n°8
Mar 2019

Newsletter

Conseil d'administration de la FITE

INFOS

Le Conseil d'administration de la FITE s'est réuni en décembre
dernier afin de dresser le bilan de l'année écoulée et d'aborder
les objectifs de l'année 2019. Cette réunion a été l'occasion de
revenir sur les deux commissions sportives, et plus précisément
les modifications réglementaires et les objectifs sportifs. Le
tirage au sort des pays pour les prochains championnats a
également été effectué.
+ info

CA du 6 décembre 2018

RETOURS

AGENDA

> Stage juge Equitation de travail - Rome (Italie) 2 mars 2019
> Raid Centaure - Llagostera (Espagne) - 8-10 février
2019
> Conseil d'administration de la FITE - Boulogne
(France) - 6 décembre 2018
> Commission sportive Equitation de travail et TREC Boulogne (France) - 22 novembre/5 décembre 2018

> Stage juge TREC - Brachfeld (Allemagne)16 au 17 mars 2019
> Conseil d'administration de la FITE - Boulogne
(France) - 4 avril 2019
> 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord
(France) - 29-30 juin 2019
> Equirando 2019 - Haras des bréviaires (France) 1-4 août 2019

Raid Centaure 2019

ZOOM

La FITE était partenaire du Centaure 2019, qui s'est tenu à Llagostera
(Espagne) du 8 au 10 février. Ce POR nocturne a rassemblé 30
participants représentant 6 nations. Le parcours compliqué, mais riche
de paysages exceptionnels, a largement départagé les concurrents
puisque seuls 20 ont passé la ligne d'arrivée.
La FITE se réjouit de la pérennité de cet évènement, sportif et
convivial, portant hautement ses valeurs à l'international.
Centaure 2019
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Evènements

500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord
Les 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord (France)
est un évènement qui liera histoire, culture et patrimoine
équestre dans le lieu mythique du Domaine national de
Chambord. Accessible sur inscription, il se déroulera les 29
et 30 juin 2019.

Equirando 2019

Le rendez-vous bisannuel des randonneurs pose cette anée
ses valises au Haras des Bréviaires (Île-de-France) du 1er au 4
août. Accessible sur inscription, le tarif préférentiel est valable
jusqu'au 31 mars 2019. Par ailleurs, un accord entre
l'organisation et la FITE permet un accès privilégié pour les
cavaliers des pays membres.
Equirando 2017

L'Eurasienne
La FITE accompagne cette année un projet d'itinérance équestre international.
L'Eurasienne a pour objectif de relier Grenoble (France) au Vietnam. Ce périple de
plusieurs mois à cheval parcoura une quinzaine de pays. Ce beau projet porté par
Kim Remy permet à la FITE de promouvoir l'itinérance douce, développer les
itinéraires équestres dans de nombreux pays, mais également porter la nécessité
des accords transfrontaliers pour le passage des frontières à cheval. Départ prévu
en 2019 !

+ info
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FITE Board of Directors

NEWS

The FITE Board of Directors met last December to review the
past year and discuss the objectives for the year 2019. This
meeting was an opportunity to revisit the two sports
committees, and more specific regulatory changes and sports
goals. The random draw of countries for the next
championships was also done.
+ info

Board of Directors on 6th December 2018

REVIEW

AGENDA

> Working Equitation judge training - Roma (Italy) 2nd March 2019
> Raid Centaure - Llagostera (Spain) - 8th to10th
February 2019
> FITE Board of Directors - Boulogne (France) - 6th
December 2018
> Working Equitation and TREC Sports Commission Boulogne (France) - 22nd November/5th December
2018

> TREC judge training - Brachfeld (Germany)16th to17th March 2019
> FITE Board of Directors - Boulogne (France) 4th April 2019
> 500 riders for the 500 years of Chambord (France) 29th to 30th June 2019
> Equirando 2019 - Haras des Bréviaires (France) 1st to 4th August 2019

Raid Centaure 2019

FOCUS

FITE was a partner of the Raid Centaur 2019, held in Llagostera (Spain)
from 8th to 10th February. This nocturnal POR brought together 30
participants representing 6 nations. The complicated route, with
exceptional landscapes, challenged competitors, only 20 crossed the
finish line.
FITE is glad of the sustainability of this sporty and convivial event,
carrying international FITE values.
Centaure 2019
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EVENTS

500 riders for the 500 years of Chambord
The 500 riders for the 500 years of Chambord (France) is an
event that binding history, culture and equestrian heritage
in the mystic place of the National estate of Chambord.
Accessible on registration, it will take place on the 29th to
30th june 2019.

Equirando 2019

The biennial meeting of hikers dumps its suitcase this year in
the Haras des Bréviaires (Île-de-France) the 1st to 4th August.
Accessible on registration, a special price is available until
31st March 2019. Furthermore, an understanding between
organiser and the FITE offers a special registration for all
riders of countries members.
Equirando 2017

The Eurasian
FITE supports this year an international equestrian itinerary project. "L'Eurasienne"
(The Eurasian) aims to connect Grenoble (France) to Vietnam. This equestrian trip
of several months will travel around fifteen countries. This beautiful project carried
by Kim Remy allows the FITE to promote soft traveling, develop equestrian routes in
many countries, but also bring the need for equestrian cross-border agreements.
Departure on 2019!

+ info
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