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Économie - Social

Dossier : La relance éco, France Bleu à l’heure du déconfinement

La relance éco : c'est reparti pour les
centres équestres de Franche-Comté, après
deux mois d'arrêt
Lundi 15 juin 2020 à 11:04 - Par Anne Fauvarque, France Bleu Besançon

Besançon, France

Chaque jour, France Bleu Besançon s'intéresse à une
entreprise ou à une filière économique de notre région. Ce
lundi, on se penche sur les établissements équestres. Ils
sont plus de 500 à avoir rouvert leurs portes depuis le 11
mai.

il y a en Bourgogne Franche-Comté plus de 30 000 pratiquants - FFE

Après plus de deux mois d’arrêt dû à l'épidémie de

COVID-19, les 539 établissements équestres de539 établissements équestres de

Bourgogne Franche-ComtéBourgogne Franche-Comté ont pu rouvrir leurs

portes depuis le 11 mai, aux 30.643 cavalières et30.643 cavalières et
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cavalierscavaliers de Bourgogne Franche-Comté.

Pour l'équitation, la distanciation sociale est plus facile

que dans d'autres sports. Les clubs se sont préparés

et les accueils sont adaptés au protocoleles accueils sont adaptés au protocole

sanitairesanitaire imposé par le gouvernement, via la

Fédération Française d’Équitation : favoriser la

distanciation physique et réduire les zones de contact

afin de limiter la propagation du virus. Un kit de reprise

complet avait d’ailleurs été adressé à tous les

établissements courant mai afin de les aider à

s’adapter et travailler dans ce nouveau contexte. 

Des offres de relance pour booster la reprise

Pendant les 2 mois de confinement, il n'y a eu aucune

activité dans les centres équestres mais il a fallu

continuer de nourrir et d'entretenir les animaux. "ca a

été très compliqué" confie François Alléguède, le

président du comité régional de tourisme équestre de

Bourgogne Franche-Comté. "Il faut que ça redémarre, il

faut que les gens reviennent." Pour cela les centres ont

prévu des offres de relance intéressantesdes offres de relance intéressantes en

l'occurrence un forfait de 3 heures à 10 euros parun forfait de 3 heures à 10 euros par

heureheure pour permettre à tout un chacun de venir

s'essayer à la pratique.

40 centres de tourisme équestre

"Des grands espaces, des chemins, des lacs, des

forêts, des grands itinéraires, à cheval, en attelage ou

bien encore en roulotte... bienvenue dans nos centres

de tourisme équestre en Bourgogne Franche-Comté !"

se réjouit François Alléguède, président du comité

régional de tourisme équestre de Bourgogne Franche-

Comté. "Le tourisme équestre offre de nombreuses

possibilités à ceux qui souhaitent prendre un bol d’air,

ajoute le président régional, surtout après cette dure

période que nous venons de traverser".  Ils sont au

total, 40 centres spécialisés tourisme équestre dans la

région.

