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Journée internationale des droits des femmes 

L’équitation et les femmes :  
une égalité femme/homme revendiquée 

Plein phare sur 4 figures féminines de l’équitation  

Les femmes aiment le cheval et ça se voit ! Premier sport féminin avec 84,58% de femmes licenciées, elles sont majoritaires 
dans le sport et les loisirs ainsi que dans le milieu professionnel. Dans les clubs, elles représentent 63% des salariés et 56% des 
dirigeants de structures équestres. En compétitions de loisirs, elles sont 86,34% licenciées, tous niveaux confondus. La 
tendance s’inverse uniquement à plus haut niveau où elles représentent 45,5% des compétiteurs. Également, depuis 2008, au 
sein même de l’instance dirigeante de la Fédération, le Comité fédéral, la moitié des membres sont des femmes, une parité 
amorcée bien avant les obligations de 2014 et 2022. Depuis 2021, 60% des postes du Comité fédéral sont occupés par des 
femmes, 5 d’entre elles occupant des fonctions telles que Secrétaire générale, Trésorière ou Vice-présidente.  
 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain, la Fédération Française d’Équitation (FFE) 
met en lumière 4 femmes qui occupent des postes de premier rang et qui œuvrent chaque jour pour faire grandir 
l’équitation. 
 
Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale, un poste stratégique pour amener l’équipe de France à performer aux 
Jeux de Paris 2024 
 

Directrice Technique Nationale de la FFE depuis 2013, Sophie Dubourg est une femme engagée, professionnelle et 
passionnée. Souvent appelée "patronne de l'équipe de France", elle manage toute une équipe de cadres techniques et 
d'entraîneurs qui accompagnent les cavaliers de haut niveau. Elle a la charge de mener à bien le projet sportif pour Paris 2024, 
pour faire briller l'équitation tricolore sur son sol aux Jeux olympiques et paralympiques, d'une part, mais aussi le 
développement de la pratique de l'équitation de manière générale, ainsi que la formation des cavaliers et des encadrants.  
 

D’abord cavalière, elle devient professeure de sport puis conseillère technique régionale et membre de la DTN dès 2002. C’est 
cette passion de toujours qui l’a menée aujourd’hui à occuper ce rôle stratégique et incontournable au sein de la FFE et au 
plus près de l’élite française des sports. 
 
Valérie Dalodier, la première femme présidente du Comité national de tourisme équestre  

Pour la première fois depuis sa création en 1963, une femme a accédé aux plus hautes responsabilités de l'instance officielle 
du tourisme équestre français en 2021 : Valérie Dalodier, aujourd’hui âgée de 50 ans et figure reconnue du tourisme 
équestre, a été élue par ses pairs présidente du Comité national de Tourisme équestre (FFE-CNTE). Une place méritée et 
légitime, justifiée par son expertise, ses compétences et son investissement quotidien pour le développement du tourisme 
équestre.  
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Outre son statut de présidente, passionnée d’équitation et femme de cheval depuis toujours, Valérie Dalodier est aussi 
dirigeante de club, guide de tourisme équestre, experte fédérale en TREC et cheffe de piste national Elite PTV (Parcours en 
Terrain Varié) et POR (Parcours d’Orientation et de Régularité), formatrice agréée pour les accompagnateurs de tourisme 
équestre et juge… Membre de la commission fédérale TREC, elle organise des compétitions de concours complet, d’endurance 
et de TREC jusqu’au niveau international. Femme active par essence, elle met en œuvre chaque jour son savoir-faire pour 
transmettre le goût de l'équitation de pleine nature. 

Pauline Basquin, cavalière de dressage et écuyère au Cadre noir de Saumur : une femme qui a su faire place dans un monde 
d’hommes 

Baignée dans l’équitation dès sa naissance puisqu’elle a grandi au sein d’un poney-club géré par ses parents, Pauline Basquin 
décide de faire de l’équitation sa vie et son métier. Elle intègre ainsi le Cadre noir de Saumur (49) en tant que cavalière de 
saut d’obstacles en 2006. Passionnée et déterminée, elle se fait rapidement sa place et évolue parfaitement dans cet univers 
plutôt masculin. 

En 2012, elle se tourne vers le dressage, une discipline qu’elle découvre lors d’un voyage au CHI d’Aix-la-Chapelle (GER) avec 
des élèves du Cadre noir, un concours auquel elle rêve de participer. Elle intègre ainsi l’écurie de dressage et progresse 
rapidement dans cette discipline, plus compatible selon elle avec une vie de famille. À partir de 2017, elle remporte des 
championnats nationaux et forme plusieurs chevaux dont Sertorius de Rima Z*IFCE, son cheval de tête actuel.  

Travailleuse, déterminée et très à l'écoute de ses chevaux, Pauline continue de progresser et de se démarquer à haut niveau. 
Pauline et Sertorius poussent la porte de l’équipe de France en 2022. Sacrée championne de France Pro Élite au Master Pro de 
Vierzon (18), leur progression est récompensée par une sélection aux Mondiaux de Herning (DEN). Un avenir prometteur. 

Gwendolen Fer, première Française à avoir remporté un concours complet international 5*   

Issue d’une famille qui aime le sport mais non cavalière, Gwendolen Fer débute l’équitation à poney à cinq ans. Trois ans plus 
tard, totalement passionnée, elle commence la compétition avec succès et se dirige rapidement vers le concours complet, le 
triathlon des sports équestres. Très vite, elle intègre les circuits jeunes et décroche ses premiers titres de championne de 
France : Poneys, Juniors et Jeunes cavaliers. À 20 ans, elle crée sa propre écurie, l’Ecurie des Houarn près de Toulouse. 
Diplômée d’une licence de gestion et du monitorat d’équitation, elle encadre et forme des jeunes cavaliers de la section Sport 
Études. 

Après avoir concouru et franchi les étapes majeures de son sport, Gwendolen est aujourd’hui une cavalière de haut niveau, 
championne de France en titre accomplie et régulièrement sélectionnée en équipe de France. Elle a d'ores et déjà marqué 
l'histoire de son sport en 2017, en devenant la première cavalière française à remporter une compétition internationale 5*, le 
plus haut niveau de la discipline.  

Si l'équitation conserve un héritage masculin, la transformation des pratiques opérée depuis plus de 40 ans en fait aujourd'hui 
un secteur d'activité attrayant, dynamique et plus que jamais accessible aux femmes. 

Pour tous renseignements : https://www.ffe.com/  
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