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Retrouvez votre CDE et CDTE 64 sur Les Etoiles de Pau : du 26 au 30 octobre

CDE & CDTE Pyrénées-Atlantiques

2022 signe un tournant dans l’histoire du CDTE du 64 avec un
changement de bureau et donc une nouvelle équipe.

Ludovic Loisel, ancien président emblématique qui officiait depuis plus de
15 ans, a quitté ses fonctions pour laisser la place aujourd’hui à une
équipe de personnes complémentaires et représentatives de plusieurs
activités équestres dans tout le département : Guillaume Narolles,
Nicolas Lucion, Cécilia Reymond, Marion Janot, Charlotte de Clerc et Marie
Egea.

Nos axes de développement s’orientent vers l’organisation de
manifestations festives et fédératrices comme des rallyes et un circuit
de compétitions de TREC, ainsi qu’un volet formation pour développer nos
compétences sur le terrain (Balisage, ATE, Juges TREC…). 

Désireux de faire rayonner notre activité à l’échelle nationale et
internationale, le CDTE sera présent sur les grands salons équestres du
grand ouest. Nous aurons aussi à coeur de developper nos outils
numériques, et faire ainsi résonner 64 avec destination Cheval. Nous
travaillons en étroite collaboration avec les pouvoirs publics afin
d’aménager un réseau cohérent d’itinéraires, mais aussi d’établir une
vision économique de notre activité grâce à une étude départementale
sur nos structures.

Nous osons compter sur vos idées et votre implication pour faire évoluer
nos projets avec et pour vous.

 

Les actus équestres

du département 

 

Les dates à retenir

Le Rallye du CDTE 64 : 1ère édition. dimanche 13 novembre au Domaine de Sers. 

Formation de juges de PTV dimanche 11 et lundi 12 décembre à Uzos 

Formation Balisage à Hasparren le dimanche 15 janvier 2023 

Automne 22

Assemblée générale ordinaire  CDE 64 le 12 Décembre à 18h, au pôle hippique de Biarritz
 

FESTI CHEVAL / finale des circuits départementaux 24 et 25 Juin 2023 

Encore une nouvelle rentrée, une nouvelle rentrée avec son lot de
bonnes nouvelles mais également son lot de difficultés. 

Le métier que nous pratiquons est fait de ça, de hauts et de bas,
d’avantages et d’inconvénients. 

Quelle que soit notre façon de pratiquer, quelles que soient nos
affinités, nos structures, nous nous rassemblons autour de nos
points communs. La passion du cheval en est le plus important.
A ce titre, il me semblait nécessaire, de vous rappeler que même si
nous pouvons facilement classer nos activités dans des cases
différentes, il est important de se souvenir que nous partageons le
même quotidien, les mêmes objectifs.

RASSEMBLER. FEDERER. AIDER. A mon sens, ce sont les principales
missions des organes déconcentrés. Nous essayons tous, dans la
mesure de nos moyens, d’agir pour le collectif.
Bien sûr, nos actions ne feront jamais l’unanimité mais nous
souhaitons, plus que tout, pouvoir vous intéresser à la vie du CDE et
du CDTE. Nous souhaitons que vous puissiez prendre possession de 
 leurs outils. Tous les projets peuvent être entendus, du moment
qu’ils servent à la communauté.

Pour ce faire, nous espérons vous voir nombreux à l’Assemblée
Générale du CDE le 12/12/22. Cette AG sera suivie d’un apéritif
dinatoire qui se veut convivial, mais également studieux ! L’endroit
idéal pour échanger et  construire des projets.
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Le CDTE 64 sera, comme chaque année, présent dans le village exposant du plus grand évènement équestre du département, en

partenariat avec le CDE 64. L’occasion unique de présenter notre offre de tourisme équestre à la population équitante ou non, locale,

nationale et internationale.. Le coeur de cible sera présent sur le site et nous les inciterons à venir sur notre stand grâce à

l’animation des bénévoles que nous remercions par avance pour leur engagement.

