
ceercorse.com ACT 6 février 2015 1 

 

 
 

 
 
 

 

Tourisme équestre : la croisée des chemins 
 
 

 
Michel Ferbeyre (à gauche) connaît l'envie 
galopante des pratiquants de faire du cheval 

en pleine nature./  
La Fédération française d'équitation a adopté 

une modification de ses statuts qui vise, dès 
2016, à se passer de ses organes 
déconcentrés, les comités de tourisme 

équestre, pour confier cette activité à une 
commission. 

Le tourisme équestre intéresse un tiers des 
licenciés de la fédération, quelque 80 000 
adeptes de l'équitation en pleine nature 

auxquels il faut ajouter tous les pratiquants occasionnels. 
Michel Ferbeyre, membre du comité de la Haute Garonne du tourisme équestre et président du 

centre équestre d'Aurignac trouve la manière de cette réforme peu cavalière… Celui-ci déclare : 
«Cela veut dire que le tourisme équestre va être mangé tout cru et ne sera plus qu'une simple 
commission de la Fédération. Il va disparaitre de la proximité et ne représentera plus les clubs et 

les associations, sans parler des cavaliers. On a l'impression qu'on nous coupe l'herbe sous les 
pieds». 

 
 

Beaucoup de questions 
 
Le président du centre équestre observe également : «Qui va intervenir auprès des différentes 

autorités pour bâtir des dynamismes territoriaux, permettant une équitation de pleine nature ? Les 
rallyes équestres ne seront plus «ouverts» à tous les cavaliers. Et que dire sur les cavaliers 

indépendants. La fédération souhaite gérer administrativement les inscriptions, et au passage 
récupérer une partie de celle-ci. Qui peut s'engager dans ces conditions, prendre un risque 
financier, passer du temps à organiser, alors que la plupart des clubs n'en n'ont pas les moyens ? 

D'où ce cri du cœur : «Il faut réagir pour le bien de notre équitation de loisir, et nous invitons tous 
les cavaliers à se mobiliser pour expliquer ce qui se passe», considère Michel Ferbeyre qui, avec 

son club, a fait un travail de terrain essentiel pour la pratique de la randonnée et la connaissance 
d'un réseau de sentiers dans tout le Comminges. Le centre équestre Aurignacais s'est aussi 
impliqué dans l'organisation d'événementiels comme le rallye équestre qui a rassemblé 80 

cavaliers l'été dernier. 
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