
FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION 

 

 
COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION 

ET COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE 

SAVOIE 
Siège : Maison des Sports, 90 rue Henry Oreiller, 73000 CHAMBERY. Tél. : 04.79.33.27.94 

 http://www.chevalsavoie.fr/  http://wwwcde73-ffe.com 

Président intérim du CDE : Albin Grandcolas.  Mail : albin.grandcolas@orange.fr 

Président du CDTE : Marc LEFRANC.  Mail : marc.lefranc5@orange.fr 
 

GROUPEMENT TOURISME EQUESTRE : Président du CDTE : Marc LEFRANC (Equisabaudia) 

Valérie GAY (éducateur sportif), Michel HINNIGER (organisateur compétition), 

Dominique BECU (SHRS), Régis LUPIN (CE Buisson Rond)  

GROUPEMENTS AFFILIES : Philippe GIBERT (SHR SAVOIE) Marilyne SIMON (AOCEOM Montagnole) 

GROUPEMENT AGREE : James JUVENTIN (Poney-club Ste Hélène du Lac) 

GROUPEMENTS SPECIFIQUES : Audrey GUERAND (organisateur de compétition) 

Marie GIRARDIN (cavalière de compétition) 

Albin GRANDCOLAS (éducateur sportif) 

 
COMPTE RENDU REUNION CDE et CDTE DU 27 juin 2016  

 

Présents : M.LEFRANC/JP.FORESTIER/ G.GAY/ 

A.GRANDCOLAS/M.DENIS/A.GUERAND/C.PRUNIER/S.LAURENCOT/C.BOUFFANAIS/P.GENTIL/L.ANTOINE/ 

Excusés : P. GIBERT/F.MOLLARD 

 

 

CDTE 

 

Informations sur la rencontre avec l'ATD  

Le 16/06/2016 Avec Jean Pierre Forestier d’Equisabaudia, nous avons rencontré Sarah Xuereb de l’Agence 

Touristique Départementale (ATD) et Mme Ariane Celeyron des Services Montagne et Tourisme au Conseil 

Départemental 73, pour faire le point sur le projet du tour des Bauges Equestre qui avait été engagé l’an dernier. 

Une analyse de l’itinéraire a été faite avec des propositions d’aménagement pour maximiser les passages sur 

PDIPR. 

Une analyse sur plan cadastral a également été menée, si en plusieurs points le parcours se situe sur des chemins 

communaux, dans certaines zones ils concernent un très grand nombre de parcelle et de propriétaires (comme sur 

tout le plateau du Revard. Mais nous pourrons peut être faire appel à l’Association foncière pastorale des Bauges. 

Trois points restent à reconnaitre techniquement par CDTE et Equisabaudia et nous devons faire un point quand 

nous pourrons apporter ces renseignements 

 

Informations sur la réunion de la CDESI le 20/06 

LA CDESI a validé 5 projets : 

 site d’escalade de St Léger 

 site d’escalade de Yenne 

 site de pêche de Pont Neuf 

 circuit VTT dans l’Avant Pays Savoyard autour du lac d’Aiguebelette. 

 Pré-qualification d’un circuit VTT de descente en Haute Maurienne 

 

Ce sont d’une façon générale des sites déjà existants proposés en vue de leur labellisation et pérennisation. Les 

recherches cadastrales (travail le plus long) était simple et déjà réalisé. 

 

Le projet du tour des Bauges équestre est toujours dans les cartons et sera présenté qd l’itinéraire sera validé et le 

travail sur les autorisations menés. 

 

Retour infos sur journée "Sports de Nature" organisée par le CDOS le 17/06 

Cette journée visait à faire connaitre les sports de nature sur le site des Echelles 

http://www.chevalsavoie.fr/%20%20http:/wwwcde73-ffe.com
mailto:albin.grandcolas@orange.fr
mailto:marc.lefranc5@orange.fr


Bilan : 

 Près de 250 participants 

 Des activités de qualité, diversifiées et appréciées de tous 

 Des rencontres et échanges entre intervenants 

 La valorisation d’un site d’exception. 

L’Equitation était représentée par Steve Gouget qui avait mis a disposition 4 poneys et a proposé aux enfants de 

les monter pour un "petit tour" tenus en main par un adulte 

Mr et Mme Maître ont représenté le CDTE73 et ont aidé les parents de Steve à assurer l'accompagnement des 

poneys toute la journée !. Nous avons mis à disposition les brochures Equisabaudia mais sans beaucoup de 

succès car l’équitation n’avait pas un stand bien matérialisé et de toutes façon les personnes contactées n'étaient 

pas des cavaliers, mais plus des familles intéressées par les tours de poney gratuits !!! 

Ceci a un peu déçu le CDTE (représentant « Equitation » pour cette journée), car cette journée avait pour but la 

découverte des "Sports de Nature" et Marc attendait une présentation plus technique de ce sport, comme ce fut le 

cas pour les autres disciplines. Par exemple faire monter les poneys dans un rond de longe et expliquer quelques 

rudiments ou principes de base de l'équitation, de l'éthologie, des différentes disciplines dont le tourisme 

équestre, etc., et surtout avec la présence d'un professionnel de l'équitation. 

