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   Lézignan-Corbières le 04.04.2020 
 
 
 

Monsieur Le Directeur Régional, 
 

En complément du dernier courrier que je vous ai adressé le 27 mars dernier, je vous 
fais suivre cet argumentaire, pour  vous permettre d’avoir plus de précisions concernant d’une 
part, la place de l’équitation comme discipline fédérale et sur le plan socio-économique, 
d’autre part, sur la situation particulièrement dramatique dans laquelle se trouvent les 
structures équestres suite à la crise sanitaire, et enfin, connaitre les quelques pistes qui  
pourraient être explorées pour éviter la fermeture de nombreux clubs et poneys clubs et 
préserver nos cheptels voués à l’abandon et à la malnutrition suite au manque de trésorerie de 
ces derniers.  
 

L’équitation c’est un sport, et la France équestre brille au meilleur niveau et glane des 
accessits mondiaux et des médailles Olympiques. C’est un loisir qui se pratique en club dans 
une diversité de disciplines où chacun peut s’exprimer de l’attelage à la voltige et du horse 
ball jusqu’au polo, individuel ou en équipe, mais aussi l’évasion du tourisme équestre, les 
traditions et l’art équestre.  
 

L’équitation sous le versant fédéral c’est environ 650 000 licenciés en France et 
58 000 en Occitanie, régulièrement sur le podium des Fédérations en nombre de licenciés, 
c’est avant tout le premier sport fédéral, en France et dans notre région, pratiqué par les 
femmes. C’est une discipline composée essentiellement d’établissements privés, et les 
associations qui perdurent sont confrontées aux mêmes exigences de gestion. Sous quelle 



forme qu’ils soient, il s’agit pour l’essentiel, d’établissements non subventionnés, ne recevant 
aucun accompagnement des collectivités.  

La Fédération Française d’Equitation, et ses organes décentralisés sont les principaux 
moteurs de promotion et de développement dédiés à notre discipline. Ensemble et avec les 
clubs et poneys clubs, s’exerce sur le terrain la mission de service public par le biais du sport 
pour le plus grand nombre, le sport pour tous et sur tout le territoire, il y a les licenciés mais 
aussi les pratiquants que l’on retrouve en particulier chez les scolaires et les comités 
d’entreprises. En zones urbaines et périurbaines, jusque dans les zones défavorisées, et sur les 
territoires ruraux qui trouvent dans l’équitation un acteur indéfectible de l’animation de ces 
zones souvent reculées. En France, bien que non subventionné, il y avait avant la crise 
sanitaire, un espacement entre les clubs d’une douzaine de kilomètres.  

 
Cette mission de service public et d’animation de tous les territoires, s’étoffe par les 

pratiques avec les divers publics handicapés, mentaux, moteurs, adultes ou enfants, cheval et 
diversités, équi-handi, soins du corps et de l’esprit, et sport de haut niveau sont l’amplitude de 
ce versant. La place de la femme dans le sport trouve ici toute sa dimension puisque nous 
sommes la discipline la plus pratiquée par ce public. Apprentissage, formation, insertion 
professionnelle, l’équitation est un moteur pour l’emploi incontournable par la multiplicité de 
ses débouchées. 
 

Cela nous amène directement au deuxième volet, puisque au-delà de la formation, 
l’équitation est le premier employeur du domaine sportif privé, un indicateur privilégié de la 
bonne santé de l’emploi dans les sports et les loisirs. On peut dire que sur le sujet de la 
professionnalisation, l’équitation est précurseure.   

 
Mais c’est surtout la pierre angulaire de toute une économie de nombreux corps de 

métiers dans l’agriculture en particulier et de proximité fournissant les céréales, les fourrages 
et les litières, mais aussi l’artisanat au travers de la botterie et la sellerie bourrellerie, la 
maréchalerie, et plus largement l’industrie des fabricants d’aliments, le textile et les enseignes 
dédiés aux sports équestres, les vétérinaires, les ostéopathes équins, les dentistes équins, etc, 
etc ...  

 
L’élevage, le commerce de chevaux et poneys, les centres de débourrage, les cavaliers 

professionnels, autant de domaines qui profitent directement du dynamisme de notre activité 
fédérale. Nos structures et nos professionnels n’animent pas simplement les territoires, 
notamment les territoires ruraux, mais ils y génèrent une économie de grande envergure.  
 

