
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 04 AVRIL 2016  

 

Présents : F.MOLLARD/M.LEFRANC/JP.FORESTIER/ L.PFIFFER Ecuries de Boigne/  

D et K MAITRE/ A.GRANDCOLAS/ C.COSTES/ C.BOUFFANAIS/P.GENTIL/M.GIRARDIN/ 

C.ROBERT Ecuries de Boigne / P.GIBERT/L.GIBERT/A.GUERAND/ M.DENIS/G.VIEILLARD 

Excusés : G.GAY/L.ANTOINE 

 

Retour sur le Comité Directeur du CRTE 22/03/2016 : 

Le nombre de licences « T » (tourisme équestre) a légèrement augmenté en Savoie.  

Les premières réunions du CRTE avec les nouvelles instances regroupées Auvergne et Rhône Alpes, ont eu 

lieu. A noter le tourisme équestre en Auvergne est totalement géré par les professionnels. L’organisation 

dans les nouvelles structures semble compliquée à mettre en place. Le CRTE a informé que les élections 

fédérales FFE CNTE sont en conséquence reportées en 2017 car la FFE n’a pas encore défini comment 

seront gérées ces nouvelles régions. Il en sera de même pour le CRTE et les CDTE dont le mandat des 

bureaux est alors prolongé d’un an. 

Marc nous annonce que pour 2017 il ne pense pas se représenter à la présidence du CDTE et renouvelle son 

appel a candidats pour constituer le bureau futur du CDTE 73 fin 2017.  

Les dates des formations ATE avec un nouveau règlement sont disponibles sur le site du CRTE. 

Dans l’Ain, le CDTE et Ain à Cheval ont des accords pour le balisage avec des IME et ca marche très bien. 

Trois Grands Itinéraires Equestres traversent RA : la route Napoléon, la route d’Artagnan et le tour du Mont-

blanc à cheval. Ce dernier parcours est pour l’instant est en stand-by (difficulté avec les douanes suisse et 

Savoie Mont-Blanc dont la direction a changé), il avait été décidé d’agrandir ce tour et pour éviter le passage 

des chevaux sur les chemins des piétons, bien qu’il soit déjà utilisé par les professionnels. 

Défi Nature (alliance de 3 disciplines : VTT, coureur à pied et Cavalier) a très bien marché en 2014-2015 et 

cette année trois nouvelles épreuves en Rhône Alpes cette année mais rien en Savoie,  

Beaucoup de TREC dont un seul en Savoie. Marc rappelle que la remorque du TREC est dispo en prêt 

gratuit. Toutes les infos sur l’écho des sabots, les calendriers sont en ligne sur le site du CRTE pour remplir 

les manifestations du tourisme équestre. 

Plan photos relancés la Savoie dit non. 

Salons :On sera présent aux salons de la Roche et à EQUITA LYON Le CDTE et Equisabaudia 

souhaiteraient être épaulés par les professionnels à ces salons où on fait leur promotion !. 

Le compte rendu du CRTE et ces pièces jointes seront joints à celui-ci. 
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Dossier CNDS : Deux sources de financement du CDE le CRE et le CNDS, c est Grégory et James qui s y 

sont collés après un montage l’année dernière. La DDCSPP a envoyé un courrier au CDE afin de signaler 

aux clubs que vu l’état des finances il est inutile de faire une demande au CNDS, le dossier est très 

compliqué à remplir, et cela serait une perte de temps pour les clubs en sachant qu’aucune subvention ne 

sera accordée aux clubs.  

 

Coupe de Savoie : Le Club des Blés d’Or de Cusy limitrophe à la Savoie et participant largement aux 

concours de la Savoie a demandé à être intégré au circuit coupe de Savoie après un rapide tour de table il est 

acté que le règlement sera modifié  pour leur permettre d’y participer. Pour les stages (CSO, dressage, juges, 

CCE, pony Games) il y a un très bon retour des participants le lieu de Sainte Hélène est très central tout le 

monde est partant pour l’année prochaine, formation de juges un peu tardivement chef de paddock  et 

président de jury. Albin invite les professionnels à bien informé leurs moniteurs et bénévoles de l’existence 

de ces formations. La formation concours complet à Traize, formation pony games aux Ecuries de Boigne, 

formation au chronomètre qui aura lieu mercredi prochain à la maison des sports. On reconduit les 

formations des enseignants, et les autres formations, Albin souhaiterait qu’on puisse proposer une formation 

sur le jugement en dressage club. 

 

Le CDTE SAVOIE a maintenant une page Facebook : Elle est tenue par Dominique Bécu, l’ordre du 

jour de ce soir avait été mis su FB par celle-ci. Le compte rendu y sera aussi. Marc regrette sur Facebook 

que les informations soient reléguées en fin de page au fur et à mesure que l’on partage des infos, mais c’est 

la principe du site. 

 

Informations sur les rapports avec l’ATD et le Conseil Régional : CDESI a priori après avoir remis voici 

plus d’un an le circuit massif des Bauges à l’ATD. Il s’avère que pour l’instant c’est le statu quo, et après 

bon nombre de relances plus de nouvelles de personne à l’ATD, a priori très surchargé car les vélos ont le 

même problème.  

 

Journée sport nature 11 juillet organisée par le CDOSS aux Echelles, un professionnel le mise en selle 

situé à La Bauche a accepté d’être présent pour représenter l’Equitation, à ce titre le CDTE recherche 

également 1 ou 2 volontaires pour représenter le Tourisme Equestre : répondre aux questions, présentation 

plaquette EQUISABAUDIA. 

 

 

Représentativité : les jeudis de l’été 4 journées 4 lieux, Albin lance un appel à un professionnel pour que 

l’équitation soit représentée, Les Ecuries de Boigne prenne Chambéry le haut, le CE de Traize prend St Jean 

de Chevelu, le CE de Frontenex prend St Pierre d’Albigny, il reste la date des Karellis le 11 août qui reste 

sans professionnel. (après la réunion nous avons appris que le conseil général choisirait les lieux où 

l’équitation serait représenter, nous attendons leurs instructions). 

 

Albin avait proposé une aide pour faire venir des juges nationaux il s’est rendu compte que pour les 

juges nationaux c’est assez difficile et il dit que son aide peut aussi être descendu aux juges candidat 

national. 

 

Bilan EQUITA : Le CRTE à transmis la synthèse des questions posées à EQUITA en 11/2015 : Un retour 

des papiers qu’on rempli lors des visites des personnes au stand, du jeudi au dimanche, samedi est le jour le 

plus chargé, provenance des visiteurs : essentiellement des cavaliers indépendants de Rhône Alpes, 

demandes les plus fréquentes pour 54% : quels sont les itinéraires dont on dispose, deuxième demande (30% 

des questions) quels sont les clubs ou on peux pratiquer l’équitation d’extérieure, et également produit stages 

ou randonnées organisées « tout compris ». Il y a en marché potentiel à exploiter par les professionnel. 

 

Un tour de table est fait afin de faire connaissance avec des nouvelles têtes. 

 

Prochaine réunion 27 juin 2016 : 



Priorité sera donnée au calendrier de l’automne et date de formations pour l’hiver, et bilan de la 

coupe de Savoie. Une autre réunion est prévue en automne pour fixer les dates des concours du 

printemps 2017. 

 

Fin de la réunion  

 

 

 F.MOLLARD 

 Secrétaire de séance 

 

 

 


