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YQu’est ce que le TREC ?
Le TREC, Techniques de Randonnée Équestre de Compétition, est né à la fin des années
80 dans des groupes de cavaliers randonneurs désireux de mesurer leurs chevaux et
leurs compétences équestres lors d’épreuves valorisant les qualités nécessaires à la
pratique de la randonnée. Plus tard, le TREC s’est aussi ouvert aux meneurs avec des
épreuves en attelage !
Discipline équestre des amateurs de pleine nature par excellence, le TREC se compose
de trois épreuves destinées à évaluer le couple cheval / cavalier ou meneur.
1 - Le Parcours d’Orientation et de Régularité - POR : Il demande une bonne gestion
de l’effort du cheval et des connaissances en topographie. 20 minutes avant son départ,
chaque cavalier découvre et reporte sur sa carte un itinéraire de 12 à 50 km, selon le
niveau. Il devra le respecter scrupuleusement. Des postes de contrôle, dont il ignore
l’emplacement, sont disséminés le long du parcours. Au départ, et à chaque contrôle la
vitesse idéale à réaliser sur le tronçon suivant est indiquée.
Il se déroule généralement le matin. Pour le TREC de Mont-Dauphin, les cavaliers de
la catégorie Amateur 1 (niveau le plus élevé) ont fait le POR le samedi 9 avril dans
l’après-midi tandis que les autres catégories effectuaient le parcours le dimanche 10
avril au matin.
2 - Le Parcours en Terrain Varié - PTV : Il est composé de 12 à 18 difficultés selon le
niveau. Naturelles ou simulées, elles reproduisent des situations que le cavalier et son
cheval peuvent rencontrer en pleine nature. Il s’agit de les franchir dans le calme et en
toute sécurité. Plus que les performances, c’est l’efficacité, la franchise et le style du
couple qui sont notés.
Gué, haie, escalier, fossé, passerelle, portail, branches basses, tronc… Les difficultés
s’enchaînent, alternant tronçons sautant rapides et passages techniques nécessitant
calme et précision. Certaines se franchissent à pied, comme le cavalier peut parfois être
amené à le faire en randonnée. C’est une des particularité du TREC.
Dans le cas du TREC de Mont-Dauphin, le PTV se déroulera l’après-midi, dans l’enceinte du fort avec un accès sécurisé pour le public.
3 - La Maîtrise des allures : Elle évalue la technique équestre du cavalier et le dressage
du cheval.
Le but : dans un couloir de 1,50 m de large et de 100 ou 150 m de long, selon le niveau,
aller au galop le plus lent possible, et revenir au pas le plus rapide possible, sans rupture
d’allure et sans sortir du couloir. Les plus petites catégories évoluent dans un endroit
sécurisé et fermé. L’exercice est simplifié vers des transitions entre des portes.
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Dans le cas de notre compétition, elle se déroulera dans le fort (au site « la Glacière »
à côté de l’Arsenal) pour les cavaliers. Elle a lieu au retour du POR, en fin de matinée/
début d’après-midi du dimanche. Pour les attelages, elle aura lieu dans une carrière
d’équitation, au pied du fort à Eygliers.

YLe TREC de Mont-Dauphin 2016
2Nombre de participants
Attelage : 4 attelages (à un cheval) avaient fait le déplacement (dont deux des Alpesde-Haute-Provence et un de la Drôme). L’équipage des Hautes-Alpes était original avec
un âne ! Ces 4 attelages étaient répartis en deux catégorie (club 1 et club élite). Les
deux attelages en club élite, venus de Forcalquier, cherchaient ici la qualification qui
leur manquait pour participer aux championnats de France en août en Champagne.
Découverte : épreuve non officielle proposée pour les plus jeunes : un frère et une soeur
de 11 ans ont participé à cette épreuve, accompagnés par leur monitrice. Prévue pour
qu’ils puissent évoluer en sécurité compte tenu de leur niveau équestre moins élevé,
cette épreuve était en plus totalement adaptée au handicap de la petite fille.
Club 1 (individuel et équipes) : ce sont 10 cavaliers (dont une individuelle) qui ont pu
découvrir le TREC dans cette première catégorie.
Club élite (individuel et équipes) : 2 équipes de 4 cavaliers et une individuelle (9 cavaliers au total) se sont inscrits dans cette catégorie.
Amateur 1 : catégorie la plus élevée au niveau régional, elle a regroupé 5 cavaliers
venus de loin, eux aussi pour chercher une qualification pour les championnats de France
(en octobre en Aveyron). De l’Isère, de la Drôme, des Alpes-de-Haute-Provence mais
aussi du Vaucluse, ils se sont tous affrontés dans une épreuve individuelle.
Au total, 27 cavaliers et 4 attelages ont parcouru les 6 parcours d’orientation différents
et les 5 parcours de maniabilité.
Sur l’ensemble des participants, 17 cavaliers et un attelage participaient ici à leur premier TREC.
Nous estimons qu’une centaine de spectateurs a circulé sur les épreuves du dimanche
après-midi.
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2Déroulement général
Dès le vendredi matin, une petite dizaine de bénévoles s’est donné rendez-vous pour
monter les quelques 70 dispositifs différents qui composeront les 4 Parcours en Terrain
Varié qui auront lieu le dimanche après midi. Il faut également délimiter les espaces qui
ne seront pas accessibles aux chevaux (espaces sensibles) et uniquement pour le public.

