
 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉ SEPTEMBRE 2019 à AOÛT 2020  

COMITE REGIONAL DE TOURISME EQUESTRE 

HAUTS DE FRANCE 

 

 

Ce rapport retrace en partie l’activité du CRTE et de son Comité Directeur ainsi que les événements 
qui ont marqué la saison allant du 1 er Septembre 2019 au 31 Août 2020.  

 

Mot du président 

Bonjour à tous, 

Une année 2019-2020 qui nous a permis de diversifier nos actions de Tourisme Équestre dans les                
5 départements.  

Nous constatons avec une grande satisfaction le maintien de nos licences dans notre région. 

Par chance, les manifestations importantes, attendues de nos licenciés, ont pu avoir lieu cette              
année et ont échappé de peu à la crise sanitaire. En effet, les rallyes régionaux prévus cette année,                  
se sont déroulés en début d’exercice 2019-2020 et n’ont connu aucun impact négatif.  

Le “Week-end pour tous” à Crévecoeur-le-Grand (60) fut un point fort avec trois jours de               
manifestations sous la forme d’un rallye régional. Nous avons pu compter, auprès de la commission               
Tourisme du CDE de l’Oise, sur le soutien et l’important investissement de la ville ainsi que de la                  
Communauté de Communes de Crèvecœur-le-Grand Pays Picard. 

Ce temps fort a notamment été marqué par un défilé costumé au couleur de d’Artagnan. Les                
cavaliers sur leur monture ont accueilli le prêtre et les enfants de coeur sous forme de haie                 
d’honneur. Une cérémonie a eu lieu ainsi qu’une bénédiction, ouvert au grand public. 

Le Rallye Régional d’Attelage à Beussent (62), s’est également déroulé avec une très bonne              
participation des randonneurs.  

Pour son 6eme Grand Rendez-Vous Équestre, Chasse, Pêche, nous avons une nouvelle fois             
répondu présent. Ce salon s’est déroulé le 7 et 8 Mars 2020 au Mégacité d’Amiens, en Picardie,                 
avec participation conséquente des visiteurs. Ce rendez-vous est désormais attendu des           
passionnés du monde équestre et prend de l’ampleur chaque année. 

 



 
Puis, le CRTE HdF s’est fortement investi dans la préparation et l’organisation de l’inauguration              
d’une portion de la Route Artagnan dans la Somme, avec la collaboration de la ville de Péronne                 
(80) et la Communauté de Communes de Haute Somme. Malheureusement les mesures sanitaires             
prises en lien avec la Covid-19 ont suspendu nos actions. Nous espérons proposer cet évènement               
au printemps 2021, initialement prévu le 19 et 20 Septembre 2020.  

Pour leur participation lors de L’Equirando “Edition 2019”, en Ile de France aux Haras des               
Bréviaires, la région des Hauts de France s’est classée, non sans une certaine fierté, troisième tout                
juste derrière la Normandie. Le président du Comité d’Organisation ainsi que le président du CRE               
Ile-de-France ont remercié les Hauts de France pour leur participation massive. 

Ces dernières années, le CRTE HdF est fortement sollicité par les Communautés de Communes et               
ses départements, pour la création ou l’expertise des boucles équestres existantes, l’inscription des             
chemins au PDIPR et CDESI, les zones natura ETC. C’est ainsi que nous avons réussi à inscrire                 
près de 117 km de chemins au PDIPR dans le département du Pas-de-Calais, en 2020. Il s’agit de                  
l’aboutissement d’un travail de plusieurs années en collaboration avec nos membres bénévoles et             
les acteurs territoriaux. 

Une belle étape franchie dans le département de l’Aisne grâce au 70 km de chemins balisés. (Une                 
partie du balisage : panneaux touristiques et la pose de halte équestre reste encore à être                
effectués.) Ce travail de longue haleine est réalisé en collaboration avec la Communauté de              
Communes de Retz. La CCRV et son chantier d’insertion nous aident, en prenant en charge, la                
pose des poteaux sous les conseils avisés du CRTE HdF. 