Temps forts et animations organisés :

•Apéro des professionnels du tourisme équestre jeudi 27 octobre sur le stand à partir de 18h - offert.

•Grand jeu concours « TOURISME EQUESTRE EN BÉARN ET PAYS BASQUE » pendant la durée de l’évènement. Il suffira de venir sur le

stand pour répondre à 3 questions concernant le tourisme équestre et attendre le tirage au sort parmi les bonnes réponses

dimanche 30 octobre à 17h. A gagner: des randos à cheval et un stage d’équitation dans des structures du 64 !

Toute l’équipe du CDTE vous attend sur le stand et accueille toutes les bonnes volontés quant à l’organisation et l’animation ! 

 Et n’oubliez pas d’en parler autour de vous !
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Stand du  CDE et CDTE 64 sur les Etoiles de Pau
 

Tourisme Equestre 

Dans le but de relancer le TREC en concours officiel, avec un projet de

challenge départemental, le CDTE 64 propose une formation de juges de PTV

pour tous ceux qui souhaiteraient proposer cette discipline dans leur club,

organiser un concours chez eux, ou plus simplement s’impliquer dans les

organisations de concours. Deux dates de formations sont proposées,

animées par Jean Guy Mercier aux Ecuries de la Vallée Heureuse à Uzos :

dimanche 11 et lundi 12 décembre. Formations gratuites (hors repas midi),

ouvertes à tous les licenciés FFE. Inscriptions par email cdte64@ffe.com

40 000 visiteurs
11 nations représentées 

Formation de juges de PTV 

https://cheval64.fr/toutes-les-actualites/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083189477473&locale=fr_FR
mailto:cdte64@ffe.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083189477473&locale=fr_FR
mailto:cdte64@ffe.com


Contact CDTE64        www.cheval64.fr                    CDTE64               cdte64@ffe.com
Contact CDE64          www.cde64.ffe.com                CDE 64               cde64@ffe.com

Parce que le Tourisme Equestre se vit et se partage, nous organisons un rallye que nous souhaitons convivial et fédérateur, dimanche

13 novembre au Domaine de Sers. Le thème : La cour du Roi Henri IV ! Au programme : un parcours d’orientation dans la forêt de Bastard,

des épreuves type dispositifs de PTV en carrière, un concours du meilleur et du pire déguisement, et bien sûr une bonne buvette !

Pour participer, il suffit de s’engager sur FFE Club SIF comme pour un concours Club puisque l’organisation se fait sous forme de DUM.         

Tarif : 17 €

Pour nous aider à l’organisation, que ce soit comme juge sur les épreuves, en logistique, montage et démontage de parcours, contactez

nous pour rejoindre notre équipe de gais lurons !

Dans le cadre d’une meilleure coopération sur l’aménagement du territoire pour tous
les usagers, le CDTE 64 travaille avec l’ADT (Agence d'attractivité et de
développement touristiques Béarn Pays basque) sur le balisage des sentiers de
notre département. Nous avons besoin de bénévoles pour baliser en équestre nos
chemins connus. Pour lancer une dynamique dans votre club et faire participer vos
cavaliers à cette grande mission, le CDTE 64 propose une formation dimanche 15
janvier 2023 animée par Barbara AUTIER à la Ferme Urkodea – Hasparren. Formation
gratuite (hors repas midi), ouverte à tous les licenciés FFE. Inscriptions par email
cdte64@ffe.com

Formation Balisage

Tourisme Equestre 

Le Rallye du CDTE 64 : 1ère édition.
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Nous souhaitons mettre le cheval au coeur de l'accompagnement de la personne. Nombreux sont les bienfaits d'une telle pratique. Les

différents supports utilisés dans les disciplines équestres viennent mobiliser le corps et l'esprit de l'équitant. Ils permettent de

mobiliser le corps dans son ensemble, améliorent l'état psychique de la personne et participent au bien-être général. 
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Prenez contact avec la commission par e-mail :
contact.handicapetdifference64@gmail.com

Equitation pour Tous

Rejoignez la commission 
handicap et différences 

Le département se mobilise pour développer une équitation diversifiée à destination de tous les publics. A ce jour, pour soutenir
l'ensemble des professionnels et les projets du territoire, une commission handicap et différences a vu le jour courant 2022. 

