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LES

CHIFFRES DE L'ÉQUITATION

La France n'a jamais été aussi cavalière
Les Français se passionnent pour l'équitation. Ils sont 2 millions à pratiquer réellement
et 12 millions à en rêver. Qui plus est, ceux qui pratiquent voudraient monter davan tage. 3e sport olympique par le nombre de licenciés depuis 2007, l'équitation est le
premier sport féminin en France. Gros plan sur les chiffres.
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600 000 LICENCIÉS
La progression du nombre des
cavaliers licenciés à la Fédération
est constante depuis la réunion de
toutes les familles de l’équitation
en 2000.
Le seuil des 500 000 licences a
été franchi en 2005 et l’on arrive
sur celui des 600 000 licences
cette année.
Cela a permis d’accéder à la 3e
marche du podium des sports
français derrière le football et le
tennis, devant le judo et le basket.

tes. Elles sont 80% parmi les
licenciés de la Fédération. Les
conjectures vont bon train pour
expliquer ce phénomène inédit
dans le monde du sport.
La complicité des petites filles
avec leur poney qu’elles soignent,
qu’elles cajolent, qu’elles habillent
de rose ou de mauve, y est sans
doute pour une bonne part, mais
on peut aussi penser que les femmes s’épanouissent mieux dans un
sport où la force physique n’est
pas un facteur décisif.

2 MILLIONS DE PRATIQUANTS
Selon l’étude TNS Sofres de
2007, les pratiquants se répartissent en 600 000 réguliers, et
1 400 000 occasionnels. Parmi
eux, 80% souhaitent monter
davantage et sont satisfaits de leur
club.
SPORT TRÈS FÉMININ
Seul sport olympique mixte, l’équitation séduit femmes et fillet-
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7 000 ADHÉRENTS DONT
4 500 CENTRES ÉQUESTRES
La Fédération réunit des groupements sportifs à vocation équestre.
Parmi eux, on compte des organisateurs d’activités diverses et des centres équestres ouverts au public
pour venir pratiquer l’équitation
sur poneys et chevaux de club. Le
nombre de centres équestres ouverts au public est de 4500 environ. Ils sont répartis de manière
très homogène sur tout le territoire
et il y a entre 30 et 70 centres
équestres par département.

La France équestre

Hommes

Femmes

 1er sport féminin en France
 1ère nation de tourisme équestre
au monde
 1er employeur du secteur sportif
en France
 3e sport olympique
 1000 000 de poneys et chevaux en
France
 1300 000 départs en concours par an
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PRÉSENTATION

DE L A

JOURNÉE

DU

CHEVAL

Vivez votre passion du cheval
Chaque club a sa personnalité qui
est liée au charisme de son dirigeant. Vous y rencontrez des gens
qui ont décidé de faire de leur passion un métier. Ils ont à cœur de
vous faire partager les activités, les
ambiances, les valeurs qui donnent
de la saveur à la vie.

La Journée du Cheval est une
occasion unique pour tous les
amoureux des poneys et des chevaux de visiter les clubs de France.

Grâce à eux, grâce à la très grande
diversité des pratiques et des cultures
équestres répandues en France, chacun de vous pourra trouver près de
chez lui un club qui vous permettra de
réaliser pleinement votre passion du
cheval, dans des conditions idéales.

Cavaliers, aidez votre club à bien
accueillir les nouveaux lors de la
Journée du Cheval. Futurs cavaliers, profitez de la Journée pour
visiter les clubs près de chez vous
et pour choisir le club qui vous
ressemble.
Bonne Journée du Cheval et vivez
votre passion en confiance.

Serge Lecomte,
Président de la Fédération Française
d’Equitation

Le Cheval, c’est Trop Génial
Tous ceux qui ont un jour rêvé de poney ou de cheval sont
conviés à transformer leur rêve en réalité le dimanche 21
septembre à l'occasion de la 19e Journée du Cheval. Des
centaines de clubs ouvrent leurs portes, des dizaines
d'événements ont lieu dans toute la France pour fêter la
plus noble conquête de l'homme. A ne pas manquer.
VIVRE SON RÊVE
Rêve de cow-boy ou rêve de randonneur au long cours, chacun
peut vivre sa passion du poney ou
du cheval grâce à la très grande
variété des clubs de France. Les
enfants s’épanouissent dans une
ambiance ludique. Les adolescents
plébiscitent les pratiques fun qui
leur permettent d’évacuer leur trop
plein d’énergie. Les adultes trouvent au contact du cheval une alternative oxygénante au stress de la
vie professionnelle. Pour chacun,
petit ou grand, le cheval, c’est
Trop Génial.
CHOIX D’ACTIVITÉS MULTIPLES
Monter à poney ou à cheval
apporte de grandes satisfactions.
C’est à la fois une école de maîtrise
de soi et une porte ouverte vers la

nature et la complicité avec le
monde animal. Les activités proposées sont multiples, dès les premières phases d’initiation : promenades, randonnées, pony-games ou
jeux inspirés des traditions des gardians ou des cow-boys, pratiques
liées aux quelques 20 disciplines
différentes, voltige, attelage, équifun, TREC ou encore monte en
amazone ou tir à l’arc à cheval.