En conclusion, plus de 300 km de chemins ont été confiés au CRTE HdF cette année, dans le                  
cadre d’une Expertise du balisage de l’état des chemins. C’est ainsi que le CRTE devient force de                 
proposition pour le maintien en l’état, la modification ou la création d’itinéraire. Il est également               
sollicité pour la prise en charge de la coordination et du suivi des 1300 km de chemins balisés                  
équestres dans le Nord. Cette responsabilité est à réfléchir.  

Voici un exemple récent d’une action portée par le CRTE HdF favorable à tout pratiquant de sport                 
de plein air : Un chemin PR est refusé d’accès car il est encombré par la végétation et arbres                   
tombés sur la voie, nos membres ont mené à bien la réouverture de ce chemin. Grâce à leur                  
intervention, Vététistes, pédestres et cavaliers peuvent désormais de nouveau circuler. 

Je tiens à remercier les membres, de mon comité, des comités, les délégués locaux, les bénévoles                
qui par leurs actions font que le Tourisme Équestre dans les Hauts de France progresse, soit connu                 
et reconnu. 

 
Jean Pierre DEBREU 

Président 

 

 

 

 



 
 

 

I. LES CHIFFRES  

1. LES LICENCES 

LICENCES PRATIQUANTS 2020 

Catégories d’Age  
Femme Homme  

Total 

10 ans et - 434 95 529 

11-16 ans 871 118 989 

17-21 ans 542 78 620 

21-30 ans 603 81 684 

30-50 ans 990 310 1300 

50 ans et + 597 681 1278 

Total 4046 1337 5383 

juniors (18 ans et –) 1305 213 1518 

seniors (19 ans et +) 2741 1124 3865 

 

 

Le CRTE Hauts de France compte 5383 licenciés sur 68048 adhérents de la région. Avec plus de 
4046 femmes pratiquantes, soit près de 75% du nombre total de licenciés, l’équitation reste la 
première pratique olympique féminine.  

Au vue des statistiques, les licenciés en équitation fléché tourisme restent à majorité des 
pratiquants seniors, plus de 66% des licenciés ont plus de 18 ans. 

 

 

 

 

 



 
2. LES RALLYES 

 
Au vues des mesures sanitaires liées au COVID-19, le nombre des manifestations, cette année, est 
drastiquement revu à la baisse. Soit seulement dix-neuf manifestations ont pu être organisées cette 
année contre soixante-seize l’année dernière dans la région. Nous espérons reprendre une activité 
normale pour l’exercice 2020-2021. 

 

II. LES FORMATIONS 

Formation des Bénévoles 

Le CRTE Hauts de France organise régulièrement des stages afin de former ses bénévoles à la                
pratique du balisage et à la collecte GPS. Des stages de maréchalerie, secourisme équin,              
bourrellerie et topographie ont pu avoir lieu ou en partie. 

Les formations de baliseurs ont lieu cette année le 26 et 27 Octobre 2019 à St-Firmin (80) puis le                   
18 et 19 Avril 2020 à Compiègne (reporté le 26 et 27 Octobre à Compiègne en raison de                  
l’annulation de la formation dûe à la crise sanitaire) animées par M. Michel Fromond, formateur               
baliseur. 

A noter : toutes ces journées sont gratuites, le repas aux participants est offert. 

 

III. LES MEMBRES ET ÉLUS  
 

Les membres du bureau se présentent de la manière suivante :  

Rappelons que les départements de l’Oise et l’Aisne ont deux commissions de tourisme et n’ont 
pas de Comité Départemental. 

 
Président : Jean-Pierre Debreu  

Secrétaire : Sarah Chiloup 
Trésorier : Thierry Bon 
Martine Leveque  membre élu du CRTE  ayant à sa charge la commission Endurance du CRE 
 
Catherine Lapeyre membre élu du CRTE ayant à sa charge la commission TREC du CRE 
Le CRTE a en son sein 5 autres membres élus : Patrick Gaucher, Francis Leclaire, Luc Dubarre,                 
Christophe Crevel et Michel Fromond. 
 
Responsable infrastructure : William Van-Niekerk 
Chargée de missions (salariée CRE) : Fanny Dupriez 

 



 
Communication réseaux sociaux : Justine Adamczyk 
Communication site internet : Francis Leclaire et Fanny Dupriez 
 
Le CRTE HdF travaille en partenariat avec les élus départementaux, ils sont régulièrement             
invités aux réunions organisées par le CRTE HdF. 
 
