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Un "guide" pratique 

Un site web collectif dédié aux cavaliers et aux 
professionnels
Unique en son genre, il est alimenté tous les mois 
grâce à des informations concernant les adhérents. 
Chaque structure y est présentée avec des rubriques 
telles que « La vie des clubs » mais vous aurez aussi 
la possibilité d’y retrouver une activité particulière 
« Loisirs / Espace Nature ». 
Ce site est aussi un espace d’actualités où vous 
pourrez découvrir des informations dédiées à l’ac-
tivité au cœur de la rubrique « Actus/ Espace Pro ». 
Cette dernière sera mise à jour régulièrement en 
fonction des événements.
Des articles seront aussi mis en ligne pour favori-
ser l’intérêt de lecture du cavalier tels que « 10 rai-
sons de monter à cheval » ou encore « Les labels 

à connaître », « Charte pour le bien-être équin ». 
L’espace accueil permet aussi de retrouver le 
« chiffre du mois ».
Ce sera aussi le lieu où vous pourrez vous informer 
du prochain calendrier des compétitions (lorsque 
celles-ci auront repris) et même envoyer un mes-
sage au CDE 82.
Grâce à ce nouveau site qui allie le contenu au fonc-
tionnel, le CDE 82 offre un outil à l’ensemble de ses 
structures en Tarn-et-Garonne pour y retrouver en 
un seul clic toutes les infos utiles, comment les 
contacter mais aussi trouver de l’information sur 
vos activités préférées. Le cavalier reste la priorité 
et favoriser son intérêt est primordial.

Marie Dupas

CDE 82 Comité Départemental d’Equitation
Un site web au trot ? Non, au top !

Le Comité Départemental d’Equitation du Tarn-et-Garonne, qui ne fédère pas moins de 37 clubs 
dont 16 labéllisés et qui comptent 23 organisateurs d’activités équestres répartis sur l’ensemble du 
territoire, a, au-delà de ses animations terrestres, une empreinte…digitale ! 
Et c’est avec un tout nouveau site que le CDE 82 transmet sa passion de l’équitation. Un espace qui 
permet de présenter et de promouvoir les structures que représentent le Comité Départemental 
d’Equitation en Tarn-et-Garonne, gratuitement. Zoom sur ce nouvel outil dédié aussi bien aux 
professionnels qu’aux adhérents et aux amateurs passionnés.

Découvrez le tout nouveau site web du CDE 82

www.cde82.net  
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