


La FITE lance un appel à candidatures pour 
interventions lors des premières Rencontres 
Internationales du Tourisme Equestre qui 
auront lieu le 13 septembre 2022 à Silkeborg au 
Danemark. 

Les Rencontres Internationales du Tourisme 
Equestre se veulent être un événement qui rassemble
les différents acteurs des sports de nature, de l’itinérance 
équestre, du tourisme et de la ruralité, pour discuter  et partager des
bonnes pratiques, débattre et trouver de nouvelles idées pour
développer le tourisme équestre du niveau local  à l'international. 

APPEL A CANDIDATURES 
INTERVENTIONS

RENCONTRES INTERNATIONALES 
DU TOURISME EQUESTRE 

LES SUJETS

Le tourisme équestre, son interrelation avec

Le tourisme équestre et le développement rural

La création et la promotion des itinéraires
équestres

Le passage des frontières à cheval au sein de
l'Union européenne

les autres formes de tourisme et 
la coopération avec les autres sports de nature
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LE FORMAT

L'objectif de votre intervention est de partager une ou
des bonnes pratiques, des expériences sur des thèmes
liés au tourisme équestre. 

Durée de l'intervention : 
10 minutes

QUI PEUT CANDIDATER ?

Les candidatures sont ouvertes à toutes les
organisations souhaitant participer à ces rencontres :
organisations sportives, structures équestres,
institutions, collectivités, acteurs du tourisme...

POURQUOI CANDIDATER ?

C'est une occasion unique d'inspirer, de présenter son
projet, de le partager à d'autres organisations et de
participer à l'émulation collective autour du tourisme
équestre. 
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Un document d'une page maximum résumant votre
intervention doit être envoyé à info@fite-net.org . 
Le document peut être accompagné
de visuels et de photos pour
illustrer vos propos.

Une organisation peut candidater 
sur un ou plusieurs sujets. 

Les propositions peuvent 
être envoyées en anglais 
et/ou en français.

COMMENT CANDIDATER ?

PROCESSUS DE SELECTION

La Commission Tourisme Equestre de la FITE sera
chargée de sélectionner les interventions. 
Les propositions seront sélectionnées selon la
pertinence liée au sujet choisi. 

UNE QUESTION ? 

info@fite-net.org ou +33 (0) 2 54 94 46 81
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> Ouverture des candidatures : 28 avril 2022
> Fermeture des candidatures : 1er juillet 2022
> Notification des résultats de sélection : au plus tard le
15 juillet 2022

DATES
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