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La Fédération Française 

Rôle et missions

La FFE assure une mission de service public.
  Elle a délégation du Ministère des Sports pour le déve-
loppement des pratiques, la formation et la compétition.

  Elle est agréée par le Ministère de l’Agriculture pour 
contribuer à l’amélioration génétique du cheval en 
France.

Elle réunit les groupements sportifs dont l’objet est la pra-
tique et la promotion des activités équestres et leur propose 
des projets pour chaque public de cavaliers.
Fidèle aux valeurs de l’olympisme, elle développe le contact 
privilégié avec la nature et les animaux pour promouvoir 
l’harmonie des relations sociales, les bienfaits de l’activité 
physique et les valeurs du sport.

Actions

Elle soutient l’eff ort de développement de ses membres : poney-
clubs, centres équestres, organisateurs de concours, centres de 
tourisme équestre et associations liées au cheval.
Elle organise des opérations de développement comme la Jour-
née du Cheval, la Journée Nationale de l’Attelage de Loisirs, 
Poney Ecole, Equitation pour Tous, l’Equirando…
Elle propose des programmes de formation pour tous les ni-
veaux de cavaliers dont les parcours d’apprentissage fi nalisés 
par les diplômes des Galops®.
Elle organise des formations initiales et continues pour les 
cadres de l’équitation.
Elle propose, pour tous les publics de cavaliers, des circuits 
de compétition ouvrant sur les championnats de France, les 
concours internationaux et les Jeux Olympiques.
Elle fait la promotion des activités équestres par campagnes de 
publicité TV et production de documentaires, reportages et 
séries TV.
Elle a son siège au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron 
où elle organise 55 jours de compétition par an, dont le Generali 
Open de France, plus grande manifestation équestre au monde.

 Le projet éducatif de la Fédération 
Française d’Equitation

  Favoriser une vie en société dans le respect des 
autres, de la vie animale et du milieu naturel.

   Donner le goût de l’acquisition et de la trans-
mission des savoirs.

  Promouvoir les bienfaits des activités phy-
siques et sportives.

  Développer le goût de l’eff ort et des satisfac-
tions qu’il donne.

  Valoriser l’engagement et le sens des responsa-
bilités.

Créée en 1921 par les centres équestres et les sociétés de concours, la Fédération Française 
d’Equitation, FFE, fédère aujourd’hui en France toutes les activités de sport et de loisir à 
poney et à cheval. Elle compte un Comité National de Tourisme Equestre, CNTE, et des 
Comités dans les régions et les départements.
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   d’Equitation
L’édito
En France, l’équitation est 
un sport populaire que pra-
tique plus d’un Français sur 
100. Le mérite en revient aux 
clubs qui savent faire parta-
ger leur passion pour l’équi-
tation à nos concitoyens. 
La Fédération les soutient 
dans leur démarche de 
conquête du public pour 
faire rayonner l’équitation au-delà du cercle des ini-
tiés et pour imaginer les nouveaux projets de nature à 
fi déliser leurs cavaliers.
A travers la licence, clubs et cavaliers créent des 
moyens pour mettre en œuvre des actions effi  caces 
dans les domaines de la formation, de la compétition, 
du haut niveau, de la promotion...
Le développement, c’est l’impulsion sans laquelle, il 
n’y a pas d’équitation.
Cela signifi e de nombreux adultes qui trouvent dans 
l’équitation le moyen de s’oxygéner en se faisant plai-
sir et des générations d’enfants qui s’épanouissent en 
apprenant le goût de l’eff ort et le sens des responsa-
bilités. C’est aussi de multiples poneys et chevaux qui 
trouvent un cavalier pour créer un vivier important 
qui alimente toute la fi lière d’excellence sportive.
 
Serge Lecomte
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Un atout pour l’économie
L’équitation est un atout important pour l’économie de la société française. 
Les centres équestres et les organisateurs de concours constituent un collectif 
d’entreprises génératrices d’emplois qui contribuent à l’animation des territoires.

Une activité génératrice d’emplois
Le secteur équestre est le premier employeur sportif privé 
de France. Il mobilise 38 000 actifs dans des emplois non 
délocalisables, essentiellement ruraux. S’y ajoutent 20 000 
emplois générés autour de l’activité. C’est une fi lière éco-
nomique équilibrée, créatrice d’emplois non subventionnés. 
300 000 des 900 000 poneys et chevaux de France sont dans 
les centres équestres.

