
Le T.R.E.C.
Technique de Randonnée Equestre en Compétition

Une épreuve d’orientation
Road book, carte IGN, points remarquables, boussole, balises et contrôles,

     

pour les enfants et leurs poneys
dès l’âge de 6 ans sur une distance de 5 à 12 km.

                            

Un défi à relever
et finir par l’enchaînement de difficultés version randonnée,
à terre comme à cheval, sur un parcours en terrain varié.
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TREC Club et Club Poney initiation:
Pour la saison 2015, la Normandie propose 23 journées d’épreuve officielle FFE* de TREC**.

Le poney-club du Moulin Bourg est le seul centre organisateur à proposer cette journée dédiée au
niveau poney et niveau club initiation découverte, officiellement appelées Club poney 2, club poney2
B, club1 équipe et club1 individuel.
Nous organisons, pour la dixième année consécutive, à Ouilly-du-Houley, un T.R.E.C. officiel, qui se
déroulera le dimanche 26 avril 2015.

Mais comment appliquer cette discipline aux enfants de 6 ans et plus ? Nous pouvons vous le
montrer …

Nous sommes les précurseurs, depuis 2008, nous avons adapté cette discipline aux plus
petits. Le TREC était réservé aux cavaliers de 12 ans et plus, aujourd’hui, la fédération française a
écouté nos demandes et l’a ouvert aux plus jeunes.

La passion de la pratique de l’équitation de pleine nature, l'envie de découvrir des chemins et
des paysages inconnus, la complicité cheval/cavalier, la curiosité, la technique topographique et la
bonne humeur font parties intégrantes de cette discipline.

Tous les ingrédients sont réunis pour vivre une aventure unique.

*FFE : Fédération Française d’équitation
**TREC : Technique de Randonnée Equestre en Compétition
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Déroulement     :
Horaires estimés et provisoires

Pour l’épreuve Club journée découverte et spéciale enfants
du dimanche 26 avril 2015     :

 8h00 : Accueil des premiers concurrents au Mont-Criquet avec chocolat – jus d’orange –
croissant.

 9H00 : Entrée en salle des cartes de la 1ere équipe pour recopier le tracé.
 9H15 : Départ de la 1ere équipe sur le Parcours d’Orientation (POR).

Puis les autres se suivent toutes les 5 minutes.
 12H00 : Retour prévu pour l’épreuve de la maîtrise des allures et de présentation sur un

terrain proche du poney-club.
 12H30 : Déjeuner sous forme de pique-nique.
 13H30 : Reconnaissance du Parcours en Terrain Varié (PTV) à pied, de manière autonome

pour les cavaliers individuels ou avec leur coach pour les équipes.
 14H00 : Départ du 1er cavalier sur le Parcours en Terrain Varié (PTV), épreuve visible par le

public sur le terrain de la carrière et d’hunter.
 16H30 : Remise de Prix.



Explications et objectif s de l’épreuve     :
L’acronyme T.R.E.C., Techniques de Randonnée Équestre en Compétition est une discipline

équestre des amateurs de pleine nature, née en France dans les années 80.

Le TREC se compose de quatre tests destinés à évaluer le niveau du couple cheval / cavalier en
individuel ou par équipe.

Le P.O.R.   (  P  arcours d’  O  rientation et de   R  égularité)     :

le cavalier commence par recopier l’itinéraire à respecter sur
une carte au 1/12500ème ou 1/25000ème ou plus simplifiée
pour les plus jeunes (road book photo) puis, en selle,
pour une distance de 5 à 12 Km environ, avec des
contrôles de passage, un carnet de route et des vitesses
imposées mais aussi des étapes initiatiques et une pause
dégustation de produits locaux.

Pour les niveaux supérieurs, la distance peut aller jusqu’à 45
km, de jour comme de nuit, ce qui demande une bonne gestion
de l’effort du cheval et des connaissances en topographie.

Objectif     : ballade sportive avec une recherche d’itinéraire par lecture de carte, boussole, visualisation
des points remarquables, et gestion du temps.

