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Contrat d’inscription : simplifiez-vous l’année 

Un centre équestre entretient une relation contractuelle avec chaque cavalier, qui peut être 
formalisée par un écrit : le contrat d’inscription. Le centre équestre a tout intérêt à prendre le 
temps de procéder à cette formalité afin de se protéger contre d’éventuels litiges. 
 
D’une part, le contrat d’inscription permet au centre équestre de remplir son obligation 
d’information, notamment en matière de tarifs et d’assurances. En effet, faire lire, remplir et 
signer un document récapitulant les éléments qu’il doit fournir au cavalier est un bon moyen 
pour le centre équestre de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information, en plus de 
l’affichage dans le club house et la diffusion sur le site Internet. 
 
D’autre part, le contrat d’inscription permet au centre équestre de fixer clairement les droits et 
obligations du cavalier concernant certains points stratégiques comme les règles de sécurité, 
les conditions de remboursement et/ou d’annulation, la gestion du droit à l’image… A ce titre, 
le contrat d’inscription doit impérativement être complété par le règlement intérieur, auquel il 
doit d’ailleurs expressément renvoyer. 
 
L’Espace Ressources vous propose plusieurs modèles de contrat d’inscription ainsi qu’un 
modèle de règlement intérieur. 
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Séjours  spécifiques sportifs : pensez aux déclarations 
 
L’organisation de séjours spécifiques sportifs durant la période estivale exige certaines 
déclarations auprès des Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP). 
 
Les avantages des séjours spécifiques sportifs 
Les séjours spécifiques sportifs sont définis comme « les séjours sportifs organisés, 
pour leurs licenciés mineurs, par les fédérations sportives agréées, leurs organes 
déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés ».  
Toutes les structures équestres adhérentes de la FFE, qu’elles existent sous forme 
associative ou sous forme professionnelle peuvent bénéficier de cette réglementation. La 
seule condition tient à l’obligation pour chaque mineur accueilli d’être titulaire d’une licence 
FFE. Ainsi, toute structure peut accueillir, dans le cadre d’un séjour spécifique sportif, un 
licencié mineur rattaché à un autre centre équestre.   
Les séjours spécifiques sportifs permettent de bénéficier d’un taux d’encadrement réduit et 
de formalités administratives simplifiées.  
 
Déclaration de locaux hébergeant des mineurs 
Lorsque le séjour organisé comprend l’hébergement des mineurs, il est obligatoire de 
déclarer les locaux concernés (locaux à sommeil, sanitaires, restauration) auprès de la 
DDCSPP.  
Cette déclaration est à effectuer une seule fois, 2 mois avant la première utilisation des 
locaux. Elle reste valable tant que l’établissement n’a pas changé de direction ou subi de 
modification. Vous trouverez le formulaire à remplir en cliquant ici.  
 
Déclaration d’accueil du séjour 
Que le séjour comprenne l’hébergement des mineurs ou non, le dirigeant de la structure doit 
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déclarer le séjour en deux étapes.  
Tout d’abord, 2 mois avant le début du séjour, il est nécessaire d’adresser la fiche initiale à 
la DDCSPP du lieu du séjour :  

- Déclaration d’un accueil sans hébergement que vous trouverez en cliquant ici.  
- Déclaration d’un accueil avec hébergement que vous trouverez en cliquant ici.  

 
Ensuite, 8 jours avant l’accueil des enfants, une fiche complémentaire est à adresser à la 
DDCSPP selon la nature du séjour (séjour spécifique sportif, séjour de vacances, etc.). Vous 
trouverez les fiches complémentaires en cliquant ici.  