Une filière durable
La progression du nombre de cavaliers est le moteur de 
toute la fi lière. Plus il y a de cavaliers, plus il faut de chevaux, 
plus il faut d’infrastructures, de matériels et de services 
spécialisés. L’activité équestre draine ainsi des professions 
diverses et de nombreux emplois autour des équipements, 
des services et des soins.

Un facteur d’animation des territoires
Les activités équestres contribuent à la préservation des 
paysages et à la sauvegarde des territoires ruraux en pro-
posant une activité de proximité en relation avec la nature. 
Les animations ouvertes au public que proposent réguliè-
rement les centres équestres et les organisateurs de mani-
festations équestres sont un facteur de rayonnement des 
communes où ils sont implantés.

Un secteur dynamique
Les diplômes d’Etat, mis en place dès 1965, ont structuré 
les métiers de l’encadrement et développé les établisse-
ments équestres. L’équitation a été le premier sport à avoir 
sa convention collective. Piloté par des hommes et des 
femmes de terrain, le secteur a toujours joué la carte du 
réalisme économique en anticipant les évolutions pour 
mettre en place les formations et les dispositifs permettant 
d’assurer la viabilité économique du secteur.

4

L’engouement des Français
Selon l’enquête 2011 de la TNS SOFRES, 2,2 mil-
lions de personnes déclarent monter à cheval ou 
à poney et 14 millions de Français disent avoir 
l’intention de le faire.
Les catégories socio-professionnelles des foyers 
de cavaliers sont réparties en 15% d’employés, 
20% d’ouvriers, 22 % de professions intermé-
diaires, 23% de cadres supérieurs.
Le revenu fi scal annuel moyen des familles de 
cavaliers est de 25 à 35 000 €uros par an.
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L’équitation est le 3ème sport le plus pratiqué par les Français. La France est le 1er 
organisateur de concours internationaux et la 1ère destination européenne du tourisme
équestre avec un réseau de chemins invitant à découvrir la France à cheval.

Clubs à la française
Regroupés au sein de la Fédération Française d’Equitation, 
les clubs sont le moteur du développement de l’équitation et 
de toute la fi lière.
Ils assurent l’initiation des cavaliers. Ils les forment selon 
le plan de formation des Galops®. Ils mettent à leur dispo-
sition des poneys et des chevaux éduqués pour faire leurs 
premières armes sur le circuit des concours poney et club. 
Ils leur proposent des promenades et des randonnées pour 
profi ter pleinement de l’équitation d’extérieur. Ils les ac-
cueillent pour des stages et séjours pendant les vacances.
Il existe des clubs pour tous les goûts et toutes les envies. 
La FFE recense une quarantaine d’activités équestres dif-
férentes proposées par environ 5 000 centres équestres et 
poney-clubs ouverts au public.

Sport de haut niveau
La France est une grande nation d’organisateurs d’événe-
ments du plus haut niveau, dont en 2014 les fi nales Coupe 
du Monde de dressage et de saut d’obstacles, les Jeux 
Equestres Mondiaux et le nombre record de 9 CSI5* dont 4 
étapes Coupe des Nations FEI ou Global Champions Tour.

Elle compte des équipes de France dans toutes les disci-
plines mondiales et participe à tous les grands champion-
nats internationaux.
Elle s’appuie sur une fi lière jeune qui dispose de son circuit 
de formation à poney, puis à cheval, avec l’appui du circuit 
Grand National pour lancer les nouveaux couples à voca-
tion internationale.
Ses cavaliers sont régulièrement présents dans le top des 
classements mondiaux, notamment en saut d’obstacles, en 
endurance, en concours complet et en voltige.

Equitation loisir
Les deux piliers de l’équitation loisir sont le tourisme 
équestre et l’équitation à poney. Le tourisme équestre réu-
nit les adeptes de l’équitation d’extérieur autour de grands 
rassemblements festifs et d’actions en faveur des itinéraires 
équestres, de l’environnement et du développement du-
rable.
L’équitation à poney a pris une telle ampleur qu’on parle de 
« poney boom. » C’est une équitation ludique qui favorise 
la prise d’autonomie et l’épanouissement de l’enfant, dans le 
cadre d’une démarche éducative.

5

Un modèle original
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Les formations fédérales
La FFE met en place des formations de cavalier, de l’initiation à la préparation des 
équipes de France olympiques et des formations professionnelles initiales et conti-
nues pour tous ceux qui encadrent les activités équestres.

