RAPPORT d’ACTIVITÉS
Décembre 2017 au 31 août 2018
COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME ÉQUESTRE
HAUTS DE FRANCE
Ce rapport retrace l’activité du CRTE et de son Comité Directeur ainsi que les
événements qui ont marqué la saison allant de Décembre 2017 au 31 août 2018.
Le Comité Régional de Tourisme Equestre des Hauts de France (CRTE HdF) n’existe que
depuis décembre 2017 suite à l’élection du Comité Régional d'Equitation Hauts de France
(CRE Hdf) en septembre 2017 issu de la fusion entre le comité régional d’équitation de
Picardie et celui du Nord Pas de Calais suite à la nouvelle organisation régionale.
Le comité directeur du CRTE HdF a été élu en Décembre 2017 composé de Jean Pierre
Debreu, président, Martine Lévêque, Catherine Lapère, Thierry Bon trésorier et Sarah
Chiloup secrétaire. suivi d'une liste complémentaire élue le 19 mars 2018 et adoptée à
Asservillers composée de Francis Leclaire, Luc Dubarre, Christophe Crevel, Patrick
Gaucher et Michel Leblond.
Diverses réunions ont eu lieu, à Asservilliers, Bapaume, Amiens, Pozières afin d'établir un
état des lieux des évènements passés et à venir dans nos cinq départements rassemblant
les élus des CDTE59-CDTE62-CDTE80, CRE, CRTE, CDE02 et CDE60.

I/ Les Chiffres

• Les licenciés fléchés tourisme sont en nombre de 5402 pour un total de licenciés
Hauts de France de 60 965.
• Au niveau régional, le tourisme équestre représente quasi 9% des licenciés.
• Au niveau national, le tourisme équestre représente 12% des licenciés.
• Le tourisme équestre est une activité composée majoritairement de séniors.

•

Les licenciés fléchés « tourisme » sont majoritairement représentés par les femmes
à hauteur de 3979 pour 1423 hommes.

•

Cette tendance est également effective au niveau licence « cheval » pour un
nombre de licences femme de 19 351 contre 4383 hommes.

Bilan de ces résultats :
•

2018 voit une tendance à la baisse des licences tourisme dans notre région. Avec
une évolution constante pour les licences séniors contre une baisse significative
des licences junior. Le constat d'une baisse de 3 % dans la région Hauts de France
et d'une baisse de 5% au niveau national laisse cependant envisager un nouvel
essor de l'équitation de pleine nature notamment grâce à la Route Européenne
d'Artagnan.

•

Au niveau régional, le département du Nord est le département qui délivre le plus
de licences tourisme : 1469 licenciés, suivi du Pas-de-Calais représenté à hauteur
de 1246 licenciés, de l'Oise représenté à hauteur de 1231 licenciés, de la Somme
représenté à hauteur de 982 licenciés puis l'Aisne représenté à hauteur de 483
licenciés.

II/ Activités
Route Européenne d'Artagnan
Depuis 2015, le CRTE Nord/Pas-de-Calais et le CRTE Picardie travaillaient en étroite
collaboration avec leur CRE respectif ainsi que la FFE et l'Association Route Européenne
d'Artagnan., Le CRTE Hauts de France continue de porter ce projet en collaboration avec
le CRE HDF, la FFE et l'AREA.
L'inauguration de la REA à Villers Cotterêt dans l'Aisne portée par la communauté de
communes est en cours de préparation avec une date éventuelle du 22 juin 2019.
Un travail de reconnaissance d'itinéraire est en cours cette année pour les départements
de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne. Le Pas-de-Calais et le Nord ont déposé leur dossier
auprès de leur PDIPR/CDESI. Chaque département avançant au rythme des autorisations
de passage obtenues par les communes
Les Rallyes
On dénombre près de 100 Rallyes d'une journée sur la région Hauts de France
Le CRTE a confié l’organisation du premier Rallye Régional du Tourisme Equestre au

CDTE de la Somme qui s'est tenu les 30 juin et 1er Juillet 2018 à la Claire Fontaine,
Fontaine le Sec (Somme) organisé par l’Association APREAC présidé par Patrice
Heroguelle. Un grand merci aux organisateurs de cette manifestation qui fut un réel
succès

Quant au premier Rallye Régional d'Attelage 2018, celui-ci s'est déroulé le 7 Octobre 2018
à Sissy (Aisne) organisé par l'Association AAA présidé par Yves Hulin. Très beau
rassemblement également bien organisé. Un grand merci aux organisateurs de cette
manifestation qui fut un grand succès

Les boucles équestres
Le CRTE est également sollicité par le département du Pas de Calais concernant la
remise en qualité et la création de boucles équestres au niveau des 2 caps ainsi que dans
les 7 vallées ou 3 boucles équestres devraient être inaugurées en 2019.
Les boucles d'Hesdin (Pas-de-Calais)
Dominique et William Van-Niekerk sont missionnés par le CRTE HDF pour l'organisation
des boucles d'Hesdin. Une inauguration est prévue pour le printemps 2019. Plusieurs
rencontres ont eu lieu dont la dernière en date le 8 novembre 2018.
Les boucles du Laonnois (Aisne)
Un gros projet de près de 400km d itinéraires initié par Claude Herbin ancien président du

