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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 29 avril dans
l’après-midi tandis que les autres catégories effectuaient le parcours le dimanche 30
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 particularités du TREC.
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Dans le cas du TREC de Mont-Dauphin, le PTV s’est déroulé 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.
Dans le cas de notre compétition, elle s’est déroulée à côté du parking visiteurs à l’entrée du fort pour les cavaliers. Elle a lieu au retour du POR, en fin de matinée/début
d’après-midi du dimanche.

YLE TREC DE MONT-DAUPHIN 2017
2Nombre de participants
Attelage : 4 attelages (à un cheval) avaient fait le déplacement (dont deux des Alpesde-Haute-Provence et un du Var. Deux attelages cherchaient ici la qualification qui leur
manquait pour participer aux championnats de France en juillet à Lamotte-Beuvron.
Club 1 (individuel et équipes) : ce sont 18 cavaliers qui ont pu découvrir le TREC dans
cette première catégorie. Les jeunes cavaliers qui avaient découvert le TREC l’an dernier dans l’épreuve non-officielle se sont cette fois lancés dans cette catégorie !

Les plus petits ne sont pas en reste !
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Club élite (individuel et équipes) : 1 équipe de 4 cavaliers et 5 individuels (9 cavaliers
au total) se sont inscrits dans cette catégorie.
Amateur 1 : catégorie la plus élevée au niveau régional, elle a regroupé 4 cavaliers
venus de loin. De l’Isère, du Var et du Vaucluse, ils se sont affrontés dans une épreuve
en duo.
Au total, 34 cavaliers et 4 attelages ont parcouru les 4 parcours d’orientation différents
et les 4 parcours de maniabilité.
Tout comme l’an dernier, de nombreux cavaliers participaient ici à leur premier TREC
et se sont par la suite inscrits sur d’autres épreuves dans les Hautes Alpes et les Alpes
de Haute Provence.
Nous estimons que plus de 160 spectateurs ont circulé sur les épreuves du dimanche
après-midi.

2Déroulement général
Un week-end de répétition générale a été organisé en amont le 9 avril afin de répondre
aux questions générales de déroulement et à la répartition des tâches de chacun.
L’après-midi a été consacrée à une formation sur le jugement des différents exercices
de maniabilité.
2 bénévoles et une salariée ont participé au stage de juge de TREC organisé le 12 mars
à Ventavon pour parfaire leurs connaissances.

stage de juge de TREC à Ventavon. © Equiterra

Dès le jeudi matin jusqu’au vendredi, une petite dizaine de bénévoles s’est donné rendez-vous pour monter les quelques 58 dispositifs différents qui composeront les 4
Parcours en Terrain Varié qui auront lieu le dimanche après midi. Le calcul du meilleur
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temps est effectué par deux cavalières des écuries des Otes, ce qui a aussi permis de
tester le bon enchaînement des différents parcours. De nombreux rouleaux de rubalises sont utilisés pour délimiter les espaces qui ne seront pas accessibles aux chevaux
(espaces sensibles) et uniquement pour le public.

Le cahier des charges de chaque dispositif est très précis, toutes les distances sont calculées au centimètre près (ou presque !).

Des dernières reconnaissances ont eu lieu sur les tracés des parcours d’orientation pour
les sentiers en forêt (risque d’arbre tombé), les sentiers dont l’assiette est friable et
suite à des refus de passage de propriétaires.
Grâce à la location de VTT électriques, les reconnaissances ont pu être plus rapides
cette année, c’est un formidable véhicule tout terrain pour parvenir assez vite à un
endroit inaccessible en voiture.

Enfin, le site a totalement été aménagé pour permettre l’accueil des cavaliers. L’espace
restauration et la salle des cartes étaient installés dans les deux chapiteaux de l’association Palega des Otes. La sonorisation et la saisie informatique se trouvaient dans
la remorque prêtée par le CDE 05 entièrement équipée pour les concours. Un micro
longue portée a permis de commenter en direct les épreuves pour que les spectateurs
suivent bien le déroulé.
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Ci-dessus, cavalier au départ près de la remorque et distribution des dossard près du chapiteau «salle
des cartes»

Samedi, tandis que certains bénévoles finissaient de mettre en place les PTV, les premiers cavaliers sont arrivés avant de s’élancer pour le POR de l’après midi. D’autres
installaient leur bivouac afin d’être frais et dispos pour le lendemain. Les chevaux ont
pu être parqués dans la zone prévue à cet effet, tout autour de l’Eglise.

