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Les sports equestres en France
Edito
Se mesurer à soi-même, se mesurer aux autres, c’est
vouloir se donner les moyens de faire mieux.
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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

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

• 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.

• 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 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.
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Un moteur de la production
agricole

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.

• 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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Un atout pour l’animation
des territoires

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
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Un facteur de rayonnement
pour la France

Le cheval, c’est trop génial !

Les sports equestres en France

International
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

Des circuits d’excellence
pour les meilleurs

Club et Poney

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.

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.

Guinness World Records
Le G e n e r a l i O p e n d e
France à Lamotte-Beuvron,
est la plus grande compétition équestre au monde
avec 13 838 participants.
Guinness World Records attribué en 2012.

Plus de 3000 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.
Le French Tour est un circuit
unique de 5 concours
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.
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Leurs rendez-vous annuels sont le Grand
Tournoi et le Generali Open de France
au Parc Equestre Fédéral de Lamotte.

Pro
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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.
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La FFE est membre de la FEI, Fédération Equestre Internationale, ellemême membre du CIO, Comité International Olympique.

