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QUOI DE NEUF ?
Il neige ! Et pas qu’un peu ! Fini le gel sur les sentiers, on va enfin pouvoir 
sortir sans déraper ! Qui est prêt pour une course dans la poudreuse ?
Étant donné que cette lettre d’info comporte le dépouillement du sondage 
du TREC et qu’elle est très très longue, nous ne nous étalerons pas sur 
les activités du comité qui a néanmoins bien bossé ces derniers mois.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDTE 05
Comme chaque année, nous étions très peu pour partager nos projets 
et nos réalisations le 7 janvier à Savines. Sur les 38 structures équestres 
votantes, seulement 5 ont voté. Merci à ceux qui étaient présents, à nos 
bénévoles merveilleux et à toute l’équipe. Cette année promet encore de 
belles réalisations à travers nos montagnes !

UN NOUVEAU DÉPLIANT
Pour le salon du Cheval à Avignon, nous avons édité un tout nouveau 
dépliant pour présenter le site alpesrando.net ainsi que l’application 
mobile qui en découle. Pour les « geek », il est à présent possible de 
randonner à cheval avec votre smartphone, ouh yeah !

LA CHEVAUCHÉE 05
Nous avons les dates ! Après de nombreuses tergiversations pour que 
tous les prestataires s’accordent, la Chevauchée bis Trésors du Dévoluy 
se déroulera du 5 au 8 juillet ! Un seul site pour satisfaire votre curiosité : 
www.chevauchee05.jimdo.com !

DÉPOUILLEMENT DU SONDAGE : TREC, RELANCER LA 
DISCIPLINE.
Et voici et voilà... les résultats du sondage ! Avec 199 réponses, nous 
avons eu du boulot et tant mieux ! Vous trouverez ci-après les grandes 
lignes de ces résultats, mais un document plus précis vous attend en 
page d’accueil de notre site : www.cdte05.ffe.com !

ACTUS…
FÉVRIER
Avec Equiterra (06 32 64 92 43) :
12, 21 : Balade nature
14-15 : Théorie Galops de Pleine Nature
17-19 : Stage Galops de Pleine Nature

Avec la Ferme des Mille Pattes  
(06 68 53 03 69) :
Tous les samedis : Cours 
d’équitation éthologique
10 : Randonnée à la journée
11, 12, 18, 19 : Cours sur le POR et 
le PTV (théorie et pratique)
13, 24 : Balade goûter
14 : Balade spéciale amoureux !
15 : Entraînement Equifeel
21 : Cours sur l’éthologie
22 : Cours endurance

MARS
Avec Equiterra (06 32 64 92 43) :
10 : Concours d’Equifeel !
24 : TREC spécial PTV !

10 FÉVRIER AU 8 MARS
Avec les Sabots de Vénus (06 32 
83 11 64 ) :
Ski-joëring à Super-Dévoluy !

Une idée rando, un stage ? N’hésitez pas à 
nous envoyer un message !
Retrouvez toutes nos actus sur le site internet 
du CDTE rubrique « Evénements »

ZOOM SUR...
TREC : RELANCER LA DISCIPLINE

Vous êtes nombreux à avoir participé au sondage, nous avons enregistré 199 réponses ! Nous vous remercions 
d’avoir donné de votre temps pour partager vos avis, nous avons analysé tous les retours ci-après ! C’est parti 
pour les camemberts et autres joyeusetés !

PROFIL GÉNÉRAL
Nous avons été très étonnés de constater que notre formulaire a fait le tour de France mais s’est même exporté 
en Belgique ! Par type de pratique, une grande majorité de cavaliers a répondu, suivie de 18 % de structures 
équestres ainsi que 9 % de meneurs.
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PROFIL DES MENEURS
Les meneurs qui ont répondu sont tous propriétaires et la majeure 
partie d’entre eux gravite hors centre équestre.

Ce qui distingue nettement les meneurs des cavaliers (voir plus 
bas) en termes de pratique reste la compétition qui est beaucoup 
plus régulière (44 %) que celle des cavaliers (14 %). La balade 
garde une place de choix toutes pratiques confondues.
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LES MENEURS ET LE TREC
A la question : « Connaissez-vous le 
TREC ? », tous les meneurs ont répondu 
par l’affirmative. Les meneurs enregistrent, 
eux aussi un bon taux de participation 
(50 %), l’autre moitié est partagée entre 
jamais (22 %) et de temps en temps (22 %).

