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UN ATOUT POUR 
L’ÉDUCATION ET LA SANTÉ 
L’équitation favorise le respect 
des autres, de la vie animale et du 
milieu naturel. Elle donne le goût 
de l’effort, de l’engagement et de 
la persévérance. Elle contribue 
au bien-être physique des prati-
quants.

UN SPORT ACCESSIBLE 
La Fédération Française d’Equitation 
est la troisième fédération sportive 
en termes de licenciés et la première 
en tant que sport féminin. 
Avec plus de 60% d’augmentation 
des cavaliers ces dix dernières 
années, elle est aujourd’hui riche 
de près de 700 000 licenciés. 
Un million de familles françaises 
dont le revenu fiscal moyen est 
de 25 à 30 000 euros par an sont 
concernées par le cheval.

L’ÉQUITATION EN  
PROGRÈS CONSTANT
L’équitation n’a cessé de 
progresser depuis les années 1970. 
Les diplômes d’Etat, mis en place 
dès 1965, ont structuré les métiers 
de l’encadrement et développé 
les établissements équestres. 
Le modèle de poney-club à la 
française permet de pratiquer 
sans être propriétaire de son 

poney. Les coûts liés à la cavalerie, 
au matériel et à la structure sont 
mutualisés et rendent la pratique 
accessible au plus grand nombre.

UNE FILIÈRE DURABLE
La progression du nombre de 
cavaliers est le moteur de toute la 
filière. L’activité équestre draine 
ainsi des professions diverses et 
de nombreux emplois autour des 
équipements, des services et des 
soins. 

La filière équestre est ancrée dans 
le monde agricole. Ses activités 
contribuent à la préservation des 
paysages et à la sauvegarde des 
territoires ruraux en proposant 
une pratique de proximité en 
relation avec la nature.

UN ATOUT  
POUR L’EMPLOI
La filière équestre compte 40 000 
emplois directs et 20 000 emplois 
induits, essentiellement ruraux 
et non délocalisables, dans 8 500 
centres équestres. 
C’est une filière économique 
équilibrée, créatrice d’emplois non 
subventionnés, elle est également 
le premier employeur sportif privé 
en France.

ÉQUITATION
EN FRANCE

La Fédération Française d’Equitation assure une 
mission de service public. Elle a délégation du 
ministère des Sports pour le développement 
des pratiques, la formation et la compétition. 
Elle est également agréée par le ministère de 
l’Agriculture pour contribuer à l’amélioration 
génétique du cheval en France. 
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«
ÉDITO

 »

Aimer la compétition, c’est 
aimer progresser pour réussir 
de mieux en mieux.

L’équitation française est 
compétitive. Etre le meilleur à 
son niveau dans sa discipline 
est une vraie distinction.

Les championnats de France 
d’équitation sont des fêtes 
du sport et du fair-play qui 
vivent grâce aux organisateurs 
disponibles et inventifs.

Participez aux championnats.
Applaudissez les champions, 
leurs entraîneurs et les 
organisateurs qui font vivre 
les sports équestres et leurs 
belles performances.

Bons championnats à tous.

Serge Lecomte
Président de la Fédération  

Française d’Equitation

Un Français sur 100 monte à cheval 
régulièrement, soit environ 700 000 
cavaliers titulaires d’une licence FFE. 

Cet engouement des Français 
pour l’équitation s’explique par 
le phénomène poney qui a mis le 
poney-club à la portée de toutes les 
familles et qui a su imaginer pour 
chaque cavalier un projet sportif 
accessible dès ses premières années 
d’équitation. 
Porte d’entrée de la compétition avec 
son club, le Generali Open de France, 
championnats de France d’équitation 
Poneys et Clubs, s’inscrit dans le 
projet sportif fédéral  : « Un projet 
sportif pour chacun, des circuits 
d’excellence pour les meilleurs ». 

UNIQUE ET GÉANT
Concentration unique de compétiteurs, 
le Generali Open de France rassemble 
désormais près de 15 000 cavaliers 
avec leurs poneys et chevaux pendant 
18 jours de compétition. Chaque année 
en juillet, des cavaliers venant de toute 
la France ont la même destination : 
le Parc équestre fédéral. Un club sur 
trois fait le déplacement avec son 
équipe. Avec plus de 150 exposants et 

500 000 visiteurs en audience cumulée, 
la manifestation est également la plus 
fréquentée du Loir-et-Cher. 

