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EDITO
IL EST TEMPS DE RENOUVELER VOTRE LICENCE FFE !
Votre licence et votre RCPE cheval sont certes valables jusqu’au 31 décembre 2013, mais n’attendez
pas le dernier moment pour les renouveler.
Pour ce faire, c’est facile : allez sur notre site : www.alsaceacheval.com – rubrique Actualités – puis
Licences FFE Tourisme. A partir de là vous pouvez télécharger les formulaires et les faire parvenir :
Pour le Bas‐Rhin : au GRE 67
Pour le Haut‐Rhin : soit au GACHA 68 soit à l’Amicale des Cavaliers Randonneurs du Haut‐Rhin

ASSEMBLEES GENERALES CRTE ET CDTE : samedi 11 janvier 2014
ATTENTION : la date de nos AG a dû être reportée à janvier 2014. Elles se tiendront donc le 11 janvier à 15h00, au
Parc des Cigognes à Kintzheim, salle Coquelicot située dans le nouvel hôtel.
Nous procéderons aux AG suivantes :
 CRTE : AGO exercices 2011/2012 et 2012/2013 + AG élective
 CDTE 67 : AGO exercices 2011/2012 et 2012/2013 + AG élective
 CDTE 68 : AGO exercices 2011/2012 et 2012/2013 + AG élective
Les AG se termineront vers les 18h00 et un cocktail dînatoire vous sera offert.
Seront invités par courrier les 143 Etablissements adhérant à la FFE en 2013 et ayant délivré au moins une licence
fléchée « tourisme équestre ».
Nous inviterons aussi les 73 Relais et Gîtes équestres cotisant au CRTE et figurant dans notre nouveau Guide.
SALON EQUITA’LYON : (photos)
C’était une bonne édition dans sa fréquentation, et c’était aussi une bonne édition pour l’Alsace, car nous avons
pu présenter notre nouveau stand ainsi que notre nouveau Guide Alsace 2014.
Nous espérons maintenant que les investissements réalisés tant financiers qu’humains favoriseront l’arrivée en
masse de randonneurs en Alsace.
Notre nouveau Guide 2014 –tout en couleur‐ est consultable sur notre site : www.alsaceacheval.com
Il met en avant nos 7 Circuits, nos 2.000 km d’itinéraires reconnus, numérisés et téléchargeables.
Y figurent aussi les 73 Gîtes équestres et les 35 Centres de tourisme équestres adhérant au CRTE.
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CHEVAUCHEES POPULAIRES :
Nous rappelons à tous les organisateurs adhérant au Tourisme Equestre en Alsace qu’ils peuvent bénéficier de
notre parrainage, à la condition d’en faire mention dans leur publicité.
Par ailleurs il faudrait nous communiquer pour mi‐décembre au plus tard vos programmes de dates 2014.
STAGES DU PRE DU BOIS : samedi 23 et dimanche 24 novembre : (doc)
Mario Bottos organise dans son superbe gîte situé à Orbey (68) 2 stages très utiles aux cavaliers d’extérieur :
samedi : il sera question de Secourisme Equin, et dimanche : le thème portera sur les plantes (toxiques‐
bénéfiques) et l’alimentation du cheval.
Dépêchez‐vous de réserver.
LE VOYAGE DE ROMANE – de l’ALSACE au PORTUGAL
Suivez ces aventures sur notre site : www.alsaceacheval.com.
DECES DE DANIEL DUDRAGNE :
Daniel Dudragne est décédé le 20 octobre 2013 à l’âge de 70 ans. Pendant plus de 40 ans il a randonné à cheval,
en Alsace et ailleurs. Accompagnateur, Guide de tourisme équestre et Maître Randonneur, il a formé une pléiade
de jeunes Accompagnateurs. Il a présidé aux destinées des Cavaliers Voyageurs de l’Andlau. Il était médaillé
d’Argent de Jeunesse et Sport.
C’était un Maître. A présent il chevauche dans l’infini de l’espace.
CALENDRIER PROCHAINS SALONS :







Salon du Cheval de Paris : 30 novembre au 8 décembre 2013 : www.salon‐cheval.com
Tourissimo Colmar : 14 au 16 février 2014
Salon de l’Agriculture Paris : 22 février au 3 mars 2014
Salon du Cheval de Wallonie Belgique : 30 mars au 1er avril 2014 www.wallonie‐equestre‐event.be
Journée Bien‐Etre du Cheval Strasbourg : 1er juin 2014
Eurocheval Offenbourg : 23 au 27 juillet 2014 : www.messe‐offenburg.de

Au mois prochain,
Jean‐Louis Siat
Président du CRTE Alsace
06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr
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C’était une bonne édition dans sa fréquentation, et c’était aussi une bonne édition pour
l’Alsace, car nous avons pu présenter notre nouveau stand ainsi que notre nouveau Guide
Alsace 2014.
Nous espérons maintenant que les investissements réalisés tant financiers qu’humains
favoriseront l’arrivée en masse de randonneurs en Alsace.

Notre nouveau Guide 2014 –tout en couleur‐ est consultable sur notre site :
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Il met en avant nos 7 Circuits, nos 2.000 km d’itinéraires reconnus, numérisés et
téléchargeables.
Y figurent aussi les 73 Gîtes équestres et les 35 Centres de tourisme équestres adhérant au
CRTE.
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Pendant plus de 40 ans il a randonné à cheval, en Alsace et ailleurs. Accompagnateur, Guide de
tourisme équestre et Maître Randonneur, il a formé une pléiade de jeunes Accompagnateurs. Il a
présidé aux destinées des Cavaliers Voyageurs de l’Andlau. Il était médaillé d’Argent de Jeunesse et
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C’était un Maître. A présent il chevauche dans l’infini de l’espace.