Aujourd’hui, l’équitation n’est plus le sport des bourgeois et des militaires, les efforts 
de nos clubs et poneys clubs ont répondu à la forte demande de ce sport désormais populaire, 
et les prix pratiqués ont démocratisé son accessibilité, cela en particulier depuis 2005 lors de 
l’application du taux de la TVA à 5,5 %. C’est ainsi que de manière raisonnée, cette fiscalité 
permet la pratique de l’équitation au plus grand nombre.  

 
C’est dans ce contexte que l’équitation progresse à grand galop et augmente chaque 

année de manière exponentielle son nombre de licenciés. Jusqu’en 2014 où le retour de la 
fiscalité à 20 % et les rythmes scolaires entrainent une chute tout aussi vertigineuse du 
nombre de licenciés.  



 
Cette crise sanitaire liée au COVID-19 met en évidence l’injustice et l’insécurité 

fiscale, lorsqu’ils n’ont pas déjà  fermé, les établissements équestres n’ont pas de trésorerie 
suffisante pour encaisser la fermeture administrative. Les établissements sont tous fermés,  les 
recettes réduites à néant, aucune épargne et de lourdes charges persistent. Nourrir et sortir les 
cheptels oblige à entretenir les stocks et garder la main d’œuvre. Pourtant il ne s’agit pas de 
production mais de mesures sanitaires pour la sauvegarde de la cavalerie. Les mesures 
gouvernementales ne suffiront pas, elles ne sont pas adaptées à nos problématiques coûteuses.  

 
Suite à la modification fiscale de 2014, il serait impératif de restaurer le taux de TVA à 

5,5 %, si l’on considère que son impact ne sera pas immédiat, il influera fortement sur le 
redressement économique, en allégeant les arriérés qui vont se créer et les crédits qu’il faudra 
rembourser. Il est également urgent qu’un fonds équitation issu de l’agriculture soit versé aux 
structures équestres pour compenser le manque de rentrées, et les lourdes charges persistantes, 
du trimestre à venir, au même titre qu’un accompagnement CNDS de l’agence Nationale du 
Sport permette la pérennité de la mission de service public sur tout le territoire. Les 1500 €  
du fonds de solidarité doivent être doublés puisque la main d’œuvre, bien que non productive, 
reste indispensable.  

 
Enfin, les charges sociales du dernier trimestre 2020 ne doivent pas s’appliquer dans la 

mesure où d’une part, la fermeture administrative réduit à la seule activité sanitaire et en 
aucun cas à la production, et que d’autre part, notre secteur est le seul du domaine agricole a 
être frappé de cette fermeture. 
 

Vous trouverez en accompagnement de ce courrier un certain nombre de documents 
qui le compléteront. Je vous remercie une fois de plus de l’attention que vous porterez à cette  
lettre et à l’intérêt suscité pour nous défendre avec plus de clairvoyance. 
 
 Me tenant, bien sûr, à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
 Soyez assuré, Monsieur Le directeur Régional, de mes sentiments respectueux. 
 
Jacob Legros 
 

 



EQUITATION ET FISCALITÉ
STATUTS DES ÉTABLISSEMENTS 
ÉQUESTRES EN FRANCE
La gestion permanente du vivant a amené les établissements équestres à 

s’organiser avec le statut professionnel d’agriculteur alors que généralement 

l’offre sportive est conduite par des associations non fiscalisées.

Jusqu’en 2005, les établissements équestres n’étaient pas assujettis à la 

TVA dès lors que leurs dirigeants encadraient personnellement les activités.

L’application d’un taux réduit aux activités équestres a relancé l’économie 

et l’emploi tout en clarifiant l’importance des activités des établissements 

vis-à-vis des pouvoirs publics.

La Cour de Justice de l’Union européenne a condamné la France 

en 20121 pour avoir appliqué des taux réduits de TVA aux transactions 

d’équidés. De plus, cette condamnation vise toutes les activités qui se 

rapportent au cheval. La France a été contrainte d’appliquer le taux de 20 %.

ECONOMIE DES PONEY-CLUBS  
ET CENTRES ÉQUESTRES
   Chiffre d’affaires (CA) annuel = 1milliard d’€ pour la seule activité 

« équitation ».

   1er employeur privé sportif en France, avec plus de 35 000 actifs 

directs non délocalisables dont 60% d’emplois féminins2.

   L’équitation est devenue une activité populaire grâce au 

développement d’infrastructures privées. Elle répond aux besoins de santé 

publique sans grever les finances de l’Etat et des collectivités.