LA SEMAINE PONEYS
La première semaine de juillet, 
les enfants et les poneys sont les 
rois du Generali Open de France. 
La limite d’âge étant de 18 ans, la 
semaine poneys a un caractère très 
familial. Les épreuves débutent pour 
les cavaliers dès le plus jeune âge, 
avec le mini-open où, dès 3 ans, les 
petits cavaliers font une présentation, 
tenus en main. Cette session 
accueille également les épreuves du 
Championnat des As pour les jeunes 
qui visent le championnat d’Europe à 
poney.

LA SEMAINE CLUBS
La troisième semaine de juillet, les 
championnats de France d’équitation 
Clubs mettent l’accent sur la diversité 
des pratiques dans une ambiance 
conviviale. Toute l’équipe compétition 
du club vient à Lamotte pour le 
Generali Open de France, adolescents 
comme adultes, ce qui permet le 
mélange des générations autour 
d’une passion commune, l’équitation.

Le Generali Open de France est devenu en 2012 
« la plus grande manifestation équestre au 
monde », un titre certifié par le Guinness World 
Records® qui traduit l’engouement des Français 
pour l’équitation.

UNIQUE
AU MONDE
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En 2002, les championnats de France 
d’équitation Poneys et Clubs sont 
réunis dans un seul événement. La 
compagnie d’assurances Generali, 
partenaire historique du Poney Club 
de France, devient alors le parte-
naire titre de l’événement.

Depuis, le Generali Open de France 
a pris sa configuration actuelle au 
mois de juillet avec une session Po-
neys et une session Clubs.

«
GENERALI 

DEPUIS 
2002

 »

BELLE
HISTOIRE

Le Generali Open de France, ce sont 40 ans de 
croissance, patiemment cultivée, pour offrir aux 
cavaliers un bel aboutissement à leur saison 
d’équitation.

Au départ, ils étaient une poignée de 
pionniers qui ont donné un nouveau 
destin aux poneys et aux chevaux. 
Rassemblés au sein du Poney Club 
de France en 1971, ils ont créé, dès 
1973, les championnats de France 
d’équitation à poney. Très vite, ils 
ont inventé des contrats techniques 
à réaliser au cours de la saison pour 
parvenir à la sacro-sainte « qualifi-
cation ». 

CHAMPIONNATS  
PARTICIPATIFS
C’est ainsi que sont nés les cham-
pionnats dits participatifs. Chaque 
année, il fallait trouver des ter-
rains plus vastes, tant était grand 
l’engouement pour la compétition à 
poney.

Au début des années 1990, le besoin 
s’est fait sentir d’investir dans des 
infrastructures pérennes. 
Le cahier des charges présenté 
par le Poney Club de France était 
simple : un grand terrain, au centre 
de la France, bien desservi par les 
autoroutes, avec une bonne capa-
cité d’hébergement à proximité. A 
la même époque, l’ancienne colonie 

pénitentiaire de Lamotte-Beuvron 
cherchait un nouvel avenir. Center 
Parcs venait d’ouvrir à 5 km avec 
une capacité de 4 000 lits. 

LAMOTTE DEPUIS 1994
Le projet du Poney Club de France 
présenté par son président Serge 
Lecomte, Solognot d’origine, a séduit 
les administrations et les élus lo-
caux. Les premiers championnats à 
poneys ont eu lieu en 1994 à Lamotte-
Beuvron, dans un Parc équestre na-
tional où tout était encore à créer.  

Les travaux d’aménagement du Parc 
ont commencé dès l’année suivante. 
Chaque année, de nouveaux équi-
pements viennent compléter les 
infrastructures existantes. 

En 2001, le Parc équestre devenu 
fédéral accueille pour la première 
fois les championnats de France 
d’équitation Clubs et offre un objec-
tif de fin de saison aux cavaliers des 
centres équestres de tous les âges. 

Création du Poney 
Club de France

Premiers championnats  
de France d’équitation Poneys

Premier Generali 
Open de France

Le Generali Open de France 
est certifié « plus grande 

manifestation équestre au 
monde »

Premiers championnats de France 
d’équitation Poneys au Parc

Premiers championnats de 
France d’équitation Clubs au Parc

Le Parc équestre devient le 
siège social de la FFE

1971 1973 1994 .022001 2007 2012
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Entrée gratuite. Buvettes et 
restaurants sur site. Village 
d’exposants.

