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Après sa campagne pour briguer la présidence 
de la Fédération française d’équitation en 

début d’année, l’ancien président du Comité 
régional d’Occitanie, Jacob Legros, a décidé 

de prendre un peu de recul et a revêtu le cos-
tume de vice-président, travaillant aux côtés 

de Claude Saramon. Mais l’ancien candidat n’a 
pas abandonné les idées qu’il défendait sur 

un plan national, et en concrétise certaines à 
l’échelle de sa région. 

Que retenez-vous de votre candidature à la 
présidence de la FFE!? 
Cette expérience a conforté ma vision de l’équita-
tion!: j’ai rencontré beaucoup de personnes lors de 
cette campagne, j’ai élargi ma vision et je suis sorti 
du monde du saut d’obstacles qui était mon ter-
rain de prédilection. Je me suis intéressé à d’autres 
disciplines, et notamment le hunter, qui s’ins-
crivent dans un aspect vertueux de l’équitation. 
Aujourd’hui, ma vision de notre sport, c’est qu’il 
doit être ainsi!: vertueux. D’un point de vue tech-
nique et économique. 

Comment ce système pourrait-il concrète-
ment se mettre en place!? 
On observe encore un manque cruel de technicité 
chez nos enseignants. Ils ont d’ailleurs "pris cher" 
lors de la campagne fédérale, mais ce n’est pas sur 
eux qu’il faut jeter la pierre. Les tuteurs, qui sont en 
grande partie responsables de leur apprentissage, 
se détournent de leur mission et de la formation. 
Mais c’est normal, car il y a un problème de base. 
Quand les futurs enseignants arrivent tout juste 
avec un niveau Galop 5 ou 6, et qu’ils reçoivent 
seulement une année de formation ensuite, dont 
le contenu est trop léger, cela ne leur permet pas 
d’avoir un bagage technique su"sant. Auparavant, 
les professionnels qui passaient leur Dejeps 
avaient un niveau plus élevé!: il s’agissait souvent L’
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Texte : Sylvia Flahaut. Photos!: Coll

“Améliorer enfin
le niveau des cavaliers
et des enseignants”

de cavaliers professionnels qui se mettaient en 
conformité. Mais, depuis quelques années, on voit 
le niveau qui baisse. Or, ce sont les enseignants 
qui forment les futurs enseignants. La façon de 
former doit être plus rigoureuse. Prenez l’exemple 
du passage des examens fédéraux!: les conditions 
d’obtention varient considérablement d’un club à 
l’autre. Aujourd’hui, il ne faut plus voir des élèves 
qui obtiennent leur Galop 7 parce qu’ils viennent 
d’acheter un cheval. Cet accent mis sur la forma-
tion des enseignants et des cavaliers, c’est aussi 
fondamental dans la prise en compte du bien-être 
animal. 

Dans quelle mesure, selon vous!? 
La formation des cavaliers, et donc des ensei-
gnants, est essentielle dans l’application de bonnes 
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pratiques équestres. Aujourd’hui, on ne veut plus 
voir des enrênements utilisés à outrance ou d’une 
mauvaise manière. On ne veut plus voir des cava-
liers sur des tours trop di"ciles pour eux et qui font 
la moitié de leur parcours en georgettes… Notre 
idée est de mettre en place une échelle de pro-
gression pour les cavaliers, destinée à les accom-
pagner. Faire progresser les professionnels, proté-
ger les amateurs et permettre à chaque cavalier de 
gravir les échelons selon sa progression, tels sont 
les objectifs de ce système. Je l’avais d’ailleurs évo-
qué lors de la campagne nationale. Aujourd’hui, on 
voit beaucoup de cavaliers qui, ayant acheté un 
cheval à 30!000 euros, se dirigent naturellement 
vers le niveau Amateur Élite. Mais ils n’ont pas for-
cément le niveau. Cela a pour conséquence qu’une 
grande partie des cavaliers montent en compé-
tition un temps et quittent le circuit. Avec cette 
échelle de progression, qui permettrait aux cava-
liers d’évoluer selon leurs résultats et avec le feu 
vert du coach, on redonne du sens à la compétition 
et au sport. Mais ce système ne pourrait être le fruit 
que d’une politique nationale et ne s’appliquerait 
pas seulement à un territoire régional. 