Participation des meneurs aux TREC  
à l’échelle nationale

JAMAISRAREMENTDE TEMPS EN TEMPSSOUVENT

PAR TERRITOIRE
En raison du petit nombre de réponses, il n’est mal-
heureusement pas possible d’évaluer de manière 
réaliste les taux de participation des meneurs par 
territoire. 

POURQUOI ?
A tous ceux qui cochaient « Je ne participe jamais 
ou rarement à des épreuves de TREC », nous avons 
posé la question : mais pourquoi donc ? Des réponses 
étaient proposées mais il était aussi possible d’en 
écrire d’autres. Le principal souci des meneurs reste 
que les TREC organisés ne sont pas forcément 
ouverts aux attelages (31 %), le lieu des épreuves 
et la non-participation des centres équestres arrivent 
en deuxième choix.

Raisons des meneurs qui ne participent 
pas ou rarement à des TREC

Les TREC sont, généralement, mal organisés

Je ne suis pas à l’aise avec le POR

Je ne suis pas au courant des épreuves  
qui sont organisées

Mon centre équestre ne nous propose  
pas ce genre de compétition

Les épreuves se déroulent trop loin de chez moi

Il n’y a pas assez d’épreuves pour les attelages

PROFIL DES CAVALIERS
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67 % des cavaliers ayant répondu naviguent hors 
des structures équestres tandis que les autres 33 % 
sont liés à un centre équestre. La majorité (84 %) 
possède son propre cheval.

LES CAVALIERS ET LE TREC
A la question : « Connaissez vous 
le TREC ? », seule 2 personnes ont 
répondu « Non » sur 199. Le TREC 
n’est donc pas une discipline incon-
nue, loin de là. Sur les taux de partici-
pation, 54 % des cavaliers participent 
souvent aux compétitions de TREC. 
Les cavaliers non propriétaires qui 
dépendent de centres équestres ont 
un résultat assez contrasté en fonc-
tion des sorties organisées par leur 
encadrant.

Participation des cavaliers aux TREC à l’échelle 
nationale et par types de cavaliers

Fréquence des pratiques tous 
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La balade reste l’activité favorite des 
cavaliers tandis que la compétition 
ne se pratique qu’occasionnellement. 
Des zooms sur la régularité des dis-
ciplines en fonction des types de 
pratiques ont été réalisés (disponible 
sur notre site : www.cdte05.ffe.com) 
et montrent que, même si la balade 
occupe toujours une place de choix, 
le travail sur le plat et les cours sont 
plus pratiqués en centre équestre 
(logique). Les taux de pratique de la 
compétition, eux, ne varient pas beau-
coup en fonction du profil cavalier.

PAR TERRITOIRE
Jusqu’à présent, les chiffres ont tendance à montrer que 
le TREC occupe une belle place dans le monde équestre 
et que les cavaliers participent souvent aux épreuves pro-
posées. Toutefois, lorsque l’on se penche sur notre dépar-
tement, nous comprenons beaucoup plus le faible nombre 
de participants enregistrés sur les TREC du 05.
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Les analyses par région (document disponible sur 
notre site www.cdte05.ffe.com) montrent un constat 
sans appel : la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
se distingue nettement des autres par un manque 
cruel de participations aux TREC. Tandis que nos 
voisins d’Auvergne-Rhône-Alpes sont à 75 % de 
cavaliers qui participent souvent aux TREC, PACA 
n’en enregistre que 10 %.

POURQUOI ?
A tous ceux qui cochaient « Je ne participe jamais 
ou rarement à des épreuves de TREC», nous avons 
posé la question : mais pourquoi donc ? Des pré-ré-
ponses étaient proposées mais il était aussi possible 
d’en écrire d’autres. Dans le champ « Autre », nous 
trouvons des explications personnalisées notam-
ment sur l’évolution de la réglementation de la FFE 
qui ne correspond plus aux attentes, sur le manque 
de participants par catégorie, sur les endroits qui 
ne changent pas assez et sur le manque de terrain 
approprié pour s’entraîner lorsqu’on est hors centre 
équestre.

