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Newsletter
European Horse Network
La FITE, membre de l'European Horse Network depuis 2015, a participé à son
Assemblée Générale le 16 octobre dernier. C'est au cours de cette dernière que la FITE
a été élue membre du bureau.
Cette nomination offre à la FITE la possibilité de s'impliquer de manière proactive dans
les actions déjà engagées par l'EHN auprès des instances européennes, alors que le
Parlement européen et la Commission européenne seront renouvelés en 2019.
Pour rappel, l'EHN est une organisation à but non lucratif, fondée à l'initative de la
Suisse lors de la conférence EU Equus de 2009. Son objectif principal est
d'accompagner et encourager les travaux de développement à toutes les échelles dans
le secteur équin.
+ info

RETOURS

AGENDA

> Assemblée générale de l'EHN - 16 octobre
> Compétition internationale de TREC Weifang (Chine) - 3 octobre
> Assemblée Générale de la FITE - Bracciano (Italie) 2 septembre
+ info

> 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

ZOOM
1ere compétition internationale en Chine
Un mois après le succès de l'EuroMondial de TREC 2018, les
cavaliers se sont donnés rendez-vous en Chine à l'invitation
de l'ONTE Chine, lors de la première compétition
internationale de TREC.
Ce sont près de 17 nations qui se sont retrouvées à Weifang
dans le cadre de la première compétition de TREC organisée
par le China Institute of Horse Culture, Sports and Tourism,
Epreuve de POR - Passage sur la plage de Weifang - Chine
membre de la FITE depuis 2017. Cette première expérience
fait suite à la formation de plusieurs juges en mai dernier, et à la présence d'une délégation chinoise lors de
l'étape coupe d'Europe de Crosey le Petit. Nous espérons que cet évènement sera le premier d'un très grand
nombre et aura permis d'impulser la pratique du TREC en Chine.
Nous souhaitons par ailleurs remercier les différents ONTE participants pour leur investissement dans le
développement international du TREC.
Cet évènement sportif s'est inscrit dans un rassemblement plus large autour du tourisme en Chine. La pratique
du tourisme équestre a ainsi été mise en lumière lors de la conférence organisée à ce sujet.
+ info
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The FITE is a member of the European Horse Network since 2015 and participated in
the General Assembly on the last 16th October. During it, the FITE was elected as a
member of the EHN Board of Directors.
This appointment offers to the FITE the possibility to develop its actions and those of
the EHN with the European bodies, while the European Parliament and the European
Commission will be renewed in 2019.
To remember, the EHN is a nonprofit organisation, founded on the
Switzerland initiative during the EU Equus 2009 conference. Its objective is to support
and encourage works of development at different scales in the equine sector.
+ info

REVIEW

CALENDAR

> EHN General Assembly - 16 October

> Working equitation Sports commission - Boulogne
(France) - 22nd November 2018

> TREC International Competition - Weifang 3 October

> TREC Sports commission - Boulogne (France) - 5th
December 2018

> FITE General assembly - Bracciano (Italy) - 2nd
September
+ info

> FITE Board of directors - Boulogne (France) - 6th
December 2018

FOCUS
First international competition in China
One month after the success of the TREC EuroWorld 2018,
riders meet in China at the invitation of the Chinese NETO,
during the first TREC international competition.
This is close to 17 nations who meet up in Weifang for the first
TREC competition organized by the China Institute of Horse
Culture, Sports and Tourism, member of the FITE since 2017.
POR test - Weifang beach passage - China
This first experience follows the judge training organized in
May, and the presence of a Chinese delegation during a step of the European Cup of TREC in Crosey le Petit.
We hope this event will be the first of a lot and permitted to impulse the TREC practice in China. We would like
also thanks all participant NETOs for there investment for the TREC international development.
This sports event was scheduled in a larger Chinese tourism event. The equestrian tourism practice was
highlighted during the conference on this topic.
FEDERATION INTERNATIONALE DE TOURISME EQUESTRE
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