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Trophée Fédération Française d’Equitation des sites  internet 
 

L’Académie Equestre d’Equitation Comportementale de  Firfol 
récompensée pour la qualité de son site internet 

Afin de développer la qualité des sites internet des clubs et des 
comités équestres, la FFE a créé un Trophée qui a désigné 7 
lauréats sur les 126 sites de clubs et de comités en 
compétition . 3 prix ont été attribués par le jury du public 
constitué des personnes désignées par les clubs candidats. Les 
4 autres prix ont été attribués par un jury d’experts, habitués de 
la gestion de sites et présidé par Jean-Luc Vernon, président de 
la commission des centres équestres de la FFE. 

Le site de l’académie, www.equitcomportementale.com a reçu le 
Prix des webmasters : liens, actualisation, interactivité, légèreté des téléchargements, formulaires, 
référencement… 

L'équipe de l’académie est très heureuse de cette reconnaissance et se félicite des efforts menés 
dans ce domaine. L’outil internet est le moyen de communication privilégié de notre temps. Il 
permet de promouvoir nos activités auprès de nos cavaliers et bien au-delà de notre territoire. 
C’est un moyen supplémentaire d’accroître notre attractivité. 
 
C’est Lionel Gély de la société A2QUAD qui représentait Laure Bousquet, directrice de 
l’académie. Il s’est vu remettre, des mains de Jacques Robert, Vice président de la Fédération 
Française d’Equitation (FFE), et Danielle Lambert, directrice de la communication de la FFE un 
ordinateur portable qui permettra une mise à jour du site internet encore plus réactive. 
 
De plus, le site du club sera à la une du site de la Fédération Française d’Equitation du 1er au 15 
septembre. 
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