Une fiscalité adaptée aux activités équestres est une condition 

fondamentale à la démocratisation et au maintien d’un maillage 

territorial d’animation sociale et de création d’emplois générés par 

une filière aux confins du secteur agricole, rural, éducatif et sportif.

Le club équestre à la française est un 

modèle unique au monde.

Les cavaliers peuvent pratiquer l’équita-

tion, au sein des structures équestres, à 

un moindre coût grâce au partage de la 

cavalerie, des infrastructures et de l’enca-

drement. Cela a permis à l’équitation en 

France d’être accessible au plus grand 

nombre.

Cette organisation originale fait de l’équita-

tion le 1er sport de nature pratiqué en France.

La Fédération Française d’Equitation (FFE) 

rassemble plus de 9 500 groupements 

équestres réunissant plus d’ 1 million 

de pratiquants réguliers. C’est aussi le 

1er sport féminin avec 80% de cavalières.

La FFE a pour objet de développer la pra-

tique équestre à travers ses missions édu-

cative, sportive et économique.

Les poney-clubs et centres équestres de 

France, à la croisée des enjeux agricoles, 

ruraux, sportifs et éducatifs, sont généra-

teurs de la majeure partie de l’économie de 

la filière équine, en termes de ressources et 

d’emplois.

CONSTAT  : UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DIFFICILE 
POUR LES PONEY-CLUBS ET CENTRES ÉQUESTRES

Fragilisation des centres équestres due :

 A la hausse de 14,5 points de TVA;

 Aux effets collatéraux de la réforme des rythmes scolaires.

Dégradation économique :  du CA des centres équestres dont les 

résultats sont inférieurs à 9 % :

  CA annuel moyen  105.000 €

  CA de 2/3 des structures  105.000 €

 CA de 50% d’entre elles  74.500 €

1 CJUE, 8 mars 2012, Commission européenne contre République Française, Aff. C-596/10.
2 Données 2014/2015, Tableau économique, statistique et graphique du cheval en France, IFCE.
3 58 % des pratiquants parcourent moins de 13 km pour se rendre à un club.

ENJEUX
Equitation = contribution à de nombreuses 

politiques publiques :

 Attractivité des territoires ruraux,

  Maintien et création d’emplois 

non-délocalisables,

  Transmission de valeurs sportives et 

socio-éducatives.

Equitation dans les territoires français :

 Ancrage local grâce à de petites 

entreprises agricoles,

  économie interne sans entrave au 

marché intérieur,

  Sport pratiqué près du domicile3, 

contribuant ainsi au développement 

durable.

  L’application d’une TVA adaptée 

aux activités équestres est essentielle 

aux exigences liées au cycle animal 

et aux modèles économiques et 

sociologiques du secteur du cheval.



7 AVRIL 2016 : PLAN D’ACTION DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE4

Dans le cadre de la révision européenne de la directive TVA, 2 options avaient été présentées :

 Un réexamen régulier de la liste des biens et services pouvant bénéficier de taux réduits;

  La suppression de la liste en accordant une plus grande flexibilité aux Etats-membres dans la politique des taux 

réduits, sous réserve de respecter les principes relatifs au marché intérieur et à la concurrence.

18 JANVIER 2018 : PROPOSITION DE LA COMMISSION VISANT 
À RÉVISER LES RÈGLES GOUVERNANT LES TAUX DE TVA5

La Commission européenne a proposé aux États-membres de décider des taux réduits applicables sur leur territoire. 

Cette liberté demeure encadrée par la mise en place d’une liste négative « qui ne peut pas faire l’objet des taux 

réduits ». L’application d’un taux réduit devra être au bénéfice du consommateur final et devra poursuivre « un 

objectif d’intérêt général ».

Conformément à la procédure législative spéciale, le Comité économique et social européen et le Parlement européen 

ont été consultés. L’avis du Comité économique et social européen a été adopté le 25 mai 2018 et la résolution du 

Parlement européen a été adoptée à une très grande majorité le 3 octobre 2018, dans laquelle il est formulé des 

amendements dans lesquels l’équitation pourrait s’inscrire.

Il revient donc désormais aux Ministres de l’Économie de poursuivre leurs travaux en Conseil ECOFIN afin que la 

révision de la Directive puisse être adoptée rapidement.
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4  Communication du 7 avril 2016 de la Commission européenne concernant un plan d’action sur la TVA - Vers un espace TVA unique dans l’Union - L’heure des choix, COM(2016) 

148 final.
5 Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, COM(2018) 20 final.