La Présentation     :

exercice d’expression orale, présentation du cavalier, du cheval et
de son club avec notation de la propreté et de l’esthétisme ainsi
que le matériel réglementaire de sécurité.

Pour les niveaux supérieurs, les cavaliers doivent être en
possession de la maréchalerie de secours, pharmacie mais
aussi éclairage et bandes réfléchissantes.

Objectif     : vaincre la timidité et montrer le respect de sa monture.

La M.A.   (  M  aîtrise des   A  llures)     :

Pour les niveaux « club poney », elle se déroule en carrière avec
des transitions à effectuer (passage du pas au trot, du trot au
galop et inversement) dans des zones biens définies.

Pour les niveaux supérieurs, cette épreuve se déroule sur un
couloir de 100 à 150m de long, en effectuant le galop le plus
lent puis le pas le plus rapide ce qui permet de montrer la
gestion de l’effort en randonnée.

Objectif     : Montrer la maîtrise et le dressage de sa monture.

Le P.T.V.   (  P  arcours en   T  errain   V  arié)     :

consiste à franchir 10 à 12 difficultés naturelles ou simulées (gué,
haie, fossé, passerelle, portail, branches basses, tronc …),
reproduisant des situations que le cavalier et son cheval
peuvent rencontrer en pleine nature. C’est l’enchaînement d’un
parcours à pied ou en selle, d’embûches rencontrées en
randonnée.

Pour les niveaux supérieurs, cela peut
al ler jusqu’à 18 dif f icultés sur
plusieurs kilomètres, en alternant
tronçons sautant rapides et passages
techniques nécessitant calme et
minutie.

Objectif     : faire découvrir un autre genre de parcours que ceux
rencontrés habituellement en concours d’obstacle CSO ou
complet CCE, pony-games, equifun, ou autres … et surtout
s’amuser.

O
b
je
ct
if
s 
?

6

D
os

si
er

 d
e

P
R

E
SS

E



La clef du succès ?
Une complicité parfaite entre le cavalier et son cheval renforcée par un long et complet travail de
préparation.

  

LE TREC EST ACCESSIBLE A TOUS, CAVALIERS ET
CHEVAUX ou PONEYS !

Du niveau "initiation" club poney 2 à la compétition nationale amateur élite et internationale, le
TREC offre aux cavaliers une progression qui les fait évoluer avec leurs montures.
Du poney au cheval de race ou « OI » (d'Origine Inconnue), tous les chevaux de plus de 4 ans inscrits
aux Haras Nationaux et à jour de leur vaccination peuvent participer à un TREC.

  

Quelques Chiffres :
Le TREC est une discipline en pleine expansion avec près de 10 000 engagements sur les 800

épreuves de niveaux : club, club élite, amateur, ou amateur élite, organisées chaque année sur le
territoire français, soit dix fois plus qu’à la création de la discipline (1980).
Environ 350 cavaliers ont participé à l’un des 8 Championnats : Championnat de France de TREC
Amateur élite, Championnat de France Amateur 1, Championnat de France des Jeunes et des Juniors,
Championnat de France Club élite et Championnat de France de TREC en attelage.

La France cumule, depuis un certain nombre d’années, les titres de Champion d’Europe et de
Champion du Monde en individuel ou par équipe avec l’Equipe de France jeunes et seniors
sélectionnée par Thierry Maurouard (sélectionneur national).

En Normandie, cela représente pour la saison 2013 : un nombre de 111 épreuves pour
l’ensemble des 5 départements, représentant plus de 1043 participations, de plus de 531 cavaliers de 6
à 77 ans et plus, venant de poney-clubs, centre-équestres, associations ou indépendants, sans
compter ceux qui restent au niveau loisir (rallye, TREL, randonnée…), ne participant pas aux
compétitions officielles. 

Pour 2013, la Normandie a toujours une forte progression de son nombre de cavaliers et du
nombre d’épreuves, elle est la région la plus représentée sur les épreuves de championnats de France.
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Le Centre-équestre, poney-club du 
Moulin Bourg     :

Créé en avril 2001, ce poney-club bénéficie d’un cadre, d’un enseignement et d’une cavalerie
propice à la pratique des différentes activités équestres et pour tous les âges. Il s’est naturellement
orienté vers le Trec en compétition depuis 10 ans.