ENJEU ÉCONOMIQUE
•  150 emplois temps plein 

directs

•  1 million de journées- 
visiteurs chaque année

•  40 000 équidés accueillis 
chaque année 

•  Plus de 50 millions d’euros 
de retombées économiques

•  Un des trois plus grands 
parcs équestres mondiaux 
en termes d’activité et de 
surface.

VENIR AU GENERALI 
OPEN DE FRANCE 
Le Parc équestre fédéral est situé à 
Lamotte-Beuvron. Il est fléché depuis 
les entrées de ville. 

Adresse postale : Parc équestre fédéral 
41600 Lamotte-Beuvron.
GPS : Latitude 47.6 – longitude 2.0167

•  De Paris, autoroute A 10 jusqu’à 
Orléans, puis A 71, sortie n° 3 Lamotte-
Beuvron.

•  De Clermont-Ferrand, autoroute A71, 
sortie n° 3 Lamotte-Beuvron.

•  De Paris en train, ligne Paris-Toulouse 
jusqu’à Orléans, puis TER pour 
Lamotte-Beuvron.

Pendant les championnats, les 
différentes entrées du Parc sont 
fléchées par couleur. 
L’entrée presse et VIP est l’entrée rouge.

entree rouge

entree verte

entree bleue

VERS ORLEANS
N20

VERS PARIS

Le Beuvron

VERS
VIERZON

SNCF

LAMOTTE-BEUVRON

VERS 
CLERMONT-FERRAND

A71

PLAN D’ACCÈS

carrieres

batiments

rivieres et etangs

foret sentiers

terrains degages

routes et chemins

«
FACILITÉS

 »L’un des charmes du Generali Open de France 
est de s’être enraciné au Parc équestre fédéral, 
devenu au fil des éditions, la maison de famille 
des cavaliers de France.

AU COEUR
DU PARC

Lamotte-Beuvron est un signe de 
ralliement. Le seul nom de la ville 
signifie rendez-vous en juillet avec 
tous les cavaliers, et tous les moni-
teurs que l’on connaît. 

TOUJOURS PLUS
Le Generali Open de France ne pour-
rait pas exister sans le Parc équestre 
fédéral. Accueillir tous les qualifiés 
nécessite une organisation très réac-
tive qui anticipe en créant les infras-
tructures nécessaires.
Ces infrastructures sont l’une des 
clés de développement de l’équita-
tion en France. C’est l’attractivité du 
grand événement final qui pousse 
des milliers de clubs et de cavaliers 
dans la compétition poneys et clubs. 
Le Parc équestre fédéral offre des 
équipements qu’aucun autre site ne 
propose en France, par la taille, la 
qualité et le nombre des carrières 
sportives et des aires de service. La 

proximité de Center Parcs permet de 
disposer à moins de 5 km de plus de 
4 000 lits.

ACTIVITÉS  
PERMANENTES
Conçu pour les championnats, le 
Parc développe de plus en plus d’ac-
tivités tout au long de l’année.

-  Accueil de stages clubs, stages 
sportifs, de compétitions régio-
nales, nationales et internationales, 

-  Rassemblement des équipes de 
France pour les stages de perfec-
tionnement en vue des grandes 
échéances,

-  Formation pour les enseignants, 
les officiels,

-  Accueil de séminaires et de 
congrès.

Il permet aux équipes fédérales 
d’être en lien direct avec les clubs et 
les cavaliers.
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LES PLUS POPULAIRES

Le Saut d’obstacles est la dis-
cipline la plus pratiquée en 
France. Les cavaliers aiment 

les sensations qu’il procure et la 
lisibilité immédiate des résultats. 

Le Dressage est une présen-
tation qui révèle l’harmonie 
entre le cheval et son cava-

lier. Discipline artistique, il remporte 
tous les suffrages lors des reprises 
libres où chacun rivalise dans le 
choix des costumes et des musiques.

Le Carrousel, à mi chemin 
entre le dressage et le spec-
tacle équestre, donne un 

espace d’expression à la créativité 
des équipes qui effectuent en mu-
sique et costumées des figures de 
façon synchronisée et symétrique.

