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Présentation du projet 

 

 

Trois jours de compétition internationale et d’animation à Maurs-la-Jolie, au cœur 

de la Châtaigneraie dans le département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 

La finale des championnats de France de Techniques de Randonnée Equestre de Compétition (TREC) 

monté visent à distinguer les meilleurs couples cavalier/cheval de l’année au niveau national. Il s’agit 

d’une épreuve combinée de trois tests destinés à mesurer l'aptitude des chevaux et les talents des 

cavaliers dans des épreuves mettant en valeur les compétences nécessaires à l’équitation de pleine 

nature. 

 

 

Les trois épreuves consistent en : 

- un parcours d’orientation et de régularité (POR) sur 40 km qui traverse des milieux naturels 

emblématiques du territoire 

- un parcours en terrain varié (PTV) comprenant 18 dispositifs naturels ou simulés 

- un test de maîtrise des allures (MA) 

 

Ainsi, le TREC teste le couple cheval/cavalier sur des difficultés qui surviennent en randonnée: aspects 

topographiques, passages de dispositifs naturels, contrôle des allures du cheval. 

 

Près de 7 000 personnes pratiquent le TREC en France, dont 600 au niveau national. 

Le championnat de France amateurs représente l’épreuve ultime. Organisée sous l’égide de la 

Fédération Française d’Equitation (FFE), c'est également une des étapes du championnat d’Europe. 

L’épreuve comprend quatre niveaux (Amateur 2, Amateur 1, Amateur 1 duo et Amateur « Élite »), qui 

débouche en fin de compétition sur autant de titres de « Champion de France ». 

 

Une vidéo présentant la discipline a été tournée lors Championnat de France TREC Jeunes et Juniors à 

Maurs en 2009. Pour la télécharger : https://www.dailymotion.com/video/xcpz18 

 
 
 



 

En résumé, la manifestation c’est … 

 

o Trois jours de compétition internationale et d’animation dans le cadre exceptionnel de Maurs-la-Jolie, 

au cœur de la Châtaigneraie cantalienne ; 

o Plus de 100 couples cavaliers/chevaux issus de tout le territoire national mais également des 

compétiteurs venus d’Europe (Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, 

etc) ; 

o Une équipe de plus de 60 bénévoles et membres des jurys ; 

o Un dîner régional ouvert au public le samedi soir ; 

o 3 500 spectateurs et visiteurs attendus ; 

o Un village d’exposants pour faire connaître les partenaires de l’évènement et 

o Une couverture médiatique locale pour valoriser l’évènement et notre territoire. 

 

 

Championnat de France 2009 : briefing des concurrents 



Programme prévisionnel 

 

Vendredi 2 octobre 2020 

À partir de 10 h 00 : Accueil des concurrents sur le foirail du Vert, route de Decazeville, remise des 

dossards 

14 h 00 : Contrôle vétérinaire 

18 h 00 : Briefing des concurrents 

20 h 00 : Dîner des régions au centre équestre 

 

Samedi 3 octobre 2020 

08 h 00 : Accueil du 1er cavalier en salle des cartes 

08 h 20 : Départ du 1er couple cavalier/cheval sur le Parcours d’Orientation et de Régularité (POR) sur 40 

km environ 

17 h 00 : Arrivée prévue du dernier concurrent 

20 h 00 : Dîner auvergnat animé ouvert au public 

 

Dimanche 4 octobre 2020 

09 h 00 : Épreuve de maîtrise des allures sur le pôle équestre Maursois 

11 h 30 : Déjeuner 

13 h 30 : Parcours en Terrain Varié (PTV) sur le site 

18 h 00 : Proclamation des résultats et cérémonie de remise des prix en présence des officiels 

 

 

 
Championnat de France 2009 : point de contrôle sur le Parcours d’Orientation et de Régularité (POR) 



Organisation 

 

Les championnats de France de TREC 2020 seront organisés par l’APADEC et le centre équestre du Pays 

de Maurs. 

 

L’APADEC (Association pour la Promotion des Actions et le Développement de l’Equitation en 

Châtaigneraie) 

L’association APADEC a été créée le 13 septembre 2005. Elle a pour objectif de démocratiser la pratique 

des sports et activités équestres sur le territoire de la Châtaigneraie cantalienne. 

Elle organise des compétitions et aide les jeunes cavaliers pour représenter la ville de Maurs, le Cantal et 

la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Adresse : La Domerguie 15600 Le Trioulou 

Courriel : apadec15@gmx.com  

Président : Patrick LOUDIERES 

Téléphone : +33 (0) 6 02 10 80 86 

 

 

Nos références : 

 

o 2005 : Organisation du championnat de France TREC monté des régions et élite  

o 2006 : Organisation d’un TREC départemental en club (monté et attelé)  

o 2007 : Organisation de la 6ème manche qualificative du championnat de France TREC monté  

o 2008 : 4ème manche qualificative du championnat de France et coupe d’Europe TREC monté  

o 2009 : Championnat de France Jeunes et Juniors, suivi d’un stage de sélection de l'équipe de France 

Junior pour les championnats d’Europe. 

o 2011 : Organisation du championnat de France de TREC attelé 

o 2012 à ce jour : Support de nombreuses manifestations équestres, en particulier des Derby cross, du 

TREC, du label loisir, du Tir à l’arc à cheval, etc… 

 

 



Le centre équestre du Pays de Maurs  

Le centre équestre du Pays de Maurs valorise les infrastructures du pôle équestre Maursois. Il accueille 

une centaine de licenciés et participe aux formations du Lycée agricole Saint-Joseph de Maurs (Bac pro 

CGEH (Conduite et Gestion des Exploitations Hippiques). Il est dirigé par M. Tristan Gracient et Mme. 

Christelle Colin. 

 

Centre équestre du Pays de Maurs  

Domaine de Calsacy 

15600 MAURS 

Tél : +33 (0) 4 71 62 31 07  

GSM : +33 (0) 6 74 26 31 48 

Courriel : calsacy-equitation@orange.fr 

Site : http://www.centre-equestre-maurs.fr 

 

Les dirigeants du centre équestre 

M. Tristan Gracient : 

Accompagnateur de tourisme équestre, guide de tourisme équestre, B.E.E.S 1er Degré, Tristan est 

spécialisé dans les disciplines du concours complet et du TREC. Sportif international de très haut niveau, 

il est notamment triple champion du monde en TREC individuel en 1997 avec Sangria, en 2002 et en 

2003 avec Galant du Centaure, ainsi qu’en équipe. Il partage ses connaissances et son expérience par du 

coaching en compétition, en TREC, en tir à l’arc et par des cours de TREC pour des adultes.  Convaincu 

du bénéfice de l’équitation pour tous, il aide aussi des personnes porteuses de handicaps. 

 

Mme. Christelle Colin : 

B.E.E.S 1er degré, Galop 9 d’attelage, brevet d’animateur poney, guide de tourisme équestre, Christelle 

est en particulier spécialisée en attelage et en dressage. Sportive de haut niveau, elle a été championne de 

France de TREC en attelage. Elle donne des cours d’attelage et anime les cours poneys pour les enfants.  

  
M. Tristan Gracient en interview avec FR3 pendant les championnats de France 2005 à Boisset 


