NEWSLETTER N°13 /// DECEMBRE 2021
Face au contexte sanitaire qui entrave nos activités depuis de trop longs
mois, la FITE a cette
année encore su adapter
son action avec votre
contribution.
La création des deux
labels et d’un diplôme de
guide équestre, illustrent
le dynamisme de la FITE
en
faveur
du
développement du tourisme équestre international.
Pour 2022, souhaitons le
déploiement de ces projets dans nos ONTE, le
plaisir de se retrouver
lors de grands rendezvous sportifs et le succès
de notre Congrès international du tourisme
équestre.
Joyeuses fêtes et bonne
année 2022.

INFO
 Le 7 décembre 2021, après plusieurs années de discussions, le Conseil de l’Union

Européenne a inclus les activités de la filière équine dans le champ des dérogations au
taux normal de TVA. Après adoption formelle et entrée en vigueur, ce sera aux Etatsmembres de se saisir des possibilités offertes par la Directive TVA, pour pouvoir fixer un
taux réduit au niveau national.
 Deux Commissions FITE se sont réunies fin novembre et début décembre. La Commission

Equitation de travail a travaillé sur la modification du règlement des compétitions sur la
discipline, applicable au premier janvier 2022. La Commission Tourisme Equestre, a validé
le règlement du diplôme de guide équestre FITE, niveau 1 et a travaillé sur deux labels
qualité Equestrian Tourism Center et Horse-Friendly Lodging. Les futurs travaux de cette
commission porteront sur un guide de bonnes pratiques sur le balisage et l’organisation du
Congrès International sur le Tourisme Equestre en 2022. Réuni le 17 décembre, le Conseil
d’administration a approuvé le règlement du diplôme de guide équestre, applicable au
premier janvier 2022 ainsi que les deux cahiers des charges des labels qui seront mis en
œuvre de façon expérimentale.



VŒUX 2022

Frédéric BOUIX,
Président

RETOUR : RAID DU CENTAURE 2021

Organisé sous l’égide de la FITE, le Raid du Centaure 2021, qui
fête ses 50 ans cette année, a eu lieu du 26 au 28 novembre à
Sommant en Bourgogne (France). 64 cavaliers, représentant 38
départs (individuels, binômes et équipes de 3) étaient
présents venus, d’Angleterre, de Belgique, d’Espagne et de
France. Retrouvez un résumé du Centaure ici.

@A Hue et A Dia

 ZOOM SUR : L’EQUIRANDO 2022



L'Equirando revient en 2022, du 29 au 31 juillet. L’événement aura lieu en Baie de
Somme au Haras Henson à Rue (80, France). Plus grand rassemblement européen de
tourisme équestre, cette manifestation se veut conviviale et ouverte aux cavaliers venus de
tous les pays. Les cavaliers licenciés auprès d’un ONTE de la FITE bénéficient d’ailleurs
de la validité de leur licence. Les inscriptions sont ouvertes et les 300 premiers inscrits
bénéficient d’un tarif préférentiel : partagez l’information à vos adhérents ! Retrouvez plus
d’information ici.

AGENDA

> Coupe d’Europe d’équitation de travail
Du 21 au 23 janvier 2022, à Cheval Passion à
Avignon (France).

@FFE CC

> Formation juges internationaux Equitation de travail
Les 19 et 20 février 2022 aux Pays-Bas.
> Formation juges internationaux, chefs de piste POR et PTV TREC
Du 4 au 6 mars 2022 à Trieste en Italie.

NEWSLETTER N°13 /// DECEMBER 2021
Despite the sanitary
context that hinders our
activities for too long,
the FITE was able once
again this year to adapt
its actions, with your
contribution.
The creation of two
labels and an equestrian
tourism guide diploma,
reflects the dynamism of
the FITE in favor of the
international equestrian
tourism development.
For 2022, we hope for
the implementation of
these projects in our
NETOs, the pleasure to
meet each other during
big sportive events and
the success of our
International Congress
on equestrian tourism.
Happy holidays
happy new year.
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NEWS
 The 7th December 2021, after several years of discussions, the Council of European

Union included the activities of the equine sector within the scope of derogations of the
VAT normal rate. After the formal adoption and coming into force of the Directive, the
Member-States will have the opportunities to fix a reduced rate at the national level.
 Two FITE’s Committee gathered at the end of November and the beginning of December.

The Working Equitation Committee updated the regulation on that discipline for
competitions. The regulation is applicable from first January 2022. The Equestrian Tourism
Committee approved the regulation about the equestrian tourism diploma, level 1 and
worked on the two labels Equestrian Tourism Center and Horse-Friendly Lodging. Future
works of the Committee will be about a good practices guide on trail markup and on the
organization of the International Congress on Equestrian Tourism in 2022. Gathered the
17th December, the Board of directors approved the regulation of the equestrian tourism
guide diploma, applicable from first January 2022 as well as the two labels’ bills of
specification for their experimental implementation.



2022 WISHES

Frédéric BOUIX,
President

CENTAURE RAID 2021

Organized under the aegis of the FITE, the Centaure Raid 2021,
which celebrates its 50 years, took place from the 26th to the
28th of November in Sommant in Bourgogne (France). 64
riders, representing 38 starting groups (individuals, group of
2 and group of 3) came from Belgium, England, France and
Spain. Find a summary of the Centaure here.

@A Hue et A Dia

 ZOOM ON : 2022 EQUIRANDO



The Equirando comes back in 2022, from the 29th to the 31th of July. The event will
take place in the Baie de Somme at the Haras Henson in Rue (80, France). Biggest
european gathering on equestrian tourism, this event is friendly and open to riders from all
over the world. Riders who hold a licence from a NETO of the FITE profit of the validity
of their licence. Registrations are open and the first 300 registered will have a preferential
tariff: share the information with your adherents ! Find more information here.

AGENDA

> Working Equitation European Cup
From 21 to 23 January 2022, at Cheval
Passion in Avignon (France).

@FFE CC

> Training for international judges in working equitation
The 19 and 20 February 2022 in the Netherlands.
> International judges, POR and PTV Course designers trainings
From 4 to 6 March in Trieste in Italy.