Je pense que nous n'avons pas assez communiqué en amont sur ces objectifs. Il faudra être plus précis sur ces 

attentes et aussi en rendant plus visible l'image du CDTE lors de ces journées dans les années ultérieures. 

 

Informations sur les diverses actions soutenues par le CDTE (TREC, Rassemblements, etc.) 

Le CDTE a soutenu plusieurs actions : 

Prêt de la remorque TREC et / ou autre matériels à Albin, Didier Bouvet pour des stages PTV, et TREC divers 

Soutien financier (paiement des plaques) aux TREC de Drumettaz et régional pilotée par Zoé Ragamet, 

participation de Steve Gouget à la journée pleine nature des Echelles et au rassemblement « Yenne en Selle » 

organisé par les cavaliers de l’Avant Pays Savoyards 

Si le CDTE continue à soutenir le TREC par le prêt de la remorque, il souhaiterait une aide financière du CDE 

(responsable de toutes les compétitions) pour son soutien aux TREC et pour la journée pleine nature des 

Echelles. 

Albin est d’accord pour partager les frais liés aux actions communes, le rassemblement de Yenne restant à la 

charge du CDTE. 

 

Réunion du Comité Directeur du CRTE RA du 24-06-2016 

Le CDTE n’était pas présent (excusé), mais Gérard Gay était présent, Equisabaudia était représenté par son 

nouveau président Didier Bouvet (voir plus loin). 

La présentation et le compte rendu comportant sont joints en annexe. 

 

Information commune CDE CDTE sur l'organisation régionale de la FFE et CRE et CRTE 

Gérard GAY a participé au Comité Directeur du CRE Rhône-Alpes du 17 mai et celui du  CRTE Rhône-Alpes 

du 24 juin. 

 

Les Comités Régionaux CRTE et CRE Rhône-Alpes et Auvergne seront dissous et une commission temporaire 

est crée avec les responsables des deux régions pour définir les nouveaux modes de fonctionnement des 

différentes futures structures, composantes de la nouvelle Région Auvergne / Rhône-Alpes (Voir lettre de 

B. Pavie jointe). 

 

Les aides et subventions du Conseil Régional dédiés aux dossiers présentés par les différents Comités seront 

repartis par l’intermédiaire de la « Filière Cheval ». 

Le CRE/CRTE Rhône-Alpes est représentée au sein de cette nouvelle organisation : 

 

Les mandats actuels des Conseils d’Administration des CRTE/CRE et CDTE/CDE sont prolongés par une AG 

ordinaire en attente des nouveaux statuts proposés par la FFE. 

Les nouveaux Conseils, suivant les nouveaux statuts, devront être élus au plus tard au 31 décembre 2017. 

 

Les CDE CDTE vient donc leurs mandats prolongés d’une année. 

 

Questions diverses : 



Jean Pierre Forestier informe sur le fait qu’EQUISABAUDIA (association partenaire du CDTE 73) a un nouveau 

président en la personne de Didier Bouvet (responsable de la ferme équestre « Le Chalet des Vignobles » à St 

Jean de la Porte. Jean Pierre restant Vis Président. 

 

 

CDE 

 

Dates concours : 

Dates de concours annoncés poiur l’automne 2016 

25 septembre : Cso écuries du fort 

 Trec CE Traize 

 

Début octobre :  Dressage à Aix les bains 

13 novembre : CSO CE des Millières 

 

Stage hiver : 

Ils sont reconduits pour l’hiver prochain 

 Enseignants : Cso et Dressage 

 3 séances décembre janvier février : Nous consultons les éventuels intervenants pour fixer les dates. 

 Officiels de compétition : Théorie : un samedi de novembre soit une journée jury et une journée paddock 

       Pratique : à Albertville 1 épreuve sur 2. 1 seule personne à la fois. 

Communication à améliorer pour les participants.  

 

Championnat départemental :  

Il se passera sur deux jours  avec une épreuve par jour  

Le week end retenu sera celui du dimanche 7 et lundi 8 mai. 

Les clubs souhaitant l’organiser doivent se faire connaître avant le lundi 5 septembre auprès d’Albin 

(albin.grandcolas@orange.fr). Le choix du lieu sera fait lors de la prochaine réunion du cde certainement le 12 

septembre. 

Il faut pouvoir organiser les épreuves suivantes : 

Catégorie Club 2 Club 1 et Club Elite 

Catégorie Poney 2 Poney 1 Poney Elite 

Le règlement et le déroulement seront proposer en septembre aux clubs et valider par eux en décembre. 

La Coupe de Savoie ne sera pas renouveler la saison prochaine mais remplacer par le championnat sur 2 jours. 

 

CNDS : 

Gregory s’est occupé cette année de la lourde tâche de remplir le dossier CNDS. A priori on devrait recevoir 

1500€, somme identique à l’an passé. 

 