Formation des cavaliers
Le plan de formation des cavaliers est jalonné par les di-
plômes fédéraux des Galops®. Ils proposent un parcours 
d’apprentissage en 7 étapes, dans les domaines de la pratique 
équestre à pied et à cheval et des soins aux chevaux avec des 
connaissances générales et des connaissances sur le cheval. 
Il existe des Galops® de pleine nature, des Galops® attelage, 
pony-games, voltige, western… Les cavaliers peuvent aussi 
se former aux Savoirs d’équitation éthologique ou aux bre-
vets de tourisme équestre.

Formation des enseignants
En France, l’encadrement des activités physiques et spor-
tives est réglementé et soumis à la possession d’un diplôme 
reconnu par l’état. Le ministère des Sports les délivre pour 
la majorité des enseignants. Afi n de compléter ce dispositif, 
la FFE a mis en place des diplômes d’encadrement recon-
nus par l’état, comme l’Assistant Animateur d’Equitation, à 
dominante poney, cheval ou équitation d’extérieur ou l’Ac-
compagnateur de Tourisme Equestre.
La formation continue est assurée conjointement par la FFE 
et ses Comités Régionaux d’Equitation, CRE. Les Brevets 
Fédéraux d’Entraîneur ou d’Encadrement, BFE, en sont 

l’aboutissement. Ce sont des Brevets de spécialité dans 
les disciplines sportives, l’equi-handi moteur, sensoriel ou 
mental, le spectacle équestre…

Formation des officiels de compétition
La FFE et les CRE proposent aussi des formations spéci-
fi ques, sur des référentiels validés par la Direction Tech-
nique Nationale, pour les offi  ciels de compétition, juges, 
arbitres et commissaires.

6

Dirigeants
Les dirigeants bénéfi cient d’un service Ressources 
pour toutes les questions juridiques, fi scales et 
sociales. 
Ils sont conviés régulièrement à des séminaires 
nationaux ou interrégionaux comme les Fédéra-
tives ou le Congrès des spectacles club qui pro-
posent des interventions principalement axées 
sur le développement des activités dans les clubs. 
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Les bienfaits de l’équitation
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Bon pour la santé
L’équitation est un sport doux et symétrique qui entretient 
la forme, donne du souffl  e et de l’énergie. A chaque pas, le 
mouvement du bassin mobilise les muscles du dos et de 
la ceinture abdominale. Le cavalier regarde au loin et se 
tient droit. C’est bon pour son dos. Il est en équilibre dans 
le mouvement. C’est bon pour sa coordination et pour sa 
musculature.

Bon pour le moral
Monter à cheval ou à poney est un plaisir qui permet de 
se ressourcer. La chaleur du cheval est relaxante et procure 
une détente favorable à la complicité avec l’animal. Réussir 
à cheval donne confi ance en soi.

Bon pour la vie sociale
L’équitation est un sport individuel que l’on pratique en 
groupe. Cela permet de rencontrer des personnes de tous 
les horizons et de tous les milieux qui partagent la même 
passion. C’est un univers que l’on peut partager avec ses 
proches à l’occasion des animations et des manifestations.
Le cheval est un formidable médiateur qui apporte du 
mieux vivre aux publics sensibles.

Bon pour grandir
A poney, l’enfant devient de jour en jour plus adroit, plus 
fort, plus responsable, plus sociable, plus autonome. Il ap-
prend le goût de l’eff ort, de l’engagement et de la persévé-
rance. La coordination des mouvements l’aide à se latérali-

ser et à contrôler séparément ses mains et ses jambes. Cela 
accélère son développement psycho-moteur.

Bon pour la vie en plein air
A cheval, on vit dehors, au rythme des saisons. Cela incite 
à respecter la vie animale et le milieu naturel. Le cavalier 
s’intéresse au comportement de sa monture qu’il apprend à 
déchiff rer en l’observant. Il développe sa connaissance de la 
faune et de la fl ore qu’il s’attache à préserver.

En résumé, « Le cheval, c’est trop génial.»

La pratique de l’équitation est un atout pour la santé et pour le moral. 
Elle favorise une bonne communication avec le cheval et avec les autres. Elle permet 
de s’oxygéner dans un sport d’extérieur qui se vit en famille.