Le Concours complet allie 
trois tests : dressage, cross 
et saut d’obstacles. Il re-

quiert du cavalier et du cheval une 
grande polyvalence. Le cross est 
l’épreuve la plus spectaculaire, avec 
ses obstacles variés disposés dans 
la nature, notamment les passages 
de gué.

LES PÉDAGOGIQUES

L’Équifun est la discipline 
d’entrée dans la compéti-
tion. Il s’agit d’effectuer un 

parcours chronométré comprenant 
différents dispositifs de saut, de 
maniabilité ou d’adresse.

Le Hunter consiste à effec-
tuer un parcours d’obstacles 
avec harmonie, élégance 

et finesse. L’emploi des aides et la  
position du cavalier sont évalués 
par un jury.

L’Aptitude Sport et Loisirs 
met en valeur l’éducation et 
le tempérament des chevaux 

et poneys sur différents tests effec-
tués en selle et à pied.

LES PLEINE NATURE

Le TREC, Techniques de 
Randonnée Equestre de 
Compétition, s’inspire de ce 

qu’on peut rencontrer en randon-
née avec quatre tests : la présenta-
tion du couple, le parcours d’orien-
tation et de régularité, la maîtrise 
des allures et le parcours en terrain 
varié.

SPORT
& CHAMPIONS

De grands moments de sport se déroulent au 
Generali Open de France. Une quinzaine de 
pistes de compétition fonctionnent en simultané. 
Présentation des disciplines.
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L’Endurance est une épreuve 
d’extérieur courue à vitesse 
imposée ou libre, sur un  

itinéraire balisé. Le classement  
définitif est donné après vérification 
de l’état physique du cheval ou du 
poney par des vétérinaires.

L’Attelage consiste à effec-
tuer, selon les niveaux, un, 
deux ou trois tests en voi-

ture attelée à un, deux ou quatre 
poneys ou chevaux.

LES ACROBATES

La Voltige consiste à effec-
tuer par équipe ou en indi-
viduel des figures sur un 

cheval longé en cercle. Elle allie les 
plaisirs de l’équitation à ceux de la 
gymnastique.

Les Pony-games sont des 
jeux pratiqués par équipe en 
ligne et en relais. Les cava-

liers doivent allier vitesse et préci-
sion pour poser et collecter le plus 
rapidement possible et sans erreur 
différents objets.

LES AFICIONADOS

L’Equifeel inspiré de l’équi-
tation éthologique com-
prend différents tests à pied 

qui mettent en valeur la complicité 
entre le cavalier et son cheval. 

Le Barrel race, discipline 
de l’équitation western, 
consiste à réaliser, dans 

le temps le plus rapide possible, 
un parcours en forme de trèfle au-
tour de trois tonneaux disposés en 
triangle.

Le Tir à l’arc à cheval est la 
réunion de l’équitation et du 
tir à l’arc. L’objectif est de 

tirer en mouvement dans un temps  
déterminé, des flèches dans une ou 
plusieurs cibles en ligne droite ou 
sur un parcours de chasse vallonné, 
sur une piste encadrée.

LES PLUS BELLES 
HISTOIRES DU GENERALI 
SONT SUR FFE TV

Retrouvez toutes les vidéos du  
Generali Open de France sur le site 
FFE TV. 

Vous y découvrirez 
l’ambiance unique d’un 
championnat convi-

vial et varié avec la présentation en 
images de toutes ses disciplines, son 
clip en musique et toutes les aven-
tures humaines qui s’y passent.
ffe.com/FFE-TV.

QUOI ? 
Les championnats de France 
d’équitation Poneys et Clubs 
dans une quinzaine de 
disciplines équestres.

QUI ? 
Les cavaliers ayant réussi 
le contrat de qualification 
annoncé en début de saison.

QUAND ? 
Poneys : 2-10 juillet
Clubs : 16-24 juillet

Compétitions de 9h à 12h  
et de 14h à 18h

OÙ ? 
Parc équestre fédéral
41600 Lamotte

«
EN BREF

 »
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PONEYS Sam. 02/07 Dim. 03/07 Lun. 04/07 Mar. 05/07 Mer. 06/07 Jeu. 07/07 Ven. 08/07 Sam. 09/07 Dim. 10/07

