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Hervé DELAMBRE 
C'est avec une grande tristesse que Frédéric Bouix, Président de la FITE, et 
l’ensemble des membres du Conseil d’administration ont appris la disparition de 
Hervé Delambre, secrétaire général puis Président de la FITE de 1991 à 2015 et 
Président délégué depuis 2015. Hervé a longtemps oeuvré pour le tourisme équestre 
international et a mené avec passion une multitude d’actions pour son 
développement. Il nous laisse en héritage, notamment sa volonté de faire rayonner le 
tourisme équestre bien au delà de nos frontières.

> Le conseil d'administration de la FITE s'est tenu le 
27 avril 2018.

> 2 stages de juges et formateurs de juges/chef de 
piste PTV TREC aux USA et en Italie ont été dispensés.

> Un stage de juge en Equitation de travail a eu lieu à 
Eersel aux Pays-Bas. 

> Championnat d'Europe d'Equitation de travail 2018 -
Eersel (Pays-Bas) - 23-26 août. 

> Championnat TREC 2018 :  Europe Senior et Monde
Jeunes cavaliers - Bracciano (Italie) - 29 août au 1er

septembre. 

> Championnats du Monde de Tir à l'arc à cheval 2018
- Pomaz (Hongrie) - 5-8 juillet.

Sur la SEDD

La Semaine européenne du développement durable est 
une initiative ayant pour objectif de mettre en avant les 
actions durables propres à chacun. Bien 
qu'essentiellement européenne, cette semaine est 
l'occasion d'échanger ses bonnes pratiques avec le monde 
entier. La FITE propose des fiches afin de vous donner des 
idées d'actions à mettre en place lors de vos évènements. 

La SEDD a lieu tous les ans du 30 mai au 5 juin. 
N'hésitez pas à partager vos bonnes pratiques pendant 
cette semaine et continuer à les mettre en place toute 
l'année. 
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Hervé DELAMBRE 
It's with great sadness that Frédéric BOUIX President of the FITE and CA members, 
learned the passing of Hervé Delambre, General Secretary and President of the 
FITE from 1991 to 2015 and President Deputy since 2015. Hervé has long worked 
for international equestrian tourism and led with the passion many actions for its 
development. He leaves us a legacy, especially his desire to promote equestrian 
tourism far beyond our borders.

>FITE's board of directors was held on April 27, 2018.

>2 trainers training for TREC and PTV ringmaster in 
the USA and Italy were given.

>A training session for judges in Working Equitation 
twas held in Eersel  (The Netherlands). 

>2018 European Working Equestrian  Championships
- Eersel (The Netherlands) -  23-26th August.

>2018  TREC Senior European Championships and 
Young Rider World Championship - Bracciano (Italy) - 

the 29th August-1st September. 

>2018 Horseback Archery World Championships -
Pomaz (Hungary) - the 5-8th July..

On the SEDD
The European sustainable development week is an 
initiative born with the purpose of highlighting 
sustainable actions. Although it's mainly European, this 
week is an opportunity to share good practices with the 
world. The FITE offers partical sheets, held you set up 
activities around sustainable development during your 
events. 

The SEDD takes place every year from  the 30th May to 
5th June. Share your best practices during this week, 
and continue to implement them throughout the year.
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