Charte qualité des clubs labellisés
Il existe des labels qualité Ecole Française d’Equi-
tation, Poney Club de France, Cheval Club de 
France, Centre de Tourisme Equestre, Ecurie de 
Compétition, Ecole Française d’Attelage, Equi-
handi Club, Cheval Etape et Sports Etudes. 
Tous ces établissements proposent :

 Un accueil organisé et attentif,
 Des structures d’activités adaptées,
 Des poneys et chevaux bien traités,
 Des intervenants qualifi és et diplômés,
 Un projet équestre personnalisé,
 Une prise en compte professionnelle 
de la sécurité.
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Les sports équestres  
Se mesurer à soi-même, se mesurer aux autres, c’est vouloir se donner les moyens de 
faire mieux. La compétition donne un sens au goût de l’effort. Elle apprend à respec-
ter les règles et les autres. C’est un facteur de progrès pour soi, pour le club, pour la 
cavalerie et pour l’enseignant.

Un facteur de rayonnement pour la France
La France est le premier organisateur mondial de concours 
internationaux placés sous l’égide de la Fédération Equestre 
Internationale, FEI.
Nos cavaliers sont régulièrement médaillés au plus haut 
niveau international.
Grâce à la bonne santé de l’équitation en France qui stimule 
l’action de nombreux éleveurs et propriétaires, la cavalerie 
française est parmi les meilleures du monde.
Tous les acteurs des sports équestres s’exportent : juges, 
commissaires, techniciens internationaux… 
Nos entraîneurs exercent sur tous les continents pour rem-
plir des missions internationales au plus haut niveau.

Un moteur de la production agricole
La compétition organisée par la Fédération au niveau natio-
nal met en valeur le cheval né en France et le savoir-faire de 
nos éleveurs. Elle organise le marché du cheval et apporte la 
plus-value à la production française. Elle encourage les ca-
valiers à former leurs chevaux et à optimiser leur potentiel. 
Elle valorise le patrimoine génétique équin de la France.

Un atout pour l’animation des territoires
Il y a chaque année 15 000 journées de concours dans toute 
la France.
Ce sont autant d’événements qui réunissent les familles 
autour des poneys et des chevaux lors de rassemblements 
sportifs qui sont l’occasion d’une sortie nature pour plus de 
8 millions de Français.
Toutes ces rencontres sont un facteur de développement et 
d’animation des territoires et des activités sociales autour 
du cheval, le plus souvent en milieu rural.

Un circuit sportif pour chacun
Club et Poney
La compétition des enfants à poney et des cavaliers des 
clubs se pratique au sein des clubs qui favorisent l’accès 
pour tous à l’équitation. Elle représente 120 000 cavaliers 
qui font en moyenne plus de 10 concours par an, soit près 
d’un million de départs épreuves.
Ils disposent d’un large choix de disciplines et de niveaux 
techniques qui facilitent la mise en œuvre par leurs ensei-
gnants d’une pédagogie de la réussite.
Leurs rendez-vous annuels sont le Grand Tournoi et le Ge-
nerali Open de France au Parc Equestre Fédéral de Lamotte.
Amateur
La compétition amateur représente 35 000 compétiteurs 
qui aiment passer leur week-end en concours pour amélio-
rer leur technique et celle de leur cheval.

Des circuits d’excellence 
pour les meilleurs
Les plus jeunes cavaliers, à poney et à cheval, bénéfi cient, 
avec la Tournée des As, d’un circuit de formation favorisant 
l’accès au haut niveau.
Pro
Plus de 3 000 cavaliers utilisent le tremplin du circuit Pro 
pour préparer la compétition internationale, en particulier 
sur le circuit Grand National en CSO, CCE et dressage.
Haut niveau
140 cavaliers ont le statut Ministère des Sports d’athlètes de 
haut niveau.
Le French Tour, l’Eventing Tour et le Dress’Tour sont les 
circuits du plus haut niveau dans chacune des 3 disciplines 
olympiques.
La FFE participe à la pratique handisport, jusqu’au niveau 
paralympique.

8
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en France

International

La FFE est membre de la Fédération Equestre Internatio-
nale, elle-même membre du Comité International Olym-
pique.
A ce titre, elle prépare et sélectionne les équipes de France 
dans les 3 disciplines olympiques, CSO, CCE et dressage, 
ainsi que dans les 5 autres disciplines mondiales de la 
FEI : attelage, endurance, reining, voltige et dressage para-
équestre.
Les Jeux Equestres Mondiaux 2014 sont organisés par la 
France en Normandie.