Révision de la Directive TVA = opportunité unique de permettre à toute la filière équine de retrouver un 

cadre fiscal harmonisé, sûr et adapté, garant d’une accessibilité sociale et d’un dynamisme économique.

Cette modernisation profonde de la politique des taux réduits ne peut aboutir qu’avec la détermination du 

Gouvernement français à :

  convaincre les Ministres européens d’adopter cette révision à l’unanimité des 28 Etats membres;

 mettre en œuvre, avec le Parlement, la réforme de la TVA en France.

Au-delà du soutien clair des propositions de la Commission européenne en vue d’une réforme européenne ambitieuse, il 

appartient à la France d’appliquer dès à présent aux activités de la filière qui le permettent, les taux réduits légalement en vigueur 

dans certains Etats résultant de dérogations accordées lors de leur adhésion.



DOSSIER DE PRESSE



UNE OPÉRATION POUR METTRE LE 
PIED À L’ETRIER

SIMPLE, PEU ONÉREUSE ET ATTRACTIVE, 
L’OPÉRATION ÉQUITATION POUR TOUS IN-
VITE ENFANTS ET ADULTES À PASSER POUR 
LA PREMIÈRE FOIS LA PORTE DU CLUB.

UN PETIT PRIX POUR DÉCOUVRIR
6 SÉANCES À 50 €* 
De nombreux poney-clubs et centres équestres 
proposent cette formule. 
Retrouvez la liste sur equitationpourtous.ffe.com.
En proposant Equitation pour tous, ces derniers 
s’adressent aux personnes qui sont intéressées 
mais n’ont encore jamais passé la porte du club.

S’INITIER EN TOUTE CONFIANCE
Les 6 séances permettent de débuter ou se re-
mettre en selle après une longue période d’arrêt.
Progressives et rassurantes elles permettent de 
gagner en coniance et de mieux connaitre l’animal.
C’est aussi l’occasion de découvrir les multiples 
disciplines et projets sportif que proposent les 
clubs. 

UN ESPACE WEB DÉDIÉ
EQUITATIONPOURTOUS.FFE.COM
Pour trouver un club près de chez soi, rien de plus 
simple, il sufit de sélectionner un département 
sur la carte de France proposée. En 3 clics, on ac-
cède aux coordonnées des clubs.

L’ÉQUITATION EN FRANCE
3ÈME SPORT LE + PRATIQUÉ

1ER SPORT FÉMININ
665 000 LICENCIÉS

6000 PONEY-CLUBS ET CENTRES ÉQUESTRES

EQUITATION POUR TOUS - Dossier de Presse

*   prix maximum conseillé  pour 6 séances. Réservé aux nouveaux cavaliers dans les clubs Equitation pour Tous participants et pendant la durée de 
l’opération du 01/10/16 au 31/08/17.



LES BIENFAITS DE L’ÉQUITATION SONT NOMBREUX : AÙ DELÀ 
DE L’ASPECT SPORTIF ON CONSTATE QUE LA PRATIQUE EST 
BÉNÉFIQUE POUR LA CONFIANCE EN SOI ET RENFORCE NOTRE 
LIEN AVEC LA NATURE ...ET CELA À TOUT ÂGE !

EQUITATION POUR TOUS - Dossier de Presse

L’ÉQUITATION, BON POUR LE CORPS 
ET POUR L’ESPRIT

 C’EST BON 
POUR LE CORPS
A cheval, tous les muscles travaillent symétrique-
ment en douceur. On muscle sa ceinture abdomi-
nale et son dos.

C’EST BON 
POUR LE SYSTÈME 
CARDIO-PULMONAIRE
A cheval, on effectue des activités physiques de 
plein air.

C’EST BON  
POUR LA COORDINATION
 A cheval, on s’équilibre, on dissocie et on coor-
donne les mouvements de ses bras et de ses 
jambes.

A CHACUN SON PROJET 
Les enseignants d’équitation vous conseillent en fonction de votre âge et de vos envies. Ils peuvent élaborer avec 
vous un projet personnalisé en fonction de vos goûts : quelle discipline ? En loisir ? En compétition ?...

C’EST BON 
POUR LE CONTRÔLE DE SOI
 Le cheval apprend à gérer des situations émotion-
nellement fortes.