GRANDS ÉVÉNEMENTS
Des fêtes du cheval, des journées
d’animation aux courses, de grands
concours sont programmés dans de
multiples endroits en France : Route
du Poisson de Boulogne à Chantilly,
animations poney et cheval aux courses de Vincennes et Craon, Fête du
Cheval au Haras de Jardy, Finale
Coupe du Monde au R.I.D.E. Nor-

mandie de Deauville, Mondial TREC
au Parc Equestre Fédéral de Lamotte, Fêtes aux Haras de Montier-enDer et du Pin, mobilisation de
départements à travers Equid’Ain
ou les Galopades en Deux-Sèvres…

PORTES OUVERTES
Plus de mille clubs en France ouvriront leurs portes de 14 h à 17 h
au minimum et assureront un accueil personnalisé avec initiation gratuite pour tous les visiteurs le dimanche après-midi 21 septembre.
Rendez-vous sur www.ffe.com.
Cliquez sur Journée du Cheval.
Choisissez votre département et
vous aurez la liste et les coordonnées de tous les clubs de votre
département qui participent à
l’opération.
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UN

RÉSEAU DE CLUBS UNIQUE AU MONDE

Près de chez vous, le club de vos rêves
A la montagne, à la campagne, à la mer, au cœur des
villes, partout en France, les centres équestres vous permettent de monter à cheval. Le réseau des clubs est si
riche qu'il y a forcément près de chez vous celui qui
vous permettra de réaliser vos rêves d'équitation.
donne accès à un monde riche en
émotions et découvertes.

ESPRIT CLUB
Quand on pénètre dans un club,
les odeurs de foin, de paille, de
cuir nous rappellent nos racines
rurales… Puis arrivent les bruits :
mâchouillement du foin, hennissements, sabots sur le sol… Enfin
viennent les images. Les écuries
d’abord avec des têtes qui s’agitent et nous accueillent d’un air
curieux. Une pause devant un box
et ce poney si mignon qui nous
interpelle, 2 ou 3 caresses par ci,
par là, quelques regards en arrière
et la découverte se poursuit avec
la sellerie. Des selles, des filets, des
tapis à profusion. Un petit tour
devant le manège où plusieurs
cavaliers écoutent attentivement
le moniteur et l’on se retrouve au
club house : pause détente, rires
et confidences au programme. Le
club oxygène la vie quotidienne et
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DES CLUBS POUR TOUS LES GOÛTS
Le réseau de clubs en France est
particulièrement dense. Tout le
monde peut trouver un club dans
un rayon de 10 km de son domicile ou de son lieu de travail. Cette
abondance de lieux de pratique
conduit à une grande diversité de
l’offre équestre. La palette des
activités proposées peut répondre
à tous les goûts et à toutes les
attentes. Certains clubs se transforment en ranches qui proposent
une initiation à l’équitation western, d’autres privilégient le jeu par
les pony-games ou le horse ball.
Ici, on favorise l’équitation d’extérieur, la promenade et la randonnée. Là, on s’adonne au babyponey ou à la compétition. Autant
de personnalités, autant de possibilités de pratiquer l’équitation.
ABORDABLE ET FACILE
L’abondance de l’offre crée la saine émulation liée à la concurrence.

Chaque club a à cœur d’avoir des
équipements adaptés ainsi qu’une
cavalerie agréable. En France, pas
besoin d’être propriétaire pour
débuter l’équitation. Les clubs
mettent leur cavalerie à disposition
de tous. Habitués aux activités proposées, les poneys et chevaux
répondent facilement aux attentes
de tous leurs cavaliers. Du débutant au confirmé, ils les font progresser en douceur et contribuent
à rendre l’équitation abordable et
facile pour tous les publics.

LIEU DE VIE
Le club est un endroit convivial,
chaleureux et généreux où l’on
vient faire du sport, s’entraîner
mais également se ressourcer au
contact de la nature et des animaux. Le cavalier découvre un
environnement respectueux et propice à l’épanouissement de soi.
Selon une récente enquête Sofres,
l’image que les cavaliers ont de leur
club est tout à fait positive. 76%
des cavaliers réguliers ont commencé dans un centre équestre et
80% prennent des cours avec un
enseignant. Au total, 77% s’estiment très satisfaits de leur sport.
Centre de socialisation active,
« seconde maison » de beaucoup
d’enfants et d’adolescents, le club
séduit petits et grands !