5 étoiles

Le French Tour est un circuit unique de 5 concours 5 étoiles 
qui réunissent l’élite mondiale du saut d’obstacles. Il ras-
semble le CSIO de la Baule, les étapes Coupe du Monde de 
Bordeaux et de Lyon et les étapes Global Champions Tour 
de Cannes et Chantilly. S’y ajoutent les rendez-vous de 
prestige de Paris Gucci Masters, du Saut Hermès, du Paris 
Eiff el Jumping et de Saint-Tropez. Un site dédié au Haut 
niveau permet de comprendre et de suivre les plus grands 
concours. 
Adresse : http://ff e5etoiles.com.
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Le projet sportif FFE

La FFE off re un projet sportif adapté à chaque 
compétiteur et des circuits d’excellence aux meil-
leurs.

  Les enfants ont leur circuit poney pour débuter 
et se perfectionner.
  Les cavaliers de club ont leur circuit club pour 
débuter la compétition à cheval.
  Les cavaliers amateurs se retrouvent dans le 
circuit amateur pour se perfectionner. 
  Les circuits pro sont destinés aux meilleurs.

La compétition s’inscrit dans le projet éducatif de 
la Fédération Française d’Equitation pour mettre 
le sport au service du développement harmonieux 
de l’homme.
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Le tourisme équestre  

Equirandos
Héritier du rassemblement de Polignac en 1961, 
l’Equirando est une invitation à la randonnée 
et à la découverte des régions au rythme du pas 
des chevaux. C’est le plus grand rassemblement 
européen de cavaliers et de meneurs pratiquant 
l’équitation de pleine nature.
L’Equirando Junior est une déclinaison s’adres-
sant aux enfants et adolescents de 7 à 17 ans. 

FITE
Créée en 1975, la Fédération Internationale de 
Tourisme Equestre, FITE, organise, développe et 
fait la promotion, à travers le monde, du tourisme 
équestre, du TREC et des Equitations Tradition-
nelles de Travail, aux côtés de la FEI. Elle compte 
aujourd’hui 21 pays membres.

Le tourisme équestre est une pratique très attractive, respectueuse de l’en-
vironnement, qui favorise la découverte du patrimoine de nos régions. 
Alliant plaisir et évasion, en harmonie avec le cheval et la nature, il est plébiscité par 
toutes les générations. Loin du stress de nos vies quotidiennes, il offre une bouffée 
d’oxygène, hors du temps, au rythme du pas des chevaux.

Une pratique en plein essor 

Le tourisme équestre propose une palette très diversifi ée de 
pratiques et répond aux aspirations de chaque ami de la na-
ture et des chevaux. 
Pratiquée en club, en famille ou entre amis, l’équitation d’ex-
térieur off re des moments de convivialité et d’évasion inou-
bliables en communion avec son cheval.
De nombreux pratiquants s’y adonnent régulièrement et 53 % 
des Français déclarent avoir envie de vacances équestres.

La promotion du tourisme équestre

Au sein de la Fédération Française d’Equitation, le Comité 
National de Tourisme Equestre, CNTE, assure la promo-
tion des activités de tourisme équestre.
Il mène des actions nationales phares : Equirando, Equi-
rando Junior, Journée Nationale de l’Attelage de Loisir, Se-
maine du Développement Durable. 
Il édite L’Estafette, trimestriel des passionnés de tourisme 
équestre, et le catalogue Cheval Nature, annuaire des éta-
blissements de tourisme équestre.

Des vacances à cheval
L’itinérance équestre est idéale pour partir à la découverte 
du patrimoine culturel et naturel des régions. De la prome-
nade de quelques heures, à la randonnée de plusieurs jours, 
à cheval ou en attelage, il y en a pour tous les goûts et tous 
les niveaux. 
Grâce à un maillage cohérent de chemins et d’héberge-
ments proposant les prestations nécessaires pour accueillir 
les cavaliers et leurs montures, le tourisme équestre off re de 
belles escapades.

L’animation des territoires ruraux
Traversés par de nombreux itinéraires de randonnée 
équestre, les territoires profi tent des retombées économiques 
engendrées par les activités de tourisme équestre : héberge-
ment, restauration, commerces et services, sites touristiques. 
En concertation avec les loisirs sportifs de nature et les orga-
nismes de gestion de l’espace naturel, le tourisme équestre 
participe à l’animation des territoires ruraux et à la préserva-
tion des sites de pratique.