C’EST BON 
POUR SE FAIRE DES AMIS
Au club, on noue des relations avec des personnes 
d’horizons différents.

DE MULTIPLES PROJETS PEUVENT 
ÊTRE ENVISAGÉS :
- Monter régulièrement pour progresser vite
- Partir en promenade et découvrir la nature
- Vivre au rythme des chevaux pendant un stage.
- Valider sa progression avec les Galops®

- Apprendre le comportement du cheval.
- Pratiquer les sports équestres collectifs et dé-
veloper son esprit d’équipe.
- Partager des moments artistiques dans un 
spectacle équestre.
- Faire de la compétition pour le dépassement de 
soi. 
- Randonner pour vivre ses vacances à cheval.

DES ETABLISSEMENTS DE QUALITÉ POUR 
PROGRESSER

LES CLUBS PARTICIPANTS À L’OPÉRATION ÉQUITATION 
POUR TOUS SONT ATTRIBUTAIRES DE LABELS  
DÉLIVRÉS PAR LA FFE. CES LABELS GARANTISSENT 
LEUR ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ.



UNE OPÉRATION POUR RÉPONDRE 
AUX NOUVEAUX BESOINS

RENDEZ-VOUS SUR 
EQUITATIONPOURTOUS.FFE.COM

CONTACT PRESSE
Fédération Française d’Equitation
Parc Equestre Fédéral
41600 LAMOTTE BEUVRON
Email : developpement@ffe.com
Tel : 02 54 94 46 82

6 SÉANCES 50 €

LANCEZ-VOUS !



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

La FFE propose aux 
clubs des projets pour 
chaque public de cavaliers. 
Elle initie les parcours 
d’apprentissage finalisés 
par les diplômes des 
Galops et les compétitions 
ouvrant sur les 
championnats de France, 
les concours internationaux 
et les Jeux Olympiques.
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.

FFE.COM

Le cheval, c’est trop génial !

Edito
Le poney, le cheval, c’est le vivant, le chaud, 
le froid, le cycle des saisons, aux antipodes 
du tout numérique qui s’impose aujourd’hui.
Les familles apprécient l’équitation qui rend 
leurs enfants attentifs aux animaux, à la 
nature, aux autres, en leur offrant des 
moments et des souvenirs inoubliables. 

Ludique, éducative, nature, l’équitation est en phase avec les 
aspirations de nos concitoyens.

Serge Lecomte  - Président de la Fédération Française d’Equitation

Un atout pour  
l’éducation et la santé
L’équitation 
•   favorise le respect des autres, de la vie  

animale et du milieu naturel,
•  donne le goût de l’effort, de l’engagement  

et de la persévérance,
• contribue au bien-être physique des pratiquants.

Un sport accessible
•   3e sport national et 1er sport féminin,
•   700 000 licenciés,
•   60 % d’augmentation de cavaliers en  

dix ans,
•   1 million de familles concernées par le cheval,
•   Revenu médian des familles équitantes de  

25 à 30 000 euros par an.

Un atout pour  l’emploi 
• 35 000 emplois directs et 20 000 emplois 
induits essentiellement ruraux et non délocalisables 
dans 9 000 centres équestres,
•   Une filière économique équilibrée, créatrice 

d’emplois non subventionnés,
•   Le 1er employeur sportif privé en France.
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L’équitation en progrès constant

L’équitation n’a cessé de progresser depuis les années 1970, grâce à 
l’émergence du mouvement poney.
Les diplômes d’Etat, mis en place dès 1965, ont structuré les métiers de 
l’encadrement et développé les établissements équestres. 
La filière équestre sportive est ancrée dans le monde agricole avec une 
règlementation et une fiscalité adaptées qui ont favorisé son développement.

Une filière durable
La progression continue du nombre 

de cavaliers est le moteur de toute 

la filière. 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, des soins. 

Les activités équestres contribuent à la 

préservation des paysages et à la 

sauvegarde des territoires ruraux 

en proposant une activité de proximité 

en relation avec la nature.

L’engouement des 
Français
Selon la dernière enquête de 2011 

de la TNS SOFRES, 2,2 millions de 

personnes montent à cheval ou 

à poney et 14 millions de Français 

déclarent 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 intermédiaires, 

23% de cadres supérieurs.