CSO As Poney

CSO Poney D élite

CSO Tous niveaux

Test OI ONC B/C/D

Coupe CSO Poney

Hunter Poney

CCE As Poney

CCE Tous niveaux

Coupe CROSS Poney

Equiathlon Poney

DR As Poney

DR Poney élite CD

DR Tous niveaux

Carrousel Poney

Pony-games

Voltige Club élite individuel

Voltige Club élite équipe

Voltige Club 1, 2 & 3

Equifun Club 

Barrel Race Club

Mini Open I & II

Aptitude Sport & Loisir

CLUBS Sam. 16/07 Dim. 17/07 Lun. 18/07 Mar. 19/07 Mer. 20/07 Jeu. 21/07 Ven. 22/07 Sam. 23/07 Dim. 24/07

CSO Club élite senior/
jeune sénior

CSO Club élite junior & -

CSO Tous niveaux

CSO Outre-mer

CSO Mondial Club

Hunter Club élite

Hunter Tous niveaux

CCE Club

Equiathlon Club 

DR Club élite

DR Tous niveaux

Coupe Dressage Club 1 & 2 
équipe

Attelage Club élite

Attelage Club

TREC élite individuel sénior

TREC élite équipe

TREC élite équipe jeu. sénior

Endurance club élite

Endurance tous niveaux

Equifeel Club élite

Equifeel tous niveaux

Voltige "Mondial des Clubs"

Western

Tir à l'arc à cheval

Attelage Ane

Aptitude Sport et Loisir

PLANNING PREVISIONNEL
DES ÉPREUVES
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Le Tournoi Mondial des Clubs est une rencontre 
amicale internationale destinée aux cavaliers 
de clubs venant de toutes les régions du globe. 
Avec cet événement, le Generali Open de France 
s’ouvre sur le monde.

LE   TOURNOI
MONDIAL DES CLUBS

Le Tournoi Mondial des Clubs a lieu 
tous les ans au Parc équestre fédéral de 
Lamotte-Beuvron pendant la semaine 
Clubs du Generali Open de France. Il 
s’agit d’une compétition internationale 
amicale qui s’adresse à des centres 
équestres venant de toutes les régions 
du monde et à leurs cavaliers, montant 
des chevaux de club.

RENCONTRES  
ET ÉCHANGES
En Saut d’obstacles, des équipes 
de quatre cavaliers, représentant 
des clubs de différentes nations, 
concourent sur deux épreuves et une 
finale. Un classement par équipe 
est réalisé à l’issue de ces épreuves. 
En 2016, une deuxième discipline 
s’ajoute au Mondial des Clubs : la 
Voltige. Deux épreuves sont pro-
grammées, une individuelle et une 
par équipe composée de quatre à six 
voltigeurs.

Au-delà du plaisir et du sport, le 
tournoi est une occasion privilégiée 
de rencontres et d’échanges, grâce à 
laquelle les participants rencontrent 

des cavaliers issus d’autres cultures 
équestres. Il permet également à de 
jeunes cavaliers de goûter au plaisir 
de la compétition internationale.

DES ÉQUIPES  
AU LONG COURS
La FFE facilite la venue des équipes 
étrangères en les aidant dans leurs 
démarches. Elle propose aux clubs 
de se charger des réservations d’hé-
bergements et de la location des 
chevaux sur place.

Depuis sa création en 2004, le Tour-
noi Mondial des Clubs reçoit de 
quatre à onze équipes, en fonction 
des années. Ce ne sont pas moins 
de 16 nations différentes qui ont 
déjà pris part à l’événement. Alle-
magne, Belgique, Cambodge, Chili, 
Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, 
Espagne, Grande-Bretagne, Hon-
grie, Madagascar, Roumanie, Séné-
gal, Suriname, Togo, Turquie, toutes 
ces équipes ont foulé les carrières 
du Parc équestre fédéral pour tenter 
de remporter le titre de champion du 
Tournoi Mondial des Clubs.

LE CHAMPIONNAT  
D’OUTRE-MER

En parallèle du Tournoi Mondial 
des Clubs, le championnat CSO 
d’Outre-Mer réunit les cavaliers 
des DOM-COM sur une épreuve de 
saut d’obstacles par équipe. Il se 
déroule pendant la semaine Clubs 
du Generali Open de France.

«
EN 

PARALLÈLE

 »
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DES LIENS  
PÉRENNES

2002 : Generali se lance dans l’aven-
ture des championnats de France Po-
neys et Clubs en devenant partenaire 
titre de l’événement. Aujourd’hui 
succès internationalement reconnu, 
le Generali Open de France est l’oc-
casion, chaque année, de redire la 
confiance mutuelle qui existe entre la 
FFE et son assureur officiel.