La politique des clubs de la FFE
Le club est le moteur du développement de l'équitation. C'est lui qui
transforme le piéton en cavalier. La FFE mutualise des outils de formation, d'accueil et de promotion comme :
 Le label de qualité Ecole Française d'Equitation
 Les dossiers conseil destinés à l'équipe du club : Fidélité, Ecole,
Lycée-collège, Promotion, Concours, Nature…
 Les opérations spéciales : Journée du Cheval, Journée Nationale
de l'Attelage de Loisirs, envoi de colis promotionnels pour la rentrée,
pour les scolaires…
 Les opérations de formation continue des équipes de club :
Journées de développement en régions, ouvrages comme le
Guide Pratique de l'Enseignant…
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UNE

JOURNÉE NATIONALE POUR CÉLÉBRER PONEYS ET CHEVAUX

Des portes ouvertes, à votre porte !
Le dimanche 21 septembre 2008, c'est LE rendez-vous
de tous les passionnés de poneys et de chevaux pour
célébrer la 19e édition de la Journée du Cheval. Allez
dans les clubs, vous ne le regretterez pas.

selon les spécialités de chaque
club. Ce jour-là, tout le monde est
particulièrement disponible pour
renseigner les visiteurs.

A DÉCOUVRIR
C'est l'occasion de découvrir la
richesse de l'équitation avec ses
nombreuses disciplines : le dressage et ses figures sur fond musical, le saut d'obstacles, le concours complet, la voltige avec ses
compositions acrobatiques, l'attelage, les mises en scène et les costumes du carrousel, et aussi l'équitation western, Camargue, les
pony-games, l'éthologie…
Parfois, c'est la cavalerie qui est
mise à l'honneur avec des défilés.
Dans certains cas, les métiers sont
mis en avant et le maréchal-ferrant, le vétérinaire ou le dentiste
équin en profitent pour montrer
leur savoir-faire.

AU PROGRAMME DANS TOUS
LES CLUBS
Plus de 1 000 clubs ouvrent leurs
portes dans toute la France tous les
ans l’avant-dernier dimanche de
septembre. Librement inscrits, les
clubs participants s’engagent à proposer au minimum le dimanche 21
septembre de 14h à 17h : un accueil personnalisé pour chaque visiteur, une visite des installations,
une initiation gratuite à l’équitation
et des animations. Certains ont des
horaires beaucoup plus larges ou
organisent des opérations tout le
week-end.
DANS TOUTE LA FRANCE
C’est souvent une belle effervescence pour organiser un program-

me d’animations qui mobilise les
cavaliers habituels du club en vue
de bien accueillir les nouveaux.
On rivalise d’imagination pour
concocter des présentations à cheval, des jeux, des parcours découverte dans le club, des baptêmes à
poney, à cheval ou en attelage,

PRÈS DE CHEZ VOUS
La densité du réseau des centres
équestres fait qu’il y en a forcément un près de chez vous.
Vous pouvez visiter sur internet
les clubs qui vous intéressent
avant de choisir celui avec qui
vous vivrez la Journée du Cheval
ou, pourquoi pas, le circuit qui
vous permettra de découvrir tous
les clubs des alentours pour choisir en toute connaissance de cause
celui où vous vous sentirez le
mieux pour vivre votre passion du
cheval.

Un club qui ouvre ses portes,
c'est si facile à trouver !
 Rendez-vous sur le site www.ffe.com
 Cliquez sur « Journée du Cheval » dans la colonne d’événements
de droite.
 Cliquez sur la carte de France de « Trouver votre événement ».
 Sélectionnez votre département. La liste des clubs participants
apparaît, il suffit de cliquer sur le nom du club pour découvrir ses
coordonnées, son contact et le programme de ses animations.
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DES

ÉVÉNEMENTS PARTOUT EN

FRANCE

Top 10 des grands rendez-vous
La Journée du Cheval, ce sont des portes ouvertes partout en France et aussi de grands
rassemblements. Gros plan sur quelques-uns des principaux rendez-vous de la Journée.
 Courses et équitation à Vincennes - 75 - Ile de France

La mythique piste du temple du trot parisien devient, tout au long de l'après-midi, le
théâtre de spectacles équestres uniques. Au programme : courses avec un quarté
quinté+, Prix de la Journée du Cheval, démonstrations de différentes disciplines,
stands, exposition et baptêmes à poney.