Chaque exercice a un cahier des charges bien précis
qu’il faut suivre
Au total, ce sont près de 200 m de barres qui ont
été utilisées.
De gros dispositifs ont été construits spécifiquement
pour l’occasion comme deux passerelles.

Des dernières reconnaissances ont eu lieu
sur les tracés des Parcours d’Orientation,
nécessaires car quelques interventions ont eu
lieu, notamment pour faciliter le passage des
attelages.
Enfin, le site a totalement été aménagé pour
permettre l’accueil des cavaliers, la restauration, la sonorisation et la saisie informatique, indispensable au bon déroulement de
la manifestation ! L’association Palega des
Otes a prêté deux chapiteaux qui ont permis
d’accueillir la partie restauration, la salle des
cartes ainsi que le petit déjeuner !
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Samedi, tandis que certains bénévoles finissaient de mettre en place les PTV, les premiers cavaliers sont arrivés avant de s’élancer pour le POR, samedi après midi pour
les amateurs 1 et dimanche matin pour les
autres niveaux. Les chevaux ont pu être
parqués dans la zone prévue a cet effet, tout
autour de l’Eglise !

Après avoir recopié leur carte, les concurrents
s’élançaient sur un parcours de 10 à 20km selon
les niveaux.
Ils y rencontraient des balises à poinçonner et des
points de contrôle, plus ou moins cachés, où les
bénévoles les ont accueillis avec sourire et bonne
humeur, qui leur ont toujours été rendus !
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Dimanche, en fin de matinée, les premiers cavaliers arrivés ont pu réaliser la maitrise
des allures. Deux exercices différents selon les niveaux, des simples transitions pour les
débutants à un véritable exercice de dressage (galop le plus lent / pas le plus rapide)
pour les autres niveaux. Cet exercice nécessite un couloir de 100 m à 150 m et le site
choisi n’était pas le plus adapté au final, compte tenu de la courbe à effectuer et de
l’état du terrain. De nombreuses ruptures d’allures ont donc eu lieu. Il conviendra de
choisir un terrain plus adapté l’an prochain.

Enfin, après une pause repas et buvette, les différents PTV ont eu lieu dimanche après
midi. Les attelages ont ouvert le bal, peu avant 14h, suivi des épreuves découverte puis
club 1, club élite et pour finir, amateur 1 !
Le public était venu nombreux pour assister à cette épreuve, la plus spectaculaire du
TREC. Une centaine de personnes était présente malgré le vent qui s’était levé dans
l’après-midi.
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Grace aux nombreux partenaires de l’événément, la remise des prix a permis de doter
tout le monde de manière généreuse (près de 1000 € de dotation !).
Nous tenions à remercier notamment le Carrefour Market de Guillestre pour sa participation financière, Heli Max de Saint Crépin qui a offert un baptême en hélicoptère,
l’atelier Main Bleue cuir qui a offert une ceinture, la Fromagerie de la Durance pour
des bons d’achats de 30€, le Domaine de Tresbaudon pour des bouteilles de vin ainsi que
Sophie Ducca pour ses livres.
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L’ensemble des cavaliers est reparti avec un très grand sourire et certains avec de belles
couleurs des montagnes sur le visage ! De nombreux témoignages nous encouragent
vivement à recommencer l’an prochain, tous étant séduits par le site !
Merci à la commune de Mont-Dauphin pour nous permettre de faire de ce lieu exceptionnel une arène de pleine nature le temps d’un week end !

