
INFO 

Réuni le 11 mars 2022, le Conseil d’administration a approuvé la candidature de 

Sergio Camaleonti de l’ONTE italien, la FITETREC-ANTE, à la Présidence de la 

Commission Equitation de travail.  
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 RETOUR SUR LA MISSION AU MAROC  

Du 20 au 23 mars 2022, la FITE, à travers l’ONTE France et avec le Comité Régional 

d’Equitation de la Région Centre-Val de Loire, a effectué une visite de terrain au 

Maroc, dans la province d’Ifrane. Cette visite durant laquelle de nombreux échanges 

ont eu lieu avec les partenaires marocains, s’inscrit dans le cadre de la coopération 

entre la Région Centre-Val de Loire et la Région Fès-Meknès, pour le développement 

du tourisme équestre dans cette région pilote. Une délégation franco-marocaine a aussi 

été accueillie mardi 29 mars 2022 en France au Parc équestre fédéral, siège de l’ONTE 

France.  

2022, L’ANNEE DES 

RETROUVAILLES  
L’année 2022 sera une 
année de rencontres et 
d ’ é c h a n g e s ,  a v e c 
d’importantes échéances 
sportives pour le TREC et 
l’Equitation de travail et 
l ’ o r g a n i s a t i o n  d e s 
premières  Rencontres 
I n t e r n a t i o n a l e s  d u 
Tourisme Equestre par la 
FITE.  
 

Pour se développer, le 
tourisme équestre doit 
rayonner au-delà de notre 
famille équestre et toucher 
toutes les parties prenantes, 
privées et institutionnelles, 
du niveau local au 
transnational. Je souhaite 
pour cette année de riches 
discussions avec les 
artisans du tourisme, de la 
ruralité, des sports de 
nature et tous autres  sujets 
qui gravitent autour des 
activités de la FITE. C’est 
d’ailleurs l’objectif des 
Rencontres Internationales 
et de la participation de la 
FITE aux Euro’Meet 
d’ENOS. Comptant sur 
votre mobilisation pour ce 
rendez-vous phare du 
t o u r i s m e  é q u e s t r e 
international. 
Amicalement, 
 
 
Frédéric 
BOUIX, 
Président 


 

Le stage de formateurs de formateurs de juges internationaux et de chefs de piste POR 

et PTV s’est déroulé sur 3 jours, du 4 au 6 mars 2022, en Italie : 17 participants étaient 

présents, représentant 11 nations. 

@FITE_LS @FITE_LS @CRECVL_ZG @CRECVL_ZG 

@FITE_TM @FITE_TM 



AGENDA 2022 

> Formation juges internationaux d’Equitation de 

travail  
Le 9 et 10 avril à Eersel aux Pays-Bas 

 

> Retrouvez ici les étapes de la Coupe d’Europe de 

TREC  
 

> Equirando 2022 
Du 29 au 31 juillet 2022, à Rue en France 
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 ZOOM SUR LES RENCONTRES 

INTERNATIONALES DU TOURISME EQUESTRE  

Le 13 septembre 2022, auront lieu les premières Rencontres 

Internationales du Tourisme Equestre organisées par la FITE. 

Prévues en ouverture des Euro’Meet, évènement européen rassemblant les 

acteurs des Sports de nature organisé par ENOS, ces Rencontres se 

dérouleront au Danemark. L'événement veut rassembler les différents 

acteurs des sports de nature et de l’itinérance équestre, pour discuter et 

partager autour de sujets communs, comme le développement rural ou les 

itinéraires partagés. Chaque ONTE est invité à communiquer 

d’éventuels contacts qu’il pourrait être intéressant d’inviter et à 

relayer cet évènement phare de la FITE. 

> Championnats du Monde de TREC  
Du 25 au 27 août 2022, à Lamotte-Beuvron en France 

 

> Assemblée générale de la FITE 
Le 28 août 2022, à Lamotte-Beuvron en France 

 

> Rencontres Internationales du Tourisme Équestre 2022 
Le 13 septembre 2022, au Danemark 

 

> Championnats d’Europe d’Equitation de travail 
Du 21 au 25 septembre 2022, à Eersel aux Pays-Bas 

COMMUNICATION  

Pour rappel, la licence des ONTE membres de la FITE est valable pour participer à l’Equirando,  plus grand 

rassemblement européen de tourisme équestre, qui aura lieu du 29 au 31 juillet 2022 en Baie de Somme. 

N’hésitez pas à transmettre cette information à vos adhérents !  Les nations seront à l’honneur lors du défilé !  

 

Partagez vos informations : afin de contribuer à la vie associative de la FITE, partagez-nous vos actualités sur le 

tourisme équestre et les disciplines de la FITE !  


 

https://fite-net.org/trec/
https://prod.ffe.com/equirando/