Cette commission permet de soutenir les activités d'équithérapie, d'équitation adaptée et toutes les formes de médiation autour du
cheval. Nombreuses sont les structures des Pyrénées Atlantiques qui offrent des prestations de qualité pour ces publics sensibles
et/ou en situation de handicap.

La commission a pour vocation de favoriser la création d'un maillage d'enseignants engagés sur le département. 

Elle doit permettre de mettre en relation l'ensemble de la filière. Le but est de promouvoir des actions de terrain, d'accompagner les
professionnels dans leur pratique et de collecter les besoins en matière de formation, de sensibilisation et d'équipements spécifiques. 
A ce jour, plusieurs structures ont à coeur de faire vivre cette commission et la liste n'est pas exhaustive. 

Les projets de la
Commission

Rencontre des différents acteurs de la
commission

 Journée d'échanges et de réflexions
autour de l'analyse des pratiques

professionnelles 

Sensibilisation autour de 
thématiques spécifiques

 Organisation d'une journée dédiée à
l'accompagnement de publics sensibles, 
en difficulté, en situation de handicap 

Mise en place de formations courtes et
promotion des formations qualifiantes

de la FFE 

Promotion de l'équitation pour tous lors de la
fête du cheval du département des Pyrénées

Atlantiques 

Création d'un circuit convivial de rencontres 
sportives adaptées
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Lieu à venir

Antoine Vidé 

Lieu à venir

Stéphane Perron

Pôle hippique de biarritz 

L'assemblée générale Ordinaire du CDE  se déroulera le 12/12/22 à 18h au pôle Hippique de Biarritz.

 Stéphane Gramont
Journées PSC1

 

 Formation CDE

Vos formations départementales 

Formations financées par le cde 64
informations et inscriptions par mail cde64@ffe.com

Centre Nelson Paillou à Pau

lundis 14 et 28 /11/22

ouvertes à tous les travailleurs des
centres équestres (dirigeant,

enseignant, secrétaire, palefrenier....)

stage technique CSO 

 lundis 21/11, 5/12, 27/02 et 13/03

ouvert aux enseignants et aux dirigeants du 64

Découverte du travail à pied,
 manipulation du jeune cheval 

en sécurité

lundis 30/01 et 20/02

ouvert aux enseignants et aux dirigeants du 64

Chef de piste

lundi 12/12

Ouvert à  tous les licenciés du 64

Vie du CDE

Des tables rondes seront
organisées

Apéritif dînatoire  
soirée dansante

Juge dressage
Mardi 22/11/22

Lieu à venir
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Sport & Evénements

Circuits départementaux 

  
CSOCSO

Coupe 64Coupe 64

9/10 GOES
20/11 LESCAR (SERS)
22/01 ANGLET
19/02 LAHOURCADE (SERS)
12/03 BIARRITZ
16/04 ST LAURENT DE BRETAGNE
21/05 ASCAIN
18/06 ABIDOS
25/06 FESTI’CHEVAL A SERS (FINALE)

13/11 ST LAURENT DE BRETAGNE

11/12 GOES

18/02 LAHOURCADE (SERS)

10/04 BIARRITZ

23/04 ASCAIN

18/05 ANGLET

05/06 ABIDOS

24/06 FESTI’CHEVAL A SERS (FINALE)

  
DressageDressage
Coupe 64Coupe 64

Festi' Cheval 2023

24&2524&2524&25
JUINJUINJUIN
202320232023

DOMAINEDOMAINEDOMAINE
DE SERSDE SERSDE SERS

Village d'Exposants

Centre équestre éphémère

Animations des clubs

Finale des circuits départementaux

Rejoignez l'aventure...
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