Rapport d’activité du CRTE Lorraine 2016
1. Licences :

C’est une nouvelle année de progression pour les licences Tourisme Équestre en Lorraine avec 1.5 %
de hausse pour arriver à 3297 licences s’approchant du pic de 2011 à 3309 licenciés fléchés TE. La
Lorraine représente près de 4 % des licences nationales TE
Sur les 4 départements lorrains, le bilan est très contrasté, 3 départements voient une belle hausse
de licences : la Meuse avec + 44 licences, la Meurthe-et-Moselle avec + 34 licences ainsi que les
Vosges avec + 17 licences ; à l’opposé la Moselle connait une baisse de 47 licenciés.

2. Mise à jour des listings Gîtes et Relais d’étape Moselle et Vosges :
Durant 14 semaines, le CRTE aura eu le plaisir d’accueillir Anaïs CABLÉ en stage durant son cursus de
licence professionnelle TAM (Tourisme et Activités de Montagne) à l’Université de Lorraine – IUT de
Saint-Dié des Vosges. Le but de son stage était de contribuer à l’organisation du tourisme équestre
régional.
Aussi nous lui avons confié les missions suivantes :
•
•

Développement des infrastructures.
Recensement de lieux d'hébergement des cavaliers et chevaux en Moselle et dans les Vosges
en vue d'une valorisation des sites d'accueil.

Elle a pu mettre à jour les listings de gîtes et relais équestres sur ces 2 départements, ces
informations ont été actualisées, avec l’aide de Sylvie, sur le site du CRTE.

3. Formations 2016 :
a. Secourisme Équin :
Cette première organisation a rencontré un grand succès, 4 journées de formation ont eu lieu dans
les Vosges, au Clos Yakari, avec une dizaine de participants à chaque session pour ces journées sous
la houlette d’un vétérinaire.

b. Accompagnateurs Tourisme Équestre (ATE) et Animateur
Équestre (AE) à dominante Tourisme Équestre :
Deux établissements lorrains ont accueilli des stagiaires ATE et AE. Au final, ce sont 7 nouveaux
accompagnateurs de tourisme équestre et 6 animateurs équestres à dominante tourisme équestre
qui ont été diplômés.

c. GPS et Balisage :
Une formation, étalée sur 2 journées, « Balisage et utilisation d’un GPS en randonnée » a été
dispensée les 11 et 25 juin, elle a rassemblé 6 participants.

Cette formation et l’activité « chemins » du CRTE a nécessité l’achat d’un GPS de randonnée Garmin
Map 64S.

d. Galops® de Pleine Nature :
Les formations sur ce thème ont eu des échos très divers, une formation « longe et longues rênes » a
eu lieu dans les Vosges rassemblant 6 cavaliers, à l’opposé une formation théorique était proposée et
a du être annulée faute d’un nombre suffisant de candidats.
Un stage à destination des enseignants a rassemblé un peu plus de 10 participants fin mars à Art-surMeurthe
Une session régionale de passage de Galops®, niveaux 6 et 7, a eu lieu mi-mai à Biencourt-sur-Orge
diplômant 7 cavaliers.

4. Gilets jaunes CRTE
Il reste encore quelques gilets de sécurité à l’effigie du CRTE Lorraine, au prix de 8 €, n’hésitez pas à
vous rapprocher de Sylvie pour vous en procurer.

5. Communication
Sylvie et Anaïs, sur sa période de stage, ont bien participé à l’animation de la page Facebook du CRTE
Lorraine ainsi qu’au site internet. Les deux supports sont visiblement appréciés, la page Facebook
étant suivie par plus de 650 personnes.

6. Trophées FFE GÉNÉRALI du développement durable :
Cette année deux clubs lorrains ont été distingués :
•
•

Le Pied à l’Étrier/Le Clos Yakari à Granges sur Vologne (88) – Isabelle MEYER
La Ferme du Sonvaux aux Éparges (55) – Nadja PRUVOST

7. Labels Loisirs 2016 :
Malgré une annulation, ce ne sont pas moins de 4 sessions de labellisation loisirs qui ont eu lieu sur
la région en 2016 :
•
•
•
•

Rosières aux Salines (54) – Pôle Hippique de Lorraine le 9 avril 2016
Grimaucourt (55) – Poney-Club de Grimaucourt le 7 Juillet 2016
Saint-Nicolas-de-Port (54) – Écuries de Padoue le 27 août 2016, 23 participants.
Sanry-lès-Vigy (57) – Les Prés Secs le 4 septembre 2016 avec une vingtaine de participants