La crise sanitaire perdure mais l’activité des 
centres équestres semble bien se porter. 
Est-ce un constat que vous avez également pu 
faire en Occitanie!? 
Tout à fait. J’ai été très critique envers la FFE sur 
certains thèmes, mais je dois reconnaître que 
Serge Lecomte a fait le job pour une reprise de 
l’activité en 2021. En 2020, la gestion de crise de la 
part de la FFE a été floue. Mais, d’un côté, cela peut 
se comprendre étant donné le cadre inédit de la 
situation. En 2021, les compétitions ont vite repris 
et l’équitation a fait beaucoup d’adeptes. Cette 
année, en France, on observe une progression 
d’environ 10% du nombre de licences. Un niveau 
record, qui n’avait pas été atteint depuis 2016 ou 
2017. En Occitanie, nous perdions régulièrement 
des licences depuis 2014, avec une stabilisation 
en 2019. Cette année, nous en avons gagné envi-
ron 2000, et nous avons un peu plus de 62000 
licenciés sur notre territoire. En ce qui concerne 
le nombre de structures sur notre territoire, nous 
sommes stables. Les actions de promotion de 
notre sport sont primordiales. En revanche, là où 
je ne suis pas d’accord avec la Fédération, c’est 
qu’elles ne doivent pas être gratuites!: un club a en 
permanence des charges et il faut respecter cela. 
En Occitanie, nous avons mis en place deux initia-
tives de promotion. D’une part, "le cheval au cœur 
des villes", qui consistait à installer des centres 
équestres éphémères dans le cadre d’événements 
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pour aller au-devant du grand public. D’autre part, 
"le mois du cheval et du poney", qui vise à propo-
ser aux nouveaux venus des packs d’essais!: quatre 
leçons pour quarante euros. Mais le bénéficiaire 
paie quarante euros au CRE, qui rembourse le club 
à hauteur de soixante euros, toujours dans un res-
pect du travail des dirigeants et de l’activité des 
structures. En 2020, six cents packs avaient été 
achetés, et neuf cents en 2021. 

Quels sont ou seront les grands axes de travail 
du CRE Occitanie!? 
Nous avons cinq axes de travail et de développe-
ment. Tout d’abord, et j’en ai parlé un peu plus haut, 
la formation. Nous souhaitons proposer un cata-
logue de formations très complet aux enseignants 
et cavaliers. En deuxième lieu, nous sommes très 
attentifs à la vie des clubs et accompagnons les 
structures afin qu’elles fidélisent les cavaliers. Cela 
passe notamment par la mise en place de com-
pétitions adaptées à chaque niveau et au déve-
loppement de certaines disciplines, à l’instar du 
concours complet, qui marche bien dans notre 
région. Ainsi, nous proposons des Derby Club, qui 
allient obstacles mobiles, fixes et directionnels 
afin que les débutants en compétition et les plus 
jeunes puissent acquérir de bonnes bases. En troi-
sième lieu, nous veillons également aux attentes 
et besoins des cavaliers de loisir, avec l’entretien 
régulier et la création d’itinéraires de randonnée. 
Nous sommes un territoire de vignobles, avec 
une richesse patrimoniale incontestable et cela 
cadre bien avec le cheval loisir. En quatrième lieu, 
nous portons une attention particulière à toutes 
les activités connexes !: le cheval en entreprise, 
l’équi-handi, le cheval dans les écoles… Le cheval 
comme vecteur d’épanouissement et de réussite, 
finalement. Et puis, en tant que cinquième pilier de 
notre politique, il y a le sport. Nous avons deux cir-

cuits régionaux, le Languedoc Tour, lancé en 2010 
et qui réunit plus de mille engagés sur chacune de 
ses étapes, et le Grand Régional, sur les trois disci-
plines. Ce dernier circuit végétait depuis quelques 
années et, en 2022, nous mettrons un point d’hon-
neur à le redynamiser, avec un budget en consé-
quence. Et puis, nouveauté cette année, un circuit 
d’hiver, essentiellement à destination des profes-
sionnels et de leurs jeunes chevaux!: l’Evolu Jump. 
Ce circuit, composé de huit étapes, se tient de 
mi-décembre à mi-mars, les lundis et les mardis, 
chez les organisateurs de concours qui lui ouvrent 
leurs portes. Les épreuves se courent sous la 
forme de warm up, pour permettre aux jeunes 
chevaux d’aborder sereinement leur saison. 
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