PONEY CLUBS ET CENTRES ÉQUESTRES
EDITO
Les poney-clubs et
centres équestres de la
Fédération Française
d’Équitation constituent
le moteur de la filière
cheval. Ils assurent
l’initiation des cavaliers,
leur formation et la mise
à disposition des poneys, des chevaux et des
infrastructures nécessaires à la pratique des
activités équestres.
A la ville comme à la campagne, les poneyclubs et centres équestres permettent à
nos concitoyens de disposer d’un club à
proximité de leur domicile. Engagés depuis
le milieu du 20ème siècle dans une démarche
de qualité et d’accessibilité, les poney-clubs
et centres équestres portent l’équitation en
France et animent la vie des communes où
ils sont implantés.

ACTEURS ÉCONOMIQUES

1er employeur sportif privé, 180 000 emplois directs ou indirects
essentiellement ruraux et non délocalisables.
Facteurs de développement des territoires par leur autonomie financière
et moteurs d’une économie rurale de proximité.

ACTEURS DU LIEN SOCIAL
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Actions de développement
Initiées par la Fédération Française
d’Équitation, «Equitation pour tous»,
«Journée du Cheval», «Semaine du développement durable»… sont autant d’actions
qui permettent aux clubs de faire découvrir l’activité et les bénéfices de ce sport en
étroite relation avec la nature et l’animal.
Dirigeants de club
Pilotés par des femmes et hommes de terrain, les poney-clubs et centres équestres
répondent aux attentes des cavaliers et de
leurs familles. Ils proposent, au quotidien,
une équitation de qualité au plus grand
nombre, selon un modèle économique qui
assure la viabilité et le dynamisme de leurs
structures.

S tructures permettant l’accès à la pratique de l’équitation à tous les
publics.
Lieux de vie et de rencontres intergénérationnelles.
Établissements attentifs à l’accueil des publics les plus sensibles.

PORTEURS DE VALEURS

Vecteurs de respect des autres et de l’environnement au travers du
projet éducatif de la FFE.
Activités bénéfiques pour la santé physique et morale des pratiquants.
Alternative au «tout numérique» par la présence des poneys et chevaux,
les clubs sont les dernières fermes des villes.

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

Unique au monde, le «poney-club à la Française» est un modèle qui a démontré sa viabilité. Les cavaliers peuvent
pratiquer l’équitation à un moindre coût, grâce au partage de la cavalerie, des infrastructures et de l’enseignement. Ce
modèle permet aujourd’hui de rendre ce sport accessible au plus grand nombre.

UNE DÉMARCHE
QUALITÉ

territoires. Ils proposent des vacances

Les clubs labellisés de la FFE s’inscrivent
dans une démarche de qualité. Les
labels permettent d’identifier les projets
équestres proposés au sein des clubs
de la Fédération. Les Labels «École
Française d’Équitation» et «Centre de
Tourisme Équestre» garantissent un accès
à une pratique collective de l’équitation
selon les termes de la charte qualité FFE.

des zones rurales et à la découverte des

A l’écoute de leur environnement, les
poney-clubs et centres équestres de
France sont à l’origine de nombreuses
initiatives en faveur de la protection de
l’environnement. Pratiquer l’équitation,
c’est favoriser une activité respectueuse
du milieu naturel et du bien-être
animal.

randonnées qui contribuent à l’attractivité
patrimoines naturels et culturels de nos
territoires. Environ 53% des Français
déclarent être attirés par des vacances à
cheval.

PONEY ECOLE
Poney Ecole est une action menée
en partenariat avec les Ministères de
l’Éducation Nationale et des Sports,
l’Union

Sportive

de

l’Enseignement

du Premier Degré et les collectivités
territoriales.
Les «Poney-Clubs de France» volontaires
invitent

les

classes

des

écoles

de

maternelle et de primaire qui en font la
demande. 50 000 enfants bénéficient
chaque

année

d’une

séance

de

découverte qui leur permet de découvrir

LE TOURISME
ÉQUESTRE

l’animal

Les poney-clubs et centres équestres
valorisent les ressources touristiques des

contenus des programmes scolaires au

et

l’équitation.

C’est

une

première expérience enrichissante qui
permet aux professeurs de traiter les
travers de l’univers du poney-club.
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DES ACTEURS ÉCORESPONSABLES

équestres, des promenades et des