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstsXVY6N5E4EcMtlNrkdRzxGLkl2MMVgaDK2Iht_RrXp1Ptm5kyCfvyssjw9f2DzvaltydjIxG_GjgWX5N8AGnNAhbXZJcaOHS2g6XaESmFNgDBcOnDeNRNNy5L_aRim9AikhLxKicQIxGtne_L-_K6EPn0nSqxVwievyMVguR2K1R_mEFfhXOR2HiLbvV-yDIx1IABG-M4dJVAtgfcNBVSXDJMGdMI-WAGUR9Q1JRhVVbPj7qjZrmDkBlRmgmTaRlvdWz2d9THY5ryl-nAVjNDRAsUZKauMOL-oD7oUa9rnQv6nTZPJwCjrcvAcqQkCtAdx73AO37ViVYOsAsDwYA&sai=AMfl-YSZIetS4VFB79pyOiPRnW0nt2-G78vRDGMEw9mjt4GHqgLVewpj5xSLxC5rKHfrosFDfBu7CF-kJQEhy_QPbVNGtwgiwx06gBsMVi_E9d6MCROFaxu7Chox2qSlCLc&sig=Cg0ArKJSzDuuWlBdGSZaEAE&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssNVfytjESbw8jTzsm1dh2Us613vTroGj5OgJKSyief9x2c2oPA6WmCzBfE0mW6Cg4FEaL7SLGH4NN4Pmf7StEEwdBXEKoLsPuMPY4dGtJAUZC2f2GlI-k5TI47Om3EFZyZBgOFZmsU071_pULu6GG1oHn6IlckWRvT_JJUFtUDO0pZkhEFJP4kQezz5RX1-QB42CwK0njSMbUljvBhKhHyI4o8OoxYDWS1-Hg07MUcPzYPY_wYaT5asriiCVSsJvQrVcK-gxjwOgKdAW5E5vkcqnk5eMhRqyHc4E4pZTresmdmpgnCyXdd9V-ULf7BCNalH3hPwJ3Ne3QO4uS3Q85IwxK_K24YL7ss55OO4_3s0u_CTl1lmrBdwPP6jpxFAhYnTNQ6bWSi9chf33Vd9GrkEDDH4eOUEwHDOV83x1HsCIs5z2WzLTG6wVxKAI8FCIWWmOdZApFISjGZmvzOsaNlUI5nD8t2UWwn3nnbsZUSmRosJHq1cdqNNx2Z3doI3C7DsADx96u9Vc1VklYHVGu30EBHbaLOsvU5iZbOQBfXYtgb_EwlmSTArsfiORJ6dkIc-oLHDUFQ4hOqnFLRBEqwai4nOxGn3uh22TJnhAA3CKHL70rWuG6YRGwq1WUYsk_pYo9iGeFrX6Dly0lf68uA8sweyxvsFSad77LhlkYFBLEI2gaikpWT6m4_sK5cb17qoAdWZl4Yw_B74xMsAsHWd3k-MC8ezNoK801so7dTRB3PfzC3woVwoVB8bvvj2QQIoLXY0G7kE4o_N_ISYeiZiIr-GgurUCQZ5Uts4Q0wmkZ8P5vsyXkiqNp7BCa5F59Yfds6MXW0iebMh6I0439HSLaC_oCbPac55XTa8uNso6tATCnXCQOpT4aZSEWcxHzLMJsQvMnmalATH03A4n6e1Tr6CPlcG8Ls7F3uLFKnd9XtXXFa0pINk1EMehKp6Sq04H04YWDWHdIETReG9FRgvkBFmW-gpM27BYK2kjGAuDcZYS-Ql0XqWri_3f04pcJ0qjAdTVZE96u-I3iLR4h_kzDJyorZo26u4QuXKkIjdMELWYIO4aN9_OszDlOo0H-2b0NHKdf2TrYARExEMasr4orHV8T1uRdhH4g0jXO7tV0xT6ohEJFhLumR9EoTJjPP&sai=AMfl-YTNUVMTYOhRkNu5Yknaemly-nr3QrSmiGrQ0XrbgingZEns6ccROFRMSLfjgQyPSoMAIco2vl6taKj6-Al1j2dfbr6CqHDegg8k7qre-4kfTXhVfC5Nt_8eaOMeRMB_aJuEwdn8EiKQYeop6LaFATlhufOLzIqBUiNXh7SRt_m-8ilKeA&sig=Cg0ArKJSzH2S0KTcnfLbEAE&urlfix=1&adurl=https://intermarchecampaign.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi%3Fa.A%3Dcl%26a.si%3D7591%26a.te%3D5%26a.ra%3D4121493764%26a.ycp%3Dc%3D24254442%7Cs%3D4898087%7Ce%3D274838224%7Ca%3D469398279%7Ccr%3D133303326%7Cadv%3D6122967%26g.lu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.intermarche.com/enseigne/bons-plans/soutien-consommateurs%3Futm_source%3Ddv360%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dprix_baisse_bloque_com_di%26utm_content%3Dpave_
https://www.francebleu.fr/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-c-est-reparti-pour-les-centre-equestres-de-bourgogne-franche-comte-apres-deux-mois-d-1591886213
https://twitter.com/share?lang=fr&text=La%20relance%20%C3%A9co%20:%20c%27est%20reparti%20pour%20les%20centres%20%C3%A9questres%20de%20Franche-Comt%C3%A9,%20apr%C3%A8s%20deux%20mois%20d%27arr%C3%AAt%20via%20@bleubesancon&url=https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-c-est-reparti-pour-les-centre-equestres-de-bourgogne-franche-comte-apres-deux-mois-d-1591886213&related=bleubesancon
sms:?body=%C3%80%20d%C3%A9couvrir%20sur%20France%20Bleu%20:%20La%20relance%20%C3%A9co%20:%20c'est%20reparti%20pour%20les%20centres%20%C3%A9questres%20de%20Franche-Comt%C3%A9,%20apr%C3%A8s%20deux%20mois%20d'arr%C3%AAt%20https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-c-est-reparti-pour-les-centre-equestres-de-bourgogne-franche-comte-apres-deux-mois-d-1591886213
mailto:?subject=La%20relance%20%C3%A9co%20:%20c'est%20reparti%20pour%20les%20centres%20%C3%A9questres%20de%20Franche-Comt%C3%A9,%20apr%C3%A8s%20deux%20mois%20d'arr%C3%AAt&body=Chaque%20jour,%20France%20Bleu%20Besan%C3%A7on%20s'int%C3%A9resse%20%C3%A0%20une%20entreprise%20ou%20%C3%A0%20une%20fili%C3%A8re%20%C3%A9conomique%20de%20notre%20r%C3%A9gion.%20Ce%20lundi,%20on%20se%20penche%20sur%20les%20%C3%A9tablissements%20%C3%A9questres.%20Ils%20sont%20plus%20de%20500%20%C3%A0%20avoir%20rouvert%20leurs%20portes%20depuis%20le%2011%20mai.%20https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-c-est-reparti-pour-les-centre-equestres-de-bourgogne-franche-comte-apres-deux-mois-d-1591886213.%20Plus%20d%E2%80%99informations%20sur%20https://www.francebleu.fr.


