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Salon International de l’Agriculture 
 

La Fédération Française d’Équitation invite petits et grands à venir découvrir 
l’équitation  

 

du 25 février au 5 mars 2023 - Pavillon 6 stand G-64 
  

À l’occasion du Salon International de l’Agriculture qui se tiendra du 25 février au 5 mars 2023 au Parc des 
Expositions de Paris - Porte de Versailles, la Fédération Française d’Équitation (FFE) accueillera sur son stand les 
petits et les grands pour leur faire découvrir en famille l’univers de l’équitation, ses atouts, ses bienfaits ainsi 
que la diversité d’activités qu’elle permet et des offres de formation qu’elle propose. Activités, ateliers, jeux 
mais aussi rencontres et échanges avec les équipes de la fédération ponctueront chaque journée pour le plus 
grand plaisir des visiteurs. 
 
Aujourd’hui, avec près de 700 000 licenciés, l’équitation continue d’être plébiscitée par les petits comme les plus 
grands. Activité de pleine nature, source de bien-être et dans l’air du temps, l’équitation est une activité sportive 
mixte qui peut être pratiquée par tous, quel que soit son âge ou même sa condition physique. L’équitation, avec 36 
disciplines variées, est adaptée à l’envie et au projet de chacun – comme le saut d’obstacles et le dressage pour les 
plus reconnus mais également le horse-ball, la voltige, le tir à l’arc à cheval, la randonnée… Autant de disciplines 
qui sauront séduire et faire du cheval une véritable passion. 
 
Pour les plus jeunes, l’équitation et le contact avec l’animal sont également un excellent moyen de développer leur 
autonomie, leur confiance en eux et de les responsabiliser. Véritable chouchou des enfants, le poney leur apporte 
des bienfaits insoupçonnés dans la vie quotidienne. Grâce à un maillage territorial dense composé de 6 500 poney-
clubs et centres équestres en France, pratiquer l’équitation est accessible puisqu’un club est généralement installé 
à moins de 13 kilomètres. 

Rendez-vous annuel incontournable, cette nouvelle édition du Salon de l’Agriculture sera l’occasion pour la FFE de 
mettre en lumière l’ensemble des activités des poney-clubs et centres équestres auprès du grand public et de faire 
connaître l’importance de leur rôle dans le monde rural ainsi que dans le tourisme durable.  
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Lieu de rencontre incontournable pour le monde agricole et politique, ce salon sera à nouveau un lieu d’échanges 
et de rencontres avec des Ministres et des Parlementaires permettant ainsi d’évoquer les politiques nationales et 
européennes applicables aux activités équestres, qu’il s’agisse d’enjeux agricoles avec la mise en place de la 
nouvelle programmation de la PAC, les problématiques fiscales, de bien-être animal…  

Enfin, ce salon sera également consacré aux métiers de l’équitation et aux enjeux de recrutement. Les offres de 
formations proposées par la FFE et aboutissant à la délivrance de plusieurs certifications professionnelles seront 
présentées à tous ceux qui souhaitent s’orienter vers les métiers de l’équitation et d’en connaître davantage pour 
choisir le parcours de formation le plus adapté. 

Tout au long du salon, des initiations à poney, des ateliers de pansage et des séances d’hippologie seront 
organisés par les enseignants d’équitation présents sur place pour sensibiliser les visiteurs aux atouts et aux 
bienfaits des activités équestres.  
 
Les enfants, et leurs parents, auront ainsi l’occasion d’approcher Avoine, Hello, Hippie, Houblon, Qualité, Quanail, 
Reseda et Rififi, les 8 poneys qui se relayeront au cours de la semaine. Ils se prêteront au jeu tout au long du salon 
et qui contribueront au bonheur des enfants.  
 
- Initiations à poney dans une petite carrière, pour découvrir des sensations nouvelles et le plaisir d’être sur le dos 
d’un poney 

- Ateliers de pansage, pour appréhender le poney, établir un premier contact avec lui et se laisser aller à une 
grosse séance de câlins et de papouilles 

- Animations Hippologie pour les plus petits découvrir l’animal et les différentes parties de son corps 

 
Un rendez-vous incontournable avec la Fédération Française d’Equitation à ne surtout pas manquer pour découvrir 
tous les bienfaits du contact avec les poneys et les chevaux. 
 
Plus d’infos https://www.salon-agriculture.com/  
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