Le cheval médiateur
Le centre équestre est un lieu 
de vie. Il réunit autour d’une même 
passion des familles de tous les 
horizons et de tous les milieux. Tous les
âges s’y croisent, enfants, adolescents 
et adultes. Le cheval permet à chacun 
de prendre ses responsabilités et de 
découvrir sa sensibilité. 
L’équitation est un atout majeur 
pour les personnes en situation 
de handicap ainsi que pour celles 
qui sont en difficulté de relations 
sociales. Tous trouvent dans la 
médiation avec le cheval une aide très 
bénéfique.

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 transmission des savoirs.
Promouvoir les bienfaits des activités  
physiques et sportives. 
Développer le goût de l’effort et des 
satisfactions qu’il donne. 
Valoriser l’engagement et le sens des  
responsabilités.

L’EQUITATION EN FRANCE
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Les sports equestres en France
www.FFe.com

Edito
se mesurer à soi-même, se mesurer aux autres, c’est 
vouloir se donner les moyens de faire mieux.
La compétition donne du sens au goût de l’effort. elle 
apprend à respecter les règles et les autres.
c’est un facteur de progrès pour soi, pour le club, pour la 
cavalerie et pour l’enseignant.

serge Lecomte  - Président de la Fédération Française d’Equitation

Un facteur de rayonnement  
pour la France
•   La France est le premier organisateur mondial de  

concours internationaux organisés sous l’égide de la 
Fédération Equestre Internationale.

•   Nos cavaliers sont régulièrement médaillés au plus 
haut niveau international. 

•   Grâce à l’engagement des propriétaires, la cavalerie 
française est parmi les meilleures mondiales.

•   Tous les acteurs des sports équestres s’exportent,  
juges, commissaires, délégués techniques… 

•   Nos entraîneurs exercent sur tous les continents pour remplir  
des missions internationales au plus haut niveau.

Un moteur de la production 
agricole 
•  La compétition 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 cavaliers 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 15 000 journées / concours chaque année  

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.

•  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.
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Le cheval, c’est trop génial !
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références annuelles

15 000 journées / concours
130 000 compétiteurs
1 300 000 partants en 
compétition
8 millions de spectateurs 
en audience cumulée
2 500 organisateurs

La Fédération Française 
d’Equitation offre un 
projet sportif adapté à 
chaque compétiteur et des 
circuits d’excellence aux 
meilleurs.

•  Les enfants ont le circuit 
poney pour débuter et se 
perfectionner.

•  Les cavaliers de club ont le 
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.



International
La FFE est membre de la FEI, Fédération Equestre Internationale, elle-
même membre du CIO, Comité International Olympique.

A ce titre, elle prépare et sélectionne les équipes de France dans 
les 8 disciplines FEI, les 3 disciplines olympiques, CSO, CCE et 
dressage, ainsi que l’attelage, l’endurance, le reining, la voltige et le 
dressage para-équestre.

Les prochains Jeux Equestres Mondiaux sont organisés par la France. 
Rendez-vous pour « Normandie 2014. »

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 100 000 
cavaliers qui font 5 à 15 concours par an, 
soit 1 million de départs épreuves. 
Ils disposent d’un large choix de disciplines 
et de niveaux techniques qui facilitent la 
mise en œuvre par leurs enseignants d’une 
pédagogie de la réussite. 

Leurs rendez-vous annuels sont le Grand 
Tournoi et le Generali Open de France 
au Parc Equestre Fédéral de Lamotte.

Amateur

La compétition amateur représente 30 000 
compétiteurs qui aiment passer leur week-end 
en concours pour améliorer leur technique et 
celle de leur cheval.

Des circuits d’excellence 
pour les meilleurs 

Les plus jeunes cavaliers, à poney et à cheval, 
bénéficient, avec la Tournée des As, d’un 
circuit de formation favorisant l’accès au haut 
niveau.

Pro
Plus de 3000 cavaliers utilisent le tremplin du 
circuit Pro pour préparer la compétition inter-
nationale, 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.
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Le  Genera l i  Open de  
France à Lamotte-Beuvron, 
est la plus grande compé-
tition équestre au monde 
avec 13 838 participants. 

Guinness World Records attribué en 2012.

Le French Tour est un circuit 
un ique  de  5  concour s 
5 étoiles très prisé de l’élite 
mondiale du saut d’obstacles. 
Il réunit le CSIO de la Baule, 

les étapes Coupe du Monde de Bordeaux 
et Lyon et les étapes Global Champions 
Tour de Cannes et Chantilly.

Guinness World Records

Les sports equestres en France

www.FFe.com