Les plus hauts pourcentages se situent dans tout 
ce qui est lieu et transport, il conviendrait de creu-
ser l’accompagnement en amont des cavaliers lors 
de l’organisation (covoiturages des chevaux, pos-
sibilité d’arriver la veille avec encadrement...). Un 
fort taux est également à enregistrer sur la manque 
de communication des événements, cette réponse 
était très souvent accompagnée de celle-ci « Mon 
centre équestre ne nous propose pas ce genre de 
compétition ».

Mais alors, qu’en est-il des réponses des centres 
équestres ?

PROFIL DES STRUCTURES ÉQUESTRES
Comme nous pouvions nous y attendre, peu de 
structures équestres sont spécialisées dans un type 
d’accueil, la majeure partie propose des solutions 
pour les propriétaires et les non propriétaires.

Raisons indiquées par les 
cavaliers qui ne participent pas 

ou rarement à des TREC

Mon centre équestre ne nous propose pas  
ce genre de compétition

Je ne suis pas à l’aise avec  
l’épreuve d’orientation

Les dates d’organisation ne  
me conviennent pas

Les TREC sont, généralement, mal organisés

Autre

Les épreuves se déroulent trop loin de chez moi

Je ne suis pas au courant des épreuves qui 
sont organisées

Je n’ai pas de van pour transporter mon cheval

Au niveau des activités pratiquées, les cours occupent 
bien entendu la majeure partie du planning (83 %) tan-
dis que les sorties en compétition sont beaucoup plus 
fréquentes que leur organisation (36 % sortent sou-
vent en compétition alors que 44 % en n’organisent 
que rarement).
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Fréquence des activités dans  
les structures équestres Lorsqu’on zoome sur les 

activités en fonction du 
type de cavalier* (analyse 
disponible sur notre site : 
www.cdte05.ffe.com), on 
constate une nette diffé-
rence des pratiques selon 
si le client est propriétaire 
ou non. Une nette pré-
dominance de sorties en 
compétition au détriment 
des balades chez les 
cavaliers propriétaires est 
à noter. Les cavaliers non 
propriétaires se voient 
proposer plus de balades 
et de cours comme acti-
vité principale.
*en raison du peu de réponses 
pour l’analyse, ces informations 
sont susceptibles de ne pas 
correspondre complètement à 
la réalité.

LES STRUCTURES ÉQUESTRES ET LE TREC
La participation des structures équestre aux TREC est positive et correspond tout à fait aux réponses des cava-
liers sur le même sujet. Il y a néanmoins un bon 20 % qui ne participe jamais.
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Un rapide zoom sur les Hautes-Alpes traduit, encore 
une fois l’énorme différence entre notre département et 
les pratiques nationale, le champ « Souvent » n’apparaît 
même pas.
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Le peu de réponses par région n’en permet pas un compara-
tif réaliste mais, cavaliers et structures équestres  de la région 
PACA tombent à peu près dans les mêmes chiffres avec + de 
30 % qui ne participent jamais à des TREC.

POURQUOI ?
A tous ceux qui cochaient « Je ne participe jamais ou rarement 
à des épreuves de TREC», nous avons posé la question : mais 
pourquoi donc ? Des pré-réponses étaient proposées mais il était 
aussi possible d’en écrire d’autres. Du fait de peu de réponses 
des structures, moins d’idées ressortent au dépouillement du 
questionnaire. Néanmoins, le constat est sans appel : les cava-
liers ne sont pas intéressés. Pourtant, si l’on dépouille les rai-
sons des cavaliers en centre équestre, nous identifions pourtant 
un besoin. Bien sûr, ces résultats sont à prendre avec des pin-
cettes étant donné que nous n’avons pas assez de réponses 
pour en faire une généralité, mais ne faudrait-il pas rétablir de la 
communication entre les structures et les cavaliers ?
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Raisons indiquées par les cavaliers en centre 
équestre qui ne participent pas  

ou rarement à des TREC

Les TREC sont, généralement, mal organisés

Mes cavaliers/meneurs n’ont pas le niveau

Mes cavaliers/meneurs ne sont pas intéressés

Je ne suis pas à l’aise avec l’épreuve d’orientation

Je n’ai pas de van pour transporter mon cheval

Je ne suis pas au courant des TREC  
qui sont organisés

Mon centre équestre ne nous propose pas  
ce genre de compétition

A noter également que les problèmes de transport et de lieux relevés par les cavaliers en général n’est absolu-
ment pas un frein pour les structures équestres qui n’ont jamais coché ces options. Un meilleur partenariat entre 
les deux entités pourrait être envisagé afin de résoudre les freins posés par les cavaliers hors structures.