 Fête du cheval au Haras de Jardy - 92 - Ile de France

En même temps que le CSI, le Conseil Général et le Comité Départemental d’Equitation des Hauts-de-Seine réunissent les clubs du département au Haras de Jardy le 21
septembre.
Concours club de saut d’obstacles le matin. Village des métiers du cheval. Ateliers
découverte des disciplines : voltige, trec, pony games, horse-ball. Démonstrations de
carrousel. Baptêmes poneys et chevaux. www.haras-de-jardy.com

 Finale Coupe du Monde de CCE à Deauville - 14 - Normandie

Du 19 au 21 septembre, le R.I.D.E Normandie réunit sur l’hippodrome de Clairefontaine 3 disciplines équestres au plus haut niveau international, le complet qui disputera sa finale Coupe du Monde HSBC, la 5e étape du Circuit France International de
saut d’obstacles et le très spectaculaire Concours d’attelage à 4 chevaux.
www.aso-equitation.com

 Le Mondial TREC à Lamotte - 41 - Centre Val de Loire

Le Parc Equestre Fédéral propose un grand rendez vous international autour des équitations d’extérieur et de travail. En TREC, Techniques de Randonnées Equestres en
Compétition, on pourra voir les seniors en championnat du monde et les jeunes cavaliers
en championnat d’Europe. S’y ajouteront les championnats de France d’équitation western et de travail et des démonstrations d’équitation islandaise. www.ffe. com

 La Route du Poisson de Boulogne 62, à Chantilly - 60 - Picardie

Le passage des attelages dans les villages, les campagnes et les villes sur les traces des
chasse-marées pour une course relais de 24 heures non-stop est un événement spectaculaire qui part de Boulogne-sur-Mer le samedi pour arriver à Chantilly le dimanche
après-midi. Animations toute la journée sur l’Hippodrome et dans la ville de Chantilly.
Spectacle de 18 tableaux vivants inspirés de l’Histoire de Vatel. Tél. 03 22 95 30 07
www.ap3c.org

 Bicentenaire du Haras de Montier en Der - 52 - Champagne Ardenne

Du 18 au 21 septembre, spectacle équestre son et lumière mis en scène par Mario
Luraschi retraçant l’histoire du cheval de la société celtique à nos jours. Itinéraire
découverte du cheval « spécial enfant ». Ferme pédagogique. Village d’exposants
autour de produits du terroir. Exposition « Génération Haras » avec une rétrospective
en cartes postales et photos du Haras.
Tél. 03 25 04 69 17 - www.haras-nationaux.com

 Elevage et concours au Haras - National du Pin - 61 - Normandie

Animations multiples au Haras National du Pin le 21 septembre. Journée du cheval
miniature avec un concours d’élevage. Championnat départemental de saut d’obstacles.
Présentation des patrimoines hippomobiles. Ouverture du haras et de l’espace découverte de l’écurie n°1. Tél. 02 33 36 68 68 www.haras-nationaux.fr

 EQUID’Ain - 01 - Rhône-Alpes

Du 6 au 21 septembre, 15 jours pour développer la notoriété du cheval dans le département de l’Ain. Les clubs et les professionnels de la filière de tout le département
seront les acteurs de cet événement tourné vers le grand public, les scolaires, les propriétaires de chevaux et les professionnels. Tél. 04 74 98 31 02 www.01acheval.com

 Galopades en Deux-Sèvres - 79 - Poitou-Charentes

Véritable vitrine du savoir faire équestre de tous les acteurs du département des Deux
Sèvres, les 4e Galopades aborderont le cheval dans tous ses états du 13 au 21 septembre : artistique, culturel, écologique, économique, ludique, social, sportif, technique, touristique et traditionnel. Tél. 05 49 06 63 40 - Mail : filiere_equides_79@yahoo.fr

 Courses de Craon - 53 - Pays de la Loire

Au programme : réunions plat - obstacles, Grand Steeple Chase. L’hippodrome de la
Mayenne accueille le Bagad de Lann-Bihoué, célèbre ensemble traditionnel de musique bretonne issu de la marine nationale, pour animer sa journée de courses. Tél. 02 43 06 34 58
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LES 30

FICHES SPÉCIFIQUES SUR LE MONDE DU CHEVAL

Le cheval sous tous les angles
30 fiches thématiques sont à la disposition des médias pour choisir l'angle qui correspond aux centres d'intérêt de leur public. Elles s'articulent autour de 8 rubriques et
sont disponibles sur www.ffe.com.
I - Les différentes pratiques
1 - Le baby poney
2 - L’équitation pour les adultes et les seniors
3 - Les femmes de plus en plus présentes
4 - Comment séduire les hommes
II
5
6
7
8

-

Les principales activités
Les disciplines olympiques
Les disciplines internationales
Les disciplines de tradition et émergentes
L’approche éthologique

III - Les équitations adaptées
9 - La compétition handisport
10 - Le Brevet Fédéral Equihandi
11 - L’équithérapie
12 - L’hippothérapie
13 - L’insertion et la socialisation par le cheval
IV 14 15 16 17 -

Les métiers du monde équestre
Les métiers des centres équestres
Les métiers du tourisme équestre
Les métiers autour du cheval
Les métiers des institutions, des courses
et des spectacles