YLe Bilan
2Technicité
Les + : la connaissance technique pointue de notre organisatrice a permis de réaliser
des parcours tous niveaux qui correspondaient parfaitement aux réalités de terrain. Les
difficultés et l’enchaînement des dispositifs étaient adaptés aux niveaux, ni trop durs, ni
pas assez.
Les - : le terrain pour la maîtrise des allures devra être plus adapté pour permettre une
ligne droite et éviter les nombreuses ruptures relevés lors du passage des cavaliers.

2Communication
Les + : le TREC de Mont-Dauphin a intéressé la presse locale et a permis une très
bonne communication de l’événement. Les acteurs du tourisme du guillestrois ont parfaitement relégué l’information. Sur-place, le fait de commenter les épreuves au micro
et d’en expliquer la difficulté a permis une meilleure compréhension et un intérêt croissant du public.
Les - : peu de structures équestres ont participé à l’événement, cela est peut être dû aux
dates qui tombaient sur les vacances scolaires. A l’avenir, il serait peut être intéressant
de réaliser la compétition plus tard dans la saison. Un temps au micro pour les partenaires devra impérativement être prévu lors de la remise des prix.

2Organisation
Les + : le rytme de l’organisation bien que soutenu n’a entraîné aucun retard au niveau
des cavaliers et a permis une remise des prix à l’heure.
Les - : bien que les participants n’aient rencontré aucune entrave à leur séjour, l’organisation bénévole était très lourde (21 bénévoles sur-place) et devra être mieux gérée
en amont. Nous prévoirons plusieurs organisateurs sur l’événement en répartissant les
tâches de manière à ce que le déroulement ne repose pas sur une seule personne.
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2Finances
Les + : bien que tôt dans l’année, le TREC de Mont-Dauphin a enregistré un nombre
de participants honorable et la buvette a correctement fonctionné. Grâce à notre partenaire Carrefour Market, aux dons de lots et, nous l’espérons, aux subventionnaires, le
budget devrait être équilibré cette année.
Les - : le désengagement d’un partenaire que nous avions depuis deux ans a entraîné
une remise à niveau du budget quelques semaines avant l’événement. Les bénévoles
venus pour le TREC ont dû se financer leur repas et leur hébergement du samedi soir
(le dimanche : le petit déjeuner et le repas du midi était pris en charge par le comité).
A l’avenir, le logement gratuit de ces bénévoles devra être mis en pratique auprès des
habitants.

2En bref...
Cette première organisation a rencontré un vif succès auprès des cavaliers présents :
le site mis gracieusement à notre disposition par la commune de Mont-Dauphin a un
énorme potentiel pour des compétitions comme le TREC (patrimoine naturel et culturel
très riche) et nous espérons pouvoir réitérer cette expérience l’année prochaine. Un
réajustement de l’organisation bénévole est prévu afin que tous puissent être autonomes
sur le terrain.
D’une manière générale, le CDTE souhaite valoriser cette compétition de pleine nature
en proposant aux participants la découverte de sites exceptionnels comme celui de
Mont-Dauphin et du Guillestrois. Les épreuves parfois spectaculaires attirent un public
désireux d’en connaitre davantage et de nombreux cavaliers indépendants ont tenté leur
chance pour la première fois en promettant de s’entraîner encore plus fort pour l’année
prochaine.
Ce premier TREC de Mont-Dauphin a rencontré le succès attendu et a donné ainsi la
possibilité à de nombreux cavaliers et spectateurs de découvrir cette discipline équestre
souvent peu valorisée. La vingtaine de bénévoles présent sur le site montre, encore une
fois, que le tourisme équestre a de fortes valeurs et tout le comité se réunit pour les
remercier encore de leur engagement.
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Le TREC de Mont-Dauphin
Y
dans la presse

En amont de l’événement, une bonne communication a été faite, par le biais des réseaux
sociaux, des offices de Tourisme, des radios locales et du Dauphiné Libéré. Le jour du
TREC, nos bénévoles ont joué le jeu de la presse, auprès de Dici TV, Alpes et Midi ou du
Dauphiné. De beaux reportages ont ainsi pu voir le jour !
Dauphiné libéré du mardi 5 avril
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Dauphiné libéré du samedi 9 avril
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Dauphiné libéré du mardi 12 avril
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Alpes et Midi semaine du 15 au 22 avril

Et un reportage sur Dici TV le 11 avril
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