 
 

 

 

Élargissez votre cible sur « Achevalenfrance.com »  
 
Achevalenfrance.com est une plate-forme web destinée à valoriser les stages, séjours, 
promenades et randonnées des établissements labellisés adhérents de la Fédération 
Française d’Équitation.  
Simple et intuitif, ce site permet au public de se repérer parmi l'offre des centres équestres. Il 
ouvre de nouvelles perspectives aux clubs qui pourront ainsi dépasser la sphère de leurs 
propres cavaliers et commercialiser davantage les différentes prestations équestres 
proposées.  
Afin de promouvoir ce site, une grande campagne de communication web est actuellement 
en cours. Près de 20 000 impressions web sont d'ores et déjà programmées lors du mois de 
juin. Si vous souhaitez profiter de ce nouveau service mis à votre disposition, connectez-vous 
sur achevalenfrance.com à l'aide de vos codes SIF habituels et saisissez dès maintenant vos 
animations de l'été. 
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Fête du club : opération séduction 
 
La fête du club est l’occasion de réunir les cavaliers et leur famille mais aussi de séduire un 
nouveau public en vue de la rentrée. 
 
Attirer des nouveaux cavaliers 
Il est possible de mutualiser avec d’autres clubs sportifs et/ou événements locaux pour 
toucher un nouveau public.  
Par exemple, mettre en place au sein du club un vide-greniers, organiser un spectacle 
équestre qui peut regrouper plusieurs activités mais également les indémodables baptêmes 
poneys ! Le choix du speaker est aussi primordial afin de vulgariser et présenter la démarche 
éducative de l’équitation. 
 
Proposer des nouvelles offres 
Profiter de l’occasion pour présenter des offres attractives : bon cadeau pour se faire 
connaître auprès de nouveaux pratiquants et offres de parrainage pour fidéliser ses cavaliers. 
Des modèles et des affiches sont disponibles sur le site : www.journeeducheval.ffe.com, 
rubrique « kit club ».  
 
Musique et buvette 
Comme lors de toute fête, la diffusion de musique et la mise en place d’une buvette 
contribuent à la bonne ambiance. Pour la SACEM, attention à bien respecter les délais afin 
de bénéficier de la réduction offerte pour les adhérents FFE. La tenue de buvette doit 
également être déclarée auprès de votre mairie.  
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art. 1.8 

Officiels de compétitions : devoirs et pouvoirs 
 
Président de jury, assesseur, chef de piste, commissaire au paddock, chronométreur, les 
officiels de compétitions sont indispensables au bon déroulement d’une compétition, sur le 
plan sportif mais également au regard de la sécurité des cavaliers et des équidés. Ce dernier 
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point ne doit pas être oublié. Si les officiels de compétition sont des bénévoles pour la 
plupart, ils n’en sont pas moins soumis à une véritable obligation de sécurité. Cela signifie 
que chacun, dans le cadre de ses fonctions, doit prendre les mesures nécessaires pour faire 
en sorte qu’aucun accident ne se produise lors du concours. 
 
Afin d’être en mesure de remplir son obligation de sécurité, chaque officiel de compétition 
dispose de prérogatives qu’il ne doit pas hésiter à utiliser pour éviter ou mettre fin à une 
situation de danger. Ainsi, un président de jury peut interdire le départ d’une épreuve s’il 
considère que l’état du terrain ou les conditions de visibilité sont mauvais. Le commissaire au 
paddock doit réguler le nombre de couples sur la détente, ou encore intervenir en présence 
d’un comportement à risque. 
 
En cas d’accident qui aurait pu être évité grâce à l’intervention d’un officiel de compétition, le 
fait de ne pas avoir utilisé ses prérogatives pourrait être considéré comme une faute 
susceptible d’engager la responsabilité de l’officiel de compétition concerné, en plus de la 
responsabilité de l’organisateur. 
 
Si la situation de danger a pour origine la violation d’un règlement fédéral, le président du jury 
peut le cas échéant prononcer une sanction sur le terrain et dresser un procès-verbal 
d’infraction, qui sera transmis à la FFE aux fins d’éventuelles poursuites devant la 
Commission juridique et disciplinaire. 
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Réforme territoriale : quels interlocuteurs pour les clubs ? 
 
Depuis le 7 novembre 2015, l’Etat a mis en place la loi NOTRe qui a modifié le maillage 
territorial de la République française.  
 
Le Ministère des Sports a demandé aux fédérations sportives de faire correspondre le ressort 
territorial de leurs organes déconcentrés avec les nouvelles régions. Ainsi, les nouveaux 
Statuts récemment adoptés vont permettre de créer six « nouveaux CRE » : Grand Est, 
Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.  
 