CDTE de l’Aisne est en cours de réalisation. Le CRTE a repris ce beau projet en 2018 et
compte bien le mener à terme en 2019.
Ce projet a été longuement porté par Claude Herbin qui a passé le flambeau en Novembre
2018 à Martine Lévêque et Patrick Gaucher. Les boucles équestres du Laonnois ont
quelques avis défavorables concernant l'autorisation de passage et balisage sur certaines
communes. Un ajustement est prévu afin d'officialiser les boucles en 2019.
La boucle des deux caps (Pas-de-Calais)
Nous avons été contactés par Monsieur Fasquel représentant des itinéraires de la
Communauté de Communes de la terre des deux caps. Une première rencontre a été
réalisée le 28 août dans les locaux de la Communauté de communes de la terre des deux
caps à Marquise. De ce fait, une reconnaissance de l'itinéraire a été faite par Claudine
Dubarre, présidente du CDTE du Pas de Calais et Luc Dubarre, ce qui a donné lieu a un
deuxième rendez-vous le 21 septembre afin de confirmer le tracé. Claudine et Luc
Dubarre sont missionnés pour la mise en place de la boucle équestre entre les deux caps
ainsi que de l'organisation de l'inauguration de cette boucle en 2019.
La convention d'objectifs avec le département du Nord
Le département du Nord demande au CRTE HDF que tous les itinéraires équestres du
Département soient revus afin d'actualiser l'offre du tourisme équestre. On dénombre près
de 40 itinéraires, le département souhaite revoir à la baisse ce nombre. Un objectif de 12
itinéraires avait été donné au membre du CRTE pour l'année 2018. Une expertise de ces
chemins est en cours de réalisation.
III/ Communication
La communication du CRTE passe essentiellement par son site internet :
crtehautsdefrance.com en lien avec les sites des CDTE mais aussi grâce au relais de
l'estafette publiée par la FFE et le site du Comité Régional d'Equitation Hauts de France :
crehautsdefrance.com
IV/ Formations
Stages en maréchalerie, premiers secours équins, tourisme équestre, cartographie,
topographie, podologie équine, opérations nature propre, baliseur et formation de
formateurs baliseurs.
V/Bénévolat
Le CRTE constate, avec regret, que deux départements n’ont plus de CDTE et que le
tourisme équestre repose sur 2 personnes créant ainsi une commission …Le CRTE ne
pourra combler ce manquement.
Conclusion

La fusion des deux régions a apporté une orientation nouvelle au fonctionnement du
CRTE. La période écourtée de la saison 2017/2018 n’a cependant aucunement perturbée
l’organisation de manifestations ou formations.
Les membres du comité sont à votre disposition pour vous apporter, dans le respect des
missions, statuts et règlement intérieur, leurs aide et conseils afin d’assurer le
développement du tourisme Equestre.

Bilan de l' exercice CRTE Hauts de France décembre 2017 au 31aout 2018
Recettes
Fonds propres
Solde DFA 2016/2017
Retour des CRTE
DFA 2017/2018
Bénévolat

3994,6
7219,93
31934
259,25

Total

43407,78
situation bancaire 31/08/2018
recettes
dépenses

43 407,78 €
19 889,73 €

fin exercice

23 518,05 €

Dépenses
Charges salariales
Reversement CDTE Somme
Reversement CDTE PdC
Reversement CDTE Nord
Solde DFA 2016:2017 CDTE
Somme
Solde DFA 2016:2017
CDEOise
Solde DFA2016:2017 CDE
Aisne
Dissolution des comités
Election du CRTE HdF
création association
adhésion fédération
site internet
route artagnan aisne
Boucles du Lannois
route artagnan somme
indemnisation rallye de l
aisne
rallye régional Fontaine le sec
rallye régional attelage Sissy
déplacement des salariés
réunion du comité
Déplacement du comité
formation baliseur
balisage boucle de Montreuil
événements
bénévolat
communication

1531,66
3000
2000
2000
740,8
1116,8
301,2
241,8
1389,6
150
1
95
652,09
436,92
47,25
500
1500
750
781,3
400
968,04
280,59
139,53
130
259,25
476,9
19889,73

Prévisionnel CRTE HdF 2018 2019
Recettes
Fonds propres
DFA 2018/2019
Convention nord
Bénévolat
FFE Artagnan

total

1500
32000
5000
1000
5000
44500

44 500 €

Dépenses
Reversement CDTE
dotation complémentaires
CDTE
Convention Nord
matériel informatique
Internet
communication
réunion comité
itinéraires
déplacement
déplacement salariés
rallye régional
rallye régional attelage
inauguration Artagnan villers
formation
achat GPS
salon nature

15 000 €
10 000 €
5000
1000
100
1000
1 000 €
2 000 €
3 000 €
1 000 €
1 500 €
750 €
1 000 €
1 000 €
650 €
500 €
44 500 €