V - Le cheval comme autrefois
18 - Les chevaux employés municipaux
19 - Le débardage
VI - Le poids économique de la filière cheval
20 - Le monde de l’équitation
21 - Le monde des courses
22 - Le monde de l’élevage
VII - Les institutions
23 - La FFE
24 - Les Haras Nationaux
25 - France Galop
26 - Le Cheval Français
27 - Le PMU
28 - La Fédération Nationale des Sociétés de Courses
VIII - Le cheval en références
29 - La recherche
30 - Le cheval dans les mots de tous les jours

La Ref La Revue de l'Equitation
 FFE Parc Equestre 41600 Lamotte

 Commission paritaire : 0208G80336

 Tirage : 12 000 exemplaires
 Rédaction : Danielle Lambert,
Sarah Lassalle, Frédérique Monnier  Document joint : affiche Meeting
des Propriétaires
 Photos : FFE/FChéhu/Maindru/
JRocher/PSV, CE Chemins de
 Feuille d’expédition : Inscription à
traverse, www.scoopdyga.com
la Journée du Cheval 2008
 Réalisation impression :
 Editeur FFE. Directeur de la publiIDP 77370 Fontenailles
cation : Serge Lecomte
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L'ÉQUITATION

AU SERVICE DES PLUS JEUNES

Le poney : un jeu d'enfant
La pratique des activités équestres contribue au déve loppement personnel de l'enfant en proposant une éva sion sportive, ludique et pédagogique basée sur le respect de soi et des autres.

PÉDAGOGIE LUDIQUE
Case Départ : l’arrivée au poneyclub. Le tout petit prend ses marques et examine le terrain de jeu. Il
avance d’une case et fait la connaissance de son partenaire : une boule
de poils nommée poney. Ensemble
ils élaborent une stratégie : l’enfant
brosse et prépare son coéquipier qui
l’emmène à l’arrivée. Echange de
bons procédés pour évoluer en douceur sur le plateau de jeu. Case suivante : le manège. Monter, trouver
son équilibre, avancer, tourner. Pas,
trot, galop. Chaque case est une
découverte et un pas en avant.
Focalisé sur son objectif, sur la réussite de sa mission, l’enfant progresse,
enchaîne les victoires jusqu’à la case
Arrivée : fin de la séance. La partie
est terminée, le jeu continue…
OUVERTURE SOCIALE ET
RESPONSABILISATION
L’équitation permet à l’enfant de
faire des rencontres, de s’épanouir
au contact de son moniteur et des
autres cavaliers. Des activités de
groupe sont proposées et développent sa sociabilité. Le temps d’une
journée au poney club, l’enfant
s’occupe de son poney au lieu
d’être celui dont on s’occupe. Investi d’une mission, il prend en
charge son bien-être et apprend à
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devenir responsable. Respect des
règles de sécurité, respect des consignes, respect des autres et de soi,
l’équitation transmet des valeurs à
l’enfant. Synonyme de pédagogie
douce, elle l’aide à grandir.

UN MONDE DE CONNAISSANCES
Immergé dans un tout autre univers que le sien, l’enfant découvre, analyse puis agit. Découverte
du mode de vie des animaux,
découverte de la nature, découverte d’un sport vivant où le
poney est au centre de ses préoccupations. L’enfant accumule des
connaissances sur l’alimentation
de son poney, son entretien, le
comportement à avoir avec lui
mais également sur l’environnement et sur lui-même. Car monter

à cheval, c’est se ressourcer et se
découvrir un peu plus à chaque
tour de manège, chaque promenade, chaque obstacle franchi.

SPORT COMPLET
Que les plus sceptiques en soient
persuadés, l’équitation est un
sport ! Monter à poney développe
la maîtrise de l’équilibre, la tonicité,
la synchronisation et la capacité psychomotrice dans un effort physique
soutenu et régulier : pas de violence, la musculation se fait en douceur. Le système cardio-vasculaire,
musculaire et les capacités d’endurance de l’enfant sont décuplés.
Concentration, confiance en soi et
motivation sont des qualités également sollicitées. Véritable bouffée
d’oxygène en raison de l’environnement dans lequel l’équitation se pratique, ce sport contribue à la croissance de l’enfant et l’aide à se
construire physiquement.
EPANOUISSEMENT AFFECTIF
L’enfant prépare son poney, le
monte et se dépense, mais par dessus-tout l’enfant aime son poney !
L’équitation est un sport riche en
émotions et en sensations, un
débordement de joie, d’amitié, de
fierté, de plénitude. De l’appréhension parfois, très vite remplacée par
la satisfaction d’avoir réussi.
L’équitation, c’est tout cela à la
fois : une explosion de sentiments
que l’enfant apprend à contrôler,
une maîtrise de ses émotions qui
conduit à un épanouissement affectif. Alors vite, à cheval pour de
nouvelles histoires !