10
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en France
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Un peu d’histoire
A la suite des structures qui l’ont précédé, le CNTE, œuvre 
pour le développement et la promotion des activités de tou-
risme liées au cheval. 
Le CNTE – FFE est à l’initiative du Congrès Européen des 
itinéraires de tourisme équestre, et œuvre activement pour 
la constitution d’un réseau européen de tourisme équestre.

Les itinéraires équestres balisés 
et les gîtes d’étape
Indispensable au déplacement à cheval, un réseau d’itiné-
raires équestres accessibles et de gîtes d’étape permet aux 
adeptes de la nature de s’adonner à l’équitation d’extérieur.
Le CNTE - FFE gère les marques offi  cielles orange de bali-
sage équestre, déposées auprès de l’INPI, qui garantissent 
un confort de pratique en jalonnant un itinéraire et en 
identifi ant l’activité équestre auprès des autres usagers.
La représentation du tourisme équestre au sein des collec-
tivités territoriales favorise la préservation des sites et des 
itinéraires.

La formation des pratiquants 
et des professionnels
Les pratiquants peuvent valoriser leurs acquis par les bre-
vets de randonneur, les Galops® de pleine nature, les Certi-
fi cats de connaissance ou les brevets d’attelage.
Afi n d’assurer des prestations de tourisme équestre en toute 
sécurité, des qualifi cations professionnelles spécifi ques sont 
délivrées : Animateur Assistant d’Equitation, AAE, et Ac-
compagnateur de Tourisme Equestre, ATE.

Les labels
Deux labels fédéraux identifi ent des prestations de tou-
risme équestre de qualité :
- le label Centre de Tourisme Equestre permet d’identifi er 
les établissements équestres spécialisés dans l’organisation 
d’activités de tourisme équestre : promenade, randonnée, 
séjour...
- le label Cheval Etape concerne les établissements accueil-
lant des poneys et chevaux à l’étape pour au moins une nuit, 
en hébergement intérieur ou extérieur.
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Le Parc Equestre Fédéral  
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Bienvenue au Parc 
Situé en Sologne, au centre de la France, le Parc off re à tous 
les cavaliers des clubs de France un lieu pour se réunir et vivre 
ensemble sa passion du cheval. Pendant toutes les vacances 
scolaires, chaque club peut y organiser son stage avec ses 
cavaliers, ses enseignants et sa cavalerie. Plus de 100 clubs 
le font chaque année avec plus de 1 500 cavaliers diff érents.
En dehors des vacances, c’est un centre de réunions, stages et 
séminaires très actif.

Grands événements
Plus grand stade équestre de France, le Parc est l’endroit 
privilégié pour les grands événements organisés directe-
ment par la Fédération : le Generali Open de France, re-
groupement des championnats de France à poney et club, 

le Grand Tournoi, rendez-vous des sports équestres col-
lectifs, le Meeting des Propriétaires ou encore le National 
Enseignants. Il accueille aussi de multiples manifestations 
équestres ou non.

Siège social
Les bureaux de la FFE sont situés au Parc, ce qui permet 
aux permanents d’être en interface directe avec les quelques 
2 500 clubs qui y viennent chaque année. 

Equipes de France
Il accueille les cavaliers à poney, juniors et seniors dans plu-
sieurs disciplines internationales pour des stages de détec-
tion ou de perfectionnement. Installé au Parc, le Pôle France 
Attelage y organise tous les regroupements nécessaires à la 
préparation et à la sélection des équipes de France.

Seul lieu à pouvoir accueillir l’événement géant qui rassemble tous les ans 
en juillet les championnats des cavaliers des clubs à poney et à cheval, 
le Parc est l’outil de développement majeur et le siège social de la FFE.
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Generali Open de France 
Le Generali Open de France est la plus grande compétition 
équestre au monde avec 13 838 participants comptabilisés par 
le Guinness World Records en 2012. C’est le point de conver-
gence de tous les clubs de France qui s’y retrouvent avec leurs 
cavaliers et leurs enseignants pour leurs championnats de 
France dans 15 disciplines diff érentes.

Phénoménal
Ceux qui découvrent la manifestation manquent de super-
latifs pour décrire cet événement géant. 2 500 clubs sont 
présents avec leurs cavaliers, leurs poneys, leurs chevaux, 
leurs moniteurs, la famille, les amis. Partout à perte de vue 
des aires d’évolution sportive, des rangées de boxes, des par-
kings, des campements. C’est un grand bivouac qui se pose 
là au bord du Beuvron, au cœur de la forêt domaniale de 
Sologne pendant 3 semaines tous les ans en juillet, faisant 
du Parc la grande maison de famille des cavaliers de France.

