
 

EDITO 

Dans le cadre de la fin des conventions entre la  FFE et des organismes 
extérieurs, je vous informais il y a quelques mois des solutions qui s’offraient à la 
Fédération afin de poursuivre efficacement les engagements pris pour 
accompagner les clubs dans leur développement à la fois éducatif, sportif et 
économique, dans des conditions conformes à la loi et sans ambiguïtés.  
C’est dans cet objectif que nous avons fait le choix de créer les services 
Ressources et Qualité afin d’intégrer au sein de la FFE les missions jusqu’alors 
confiées au GHN et à CQF. 
Les informations et actualités liées à ces services seront développées chaque 
mois dans les pages de La Ref et relayées par une lettre électronique dont j’ai le 
plaisir de vous adresser aujourd’hui le 1er numéro. Un espace dédié du site 
internet de la FFE vous est également réservé www.ffe.com/ressources.  
Pour les services spécifiques développés par ailleurs, le GHN demeure un 
partenaire naturel pour la FFE et ses clubs. 
Restant à votre écoute, 
Bien à vous. 
Serge Lecomte 

 

Un nouveau service pour les dirigeants 

La Fédération a mis en place un service à destination des dirigeants d’établissements adhérents à la FFE afin de 
leur apporter les informations juridiques nécessaires à la gestion quotidienne de leur structure. Vous trouverez 
sur cet espace des fiches juridiques vous présentant les obligations liées à la gestion de l’accueil du public, de la 
cavalerie, des installations équestres, des salariés, des affaires courantes et des activités accessoires. La rubrique 
documents et modèles vous apportera des exemples de contrats et d’affiches ainsi que les textes de références 
juridiques. 

  
 

Organisateurs de compétitions: prévenir les conflits 
  

L’organisation de compétition peut constituer l’activité principale d’une association ou être une activité annexe de 
votre établissement équestre. Vous devez être assuré pour cette activité, si l’organisation de compétition n’est 
pas votre activité principale, vérifiez auprès de votre assureur que votre Responsabilité Civile Professionnelle 
couvre bien l’organisation de compétition, sinon demandez en l’extension. 
L’assurance Responsabilité Civile de votre établissement couvre les dommages aux tiers qui sont causés par : 

- Votre propre faute, imprudence ou négligence ; 
- Vos préposés salariés ;  
- Vos préposés bénévoles pour les associations ; 
- Les personnes auxquelles vous avez fait appel pour l’organisation de la compétition : il s’agit 

essentiellement des officiels de compétition, le Président du jury est sous votre responsabilité ; 
- Les équidés dont vous avez la garde. 

Lettre n°1 du 15 décembre 2010 



 
Les personnes pouvant engager la responsabilité de l’établissement dans le cadre d’une manifestation sont : 

- Les participants ; 
- Le public ; 
- Les bénévoles dans le cadre d’une association. 

Durant la compétition, vous êtes tenu par votre obligation générale de sécurité.  Votre Responsabilité Civile ne 
couvre en aucun cas les dommages causés intentionnellement.  
ATTENTION : un dirigeant peut être reconnu pénalement responsable en cas de violation caractérisée d’une 
obligation de sécurité.  
Une simple faute d’imprudence du dirigeant  peut engager la responsabilité pénale de l’établissement. 
Voir fiche organisateur de compétitions 

Auto-entrepreneurs : les risques 

L’auto-entrepreneur est un travailleur indépendant sous le régime de la micro-entreprise (détail dans la fiche 
travailleur indépendant). Ce statut ne permet pas d’exercer une activité agricole. Hormis l’enseignement 
sans cavalerie et sans bâtiment, les activités équestres ne peuvent donc pas être exercées sous ce statut, y 
compris le dressage d’équidés. L’auto-entrepreneur est présumé ne pas être un salarié de l’entreprise, 
l’administration peut toutefois prouver le contraire lors d’un contrôle. Dans ce cas, il s’agit de travail dissimulé et 
l’administration peut vous réclamer les cotisations sociales sur les salaires et faire appliquer la législation sur les 
licenciements. 
Pour éviter la requalification, certaines précautions sont à prendre : 