Chaque dispositif est équipé d’un fanion blanc et rouge indiquant l’entrée (le rouge se trouve toujours à
droite), un numéro et une couleur indique l’ordre et le niveau concerné, ce sont des éléments indispensables lors du repérage des cavaliers avant de réaliser le parcours. © Agnès Tabouret

Un dernier repérage est nécessaire en fin d’après-midi car des travaux non prévus ont
condamné une route empruntée par les attelages. Heureusement, une solution a pu être
envisagée.
Samedi soir, bénévoles et cavaliers étaient invités à se retrouver pour un apéritif au
Glacier Bleu, les bénévoles ont pu ensuite profiter d’un repas et d’une bonne nuit à
l’auberge.
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Dimanche, tout les bénévoles partent tôt se poster à leur contrôle sur les 4 communes
traversées par les POR. Cette année, l’achat de 4 panneaux routiers a permis de sécuriser complétement les traversées de route qui étaient assistées par des bénévoles en
gilet fluo.

Après avoir recopié leur carte, les concurrents s’élançaient sur un parcours de 10 à
20 km 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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POR. © Agnès Tabouret

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 150 m et le site choisi était plus adapté
que celui de l’année dernière où beaucoup de fautes avaient été relevées en raison des
difficultés liées au terrain.

Calcul du couloir de 150 m avec sa vue spectaculaire.
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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 club 1, club élite
et pour finir, amateur 1 !
Le public était venu nombreux pour assister à cette épreuve, la plus spectaculaire du
TREC. Plus d’une centaine de personnes était présente malgré le temps couvert. Des
balades à poneys gratuites étaient proposées en association avec les Ecuries des Otes
pour le plus grand bonheur des plus petits !
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Grace à Karine et Philippe, de nombreux partenaires ont participé à la remise des prix,
de nombreux lots ont permis de récompenser tous les cavaliers de ce Championnat
Départemental. De nombreux commerçants du Guillestrois et du Briançonnais ont joué
le jeu et nous les remercions chaleureusement pour leur générosité d’exception.
Nous tenions à remercier notamment le CARREFOUR MARKET de Guillestre pour sa
participation financière et son don d’1 sodastream, LOULOU SPORT de Guillestre pour
1 tee shirt et 1 foulard multifonction, O’DELICES à Guillestre pour 1 bon pour 2 repas
de 20 € l’unité, ARC EN CIEL à Guillestre pour 1 bon de 10 € pour un développement
de photos, BOUQUET DE LYS à Guillestre pour 3 petits bouquets, AU DELICES DU
BERGER pour 1 panier de produits locaux, L’ECHO DES MOTS pour 2 livres pour
enfants, LES OPTICIENS DU GUILLESTROIS pour 1 chèque cadeau de 25 €, O’FIL
DU BIO à Guillestre pour un bon d’achat de 10 €, LA BOLEE à Guillestre pour 1 bon pour
2 repas, FRANCE RURALE à Briançon pour 12 sangles, 1 paire de rondelles, 1 paire de
cloches, 1 paire de protège-boulets, 3 paires de bandes de polo, 2 paires de mini-chaps, 4
vestes sans manches, 1 chemise, 4 pantalons d’équitation, THE GALLERY photographie
à Guillestre pour 1 bon cadeau de 20 €, boucherie CERUTTI de Guillestre pour 1 saucisson et 2 terrines, L’ALPE GOURMAND pour 1 bon de 15 €, Ets ALBERT FRERES
pour 5 pierres à sel, BRICO PRO pour 5 bombes de marquage, INTERMARCHE pour
1 wok éléctrique, 1 arc pour enfant, 1 balançoire, DECO MEUBLE pour 1 lampe, LA
SAMSE pour 5 mousquetons, 5 seaux et 16 gillets pour 20 € le tout, LA ROTISSERIE à
Eygliers pour 1 panier garni, LA FROMAGERIE DE LA DURANCE pour 2 bons d’achat
de 15 €, boulangerie patisserie LA HUCHE A PAIN à Eygliers pour 1 bon d’achat pour
un entremet 6 pers., boulangerie patisserie LA GUILLESTRINE pour 1 bon pour une
guillestrine, D’ICI ET D’AILLEURS à Guillestre pour 1 porte-monnaie en cuir, DECOR
STYLES à Guillestre pour 2 serviettes, GAMM VERT à Briançon pour 2 cadres déco,
la PHARMACIE DE GUILLESTRE pour 8 sacs, 1 serviette, 1 tee-shirt, 3 tapis à langer, 1 jeu de cartes mémoire, 1 triangle de sécurité, 2 chapeaux de paille, l’ELEVAGE
REGINA pour ses porte-clés et badges, l’INSTITUT DE BEAUTE NATURE EYGLIERS
pour 1 carte cadeau pour un soin « Cocooning » d’une valeur de 34 €, HORTICULTURE
CHOUVET pour le prêt d’arbustes pour décorer le PTV et l’ONF pour le prêt de troncs.

