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RAPPORT MORAL de l’exercice 2020-2021 

 

Le nombre de licenciés bretons fléchés Tourisme Equestre pour l’exercice 2020-2021 se porte à 

3 279 licences au 31/08/21, une belle augmentation par rapport à l’exercice précédent de + 11,95 % 

qui dépasse largement le niveau national de + 5 %. 

Le Comité Régional de Tourisme Equestre de Bretagne poursuivi ses missions orientées vers le 

soutien et le développement du Tourisme Equestre en Bretagne la défense des chemins et sentiers, la 

création d’itinéraires de randonnées équestres et de relais équestres. 

 

Evènements marquants 

Le CRTEB a participé au plus grand rassemblement annuel d’Europe : l’Equirando du 30 juillet au 

1
er

 août 21 au Lion d’Angers. 

Une vingtaine de bretons ont porté fièrement le drapeau breton. 

Et chaque participant breton a reçu en plus d’un blouson CRTEB une aide à l’inscription de 50 €. 

Les autres grands rendez-vous annuels de chaque département breton n’ont pu être organisés en 

raison de la pandémie. La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir (JNAL), la fête de l’Equibreizh, 

les randonnées départementales n’ont malheureusement pu voir le jour. 

 

Commission Infrastructures 

Malgré la situation difficile que nous avons traversée Jackie Brunet, Président de la Commission, et 

son équipe ont géré les itinéraires de l’Equibreizh, sur le terrain et sur le site internet. 

Les chantiers de débroussaillage en collaboration avec les CDTE ont été fortement réduits par rapport 

aux années précédentes. 

 

Salon Angers 2020 

Comme chaque année en novembre, le CRTEB souhaitait participer au salon du cheval d’Angers et 

avait mobilisé son équipe, CDTE et dirigeants de structures équestres. Malheureusement, ce salon a 

été annulé en raison de la crise Covid. 
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Aide spéciale Covid-19 

L’aide qui avait été versée en 2020 a été renouvelée pour 2021. 

 Une aide a été accordée aux clubs labellisés Tourisme Equestre pénalisés par la pandémie, 

 L’aide aux actions menées ou qui auraient dû l’être a été octroyée au CDTE bretons. 

 

Le CRTE de Bretagne, dont le président est également vice-président du Comité Régional 

d’Equitation de Bretagne, participe d’une manière active à la vie de l’équitation en Bretagne. Il siège 

également au Conseil des Equidés de Bretagne et adhère depuis des années à l’association des 

Canaux Bretons. 

Le CRTEB est partie prenante de la charte en discussion de Natura 2000 et aux éditions des 

rencontres de tourisme de la région Bretagne. 

 

 

Fait à Lorient Christian BOYER 

Le 18/11/21 Président du CRTE de Bretagne 

  