- l’auto-entrepreneur doit exercer son activité en toute indépendance et conformément au contrat.  
- Le prestataire ne peut pas être sanctionné, aucun lien de subordination ne peut être caractérisé et il 

n’est pas sous votre responsabilité. 
- Il doit avoir sa propre assurance responsabilité civile professionnelle. 
- Seul un manquement aux obligations contractuelles peut entraîner la rupture du contrat de prestation de 

service. 
- L’auto-entrepreneur n’est là que pour enseigner, aucune autre tâche ne peut lui être demandée. 

Il est préférable que l’auto-entrepreneur ait plusieurs clients pour éviter que la relation soit requalifiée en contrat 
de travail. 
Exemples : l’enseignant est payé par les clients de l’établissement équestre et loue la carrière de l’établissement ; 
L’enseignant est directement payé par l’établissement équestre dans le cadre d’un contrat de prestation de 
service. 
L’établissement peut également faire appel à des artisans pour faire des travaux. 

Jurisprudence : dénigrement sur Facebook 

Les propos tenus sur Internet en dehors du temps de travail relèvent en principe de la vie privée du salarié. 
Cependant, le Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a jugé le 19 novembre 2010, légitime le 
licenciement disciplinaire de deux salariés ayant dénigré leur supérieure hiérarchique sur le réseau social 
Facebook.  
Dans les faits, des salariés avaient échangé sur une page personnelle de l’un d’entre eux, dans un groupe nommé 
« le club des néfastes » des propos visant à tourner en ridicule une supérieure hiérarchique nommément 
désignée. Cette page était consultable par les « amis » du salarié ainsi que « les amis des amis », il s’agissait 
donc d’un accès ouvert au plus grand nombre dépassant la sphère privée. Les propos tenus ont été jugés 
dégradants pour l’image de l’entreprise au regard des postes occupés par les salariés, chargés du recrutement et 
en contact avec des candidats et futurs salariés.  
Ce jugement du conseil des prud’hommes n’est pas définitif car les salariés ont fait appel. Nous vous tiendrons 
donc informé des décisions  suivantes. 

 

 

http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation


  
 
 

 

Labels Qualité  

Les labels qualité FFE garantissent aux usagers qu’ils sont dans un établissement régulièrement audité et dont les 
installations, l’encadrement et les activités sont conformes au cahier des charges définis par la FFE. Chaque label 
identifie un type d’établissement. 

Une Ecole Française d’Equitation accueille le public qui veut apprendre à 
monter à cheval ou se perfectionner. Les labels d’activité précisent les prestations 
proposées : Poney Club de France, Cheval Club de France, Equi Handi Mental, 
Equi Handi Moteur et Sensoriel. 
 

Un Centre de Tourisme Equestre propose promenades, randonnées et toutes 
activités de pleine nature. 
 

Une Ecurie de Compétition participe régulièrement aux compétitions amateur 
et pro. Elle propose d’encadrer les cavaliers et/ou de valoriser des chevaux en 
compétition. 
 

Un Site d’Excellence Sportive propose aux jeunes sportifs cavaliers d’intégrer 
un parcours d’excellence sportive tout en bénéficiant d’un suivi scolaire classique 
et personnalisé. 

 

Coordonnées 

FFE Ressources  

Parc Équestre Fédéral 41600 LAMOTTE BEUVRON 
Téléphone: 02 54 94 46 21 de 14h à 18h 
E-mail : ressources@ffe.com 
 

FFE Qualité 

Parc Équestre Fédéral 41600 LAMOTTE BEUVRON 
Téléphone FFE Qualité : 02 54 94 46 14 
E-mail : qualite@ffe.com  

 
 
 