Ces nouveaux Comités régionaux vont progressivement se mettre en place et mener les 
différentes missions dévolues aux régions, assurées jusqu’alors par les Comités des 
anciennes régions appelés à fusionner.  
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Installations électriques : quelles vérifications ?  
 
Les installations électriques des structures équestres doivent régulièrement faire l’objet de 
vérifications techniques afin d’assurer la sécurité des personnes présentes sur le site.  
Deux réglementations s’imposent au dirigeant qui est en effet tenu de procéder à la 
vérification de ses installations électriques en tant que gestionnaire d’un établissement 
recevant du public, mais également, le cas échéant, en tant qu’employeur.  
 
En tant qu’établissement recevant du public (ERP) 
Afin d’assurer la sécurité du public, la réglementation relative aux ERP impose également 
aux dirigeants de structures équestres de vérifier leurs installations électriques. La périodicité 
des contrôles diffère selon le classement de l’établissement.   
 
Pour les ERP de la 1ère à la 4e catégorie, c'est-à-dire les ERP accueillant un effectif supérieur 
à 200 personnes pour les ERP de type X (sportif) et 300 personnes pour les ERP de type PA 
(plein air) : 

- Vérification initiale : l’exploitant doit faire procéder à la vérification des installations lors 
de la construction et avant l’ouverture au public. Cette vérification doit être réalisée 
par un organisme agréé devant délivrer un rapport de vérification réglementaire après 
travaux (RVRAT).  
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Fiche ERP 

- Vérifications périodiques : l’exploitant doit faire procéder à la vérification des 
installations tous les ans. Cette vérification doit être réalisée par un technicien ayant 
les compétences nécessaires.  

 
Pour les ERP de la 5e catégorie, c'est-à-dire les ERP accueillant un effectif inférieur à 200 
personnes pour les  ERP de type X et 300 personnes pour les ERP de type PA :  

- Vérification initiale : l’exploitant doit faire procéder à la vérification des installations 
électriques lors de la construction et avant l’ouverture au public. Cette vérification doit 
être réalisée par un organisme agréé.  

- Vérification en cours d’exploitation, de façon régulière. Cette vérification peut être 
réalisée par l’exploitant ou par un technicien ayant les compétences nécessaires.  

 
En tant qu’employeur 
Dans le cadre de la protection des salariés, le droit du travail impose à chaque employeur de 
faire procéder à plusieurs vérifications des installations électriques :  

- La vérification initiale : l’employeur fait procéder à la vérification des installations 
électriques lors de leur mise en service, que ce soit à l’ouverture de l’établissement ou 
à la suite d’une modification du réseau. Cette vérification est réalisée par un 
organisme accrédité à cet effet, il est donc nécessaire de vérifier l’attestation 
d’accréditation de l’entreprise sollicitée.  

- Les vérifications périodiques : l’employeur procède ou fait procéder à la vérification 
des installations tous les ans. Cette vérification peut être réalisée par un organisme 
accrédité ou par un salarié de l’entreprise ayant les compétences nécessaires.  
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Références : 

 
CA Lyon, 6e 

ch., 9 juin 2016, 
n°14/01032 

 

Art. L.321-4 
Code du sport 

Le juge a dit : le récépissé de la licence comme preuve de 

l’obligation d’information.  
 
En principe 
La prise de licence par un cavalier s’accompagne pour le dirigeant d’une double obligation 
d’information. D’une part, l’opportunité de souscrire une assurance individuelle accident 
adaptée à la pratique de l’équitation et d’autre part, la possibilité de souscrire des garanties 
complémentaires en plus de l’assurance de la licence.  
En cas de mauvaise chute, le manquement à l’obligation d’information est régulièrement 
invoqué par les avocats et les assureurs pour chercher la responsabilité - et donc un 
dédommagement financier - du centre équestre qui a délivré la licence.  
Le dirigeant de la structure équestre pourra prouver qu’il a bien satisfait à son obligation 
d’information par la conservation du récépissé de la licence mais également, par exemple, 
par l’organisation d’une réunion d’information en début d’année.  
 