16/06/2020 15(18La relance éco : c'est reparti pour les centres équestres de Franche-Comté, après deux mois d'arrêt

Page 3 sur 7https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-e…AR2CSSU2J2iWDNbaN_g_A7SOyzb1GKqOmZD0quEdvgp2M_Uq0phnuA2LeAc

La distanciation sociale est facile avec les chevaux - FFE

L’équitation : une activité physique aux
multiples facettes 

Il y a le tourisme équestre, mais pas que. L’équitation

reste un sport richesport riche avec pas moins de 2525

disciplinesdisciplines proposées en Bourgogne Franche-Comté :

saut d’obstacles, dressage, horseball, attelage, handi,

western mais aussi des activités comme le tir à l’arc, le

bike and ride, la voltige, les spectacles équestres etc. 

"C’est également un sport très formateur qui présente

de nombreux bienfaits, notamment dans

l’épanouissement des enfants" confie François

Alléguède. "Le contact avec l’animal, et plus largement

la nature, est très important dès le plus jeune âge,

ajoute-t-il. Cela permet de rendre les enfants

davantage autonomes et responsables et de

développer leur confiance en soi".

Le rapport avec l'animal peut être source de bienfaits pour l'enfant après le
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confinement - FFE

Retrouvez le centre équestre le plus proche de chez

vous sur internet. 

La chronique "la relance éco" à 7h15, tous les jours

sur France Bleu Besançon.

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous

accompagner pendant la période de déconfinement.

Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une

entreprise ou une filière emblématique de notre région

(fleuron industriel, club de sport, association,

restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels

enseignements tire-t-elle de cette pandémie de

coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir?

Déconfinement en France Équitation Franche-Comté

Anne Fauvarque
France Bleu Besançon
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"La relance éco" : la désinfection de véhicules pour résister à la crise près de Toulouse
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