Aujourd’hui, ce poney-club affilié à la Fédération Française d’Equitation, a 40 licenciés et
possède 12 poneys shetlands, 6 double-poneys et 4 chevaux.
Alors qu’il n’existait aucun enseignement équestre à Ouilly-du-Houley, ce poney-club a permis à de
nombreuses familles de connaître l’équitation en général avec le passage d’examen, mais aussi le
horse-ball, le CSO, le CCE, l’équitation éthologique, le pony-game, l’equifun, l’attelage, la voltige et le
Trec pour des cavaliers de 3 à 77 ans et plus. 
Le poney-club du Moulin Bourg organise ces épreuves officielles de Trec, depuis 2006, et est devenu
une référence pour la région Normandie.

Un pôle de 6 cavaliers parcourt la Normandie en épreuve de Trec pour se mesurer aux autres,
et se qualifier pour les championnats de France Club élite. Ils se sont classés 1er de Normandie à la
Computer-list FFE en équipe en 2006, sont classés 4ème au chalenge normand par équipe 2013. Un
autre cavalier est classé dans les 3 meilleurs en individuel du chalenge Normand depuis 2007, médaillé
de bronze au championnat de France club élite en 2008, il parcourt aussi la Normandie mais plus
largement la France en niveau amateur élite.
En 2014, de nouveaux cavaliers sont demandeurs et vont rejoindre les compétiteurs pour exercer
l’équitation de pleine nature.

Voilà pourquoi, il devenait indispensable d’être organisateur de cette compétition de l’équitation
de loisir.

Dans l’objectif de toujours faire évoluer nos épreuves, cette année l’accent sera de nouveau mis sur
l’épreuve découverte et l’application de ce nouveau règlement poney.

SARL PONEY-CLUB DU MOULIN BOURG
Le Mont-Criquet

14 590 OUILLY DU HOULEY
Tél. : 02.31.63.51.10

Courriel     : pcdumoulinbourg@free.fr
Site     : http://pcdumoulinbourg.free.fr

Anne et Dominique d’HAUSSY TOUTAIN
(gérants et enseignants au poney-club)

Julien CLOUZEAU
Gsm : 06.08.22.23.25

(cavalier compétiteur et co-organisateur du Trec)
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Organisateurs depuis 2006     :

Le centre équestre, poney-club du Moulin Bourg a accueilli chaque année, depuis 2006, des
cavaliers, chevaux et poneys de toute la Normandie et de tous niveaux. Par sa rigueur d’organisation,
le Trec du poney-club du Moulin Bourg est devenu une épreuve réputée dans la région :

- 3 septembre 2006 :  34 participants
- 16 septembre 2007 :  52 participants
- 14 septembre 2008 :  54 participants
- 1er mai/13 septembre 09 :  66 participants
- 9 et 23 mai 2010 : 122 participants
- juin et septembre 2011 : 102 participants
- 20 mai 2012 :  76 participants
- 5 mai 2013 :  72 participants
- 4 mai 2014 :  59 participants

Le 9 mai 2010 a été un nouveau chalenge : consacrer une journée aux enfants de 6 à 12 ans,
en créant une épreuve spéciale « enfants-poneys » ainsi qu’une journée découverte de la discipline, où
45 cavaliers ont répondu présent, une première au niveau nationale.

Cette petite structure, qu’est le Moulin Bourg, a organisé des épreuves de championnats
départemental, et inter-régional, sur une ou deux journées, jusqu’à deux fois par an.

En 2013, le niveau poney est devenu officiel au sein de la FFE, et nous avons décidé de nous y
consacrer pleinement afin de promouvoir cette discipline et de la rendre accessible aux plus petits. Et la
journée que nous y avions dédié à rencontrer un fort succès avec pas moins de 70 cavaliers
découvrant cette discipline.