En l’espèce 
Lors d’un stage de ski, un mineur licencié à la Fédération Française de Ski a chuté et s’est 
blessé à l’épaule. N’ayant pu obtenir la prise en charge de cet accident, les parents du 
mineur et ce dernier ont assigné la Fédération Française de Ski pour manquement à son 
obligation d’information sur la garantie d’assurance complémentaire pouvant être souscrite.  
Or, la Fédération Française de Ski a rapporté la preuve qu’une information suffisante avait 
été apportée sur les garanties d’assurance proposées avec la licence et sur la possibilité 
d’opter pour une garantie supérieure dans la mesure où :  

- La licence de l’année concernée comportait un tableau des garanties proposées et 
une notice de l’assureur détaillant leur étendue. 

- Le club de ski avait fait signer et récupéré le récépissé de la licence sur lequel le 
signataire reconnaissait avoir eu connaissance de l’étendue des garanties 
d’assurance et la possibilité de bénéficier de capitaux supplémentaires.  

- Le club de ski a obtenu diverses attestations d’autres adhérents précisant avoir reçu 
une information sur les limites de garantie d’assurance et de l’intérêt de souscrire une 
assurance individuelle.  
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Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche « budget-

temps du 
cheval » 

 
 
 

Référence : 

 
Code rural et 
de la pêche 
maritime art. 

L214-1 

L’exercice quotidien contribue au bien-être du cheval 

Se rapprocher des conditions naturelles  
En milieu naturel, le cheval parcourt en moyenne 15 km au quotidien. Cela comprend les 
petits déplacements lors du pâturage, qui occupent 60% de sa journée, et les plus longs à 
destination d’un point d’intérêt : source d’eau, zone de roulade ou abri par exemple. Ces 
déplacements se font très majoritairement au pas, les allures supérieures étant réservées à 
la fuite, aux jeux, etc.  
Pour garantir le bien-être des équidés placés sous sa responsabilité, le détenteur doit faire en 
sorte de leur offrir des conditions de vie en mesure de satisfaire leur comportement naturel, 
dont fait partie ce besoin important d’exercice.  
 
Du travail … 
Lors du travail, les trois allures sont utilisées dans des proportions équivalentes. L’exercice 
est donc plus intense que pour un cheval vivant en liberté mais la distance effectuée est 
moindre. On estime en effet que le cheval parcourt environ 7 km au cours d’une séance 
d’une heure. Dans certains cas, le travail ne suffit pas à satisfaire le besoin d’activité du 
cheval : la mise en liberté est alors recommandée en complément.  
 
…mais pas seulement ! 
Les sorties en liberté constituent la seconde forme d’exercice possible. Elles peuvent avoir 
lieu au paddock, en pâture, mais aussi dans le manège ou le rond de longe en l’absence de 
surfaces extérieures. Si elles suscitent beaucoup de réticences, pas toujours justifiées, les 
effets bénéfiques qui en découlent sont également multiples.  
En plus d’être bonnes pour sa santé, ces sorties ont une influence sur le comportement du 
cheval : plus d’écoute, moins de comportements indésirables et donc plus de sécurité. Elles 
sont également souvent l’occasion d’interagir avec leurs congénères et entretiennent le moral 
du cheval qui décide alors seul de la vitesse et de la direction de ses déplacements. 
Enfin, plus les sorties en liberté sont régulières, moins le cheval sera excité lorsque vous le 
lâchez – on parle d’effet rebond – limitant ainsi considérablement le risque de blessure.  

 
 

Les nouveautés de l’espace Ressources 

 
Nouvelle rubrique disponible 

 Fiche « Budget-temps du cheval » 
 
Fiches mises à jour  

 Gérer les inscriptions 

 Règlement intérieur 
 
Actualités 

- Remboursement des taxes sur le carburant de l’année 2016 
- Comment gérer les jours fériés ? 
- Retraite complémentaire des salariés non agricoles  

Contacter le service Ressources 
Adresse postale Téléphone  Site internet    
FFE Ressources 02.54.94.46.00  www.ffe.com/ressources/ 
Parc Equestre  Du lundi au vendredi     Adresse mail 
41600 LAMOTTE De 14h à 18h  ressources@ffe.com 
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