CDTE Somme : Thierry Bizet 
CDTE Nord : Mme Sabine Verstrepen  
CDTE Pas-de-Calais : Claudine  Dubarre 
Commission tourisme Oise : Dominique Rémy 
Commission Attelage : Francis Leclaire 
 

Chaque commission et comité a œuvré à son rythme pour le tourisme équestre en proposant des                
programmes, des rallyes, manifestations équestres et des actions spécifiques en vue de développer             
le tourisme. Ces réunions d’échanges sont très constructives, chacun apportant son savoir et ses              
compétences. 

- LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN  

Le CRTE HdF continue de s’impliquer dans le projet de la Route Européenne d’Artagnan. Il procède 
par département en fonction de l’avancée administrative territoriale ainsi que de la disponibilité de 
ses membres bénévoles.  

L’Aisne, référent M. Patrick Gaucher :  

Le dossier d’inscription au PDIPR a été déposé auprès du Comité Départemental. Monsieur Sylvain 
Rêve, responsable PDIPR (02), a donné son accord de principe pour le balisage de la REA dans 
l’attente de l’approbation du département à l’inscription de l’itinéraire. Aujourd’hui, les poteaux sont 
posés sur les 70 km de chemins. Les balises devraient être entièrement posées pour le début de 
l’année 2021. 

Les trois haltes repos équestres sont composées de barres d’attaches (dont une est financée par le 
CRTE HDF). Celles-ci sont posées par le chantier d’insertion de la CCRV supervisée par M. Patrick 
Gaucher. 

L’Oise, référent Mme Audrey Paret : 

Le Comité d’Organisation a été recomposé et travaille désormais main dans la main avec le CRTE 
HDF et le CRE HDF. Avant d’envoyer le courrier (Accord de passages des cavaliers) aux 
communes, il est nécessaire d’établir une convention avec l’ONF de Compiègne et Chantilly. 

Le Nord et Pas-de-Calais, référent M. William Van-Niekerk : 

Le Comité Départemental du Pas-de-Calais a officiellement reconnu la Route Européenne           
d’Artagnan. Cette avancée signifie que la Route est inscrite au Plan Départemental des Itinéraires,              
de Promenades et de Randonnées et assure, de ce fait, sa pérennité. Nous sauvegardons ainsi               
près de 117 km de chemins de randonnée. Quant au Nord, la REA emprunte plus de 90% de GR                   
c’est pourquoi elle est d’office inscrite auprès du Département. 

La reconnaissance de piquetage se termine. Le balisage est prévu début 2021. 
 



 
La Somme, référent M. Michel Fromond : 

80 communes ont répondu favorablement au passage des cavaliers de la REA. Le dossier sera               
bientôt déposé auprès du département. 

Le recensement des hébergements (cheval et cavalier) a débuté dans ce département. 

 

VII. AIDES DIVERSES AUX ADHÉRENTS 

Des actions d’aides directes aux adhérents ont été mises en place cette saison :  

➢ AIDES AU RALLYE RÉGIONAL ET MANIFESTATIONS ÉQUESTRES 

Le Rallye Régional d’Attelage a eu lieu le 1er Septembre 2019 à Beussent (62).  

Le Rallye Régional sur trois jours a eu lieu les 18, 19 et 20 Septembre 2019 à Crèvecoeur-le-Grand                  
(60) sur le thème de la Route Européenne d’Artagnan. 

 

VIII.COMMUNICATION  
 

- Nouveau site internet CRTE HAUTS DE France : http://www.crtehautsdefrance.com 

- Page Facebook : Comité Régional de Tourisme Equestre des Hauts De France 

- Estafette 

- Newsletter du CRE HDF : calendrier des manifestations tourisme équestre 

 

CONCLUSION  

Ces actions ne sont possibles que grâce au retour financier par la FFE sur les licences prises dans                  
la région et aux subventions éventuelles.  

 
Tous les membres, ainsi que vos élus, sont à votre écoute pour vous apporter le meilleur service                 
possible, dans le respect des missions, statuts et règlement intérieur, en vue du             
développement du tourisme équestre sous toutes ses formes. 
 
 

 

http://www.crtehautsdefrance.com/

