre »
o Cet exercice est unanimement retenu, le DT établira une proposition pour la

fiche technique.

ONTE Autriche :
Il faudrait intégrer dans le règlement international, la nécessité d’avoir durant
les épreuves un service de secours, sous-entendu : médecin et ambulance.
o Pour diverses raisons, la commission décide de demander au bureau de la
FITE de trancher sur ces dispositions.
Sur les conseils de Frédéric Pierrestiger, avocat international, le Bureau décide
qu’il appartient à chaque ONTE de mettre en place les services de secours adaptés
en se référant à la réglementation en vigueur dans le pays organisateur.

Nota : Le Bureau approuve les propositions retenues par la commission sportive. En
caractères gras, les changements et précisions apportés par ses soins.
Le cahier des charges des championnats internationaux et le règlement international
de TREC seront modifiés ou complétés en conséquence et applicables au 1er janvier
2014.
Nomination de Jean de Chatillon (France) Vérificateur international de P.O.R.
Conformément au vœu manifesté par l’assemblée générale de la FITE du 9
septembre 2013, l’appel officiel effectué auprès des ONTE, par voie de circulaire et
questionnaire joint, n’ayant recueilli aucune candidature, le Bureau entérine la
proposition faite par le Délégué Technique de remplacer Georges Vincent (celui-ci

souhaitant mettre un terme à ses fonctions et prendre sa retraite), par Jean de
Chatillon (France).
Jean de Chatillon, ancien cavalier international de TREC et membre de l’équipe de
France, professionnel de tourisme équestre, formateur et organisateur international,
traceur chevronné, est nommé, à l’unanimité du Bureau, Vérificateur International de
P.O.R.
Sa nomination prend effet à la date du 7 décembre 2013.
III – Manifestations internationales de tourisme équestre
Hervé Delambre, après avoir rappelé brièvement les grandes manifestations
actuelles du tourisme équestre, données par ordre d’importance en nombre de
participants, (Equirando (France) – Equiraduno (Italie) – week-end du randonneur,
monté et en attelage (Canada - Québec), Equirencontre (Belgique) – Cabalcam
(Espagne) - (Equirando Junior (France) – en souligne les vertus, eu égard à la
vocation première de la FITE. Celle-ci ne peut donc que rechercher et recommander
que des initiatives se développent en vue de les multiplier un peu partout.
Recommandation appuyée par Bernard Pavie. Le caractère particulier de l’Equirando
Junior est mis en exergue. Cette manifestation française, très encadrée et sécurisée,
qui s’adresse aux enfants et adolescents de 7 à 17 ans, est une ouverture vers
l’équitation de pleine nature, la ruralité, la randonnée, le développement durable,
pour un public de poneys-clubs urbains, peu familiarisé avec le monde du tourisme
équestre. Bernard Pavie ajoute que l’an prochain la manifestation aura lieu sur le site
du premier rassemblement français structuré de randonneurs à cheval, organisé en
1961, à Polignac, dans le département de la Haute-Loire - Massif Central - proche du
Puy-en-Velay.
Les grands rassemblements de tourisme équestre, les relations transfrontalières,
toutes les occasions d’utiliser les itinéraires de tourisme équestre, pour des
rencontres et des échanges internationaux, doivent être recherchés, encouragés et
promus. Appel lancé à tous les ONTE.
Bernard Pavie, actuel Président du groupe de travail sur les itinéraires au sein de la
FITE, souhaite qu’une place accrue soit accordée à cet aspect essentiel du tourisme
équestre. Hervé Delambre approuve et lui demande de faire toutes propositions dans
ce sens.
IV– Equitation de Travail
Hervé Delambre retrace les circonstances qui ont amené la FITE, dans le
prolongement de l’assemblée générale du 9 septembre dernier et de la proposition
de l’ONTE Italie, la FITETREC-ANTE, à lancer une enquête auprès des ONTE et des
membres du Bureau. Il renvoie par ailleurs au compte-rendu de la réunion de Bureau
du 19 janvier 2013 et au procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre
dernier, documents où les explications souhaitables ont été données sur le sujet
quant à sa genèse.
L’ONTE Italie, en léger préalable à la tenue de l’assemblée générale 2013 du 9
septembre, a proposé que la FITE lui délivre un mandat pour « 1/ la prise en charge
de l’organisation, la promotion, la formation de l’activité internationale de la monte de
Travail, incluant l’équitation western et 2/ autoriser la FITETREC-ANTE à créer un
comité ad hoc dont le siège social serait à Rome, pour la gestion internationale de
l’activité ». Le caractère exceptionnel de cette demande de la part d’une membre
affilié, dépassant largement la possibilité de créer une commission ou un groupe de
travail spécifiques, comme ce fut le cas à deux reprises de la part de la FITETREC,