La bannière de notre fidèle partenaire depuis 3 ans : Carrefour Market de Guillestre ainsi que celle de
France Rurale pour leur don généreux. ©Agnès Tabouret
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L’ensemble des cavaliers est reparti avec un très grand sourire et certains avec de belles
couleurs de montagne 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 !
Merci aux 30 bénévoles qui ont donné de leur temps, de leur gentillesse et de leur joie
de vivre pour faire vivre aux cavaliers et meneurs des moments forts en émotion.

Les podiums de nos champions départementaux
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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.
La location de VTT électriques a simplifié le repérage et permis un meilleur accès aux
terrains difficiles.
Les - : suite au départ d’un bénévole clé qui fournissait gratuitement la plupart du matériel PTV, un gros investissement financier a été nécessaire pour avoir de quoi monter
les parcours. La mise en place de grosses installations comme les passerelles de l’année
dernière n’a pas pu se faire.
En amont, il faudra plus appuyer sur l’importance de bien vérifier le tracé auprès des
communes afin d’éviter de gros désagréments entraînant des repérages de dernière
minute faisant changer les cartes et les temps de passage (route en travaux non mentionnée au CDTE).
L’absence d’un logiciel officiel de la fédération pour saisir les résultats est toujours à
déplorer et entraine un temps un peu long pour donner les résultats. Néanmoins, cette
pause a permis de remercier tous les partenaires et de proposer un temps de parole aux
élus présents.

2Communication
Les + : comme l’année dernière, 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.
Cette année, un coin de table avait été aménagé avec la bannière du CDTE pour présenter l’association aux visiteurs et cavaliers.
De nouvelles têtes ont participé à l’événement et les cavaliers de l’année dernière sont
revenus tenter l’expérience.
Les - : encore un nombre réduit de participation des structures équestres malgré le
changement de dates et le titre de championnat départemental.
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2Organisation
Les + : le rythme 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 - : malgré de gros efforts de faits sur l’organisation bénévole, il est encore resté
quelques moments de flottement car tous les aspects du déroulement reposaient sur une
seule personne. L’année prochaine, le CDTE nommera quelqu’un à l’organisation bénévole pour alléger ceux qui travaillent sur les parcours et l’aspect technique.

2Finances
Les + : 30 bénévoles ont donné de leur temps et de leur énergie en amont et sur-place
pour l’organisation de cet événement, l’engagement de ces personnes est énorme et le
TREC ne pourrait être organisé sans eux. Grâce à certains bénévoles sur-place, le coût
de logement et de repas des bénévoles a pu être minimisé. Les dons des partenaires
pour les lots ont permis au budget de ne pas être trop dans le rouge. Les cavaliers étant
plus nombreux, la part des engagements est plus élevée.
Les investissements réalisés cette année pourront être réutilisés l’année prochaine.
Les - : Encore un effort à faire pour équilibrer le budget voir, le rendre positif sans utiliser d’autofinancement en réunissant plus de participants.

2En bref...
Encore une compétition bien menée et sans accro où les chutes de neige ont stoppé pour
le passage des participants (mais pas des bénévoles à la recherche des balises lundi 1er
mai !). Le site de Mont-Dauphin confère un caractère exceptionnel à la compétition,
mélangeant patrimoine, géologie et paysages grandioses permettant aux cavaliers et
meneurs de sortir des sentiers battus et apprécier les valeurs du TREC comme il se doit.
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Débalisage du lundi 1er mai !

La participation des commerçants et l’accueil chaleureux des communes montre un
réel engouement pour cet événement que nous espérons maintenir le plus longtemps
possible.
Tous les bénévoles encore présents sur le site montrent, encore une fois, que le tourisme
équestre a de fortes valeurs et tout le comité se réunit pour les remercier encore de leur
engagement.

© Agnès Tabouret
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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.
Invitation à d’ICI TV pour reportage radio et TV le 7 avril 2017
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Dauphiné libéré du 15 avril 2017

Reportage de d’ICI TV du 30 avril 2017
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Dauphiné libéré du 3 mai 2017
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