Les couples cavaliers – chevaux ou poneys participeront à une aventure de 5 à 12 kilomètres
selon le niveau, sur les sentiers du Pays d’Auge, dans le bocage normand et sur les communes
d’Ouilly-du-Houley, et Firfol avec le soutien de propriétaires donnant accès à leurs terrains privés.

Toutes ces éditions se sont déroulées dans la convivialité, qui caractérise cette discipline sportive avec
comme points forts : 

- la participation d’une vingtaine de bénévoles,
- la participation de la Championne de France et d’Europe en titre,
- la participation de cavaliers de niveau national et du responsable Trec pour la Normandie,
- la participation d’une équipe venue d’Ile-de-France ou du Nord-Pas de Calais,
- la participation de nombreux cavaliers débutants dans cette discipline,
- la participation de jeunes cavaliers de 6 ans à l’épreuve inédite « enfants-poneys »,
- l’objectivité des cavaliers en répondant à une enquête de satisfaction,
- une organisation bien adaptée, et qui pourrait servir d’exemple à d’autre (citation du

responsable TREC),
- les autorisations de nombreux particuliers pour l’accès à leurs terrains privés,
- une pose dégustation de cidre, jus de pomme et fromage de chèvre au cours du parcours

d’orientation,
- le soutien de partenaires depuis 8 ans.

Nous en espérons autant de satisfaction pour nos prochaines éditions grâce aux couples
cavaliers/chevaux ou poneys de tous niveaux, venus concourir des 5 départements Normands,
soutenus par de nombreux spectateurs.
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Vue aériènne d’Ouilly du Houley © jbernard 2006

Ouilly-du-Houley, village du Pays 
d’Auge, Calvados, Basse-Normandie     :

Ouilly-du-Houley est un village de 190
habitants, appartenant au canton de Lisieux dans le
Calvados, traversé par la Paquine, et dominé par son
château installé au cœur du Pays d’Auge.

Situé à 30 minutes de la mer (Deauville) et à 2
heures de Paris ou à 6h de Londres, au cœur de la
Normandie, entre les métropoles de Caen, Rouen et
Le Havre, le Pays d’Auge est la 15ème destination
touristique des français empruntée pour retrouver
l’image symbolique de la Normandie avec ses
pommiers, ses vaches, ses colombages, ses haras et
ses produits du terroir fort appréciés. 

Plus qu’à l’histoire, le Pays d’Auge doit son unité à
l’entité géographique au relief accidenté, où
s’entremêlent plateaux, versants souvent abrupts,
vallées et nombreux vallons.

Spécialisation bocagère; les herbages destinés à
l’élevage ainsi que les vergers y sont entourés de
haies vives. Alors que les fonds de vallées sont
tapissés de prairies verdoyantes, les sommets des
versants demeurent fréquemment couverts par des
boisements de hêtres et de chênes. 
L’eau, qui jaillit partout et s’écoule en ruisseaux, a
façonné un relief vallonné.

Autour de Lisieux, capitale du Pays d’Auge, gravite
une multitude de villages et de hameaux à
l’architecture à pans de bois augeronne, symbole
normand désigné sous le terme de « colombage ».

Le Pays d'Auge offre de multiples idées de
promenade, à pied, à vélo ou à cheval. 250 km de
chemins sont balisés depuis 1992.

Le cheval est l'une des composantes essentielles de la
culture augeronne. On trouve dans le Pays d’Auge
2200 km² de terrains voués au cheval… des lices à
perte de vue, délimitant des haras où sont élevés
nombre de champions à quatre jambes (Eh oui ! Le
cheval a des jambes et non des pattes). On recense
six hippodromes où se tiennent des courses
prestigieuses tout au long de l’année, une trentaine de
centres équestres où des passionnés enseignent l’art
de l’équitation…
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Où et Quand en Normandie     :

Dimanche 26 avril 2015 épreuve d’initiation à Ouilly-du-Houley
dans le Calvados (14)

Plan Accès

  

En venant de la N13     :
En venant de l’Ouest, prendre la direction Cormeilles à Lisieux puis au panneau du zoo de Cerza 
prendre à droite vers Moyaux
En venant de l’Est, au rond point de Firfol prendre la direction de Firfol-Moyaux, puis en sortant 
d’Ouilly, prendre la direction Moyaux Mont-Criquet, 500m après, prendre à gauche au calvaire.