sans résultat tangible, l’assemblée générale a décidé de lancer une enquête
destinée à mieux appréhender le problème auprès des ONTE et être en mesure de
donner une réponse à la demande formulée. Cette enquête avait pour but de
connaître, pour l’essentiel, si chaque structure nationale affiliée, avait une juste idée
de ce qu’est l’Equitation de Travail, de savoir si chacun avait conscience des efforts
fournis par la FITE pour faire émerger, réglementer et développer l’Equitation de
Travail, statutairement prise en charge depuis 2004, de faire connaître si ces efforts
devaient être poursuivis, voire accrus et, enfin, si l’Equitation de travail pouvait
favoriser l’apprentissage de l’équitation.
Les retours ont donné les résultats suivants :
11 réponses seulement ont été reçues :
L’Autriche et le Portugal ont répondu qu’ils ne participeraient qu’à des épreuves
organisées par la WAWE (n’ont pas retourné le questionnaire, mais ont chacun
adressé un message explicite),
La France, l’Italie, les Pays-Bas, la Russie souhaitent que la FITE poursuive son
travail et son implication comme actuellement,
Le Canada, l’Irlande, la Grande-Bretagne, ne souhaitent pas voir la FITE continuer et
ne pensent pas que l’activité aide à l’apprentissage de l’Equitation
L’ONTE Belgique n’a pas répondu officiellement
L’Allemagne n’a pas encore donné sa réponse ; celle-ci ne se sentant guère
concernée par l’activité. Elle n’est pas gérée par la Fédération Nationale, n’étant
pratiquée que par quelques associations. En revanche, pour la France, Bernard
Pavie, dont il est le référent national de l’activité désigné par la Fédération Française
d’Equitation, indique que l’Equitation de Travail se développe en France et compte
de plus en plus d’adeptes. Concernant la demande de l’Italie, il pense qu’une
convention pourrait être envisagée plutôt qu’une réforme de statuts, rejoint en cela
par Frédéric Pierrestiger.
Emilio Lodigiani, pour l’Italie, souligne que l’Equitation de Travail est plus importante
que le TREC dans son pays. L’ONTE Italie pense que ses relations entretenues avec
des associations étrangères pourraient être mises à profit pour engager une action
susceptible de faire progresser l’activité. Hervé Delambre lui fait observer que par
deux fois déjà la FITE a donné cette possibilité à l’ONTE Italie.
Les discussions et le tour de table font ressortir que le bureau ne s’estime pas
suffisamment informé à la lumière des réponses faites par le truchement du
questionnaire – auquel près de la moitié des membres n’ont pas répondu - et conclut
à la nécessité de demander un plan d’action à l’Italie, explicite et argumenté, avant
de prétendre à toute prise de décision. Date de réponse de l’ONTE Italie fixée au 15
février. A partir de ce document, une consultation générale sera organisée dans le
prolongement.
V – 2ème congrès des itinéraires de tourisme équestre – Liptovski-Mikulas
(Slovaquie) - 1er octobre 2013
Cette deuxième édition, comme la première, l’an dernier à Paris, a été organisée par
la Fédération Française d’Equitation et le Comité National de Tourisme Equestre, en
partenariat étroit avec la FITE. Bernard Pavie présidait l’évènement – réuni dans le
cadre de l’Euro’Meet 2013 des sports nature au même endroit - et en rend compte
pour signaler son intérêt, la richesse des débats, avec la présence d’une vingtaine de
participants venus de divers Pays d’Europe (ONTE affiliés ou non). Exposés
enrichissants, dont un sur un itinéraire polonais de 2000 km, exemplaire pour son
organisation, des difficultés rencontrées pour traverser les frontières (Belgique,

