Résultats du sondage : TREC,
relancer la discipline
Sur les 199 réponses enregistrées entre le 2 novembre 2018 et le 23 janvier 2019
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Les raisons de non-participation
des cavaliers aux TREC

Les principales idées qui
motiveraient les cavaliers
non-participants :
•

Proximité avec le domicile.

•

Avoir une équipe.

•

Participer à des entraînements
ou stages découverte.

•

Être prévenu à l’avance ou être
prévenu tout court.

•

Coordonner les dates avec les autres
compétitions équestres.
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Comparatif des raisons de non-participation
aux TREC des structures et cavaliers en centre équestre
Raisons indiquées par les structures qui ne participent
pas ou rarement à des TREC

Raisons indiquées par les cavaliers en centre équestre qui ne
participent pas ou rarement à des TREC

Les TREC sont, généralement, mal organisés

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

Mes cavaliers/meneurs n’ont pas le niveau

Je n’ai pas de van pour transporter mon cheval

Mes cavaliers/meneurs ne sont pas intéressés malgré
nos propositions

Je ne suis pas au courant des TREC qui sont organisés

Les principales idées qui
motiveraient les structures
non-participantEs à
participer :
•

Des cavaliers motivés.

•

Une meilleure ambiance sur les TREC.

Mon centre équestre ne nous propose pas
ce genre de compétition

Profil meneurs
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Les raisons de non-participation
des meneurs aux TREC

Les principales idées qui
motiveraient les meneurs nonparticipants à participer :
•

Meilleure appréhension des POR côté
organisation.

•

Plus de TREC en attelage.

•

Proximité avec le domicile

Avis des structures équestres et cavaliers/meneurs
sur la fréquence des TREC organisés
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Boîte à idées

SIMPLIFIER
•
•
•
•
•

POR trop lourd à organiser.
Notation et réglement trop
compliqués.
Trop de bénévoles à démarcher.
Trop cher à organiser.
Pas assez de matériel disponible pour
organiser.

FORMer
•

Pas assez d’organisateurs.

solutions possibles

solutions possibles

•

•

•

•
•

•

•
•

Rencontrer les communes pour
pouvoir proposer des POR sans
propriétés privées.
Mettre à disposition des documents
(courrier type, plans de parcours,
idées de POR, etc.) pour tous les
organisateurs.
Etablir une liste de bénévoles motivés
à l’année pour juger sur les TREC et
se la partager.
Développer des solutions
technologiques pour avoir moins
besoin de bénévoles sur-place et pour
simplifier la notation.
Rencontrer un référent de la FFE
pour évaluer les possibilités de
simplification du réglement, de la
notation et disposer d’un logiciel de
calcul des résultats efficient.
Avoir un stock de matériel complet à
l’échelle départementale.
Disposer d’une aide financière accrue
lorsque le TREC n’est pas rentabilisé.

Organiser des formations sur divers
pans de la discipline pour les futurs
organisateurs mais aussi pour les
cavaliers et les bénévoles.

DIversifier
Communiquer
•
•
•

Pas assez d’organisateurs.
Discipline peu connue.
Equitation d’extérieur pas assez
valorisée dans les structures
équestres.

•
•
•
•

solutions possibles
•

solutions possibles
•
•

Identifier les raisons des structures
qui n’organisent pas de TREC et les
sensibiliser.
Créer une campagne de
communication qui valorise le TREC
(FFE ?).

TREC pas assez étalés sur l’année.
Trop de concours en même temps.
Pas assez de niveaux proposés.
Epreuves POR trop dures pour les
jeunes cavaliers.

•
•

Avoir un référent à l’échelle régionale
qui étale les compétitions et s’assure
qu’il n’y ait pas de doublons y
compris dans les départements
voisins.
Proposer des challenges permettant
d’étaler les dates et lieux sur l’année.
Proposer des épreuves adaptées à
tous les niveaux.

