
La CRE Occitanie
Une association dynamique et structurée.
Un organe déconcentré de la Fédération Française d’Equitation 

piloté par des professionnels de la filière.

Siège social:
Centre Equestre Le Parc

Domaine de Gaujac
11 200 Lézignan Corbières
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I. La Fédération Française d’Equitation
en quelques chiffres:

• 3ème Fédération Olympique française en nombre de licences

• 2ème Fédération Equestre Mondiale

• 1ère nation de tourisme équestre

• Unique sport mixte olympique

• Plus de 660 000 licenciés

• Plus de 7 800 clubs adhérents

• Environ 15 000 salariés actifs et 7 000 entrepreneurs dans la filière

• Près de 900 000 chevaux dans la filière

• 1er sport féminin, avec plus de 80% de cavalières
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II. Le rôle de la FFE

• Assure une mission de service public.

• A délégation du Ministère des Sports pour le développement des pratiques, la formation et la
compétition.

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

• Réunit les groupements sportifs dont l’objet est la pratique et la promotion des activités
équestres. Elle leur propose aussi 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.
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III. Les disciplines équestres
31 reconnues par FFE / 8 par la FEI / 3 pour les JO
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Une diversité de pratique autour d’une passion commune.

• Disciplines olympiques:

3 disciplines équestres sont au programme des Jeux Olympiques : le dressage, le 
Concours de Saut d’Obstacles ou CSO, et le Concours Complet d’Equitation ou CCE. 

L’équitation est le seul sport olympique mixte où filles et garçons concourent dans les 
mêmes épreuves.

• Disciplines mondiales FEI:

8 disciplines équestres sont au programme des Jeux Equestres Mondiaux : le dressage, le 
CSO, le CCE, l’attelage à 4 chevaux, l’endurance, le reining, la voltige et le dressage para-
équestre.

• Les 3 sports d’équipe les plus pratiqués sont le horse-ball, le polo et les pony-games.

• Anciennes ou récentes, d’origine lointaine ou de création française, les disciplines 
culturelles sont l’occasion de découvrir des traditions équestre et l’équitation de travail.
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IV. Le CRE Occitanie –
Organe régional déconcentré de la FFE

• Association de type 1901

• Objet : 

- Promouvoir et développer les activités ainsi que les disciplines équestres reconnues par la FFE,

- Représenter tous les licenciés pratiquant l’équitation et les groupements équestres adhérents de la région,

- Participer au développement de la filière équine,

- Veiller au respect de la charte de déontologie du sport établie par le CNOSF,

- Intégrer les notions de développement durable et de protection de l’environnement dans ses activités,

- Respecter et faire respecter à ses adhérents les règles d’encadrement, les règles de discipline, les règles
contre le dopage humain, les règles contre le dopage animal, les règles d’hygiène et les règles de sécurité.
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V. Missions du CRE Occitanie

• Organisation des formations : cavaliers, enseignants, cadres et officiels.

• Organisation et coordination des calendriers des épreuves sportives et activités

équestres fédérales en région.

• Evaluation de la maîtrise technique des pratiquants.

• Organisation d’assemblées, conférences, cours, stages et examens fédéraux.

• Promotion des activités équestres.

• Soutien au développement des structures adhérentes.

• Représentation au plan régional de la FFE.
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VI. Chiffres clés du CRE Occitanie

• 13 départements

• Plus de 1 083 clubs adhérents. 

• 4ème fédération sportive en région avec 61 178 cavaliers licenciés en 
2021 avec plus de 8000 licenciés Tourisme, parmi les 200 000 
cavaliers que compte la région.

• 5000 entreprises dans la filière équestre

9


