
L’EQUITATION EN FRANCE
UN ATOUT POUR  
L’ÉDUCATION ET LA SANTÉ

L’équitation :
   favorise le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel,
  donne le goût de l’effort, de l’engagement et de la persévérance,
 contribue au bien-être physique des pratiquants.

UN SPORT ACCESSIBLE

 1er sport de nature et 1er sport féminin,
 Sport pour tous : à partir de 2-3 ans juqu’aux seniors,
 Un club à moins de 13 km de chez vous,
   1 million de familles concernées par le cheval,
   Revenu médian des familles pratiquant l’équitation de 25 à 30 000 
euros par an.

UN ATOUT POUR L’EMPLOI

  180 000 emplois directs ou indirects essentiellement ruraux et non 
délocalisables.
  9 500 établissements dont 6 000 poney-clubs et centres équestres,
   Une filière économique équilibrée, créatrice d’emplois non 
subventionnés,
   Le 1er employeur sportif privé en France.

La Fédération Française d’Equitation  
assure une mission de service public.
  Elle a délégation du ministère des Sports 
pour le développement des pratiques, la 
formation et la compétition.
  Elle est l’interlocuteur des pouvoirs publics 
pour faciliter l’itinérance à cheval.

La FFE propose aux clubs des projets 
pour chaque public de cavaliers. Elle initie 
les parcours d’apprentissage finalisés par les 
diplômes des Galops® et les compétitions 
ouvrant sur les championnats de France, 
les concours internationaux et les Jeux 
Olympiques.

Fidèle aux valeurs de l’olympisme, elle 
développe le contact privilégié avec la na-
ture et les animaux pour promouvoir l’har-
monie des relations sociales, les bienfaits de 
l’activité physique et les valeurs du sport.

EDITO
Le poney, le cheval, 
c’est le vivant, le 
chaud, le froid, le 
cycle des saisons, 
aux antipodes du 
tout numérique qui 
s’impose aujourd’hui.

L’équitation est un investissement éducatif 
pour les familles. Elle rend leurs enfants 
attentifs aux animaux, à la nature, aux 
autres, en leur offrant des moments et des 
souvenirs inoubliables. 
Ludique, éducative, nature, l’équitation 
est en phase avec les aspirations de nos 
concitoyens.

Serge Lecomte 
président de la Fédération Française 
d’Équitation



L’ÉQUITATION, UN SPORT ACTUEL

Les poney-clubs et centres équestres FFE proposent aux cavaliers l’accès à 34 disciplines et à des activités équestres 
diverses. Dès le plus jeune âge des activités ludiques sont proposées aux enfants. Les projets équestres proposés 
s’adaptent ensuite aux envies et au niveau des cavaliers. 
Les examens qui valident la progression des cavaliers sont les Galops®. Mis en place par la FFE et proposés par les clubs, 
ils structurent la formation de tous les cavaliers.

UNE FILIÈRE 
DURABLE
La multiplication des activités de 
sport et de loisirs depuis les années 70 
a provoqué l’apparition de nouveaux 
métiers en lien avec le cheval. Outre les 
métiers de l’enseignement, de l’élevage 
et du soin, de nombreux emplois se sont 
développés autour de l’équipement, des 
services et du sport.

Les activités équestres contribuent à la 
préservation des paysages et à la 
sauvegarde des territoires ruraux en 
proposant une activité de proximité en 
relation avec la nature.

L’ENGOUEMENT DES 
FRANÇAIS
Selon l’enquête Kantar TNS de 2017, 
30 % des français qui ne sont 
pas encore cavaliers ont envie de se 
mettre à l’équitation. Les pratiquants 
occasionnels ou réguliers apprécient 
l’aspect « nature » de l’équitation et la 
relation avec l’animal, spécifique à 
ce sport. 

LE CHEVAL 
MÉDIATEUR
Le centre équestre est un lieu de vie. 
Il réunit autour d’une même passion des 
familles de tous les horizons et de tous les 
milieux. Tous les âges s’y croisent, enfants, 
adolescents et adultes. L’équitation développe 
le sens des responsabilités et permet 
d’établir une relation unique avec un animal. 
L’équitation est bénéfique pour les 
personnes en situation de handicap 
physique comme moral, ainsi que pour celles 
qui sont en difficulté d’insertion sociale. 
Tous trouvent dans la médiation avec le 
cheval une aide très bénéfique.

LE PROJET ÉDUCATIF 
DE LA FFE
Favoriser une vie en société dans le 
respect des autres, de la vie animale et du 
milieu naturel.
Donner le goût de l’acquisition et de la 
transmission des savoirs.
Promouvoir les bienfaits des activités 
physiques et sportives. 
Développer le goût de l’effort et des 
satisfactions qu’il donne. 
Valoriser l’engagement et le sens des 
responsabilités.

©
 c

ré
at

io
n 

FF
E.

 P
ho

to
s 

FF
E/

PS
V/

M
ai

nd
ru

, E
.M

in
od

ie
r