Politique éducative de la FFE
 Favoriser une vie en société harmonieuse dans le respect des
autres, des animaux et de l'environnement.
 Favoriser la rencontre entre jeunes et la rencontre jeunes & adultes.
 Exprimer sa solidarité vis-à-vis des autres et aussi des animaux.
 Développer le sens des responsabilités et de son engagement.
 Apprendre le bonheur de vivre et inviter à le partager.
 Inculquer le respect de la vie animale et du milieu naturel.
 Donner le goût de l'effort avec le sentiment du plaisir.
 Intégrer dans son hygiène de vie les bienfaits des activités physiques.
 Améliorer son jugement et son sens critique.
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PÉDAGOGIE

DU PLAISIR POUR APPRENTISSAGE À TOUT ÂGE

Trop facile de devenir cavalier
Etre capable de caracoler fièrement comme Lucky
Luke ou Zorro, rien de plus simple ! Avec les méthodes
de pédagogie douce qui président maintenant à l'en seignement de l'équitation, chacun peut apprendre à
monter à cheval facilement et à tout âge.
LUBIE D’ADOLESCENT OU
ÉCOLE DE LA VIE ?
Un jour, un ado rencontre un
groupe de randonneurs. Il est seul
sur son vélo, ils sont plusieurs sur
leur cheval. Alors c’est le déclic.
Pourquoi pas moi ? Il fait déjà du
foot, joue d’un instrument de
musique mais qu’importe. Nouveau défi, nouvelle passion : l’équitation. En selle, il intègre un
groupe de cavaliers, s’essaie au
dressage, saute quelques barres…
Comme l’enfant, comme l’adulte,
comme le senior, l’ado trouve sa
place auprès des chevaux. Parce
qu’il aime se dépasser, il décide
avec plaisir de se battre, se perfectionne en douceur et devient peu à
peu ces cavaliers qu’il a rencontrés
un jour. Pari gagné ! Sa nouvelle
monture lui donne désormais satisfaction, rage de vaincre et amour.
Un apprentissage de la vie différent de l’école ou de l’université.
PÉDAGOGIE DE LA DÉCOUVERTE
A l’adulte qui débute, on propose
aujourd’hui très couramment l’approche éthologique. Près de son
cheval, il l’observe, l’analyse et tente de le comprendre. Yeux dans les
yeux, esprits en communion, cavalier et cheval font connaissance et
s’apprivoisent mutuellement. Avec
un licol, puis sans, à pied ou
monté, le cheval répond aux
demandes de son cavalier. Tous
deux se comprennent et instaurent
une relation de complicité, de
confiance et de respect. Simples,
amusants et progressifs, les exercices de ce qu’on appelle l’équifeel
forment l’adulte débutant en douceur. Fondée sur la compréhension

réciproque, la familiarisation avec
le monde du cheval s’appuie aussi
sur des activités comme les parcours d’initiation en pleine nature,
les jeux Camargue, l’attelage,
l’équifun… De découvertes en
découvertes pour une progression
personnalisée.

PROGRESSER À SON RYTHME
Une fois solide en selle, le cavalier
veut progresser. L’un voudra aller
vite et s’inscrira à tous les stages
pour passer très rapidement tous
ses Galops. L’autre optera pour la
pleine nature et sera satisfait de
passer de bons moments dans les
petits chemins, davantage intéressé par la découverte touristique
de la France à cheval que par la
position du cavalier en selle. Un
autre sera séduit par les ponygames, le horse-ball, l’attelage ou
le polo et se consacrera exclusive-

ment à sa discipline de prédilection. Beaucoup opteront pour un
programme mixte où l’on ajoute
aux séances hebdomadaires, quelques stages, quelques sorties en
concours et les animations du
dimanche proposées par le club. Il
y a tant de manières de vivre sa
passion du cheval qu’il y en a forcément une qui vous convient.

A chacun, son diplôme
Le parcours de formation des Galops mis au point par l'équipe technique de la Fédération permet à chaque cavalier de se construire une
progression logique et cohérente.
 Les Cavaliers de bronze, d'argent et d'or sont les examens du débutant. Le Cavalier d'Or est l'équivalent du Galop 1.
 Les Galops de cavalier vont du 1 au 9. C'est la voie de formation
classique au sein du club.
 Les Galops spécifiques valident les mêmes compétences que les
Galops de cavalier dans une activité particulière : amazone, attelage, camargue, course de plat, endurance, western, voltige, ponygames, horse-ball et pleine nature.
 Les examens de tourisme équestre valident des capacités utiles en
randonnée.
 Les Savoirs d'Equitation Ethologique valident des compétences
d'homme de cheval.
 Les Degrés sont le nec plus ultra du cavalier qui souhaite un brevet
de référence régional.
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L'ALLIANCE

