EDITO OCTOBRE 2019

Bonjour à tous,
Enfin, un nouveau site Internet pour la FREF. Ça n’a pas été facile, car cette
fédération est très attachée à la tradition, celle du voyage à cheval, celle de
l’idée de randonnée en autonomie, un peu triviale, un peu paysanne, celle de la
transmission des anciens, inventeur du concept de voyage à cheval avec cheval
de bat. Finalement, lorsque Gilbert GUNOLD a passé le relais à Gilbert DE
KEYSER EN 1991, il lui a remis plus qu’une idée. Il lui a donné un mouvement,
un peu libertaire, avec une idée principale, qui est celle de la liberté de circuler
et de rendre les cavaliers totalement autonome, c’est-à-dire capable de régler
seul tous les aléas liés aux voyages, au bivouac, au batâge…
Ça veut dire, que la résistance aux changements est très forte au sein de la
fédération, et encore plus auprès du Président Gilbert DE KEYSER, qui a promis
de porter ce mouvement avec conviction, de changer le moins de choses
possibles, de conserver le contenu des formations à l’ancienne, même si des
choses ont évolué, et donc de conserver l’ancien site. Mais les modernes ont eu
raison de cette résistance, et vous avez donc sous les yeux, le nouveau site, à
défaut d’une nouvelle FREF.
On avait essayé dans les années 1998 / 2000 de créer un autre type
d’association, mais ça n’a pas duré longtemps et en 2000, la FREF est revenue à
ce qu’elle a toujours été, un mouvement de liberté, avec comme base le
cheval, le voyage et la nature. C’est ainsi qu’elle a repris les formations, c’est
affiliée à la FSGT et a pu proposer des licences efficaces pour les pratiquants et
une Assurance RC d’animation pour les professionnels qui venaient s’affilier.
Par ailleurs, la décomposition du tourisme équestre de la FFE et avant, la mort
du tourisme équestre indépendant, ont ouvert une brèche dans laquelle la
FREF a pu s’engouffrer. Aujourd’hui, elle partage avec Equiliberté l’espace,
sinon du tourisme équestre au moins celui du voyage à cheval, avec chacun

leur spécificité. Le ciel s’éclaircie pour les amoureux du cheval, du voyage, de
l’équitation d’extérieur, du western, de la convivialité et de la fête. Par ailleurs,
vous êtes invités à partager vos activités sur les pages Facebook de la FREF, qui
seront dirigées sur le site. Profitez-en.
Vous êtes les bienvenus à la FREF.
Le Conseil d’Administration

