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ÉQUIPE DE FRANCE

 Voltige : les jeunes voltigeurs restent actifs

COVID-19
 FFE, COMITÉS RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX D’ÉQUITATION DANS LE PARTAGE ET L’ÉCOUTE

A l’initiative de son président, Serge Lecomte, la Fédération Française d’Equitation a initié un tour des régions via des conférences téléphoniques afin d’écouter ses adhérents à travers les Comités régionaux et départementaux, et relayer
les actions déployées au niveau national et local. Les réunions ont débuté avec
le Comité régional d’équitation (CRE) d’Ile-de-France, vendredi 27 mars et se
termineront le 15 avril avec la Bourgogne-Franche-Comté.

Ces réunions animées par Serge Lecomte, président de la FFE et Frédéric Bouix, délégué général, réunissent les
membres de chaque Comité régional ainsi que les présidents des Comités départementaux de la région concernée. Les objectifs sont de faire un point de situation région par région, écouter les remontées du terrain et partager les informations afin de véhiculer le même message auprès des adhérents. « Dans ce contexte, il est indispensable de garder le lien. Nous sommes conscients des difficultés sur le terrain et souhaitons, par cette démarche, renforcer notre analyse et accompagnement », constate Serge Lecomte.
Face à cette crise sanitaire sans précédent chacun s’organise. Le CRE des Pays de la Loire a, par exemple, mis en
place une cellule de crise dès le début du confinement avec un double objectif : « Pouvoir apporter des réponses
à toutes les questions de nos clubs et unifier le discours avec la FFE », précise Patrice Château, président du CRE.
Même son de cloche du côté de la région Bretagne : « Afin d’éviter les « on dit », nous nous efforçons de ne relayer que les informations de la FFE », exprime Hervé Gelebart, président.

Et les questions ne manquent pas. Alors afin d’assurer une continuité de service, de nombreux salariés des Comités régionaux sont en télétravail. « La plupart des interrogations portent sur l’avenir et sur quand et comment la
relance va s’effectuer », poursuit Patrice Château.
Ces conférences téléphoniques permettent à la FFE de rappeler les aides dont les structures adhérentes peuvent
bénéficier : « Nous avons mis en place une foire aux questions sur le site de la FFE ainsi que des tutoriels visant à
clarifier toute les démarches administratives. En parallèle, les équipes de la FFE sont organisées afin que les missions d’accompagnement des structures soient renforcées », explique Frédéric Bouix.
Des moments d’échanges précieux tant pour la FFE que pour ses organes déconcentrés. « C’est bien de se sentir écouté, de pouvoir faire des remontées du terrain et faire part de toutes les inquiétudes de nos adhérents »,
confie le président du CRE Pays de la Loire. Des propos appuyés par son homologue breton : « Je tiens à féliciter
les équipes de la FFE pour leur réactivité. Il y avait un vrai besoin d’accompagnement notamment sur le plan juridique et nous avons été épaulés. »
Le président de la FFE a tenu à rappeler que « la santé est le plus important à l’heure actuelle. La reprise sera
ensuite primordiale et c’est là que la FFE se devra d’être présente. Il faudra être armé pour redynamiser nos
centres équestres ». En contact permanent avec le Gouvernement, la FFE planche sur l’après-crise et entend défendre l’intérêt de tous ses poney-clubs et centres équestres. Parmi les pistes préconisées par la FFE : un retour
à une TVA de 5,5%, la réactivation du Fonds Equitation et la mise en place d'aides agricoles spécifiques de la part
des collectivités locales.

COVID-19
 ÉTUDE DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRISE SUR LA FILIÈRE ÉQUINE

La « Filière Cheval » – rassemblant France Galop, Le Trot, la SHF, la SFET et la FFE – a été sollicitée par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour l’élaboration d’un questionnaire, avec l’appui technique de
l’IFCE.
Ce questionnaire vise à collecter et analyser l’impact économique de cette épidémie sur les établissements de la
filière équine.
Le résultat permettra d’étayer les positions et les chiffres que la FFE porte auprès des pouvoirs publics depuis mi
-mars.
La FFE a ainsi adressé un courrier à tous les dirigeants d’établissements équestres, vendredi 3 avril leur rappelant que leur participation est essentielle afin de pouvoir disposer d’une représentation exacte de la situation
dans laquelle toutes les structures se trouvent.
Retrouvez le lien vers le questionnaire en ligne ici : https://oesc.ifce.fr/enquetes//index.php/178474/lang-fr

COVID-19
 AIDES ÉCONOMIQUE - MODE D’EMPLOI

Afin d’accompagner ses adhérents, la Fédération Française d’Equitation a créé des tutoriels expliquant les démarches à effectuer pour bénéficier des différentes aides proposées par l’Etat.

Faire une demande auprès
du fonds de soutien - Tuto

Faire une demande de prêt
garanti par l'Etat - Tuto

Faire une demande d'activité
partielle - Tuto

 ASSISTANCE JURIDIQUE, FISCALE ET MESURES D’AIDE AUX STRUCTURES ÉQUESTRES

Dans le contexte de cette crise sanitaire inédite, le service juridique de la FFE adapte sa communication via la
Lettre Ressources spéciale « Covid-19 » afin de renforcer son accompagnement fiscal et juridique aux dirigeants de structures équestres.
Retrouvez l’ensemble des Lettres Ressources spéciale « Covid-19 » sur l’espace Ressources du site de la FFE.