ENGAGÉ POUR  
LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Charte du sport responsable
La FFE est la première fédération 
sportive signataire de la charte du 
sport responsable initiée par Genera-
li. En six thématiques, elle balaye tous 
les aspects relatifs au développement 
durable.

Une conduite exemplaire
La signature de la charte se traduit 
par des actions concrètes lors du Ge-
nerali Open de France. Les plus signi-
ficatives sont : 

•  La réalisation d’une étude de l’im-
pact environnemental de l’événe-
ment (eau, déchets, achats, commu-
nication, énergie et infrastructure, 
transport, alimentation) avec comme 
objectif à moyen terme de réduire de 
20 à 25 % l’empreinte écologique du 
Generali Open de France.

•  La mise en place de gobelets consi-
gnés et réutilisables.

•  L’installation de quatre éco-com-
pacteurs d’une capacité de 2 000 
canettes chacun, soit l’équivalent de 
12 vélos après recyclage.

Prolonger l’effort
Generali propose aux clubs et comi-
tés mettant en place des actions en 
faveur du DD de les valoriser à travers 
l’obtention d’un label sport respon-
sable. 
Pour ceux qui veulent aller encore 
plus loin, les Trophées du sport res-
ponsable récompensent les plus 
belles initiatives durables de chaque 
fédération signataire.
www.sport-responsable.com

GENERALI
PIONNIER DU DD

Assureur majeur du monde sportif, Generali 
développe des solutions adaptées aux 14 
fédérations sportives et ligues qui lui font 
confiance. Partenaire de la Fédération Française 
d’Equitation depuis seize ans, Generali 
accompagne quotidiennement cavaliers et 
professionnels du monde équestre.
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GENERALI

Depuis 1999, Generali développe 
une politique de partenariat active 
avec la FFE. Outre l’assurance in-
cluse dans la licence des 700 000 
cavaliers, la compagnie apporte son 
expertise dans la couverture des 
risques liés à la pratique de l’équi-
tation. 
Generali garantit les cavaliers à tra-
vers leur licence, mais aussi 3 500 
centres équestres et près de 36 000 
propriétaires de chevaux par l’inter-
médiaire du Cabinet Pezant, Agent 
Général à Caen. 

Engagé au début des années 2000 
dans une politique de développe-
ment durable et de responsabilité 
sociétale, Generali a voulu trans-
poser ses engagements au monde 
sportif dont il est le principal assu-
reur et contribuer au partage de 
bonnes pratiques. 

Generali a ainsi proposé aux 
grandes fédérations sportives de 
s’engager afin de promouvoir des 
comportements exemplaires dans 
des domaines tels que la santé et la 
sécurité des personnes, l’insertion 
et la reconversion des pratiquants 
ou des sportifs de haut niveau, le 
renforcement du lien social, la pro-
tection de l’environnement. La FFE 
est la première fédération sportive à 
avoir signé la charte du Sport res-
ponsable, initiée par Generali.

RÉGION CENTRE- 
VAL DE LOIRE

La Région Centre-Val de Loire s’im-
plique dans l’aventure équestre des 
championnats de France. Le Conseil 
régional du Centre-Val de Loire 
mène une politique active de soutien 
au sport dont les objectifs sont le 
développement du haut niveau ainsi 
que d’une offre sportive diversifiée. 
Il s’engage auprès d’un sport de 
nature, soucieux du développement 
durable et respectueux de son envi-
ronnement, qui est un atout écono-
mique pour toute la Région Centre-
Val de Loire.

CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL 
DE LOIR-ET-CHER

Le Conseil départe-
mental de Loir-et-
Cher est heureux 
d’accueillir les cava-
liers de la France 
entière venant cher-
cher une médaille 
aux championnats 
de France.

Le Conseil départemental soutient 
la Fédération, ainsi que ses par-
tenaires, dans l’organisation d’un 
des plus grands rassemblements 
équestres d’Europe qui met en va-
leur notre beau département.

PARTENAIRES
DU GOF
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FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION - FFE.COM

Generali Open de France - Championnats 
de France d’équitation

gof.ffe.com

@FFEquitation

Playlist/Generali Open de France

Dates, horaires et plannings en temps réel.