France, Allemagne), façons d’entretenir et protéger les itinéraires (Tchéquie,
Slovaquie).
On peut regretter que des intervenants prévus de longue date (Norvège, Espagne,
Autriche) se soient désistés tardivement et handicapé le programme initialement
prévu. Indépendamment de ceux déjà cités plus haut, à noter la présence de
représentants de l’Allemagne (FN et VFD), Belgique, France, Italie… Bernard Pavie
s’interroge sur l’avenir de ce congrès. Sa pérennité est à rechercher compte tenu de
son intérêt majeur pour l’activité, le développement des relations internationales.
Point de vue appuyé par Hervé Delambre.
Bernard Pavie informe de la création, en France, de labels de grands itinéraires de
tourisme équestre.
VI - Rapport d’organisation du championnat d’Europe open de TREC Jeunes
Cavaliers
Les 2 rapports (comité d’organisation et Délégué Technique) sont joints au dossier
de la réunion. Thierry Maurouard se plaît à souligner la parfaite organisation dans les
différents domaines de la manifestation, appréciation corroborée par toutes les
personnes présentes. Applaudissements.
VII - Tirage au sort de l’ordre de départ des ONTE pour les Championnats
d’Europe Open « Sénior » et Championnat du Monde « Jeunes cavaliers » de
TREC 2014 de Scandiano di Albanea (Italie) – 5-6-7 septembre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne
Islande
France
Suède
Italie
Autriche
Espagne
Algérie

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Suisse
USA
Irlande
Roumanie
Andorre
Portugal
Russie
Canada
Belgique
Grande-Bretagne

VIII – Affiliations – Contacts, relations, informations
La Bulgarie est sur le point de s’affilier, le dossier devrait parvenir avant la fin de
l’année. En marge du congrès des itinéraires de tourisme équestre de LiptovskiMikulas, en Slovaquie, des contacts ont pris par des représentants de la Tchéquie,
de la Slovaquie, de la Pologne, avec le Président de la FITE.
Certaines démarches, sans être stoppées, tardent à se concrétiser (Maroc, Norvège,
Finlande…)
Invités par la l’ONTE Russie et la République de Mordovie (Saransk, la capitale, est
à 650 km à l’Est de Moscou), le président et le délégué Technique de la FITE, se
sont rendus à cette invitation pour examiner les possibilités de développement du
tourisme équestre dans cette région et plus généralement en Russie. Ils ont été
accueillis et accompagnés par le Président et le vice-Président du CNTE russe –
Gennadi Semin et Dimitri Milekhin – et reçus par le 1er Ministre de Mordovie. Une
information à ce sujet est en ligne sur www.fite-net.org Les contacts ont été
excellents et l’accueil très chaleureux.

Cette visite aura permis d’inventorier succinctement les potentialités offertes et
d’envisager d’autres opportunités, de formation entre autres. A noter l’intérêt partout
portés aux TREC et, indépendamment de son aspect sportif, à son caractère
formateur.
Les dirigeants russes ont par ailleurs indiqué vouloir encourager les contacts pour
affiliation de l’Ukraine en particulier, comme avec le Turkestan, le Kirghizistan, la
Biélorussie, la Mongolie…
IX – Réforme des statuts
Il a été convenu d’attendre les démarches en cours pour l’Equitation de Travail.
X – Informations sur Sportaccord
Les démarches suggérées lors de l’assemblée générale du 9 septembre 2013 ont
été entreprises. Concernant les sports d’été le chiffre de 40 organismes affiliés est
requis (Pour information, 25 pour les sports d’hiver). L’affiliation est par ailleurs de
plusieurs milliers d’euros.
Une possibilité de membre associé est également offerte et doit être étudiée. La
cotisation est de 75 % du montant de la cotisation de membre. Les contacts avec
Sportaccord se poursuivent. Résultats communiqués dans les meilleurs délais.
Une autre structure, appelée Groupe Alliance, regroupant les sports non olympiques
serait en cours de constitution et susceptible de mieux convenir à la FITE.
XI – En rappel : Calendrier international de TREC 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
XII - Questions diverses.
Sur proposition de Frédéric Pierrestiger, la FITE s’efforcera d’organiser des réunions
plus fréquentes du Bureau, y compris par téléphone (Télé ou vidéo-conférence),
comme ce fut le cas pour le présent Bureau.
Les débats sont clos à 17 heures

Hervé Delambre,

Le secrétaire Général,

Le Président.

FrédéricPierrestiger

Annexe
Composition du Bureau de la FITE à l’issue de l’Assemblée Générale 2013
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)
Emilio Lodigiani (Italie) – membre – (2013 – 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)
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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