 MISE A JOUR DE LA FOIRE AUX QUESTIONS - JEUDI 2 AVRIL A 16 HEURES

Sur son espace dédié à la crise sanitaire, la FFE a créé une Foire aux questions
afin de répondre aux nombreuses interrogations liées au Covid-19.
Ces réponses sont apportées au regard des mesures gouvernementales en vigueur au jour de leur publication. Elles sont régulièrement mises à jour afin
d’être au plus proche de l’actualité.
N’hésitez-pas

à

consulter

Retrouvez la FAQ de la FFE : ICI
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sites
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VOLTIGE
 LES JEUNES VOLTIGEURS RESTENT ACTIFS

Face à la crise sanitaire et au confinement qu’elle impose, le monde sportif s’adapte. C’est le cas du collectif
cible Juniors de voltige qui poursuit son entraînement à
distance afin d’être préparé au mieux au moment de la
sortie de crise.

Initié fin 2019, ce collectif regroupe une dizaine de voltigeurs âgés de 12 à 15 ans. L’objectif de la FFE est d’accompagner ces jeunes vers le haut niveau durant leurs années
de compétitions sur le circuit Juniors à travers des rassemFrançois Athimon suit et conseille à distance Isabella Dabat membre du collectif
blements ponctuels et un suivi régulier. Alors face à la
Juniors. @DR
crise sanitaire et l’arrêt des compétitions, pas question
d’interrompre l’entraînement. « La saison devait commencer pour nous en mars à Epinal et Niort puis en avril
avec le CVI de Saumur. Nous étions en pleine préparation avant le début de cette crise sanitaire. Aujourd’hui, on
manque encore de visibilité sur les prochains mois mais en attendant, il est important de continuer à s’entraîner
et de maintenir le lien surtout pour les plus jeunes. En tant qu’éducateur, on est là pour ça », exprime François
Athimon, sélectionneur national Juniors.
Maintenir le lien
Et pour maintenir le lien, le staff fédéral a initié un programme de préparation physique quotidien à sa dizaine
de protégés qu’il suit en vidéo plusieurs fois par semaine. « En temps, normal, nous avons une gestion à distance
pour nos élèves. Il y a un suivi téléphonique et je me déplace sur leurs lieux d’entraînement. Habituellement les
séances quotidiennes durent de 30 à 45 minutes. Nous avons réactualisé cette préparation avec la situation exceptionnelle et les séances sont désormais d’une durée d’1h30 car à côté les élèves n’ont plus leurs autres activités », explique le technicien de la FFE.
Des outils numériques
Les outils numériques tels que Skype, Messenger ou encore Whatsapp permettent aujourd’hui au staff d’assister
aux entraînements à distance et d’aiguiller les élèves. « On leur a fourni un programme de base composé de cinq
ateliers de 20 minutes. Ils en choisissent trois par séances et alternent chaque jour afin de travailler toutes les
parties du corps », précise l’entraîneur. Parmi ces ateliers, quatre sont de la préparation physique classique et le
cinquième est consacré aux mouvements des programmes imposés des voltigeurs permettant un travail spécifique.
Un équipement adapté
En termes d’équipement, pas de problème puisqu’ « heureusement début février j’avais
fait une liste de matériel à avoir chez soi pour l’entraînement du coup, ils ont tous ce
qu’il faut », poursuit François Athimon. Grâce à des porte-mains, waffs, Swiss balls ou
encore élastiques les élèves peuvent travailler presque normalement. Il leur manque
malgré tout l’essentiel : un cheval. « Comme tous les cavaliers, ils ne peuvent pas aller
monter les chevaux alors bien sûr, ils leurs manquent. Ils sollicitent beaucoup leurs longeurs et entraîneurs privés pour avoir des nouvelles et des photos de leurs complices »,
confie celui qui était le longeur de Lambert Leclezio et Poivre Vert lors de leur médaille
d’or mondiale en 2018 à Tryon.
Si la situation est loin d’être idéale, le staff fédéral a tenu à maintenir ses athlètes actifs
afin que tous soient prêts à la sortie du confinement. On ne doute pas qu’ils piaffent
d’impatience de pouvoir voltiger de nouveau.

Un schéma d’entraînements à base
de vidéos.

Cheval TV
Cette semaine, retrouvez :


Dressage : Grand National FFE-AC Print au Mans (72)

FFE TV
La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des grands moments aux côtés des
cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de l’équitation.
Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
Retrouvez le magazine Ride To Tokyo :
Épisode 1

La chaîne santé MERIAL :
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
L’équitation en France :
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
Les actualités de la vie fédérale :
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
Retrouvez l’émission #EspritBleu consacrée à l’équitation produit par le CNOSF et la FFE :
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc

Sport en France
La chaîne de télévision officielle du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
Retrouvez tous les replays : ICI
Tout savoir sur sportenfrance.com

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits
Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse :
http://www.ffe.com/journaliste

Les précédentes Lettres Fédérales :
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques.
Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur :
Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel
Twitter : @FFEquitation
Instagram : ffequitation

COORDONNÉES FFE
Site de Lamotte
Parc équestre 41 600 Lamotte-Beuvron
Centre de contact : 02 54 94 46 00
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Site de Boulogne (centre de réunions)
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex
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