DU TOURISME ET DE L'ÉQUITATION

Perspective cavalière
D'allées en chemins, de collines en forêts, de vastes pla ges en sommets escarpés, le cavalier jouit, du haut de
son poney ou de son cheval, d'une vue imprenable sur
la nature. Ce que les peintres appellent perspective
cavalière. Bel angle pour visiter la France.
France se veut actif puisque 81%
des voyages personnels ont donné
lieu à la pratique d’au moins une
activité. Parmi ces activités, l’équitation et notamment les promenades et randonnées propres au
Tourisme Equestre.

avec la nature, vous pourrez
approcher des animaux sauvages
et découvrir la France autrement.
Oubliés les soucis et les tracas de
la vie quotidienne, envolés le
stress et les petits maux, le tourisme équestre ressource, ragaillardit et procure une énergie nouvelle, le tout dans un esprit de
convivialité. En randonnée, la
morosité fuit au galop !

ACTIVITÉS SPORTIVES ET
TOURISTIQUES
Le Tourisme Equestre se vit également au travers d’événements
organisés par le Comité National
de Tourisme Equestre.
L’Equirando est l'un des plus
grands rassemblements européens
de cavaliers et de meneurs pratiquant l'équitation de pleine nature. La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir rassemble des
meneurs de la France entière.
Championnats nationaux de TREC
et Mondial TREC qui se déroulera
cette année à Lamotte au cœur de
la Sologne sont quant à eux des
variantes sportives du Tourisme
Equestre. Autant de manifestations adaptées aux attentes de tout
un chacun pour une France de
plus en plus cavalière.

AVENTURE ET ÉVASION
Un coucher de soleil, une plage
déserte, un galop grisant… Tableau idyllique, invitant au rêve,
utopique ? Non, bien réel. Le tourisme équestre est accessible à
tous. Cavaliers confirmés, débutants, professionnels comme novices, tout le monde peut s’essayer
aux escapades à poney ou cheval
en pleine nature. Pour quelques
heures, une journée entière ou
plusieurs jours, évadez-vous sur les
routes de campagne, les chemins
forestiers, les voies montagnardes
LE TOURISME EN FRANCE
Galoper dans la baie du Mont- ou les bords de mer. En harmonie
Saint-Michel, remonter la vallée
de la Loire pour visiter ses plus
Le Comité National de Tourisme Equestre
beaux châteaux, randonner parmi
Partie intégrante de la FFE, le CNTE représente en 2008 plus de 2 500
les plus célèbres vignobles du
établissements équestres et associations de cavaliers pour plus de
monde, à cette hauteur entre ciel
73 000 licenciés et 1 Million de pratiquants. Il travaille en étroite collaboet terre où tout est plus beau.
ration avec les Comités Régionaux et Départementaux de Tourisme
Quoi de plus attrayant ? La France
Equestre (CRTE et CDTE).
est si belle et si variée avec un
Une devise : « Découvrir, progresser, participer » pour 6 missions principales :
patrimoine tellement réputé que
 Assurer aux cavaliers d’un jour et aux plus chevronnés des prestations
les étrangers, mais aussi les
de qualité en toute sécurité.
Français se plaisent à la découvrir.
 Informer les licenciés des grands événements et des pratiques du
D’après le Suivi de la Demande
Tourisme Equestre.
Touristique (Direction du tou Fédérer les établissements d’équitation d’extérieur et de loisir, prorisme, TNS Sofres), en 2007,
mouvoir leurs produits et en favoriser la commercialisation.
89,5% des voyages personnels
 Recenser, regrouper, structurer et protéger les sentiers, gîtes et relais
des Français se sont déroulés en
d’étape indispensables à la randonnée équestre.
France contre 10,5% à l’étranger
 Organiser les grands rendez-vous annuels qui rassemblent randonce qui équivaut à 170,2 Millions
neurs et adeptes des disciplines du Tourisme Equestre.
de séjours en France. En augmen Accompagner les cavaliers randonneurs dans leur parcours.
tation constante, le tourisme en
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SUCCÈS CROISSANT DES COMPÉTITIONS ÉQUESTRES

Engouement des cavaliers
pour les terrains de concours
Plus d'un million de fois dans l'année, un juge ou un arbitre donne le départ d'un parcours ou d'un match. Près de
2 000 cavaliers ont participé au Grand Tournoi des sports
équestres collectifs. Le Generali Open de France a réuni
pendant 20 jours de championnats plus de 12 500 cavaliers différents. Gros plan sur un engouement formidable.
DE SUSPENSE EN REBONDISSEMENTS
Ca y est, c’est l’heure. Dernière inspection des chevaux, derniers préparatifs. Cavaliers, poneys et chevaux ont revêtu leurs plus beaux
atours. Veste, polo ou maillot, classique ou coloré, seul ou en groupe,
sérénité ou tension, les émotions se
mêlent, les regards se croisent. On
s’encourage, on se concentre et
c’est parti. Les cris fusent autour
des matches de horse ball, on
retient son souffle pour le barrage
du CSO, les applaudissements
saluent le franchissement des obstacles du cross, les doigts se crispent
au moment crucial des figures de
voltige... Pendant quelques secondes, quelques minutes ou une journée entière, le cavalier est propulsé
dans un autre monde. Il n’entend
plus que les battements de son
cœur, ne ressent rien que l’effort
de son cheval. C’est terminé. Le
public l’applaudit, les copains le
félicitent. Un sourire, une caresse,
une pensée : vivement la prochaine
compétition !