Multidisciplinaire
Chacun connaît les disciplines équestres internationales. 
Elles sont toutes présentes à Lamotte. S’y ajoutent les dis-
ciplines que l’on dit de développement, créées par la FFE 
pour que les clubs puissent off rir de nouveaux projets à 
leurs cavaliers. Les épreuves par équipe sont privilégiées, 

notamment, les pony-games, les carrousels et ce que l’on 
appelle les Coupes Club qui associent un cross ou un CSO à 
un carrousel et à un test de voltige. Citons encore le TREC 
qui mobilise les compétences utiles en randonnée, l’Equi-
fun, parcours qui mêle maniabilité, adresse et sauts, l’Equi-
feel, épreuve de complicité cavalier-cheval à pied, le hunter, 
épreuve de style à l’obstacle, ou les mini-open, épreuves de 
présentation poney-enfant, sur leur 31 et tenus en main.

de Lamotte

Pratique
Autoroute A 71 Paris Clermont-Ferrant. Sortie 3.
Gare SNCF à Lamotte, ligne Paris-Toulouse.
www.ff e.com/parc Contact : parc@ff e.com

Histoire du Parc
Ancien domaine du seigneur de Vouzon qui y 
avait fait construire au moyen-âge un donjon sur 
une motte au bord du Beuvron, le Parc fut un 
temps le domaine impérial de Napoléon III avant 
de devenir une colonie pénitentiaire pour enfants.
Depuis 1994, le Poney Club de France puis la 
Fédération Française d’équitation en ont fait le 
plus grand stade équestre de France.
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L’information fédérale
Chacun peut trouver en ligne sur le site internet www.ffe.com, sur FFE TV et sur les réseaux 
sociaux la plupart des informations fédérales. S’y ajoutent des publications imprimées,
des Newsletters thématiques et des pages sur les réseaux sociaux.

Publications

La FFE publie chaque mois son magazine offi  ciel, La Ref, 
consultable gratuitement sur www.ff e.com / publications. 
Elle publie en septembre, décembre, mars et juin, L’Esta-
fette, dédié au tourisme équestre. Consultable gratuite-
ment sur www.ff e.com/tourisme/Publications. Elle édite 
en décembre Cheval Nature, annuaire des activités de tou-
risme équestre. Disponible sur demande à www.ff e.com/
tourisme/Publications ou par mail à tourisme@ff e.com.
La FFE édite les Guides fédéraux des Galops® et les 
Guides des disciplines. En vente à la boutique en ligne sur 
boutique.ff e.com. 

Newsletters

Chaque lundi La Lettre Fédérale est disponible sur 
www.ff e.com/journaliste/Lettres-Federales qui traite l’ac-
tualité sportive et fédérale. 

La FFE diff use des Newsletters sur des circuits, des événe-
ments, des thèmes et des publics dédiés à l’attention des 
personnes concernées. Sur abonnement à demander par 
mail à communication@ff e.com en précisant les Newslet-
ters souhaitées.

FFE TV

FFE TV regroupe les vidéos dont la FFE a les droits de dif-
fusion. C’est à la fois une télévision en continu qui diff use en 
permanence le catalogue FFE et une plate-forme de vidéos 
à la demande. Le catalogue est organisé par chaînes théma-
tiques : événements sportifs, chaîne Santé, Parc Equestre 
Fédéral, équitation en France, disciplines équestres...
www.dailymotion.com/playlists/user/FFETV/1.

Contacter la FFE
Fédération Française d’Equitation
Parc Equestre
41600 LAMOTTE
Centre de contact : 02 54 94 46 00
questions@ff e.com
Site internet : www.ff e.com.

14

Réseaux sociaux

Facebook
www.facebook.com/FFEoffi  ciel
www.facebook.com/pages/FFE-Equipes-de-France
www.facebook.com/ParcEquestreFederal
www.facebook.com/GrandNationalFFE

Twitter
@FFEquitation pour les informations générales
@twitter.com/FRA_Equitation pour l’actualité des 
équipes de France

© FFE 2014. Textes libres de droits. 
Photos Alexia Khruscheva-Photolex, F Chehu / FFE/ AB / 
O Collombet / DL / PSV / P Ribes, B Langrish & E Minodier. 
Maquette Quadrilaser. 
Impression Prévost Off set.
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Le monde du cheval
Les principales institutions du monde du cheval, sont l’Ifce, établissement 
public, la FFE pour l’équitation et le sport, la SHF, pour l’élevage et la formation
des jeunes sujets, France Galop et Le Cheval Français pour les courses. 

