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L'assemblée générale de la FITE s'est tenue le 2 septembre 2018, à Bracciano (Italie), à 

l'issue de l'EuroMondial de TREC. 

18 nations membres étaient représentées, parmi lesquelles la Pologne qui a 

récemment rejoint la FITE en qualité demembre associé.

Assemblée générale

> Championnat d'Europe d'Equitation de travail 2018

- Eersel (Pays-Bas) - 23-26 août

> EuroMondial TREC 2018 - Bracciano (Italie) - 29

août au 1er septembre 

> Assemblée Générale de la FITE - Bracciano (Italie) - 

2 septembre 

> Commission sportive Equitation de travail - 

Boulogne (France) - 22 novembre 2018

> Commission sportive TREC - Boulogne (France) - 5 

décembre 2018

> Conseil d'administration de la FITE - Boulogne

(France) - 6 décembre 2018

Quelques jours plus tard, ce sont les championnats d'Europe et du Monde de TREC qui battaient leur plein à 

Bracciano en Italie. Les jeunes cavaliers se sont disputés le titre mondial tandis que les séniors convoitaient le titre 

européen, également en équipe et en individuel. Ce sont près de 90 compétiteurs qui ont pris le départ du POR le

29 août, venus de 18 nations.

La FITE remercie les organisateurs pour leur travail et la réussite de ces échéances internationales ! 

L'ensemble des résultats est à retrouver en ligne sur le site de la FITE.
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Le championnat d'Europe d'équitation de travail s'est déroulé 

à Eersel aux pays-Bas du 23 au 26 août. Deux compétitions

étaient programmées, une Séniors et une Jeunes cavaliers,

les deux catégories concourrant en équipe et en individuel. 

Près de 30 cavaliers ont répondu présents à l'occasion de ces 

championnats d'Europe, venant de France, Italie, Allemagne 

et Pays-Bas. 

A ce titre, la Pologne a présenté sa structure, ses objectifs au sein de la FITE, mais

également l'état actuel du tourisme équestre sur son territoire. Le Président, Frédéric

Bouix, a remis un certificat d'adhésion à Aleksander Jarmula, représentant de la PTTK, 

profitant de cette occasion pour leur souhaiter bonne réussite dans le développement 

du tourisme équestre en Pologne.

L'été a été riche de compétitions internationales ! 

Frédéric Bouix remet à  Aleksander

Jarmula le certificat d'adhésion

Nations membres de la FITE, engagées sur l'EuroMondial de TREC 2018
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The FITE General assembly took place the 2nd September 2018, in Bracciano (Italy), 

after the TREC EuroWorld.  

18 nations members were represented,  among them Poland that has joined recently 

the FITE as an associated member. 

General assembly 

> 2018 Working equitation European championship - 

Eersel (The Netherlands) - 23rd to 26th August  

 

> 2018 TREC EuroWorld - Bracciano (Italy) - 29th 

August to1st September 

 

> FITE General assembly - Bracciano (Italy) - 2nd 

September   

> Working equitation sportive commission - Boulogne 

(France) - 22nd November 2018 

 

> TREC sportive commission  - Boulogne (France) - 5th 

December 2018 

 

> FITE Board of directors - Boulogne (France) - 6th 

December 2018 

A few days later, the European and World championships of TREC were held in Bracciano in Italy. Young riders 

fought for the World title whereas Seniors coveted the European title, in a team and in an individual. Close to 90 

competitors took the departure of the POR the 29th August, coming from 18 nations.     

 

The FITE thanks organizations for their work and the success of those internationals events! 

All results could be found online, on the FITE website.

The working equitation European championship took place 

in Eersel, The Netherlands, the 23rd to 26th August. Two 

competitions were programmed, Senior and Young Riders, in 

a team and in an individual. Close to 30 riders were present 

during this European championship, they come from France, 

Italy, Germany, and The Netherlands. 

Poland has been presenting its organization, its objectives within the FITE and also the 

current state of equestrian tourism in Poland. The President, Frédéric Bouix, has been 

giving the membership certificate to Aleksander Jarmula, PTTK representant, and 

profiting to wish them a big success in their equestrian tourism development.  

Frédéric Bouix gives to Aleksander 

Jarmula the membership certificate

Nations FITE members, engaged in the EuroWorld of TREC 2018

The summer has been busying by internationals events! 
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