FRÉQUENCE DES ÉPREUVES
Tous ceux qui cochaient « Je participe souvent ou de temps en temps à des épreuves de TREC » avaient la 
possibilité de donner leur avis sur la fréquence actuelle des épreuves de TREC organisées. Il y en avait-il trop, 
juste assez ou pas assez ? Que ce soit les structures équestres ou les cavaliers et meneurs, personne ne trouve 
qu’il y a trop de TREC organisés. La majeure partie souhaite qu’il y ait plus de TREC organisés mais 30 % sont 
satisfaits de la fréquence actuelle. Sur cette question, structures équestres et cavaliers et meneurs s’accordent 
sur le même taux.

Les réponses solitaires n’apparaissent pas sur le 
graphique mais sont néanmoins comptées dans le 
pourcentage, à noter également que les structures 
déplorent la mauvaise organisation sur certains 
TREC, argument qui peut vite jouer en défaveur de la 
discipline car cela ne donne plus envie d’y participer.

IL Y A JUSTE ASSEZ D’ÉPREUVES ORGANISÉESIL N’Y A PAS ASSEZ D’ÉPREUVES ORGANISÉES

CAVALIERS  
ET MENEURS

STRUCTURES 
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Avis des structures équestres et cavaliers/meneurs  
sur la fréquence des TREC organisés 

LA BOÎTE À IDÉES !
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont chaudement encouragés dans leurs commentaires, cela nous 
va droit au cœur ! Quasiment toutes les personnes ayant participé au sondage ont partagé leurs idées et leurs 
impressions sur la situation. Nous avons tout récolté et identifié les grandes lignes qui découlent de l’analyse.

Vous retrouverez toutes les suggestions sur notre site : www.cdte05.ffe.com

LE BESOIN EN FORMATION
Dans le sondage, nous avons demandé à tous ceux qui ne participent jamais ou rarement aux TREC s’ils seraient 
intéressés par une formation, 69 % le sont tandis que 31 % ne souhaitent pas avoir de formation ; la majeure partie 
de ceux-ci n’y trouvant pas d’intérêt particulier.

Près de la moitié souhaite une formation spécifique à l’un des aspects du TREC, une bonne partie désire en savoir 
plus d’une manière générale (souvent, ces deux aspects sont demandés ensemble), une niche de personnes 
aspire à des aspects plus précis comme l’enseignement ou l’organisation.

OUI JE SOUHAITE 
ÊTRE FORMÉ

NON JE NE 
SOUHAITE PAS 
ÊTRE FORMÉ

Type de formation 
souhaité :

Taux de personnes participant 
rarement ou jamais à des TREC 
souhaitant une formation :

Les personnes préféreraient que les formations soient organisées dans le département (72 %) tandis que 28 % 
seraient prêts à se déplacer en région. Les mois idéaux pour les organiser sont mars et octobre suivis d’avril et 
septembre.

Concernant le prix consenti, la majorité est prête à payer entre 10 et 30 €, 23 % souhaitent que la formation soit 
gratuite, dans les 31 % de personnes qui sont prêtes à payer entre 30 et 50 €, beaucoup précisent que la qualité 
de la formation doit être au rendez-vous

DANS LE 
DÉPARTEMENT

EN RÉGION

72 %

28 %

Possibilités de déplacement  
pour ces formations

M’ARRANGE M’ARRANGE PAS

Mois propices à l’organisation de formations

Prix consenti 
pour les formations :

ENTRE 30 
ET 50 €

ENTRE 10 
ET 30 €

GRATUIT

31 %

23 %46 %
EN CONCLUSION
Nous remercions à nouveau tous les participants à ce sondage ! 
De nombreuses idées et surtout des solutions ressortent de ce 
constat. Il faudra du temps et des moyens humains pour les mettre 
en place mais, cela n’est pas impossible ! 

N’hésitez pas à jeter un œil au dossier complet disponible sur 
notre site : www.cdte05.ffe.com