L’Ifce
L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, Ifce, réunit 
l’Ecole Nationale d’Equitation, le Cadre Noir de Saumur et 
les Haras Nationaux. Cet établissement public administra-
tif a pour mission d’accompagner le développement de la 
fi lière équine par la promotion de l’élevage et des activités 
liées au cheval et de faire rayonner l’équitation française et 
l’art équestre.

France Galop
Sa mission est d’encourager l’amélioration des races de 
chevaux de galop en France, d’élaborer le calendrier des 
courses, de veiller à leur régularité et d’animer la fi lière 
hippique. Il possède ou exploite les hippodromes de Long-
champ, Auteuil et Saint-Cloud, ainsi que les hippodromes 
et centres d’entraînement de Chantilly, Maisons-Laffi  tte et 
Deauville. C’est l’organisateur du Prix de l’Arc de Triomphe, 
du Prix de Diane, du Meeting d’été de Deauville, du Prix du 
Jockey-Club et du Grand Steeple-Chase de Paris.

Le Cheval Français
Sa mission est d’encourager l’amélioration des races de che-
vaux de trot en France, d’élaborer le calendrier des courses, 
de veiller à leur régularité et d’animer la fi lière hippique.
Il possède les hippodromes de Vincennes, d’Enghien, de 
Caen et de Cabourg et le centre d’entraînement de Grosbois.
C’est l’organisateur du Prix d’Amérique. Ses deux circuits de 

référence sont le Grand National du Trot et le Trophée vert, 
chacun comptant 14 étapes. Il organise aussi en partenariat 
avec la FFE des couses de trot à poney.

La SHF
La SHF s’occupe de l’élevage et de la formation des plus 
jeunes chevaux et poneys de sport. Elle organise les Grandes 
semaines de l’élevage à Fontainebleau pour le saut d’obs-
tacles, à Pompadour pour le concours complet, à Saumur 
pour le dressage et à Lamotte pour les poneys. 

Organismes spécialisés
GHN : Le Groupement Hippique National repré-
sente les employeurs et l’engagement agricole du 
secteur équestre.
PMU : France Galop et Le Cheval français gèrent 
le PMU qui organise les paris sur les courses sur 
une base de paris mutuels entre les joueurs, avec 
des prélèvements qui alimentent la fi lière.
FNC : La Fédération Nationale du Cheval est la 
branche cheval du syndicat agricole, la FNSEA.
UNIC : L’union Nationale Interprofessionnelle du 
Cheval, a principalement vocation à réunir toute 
la fi lière pour des actions internationales, présence 
sur Salons, accueil de commissions d’achat…
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En France, l’équitation est un sport populaire, le 
3ème sport le plus pratiqué, le 1er sport féminin.
La pratique généralisée de l’équitation en club
permet qu’un poney ou un cheval soit monté par 
plusieurs cavaliers qui béné  cient ensemble des 
équipements et des enseignants, ce qui rend l’équi-
tation accessible à un grand nombre de familles.
La licence délivrée aux cavaliers par les 
clubs mutualise des moyens qui permettent
à la FFE de soutenir leur effort de développement
et de  nancer le sport de haut niveau.

Les domaines d’intervention 
de la Fédération Française d’Equitation

 La formation des cavaliers, des cadres de l’équitation, des offi  ciels de
compétition, par le plan de formation des cavaliers et par les Brevets 
Fédéraux d’Encadrement.

 Le soutien des eff orts de développement de ses membres, les établis-
sements équestre, par la mise à disposition de projets pour chacun 
de leurs cavaliers.

 La démarche qualité, par la délivrance de labels qui contribuent à 
améliorer la qualité des installations.

 L’organisation de la compétition et la délivrance des titres 
de champion de France, avec des circuits adaptés à chaque
public de compétiteur dans 30 disciplines diff érentes.

 La préparation et la sélection des équipes de France, pour viser à 
l’excellence. 

 La promotion des activités équestres, notamment par campagnes de 
publicité et par séries TV sur toutes les grandes chaînes.

L’ÉQUITATION EN FRANCE

— ffe.com
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