PROJET SPORTIF
Record absolu en 2008. Le seuil
des 117 000 licences de compétition a été franchi pour la première fois en juin. Une augmentation qui s’explique par la large
palette des propositions sportives
offertes aux compétiteurs. Chaque
cavalier peut construire son propre projet de l’année en fonction
de son niveau et de ses ambitions
dans chacune des quelques 20 disciplines qui débouchent sur des
championnats.
Il sait à l’avance combien de participations au minimum il devra
effectuer pour avoir accès aux
championnats de France des premiers niveaux.
Il lui faudra cumuler un nombre
fixé de points pour se qualifier
dans les niveaux intermédiaires. Il
devra être dans les tant de premiers du classement général permanent pour avoir accès aux titres
les plus élevés.
La sélection de l’entraîneur national sera nécessaire pour accéder

La politique sportive de la Fédération
Ancrée dans une vision éducative de la compétition, structurante pour la
personnalité, la FFE axe sa politique sportive sur le principe : « Un projet
sportif pour chacun, des circuits d’excellence pour les meilleurs. » D’où la
mise en place de circuits paramétrés aux règles du jeu clairement établies.
Certains comportent des qualifications et un championnat de France,
Open de France, Championnats des Jeunes, Classics Amateurs ou
Masters Pro, d’autres sont des challenges sur un certain nombre d’étapes
de niveau particulièrement relevé comme le Circuit France International
ou le Grand National dans les disciplines olympiques, saut, concours
complet et dressage. D’autres s’adressent à une classe d’âge comme
les jeunes dans la Tournée des As ou les seniors, dans le Major Tour.

aux équipes de France.
Dans tous les cas, un grand événement de référence sera l’aboutissement de sa saison.

SUCCÈS DES ÉQUIPES DE FRANCE
Champions olympiques par équipe en titre, 8 titres, 2 médailles
d’argent et 5 de bronze en championnats d’Europe 2007, les
équipes de France collectionnent
titres et podiums internationaux.
Le plus capé des cavaliers actuels
est Nicolas Touzaint, champion
olympique et d’Europe en titre,
vainqueur cette année du mythique concours complet de Badminton.
En endurance, nos équipes sont
championnes du Monde et d’Europe. En voltige, Nicolas Andréani est vice champion d’Europe.
En attelage, Benjamin Aillaud est
2e de la finale de la Coupe du
Monde. En TREC et en horse ball,
la France réaffirme d’année en
année son leadership mondial.
On croise les doigts pour nos équipes qui vont défendre les couleurs
de la France aux JO de PékinHong-Kong en concours complet
et en dressage.
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FFE

Journée du cheval dimanche 21 septembre 2008
Vous pouvez inscrire vous-même votre manifestation du 21 septembre sur le site
www.ffe.com. Vous pouvez aussi retourner ce formulaire à FFE Développement.
F 02 54 94 46 77.
Code adhérent FFE |__|__|__|__|__|__|__|
Nom du club :
Mail :

....................................................................................

.............................................................................................

Site internet :

.....................................................................................

Charte de la Journée du Cheval
LA FFE S’ENGAGE :





à
à
à
à

valoriser auprès du grand public et des médias les clubs acteurs de la Journée du Cheval,
réaliser une campagne de publicité télévisée,
envoyer un kit de communication à tous les clubs inscrits,
publier le bilan de l’opération.

JE M’ENGAGE : à assurer au minimum le dimanche 21 septembre entre 14 h et 17 h :





un accueil personnalisé pour chaque visiteur
la visite des installations équestres
une initiation gratuite sur poney et/ou cheval
des démonstrations équestres

Le déroulement de la journée du cheval dans mon club sera le suivant :

Date :

............................................

Signature :

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, Les données du club sont collectées par la Fédération Française d'Equitation
pour assurer la gestion des licenciés. Les informations assorties d'un * ont un caractère obligatoire, en cas de défaut de réponse, votre dossier ne pourra être traité.
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de FFE Club - Parc Equestre - 41600 LAMOTTE. Par ailleurs, les coordonnées du club sont susceptibles d'être cédées à des tiers (sociétés, associations, etc...), dont le Groupement Hippique National (12 avenue de la République
41600 LAMOTTE), à des fins de marketing et de prospection commerciale ou non commerciale. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case :  3 club
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