En venant de l’autoroute A13     :
Sortie Beuzeville sortie N°28
Prendre la N175 direction Pont l’Evêque, Beuzeville sur 2km
A gauche prendre la Direction Cormeilles, Bonneville la Louvet (D22)
A Bonneville-la-Louvet, au Stop, prendre à Gauche direction Cormeilles (D534)
A Cormeilles, traverser par la route principale
Puis prendre à droite direction Moyaux, Lisieux (D810) sur 4Km
Puis prendre à Gauche direction Moyaux (D137)
A Moyaux, suivre la direction Ouilly-du-Houley
En bas de la descente, prendre à droite en épingle à cheveux, au calvaire, la direction « Le Mont-
Criquet »
En Haut de la petite route, le parking visiteurs est en face.



Organisation et Partenaires     :
PONEY-CLUB DU MOULIN BOURG

Le Mont Criquet -14 590 OUILLY-DU-HOULEY Tél. : 02.31.63.51.10
Courriel : pcdumoulinbourg@free.fr                      Site : http://pcdumoulinbourg.free.fr

Responsables, gérants et enseignants     :
Madame Anne TOUTAIN d’HAUSSY
Monsieur Dominique d’HAUSSY TOUTAIN

Tél. : 02.31.63.51.10

Co-organisateur et cavalier compétiteur
Monsieur Julien CLOUZEAU
Tél. : 06.08.22.23.25

Merci aux partenaires des   éditions précédentes     :
 Les bénévoles (juges, restauration, administratif, …)
 Mairie de Ouilly-du-Houley 
 Mairie de Firfol
 Mairie de Fumichon 
 Mairie d'Hermival-les-Vaux 
 Mairie de Moyaux
 Mairie d’Asnières
 Mairie des Places

pour leur participation et les autorisations accordées pour le POR

 Comité Départemental d’Equitation 14 

pour le prêt du matériel (balise, chrono, …) et lots

 Les familles BACKMAN ,BERNARD, BROCHAND, CHAMPION, DE BOISSON, DE 
RADIGUES, GUERNON, GIRAUDE, LANOS, LEBON, LUST, MARET, MERCURIOT-POULIN, 
NOIRON, NUTTENS, et VERAHEST

pour les autorisations d’accès à leurs propriétés privées

 Agrial - DESTRIER (lots et décoration PTV) 
 ARPA  (prêts de matériel)
 Les Bruyères Carrés - Cidrerie M. CHARBONNEAU (lots et dégustation)
 Le Bras d’Or – Hôtel Restaurant-  Moyaux (dégustation sur le POR)
 Les Fromages de Noémie – Ouilly-du-Houley (dégustation de fromage sur le POR)
 Distillerie BUSNEL – Cormeilles (lots et dégustation)
 Comité Régional d’équitation de Normandie (subventions)
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Les représentants de Normandie     :

Responsable régional
de la Commission TREC Normandie
Représentant pour le Calvados
M. Jean GOURDEAU
14100 Lisieux
Tél : 02.31.62.80.46
Gsm : 06.65.59.62.58

Comité Regional de Tourisme Equestre
Tourisme Equestre du Calvados
M. Jacques FRANCOISE
14350 Le Beny Bocage
Tél : 02.32.44.86.31
Gsm : 06.09.94.58.44

Comité Régional d’Equitation Normandie
Guy SCHUMACHER
6 avenue du Maréchal MONTGOMERY
14000 CAEN
Tél : 02.31.84.61.87
Fax : 02.31.84.61.91
Courriel : normandie@ffe.com
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DEMANDE D’INFORMATIONS

Trec à Ouilly-du-Houley en Normandie

Dimanche 26 avril 2015
 Je souhaiterai plus d’information sur cette épreuve
 Je souhaite assister à ces journées pour effectuer un reportage
 Je ne pourrai pas assister à ces journées mais je souhaite être au courant des résultats et

recevoir des photos représentatives.

