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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Fédération Française d’Equitation et Fédération Française de Cyclotourisme : 
une coopération pour l’aménagement, la valorisation 

et la préservation des sites de pratique 

Hier, dans le cadre du Salon des Maires qui se tenait à Paris, Bernard Pavie, Président du Comité 
National de Tourisme Equestre, représentant Serge Lecomte, Président de la Fédération Française 

d’Equitation et Dominique Lamouller, Président de la Fédération Française de Cyclotourisme ont signé 

une convention de partenariat destinée à développer une collaboration entre les deux instances 
nationales.  

 
Ayant pris en considération le développement de la pratique de la randonnée sous toutes ses formes 

et de son rôle essentiel dans le développement du tourisme en France, la FFCT et la FFE souhaitent, à 
travers la mise en place de ce partenariat, contribuer au développement de leurs activités autour 

d’une vision partagée de la défense de l’environnement, la sauvegarde du patrimoine et la 

préservation des sites de pratique. 
 
Domaines de coopération définis par la convention : 
 

- Développer la connaissance mutuelle, par un 

partage d’informations, des échanges réguliers et 
une concertation préalable à toute intervention 

relative aux préoccupations communes. 
 

- Améliorer l’aménagement, la gestion et l’utilisation 
des espaces de pratiques. 

 

- Promouvoir auprès des adhérents et du grand 
public toutes campagnes d’informations sur la 

protection de l’environnement naturel. 
 

- Veiller à la représentation dans les institutions et organismes traitant des intérêts communs. 

 
- Favoriser la fréquentation des hébergements ayant des accords de collaboration. 

 
- Etudier les possibilités de collaborations sur l’harmonisation des champs de compétences 

communs et envisager les équivalences entre les qualifications respectives en matière 
d’aménagement des itinéraires. 

 

Des actions prioritaires seront définies chaque année afin d’améliorer la mise en œuvre du partenariat 
au niveau des territoires. 
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