NOM :

PRENOM :

MEDIA :

FONCTION :

ADRESSE COURRIEL :                                                 @

TELEPHONE :

FAX :

Contact
PONEY-CLUB DU MOULIN BOURG
Anne et Dominique d’HAUSSY 
TOUTAIN

Le Mont-Criquet

14 590 OUILLY-DU-HOULEY

Tél. : 02.31.63.51.10

Courriel : pcdumoulinbourg@free.fr
Site : http://pcdumoulinbourg.free.fr

A renvoyer
par courrier ou courriel
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Article Cheval Magasine
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Trec au Poney-club du Moulin du Bourg - Ouilly-du-Houley
mercredi 12 mai 2010 

Le Poney-club du Moulin Bourg organisait, dimanche, un concours initiation de Trec. Le Trec, 
technique de randonnée équestre de compétition, est une discipline née dans les années 80, qui 
consiste à reproduire en compétition les difficultés que les cavaliers rencontrent en randonnée.
Le Trec se compose de trois épreuves : le parcours d'orientation et de régularité, alliant gestion de 

l'effort du cheval et topographie ; la maîtrise des allures, qui teste la technique du cavalier et le 
dressage du cheval, ainsi que le parcours en terrain varié, reproduisant des situations que le cavalier 
peut rencontrer dans la nature (fossé, tronc, branches basses, ouverture de barrière...).
Le Trec est la discipline de prédilection au Moulin Bourg : « Nous enseignons l'équitation classique,

mais également l'équitation éthologique, avec beaucoup de travail à pied avec le cheval, et, en 
compétition, nous pratiquons essentiellement le Trec, qui est une discipline accessible à tous et
qui se rapproche de l'équitation éthologique », explique Dominique D'Haussy, gérant du poney-club
avec sa femme Anne.
Dans la série club équipe, la victoire revient à La Ferme aux Poneys (76), en club équipe 6-14 ans, ce 

sont les Shetlands du Poney-club du Moulin Bourg qui s'imposent, alors que la section club individuel 
est remportée par Mélanie Duchesne et Suni Chal, venus de l'Orne.

OUEST  FRANCE 
Poney-club du Moulin-bourg : un 3 e Trec réussi - Ouilly-du-Houley
mercredi 17 septembre 2008 

Dimanche après-midi, le Poney-club du Moulin-bourg organisait son 3 e Trec (Technique de randonnée
équestre de compétition), sur le site du Mont-Criquet. 54 participants étaient en lice, pour cette épreuve
équine peu connue du grand public.
La matinée était consacrée au Parcours d'orientation et de régularité (Por), de 10 à 30 km selon les 
niveaux, sur les zones de Moyaux, Ouilly-du-Houley, Firfol, Hermival-les-Vaux et Fumichon. L'après-
midi, place au Parcours en terrain varié (PTV), où se succèdent de nombreux obstacles, rappelant ceux
que l'on peut avoir à franchir en pleine nature. Pour finir, les participants devaient présenter leurs 
équipements, et montrer qu'ils maîtrisent les différentes allures à cheval.
Résultats. Catégorie club 1. 1. O.Duhamel sur Royal Bric. 2. M. Feuillye, Farceur de Firfol. 3. 

J.Sanchez. Gamine. Club 2. 1. N. Quesnel, Malisca de Coquerie. 2. M.Mortaigne, Orest de Shamerock.
3. L. Paris, Coyote. Club 3. 1. V. Duhurel, Dédé de Lesme (individuel). Club 4. 1. F. Eudeline, Oasis. 2.
S. Houis, Gribouille. 3. M.Mulet, Miss Marple. Poneys Shetlands. 1. A. D'Haussy, Inouk. 2. L. Fantin, 
Havane. 3. B. Gilbert, Feeling. Club élite. 1. A. Osouf, Roméo. Amateur-Pro. J. Gourdeau, Khenzo 
des Noés.
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Pays d’Auge – L’Eveil 2006
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