Communiqué FFE, le 22 avril 2022

Equipe de France : le décompte avant Paris 2024 est lancé !
Jeudi 21 avril, la Fédération Française d’Equitation a convié les médias à un point presse, à l’occasion des
Championnats de France Pro de saut d’obstacles organisés à Fontainebleau par les équipes de GL Events, à un peu
plus de 800 jours de l’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques en France.
Frédéric Morand, Jean-Luc Vernon, respectivement vice-présidents de la FFE, Sophie Dubourg, directrice technique
nationale et Henk Nooren, sélectionneur et entraîneur national de saut d’obstacles étaient aux côtés du champion
olympique par équipe 2016 Kevin Staut, de Grégory Cottard, finaliste de la Coupe du monde 2022, d’Olivier
Perreau (Groupe 1) et de Mégane Moissonnier (Groupe 2).
Jeux olympiques et paralympiques 2024 : des médailles dans le viseur
Frédéric Morand, vice-président de la FFE en charge des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) Paris 2024 a
rappelé les enjeux de la tenue de cet événement en France en 2024 pour la FFE. « Notre objectif est de montrer à la
population française les vertus du cheval et des activités équestres à travers le rayonnement de cet événement
mondial. Nous avons également un objectif très important de médailles pour l’équitation française. On est à un peu
plus de 800 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux. On peut considérer que ce championnat de France est un
peu le début de la préparation olympique pour nos athlètes. La FFE a chargé Sophie Dubourg, DTN, et son équipe,
de préparer au mieux les forces Tricolores.»
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Equiaction, le fond de dotation de la FFE en faveur du haut niveau
Jean-Luc Vernon, vice-président de la FFE et trésorier d'Equiaction, a ensuite présenté le fond de dotation de la FFE
et ses actions en faveur de l’excellence sportive, du bien-être animal et de la médiation avec les équidés. « Le
dispositif d’aide aux athlètes de haut niveau porte sur plusieurs points : un accompagnement des soins vétérinaires
pour les chevaux athlètes, un accompagnement logistique de la gestion des écuries et des aides à l’entraînement et
du coaching des couples dans les quatre disciplines : saut d’obstacles, concours complet, dressage et para-dressage.
Pour mémoire, la FFE a abondé le fonds Equiaction à hauteur de trois millions d’euros. Nous sommes en phase de
levée de fonds supplémentaires, défiscalisables pour les donateurs, entreprises ou particuliers. Les premières actions
seront en place dès le mois de juin pour les cavaliers, les chevaux et leurs propriétaires ».
« Nous travaillons sur un accompagnement optimal en vue de performer à Paris. Nous avons échangé avec les
athlètes et avons analysé les trois dernières olympiades. Après identification des faiblesses, nous sommes à même
de proposer des actions concrètes nous permettant de briguer des médailles. Tout cela a un coût bien sûr, c’est
pourquoi la FFE et Equiaction participent au financement de ces dispositifs. » a ajouté Sophie Dubourg, directrice
technique nationale.
Un accompagnement fédéral sur-mesure
Sophie Dubourg, est revenue sur les actions fédérales prioritaires mises en place à l’aube de Paris 2024,
notamment :
- l’accompagnement des propriétaires : réceptif sur les grands événements, meilleure communication, primes à la
conservation des chevaux en vue des Jeux de 2024…
- le suivi longitudinal de prévention pour les chevaux : bilans de santé, tests à l’effort, surveillance de
l’alimentation…
- le soutien aux cavaliers et à leurs structures : préparation physique, préparation mentale, prise en charge des
entraîneurs privés, financement d’un salaire d’un cavalier écurie pour assurer la viabilité économique des
structures…
Dès le 1er septembre, 8 cavaliers de saut d’obstacles, 8 cavaliers de concours complet, 6 cavaliers de dressage et 5
cavaliers de para-dressage seront accompagnés par la FFE.
« Ce renforcement de l’accompagnement fédéral ciblé a pour objectif de mettre les athlètes dans le confort afin
qu’ils puissent se concentrer pleinement sur leur entraînement, la compétition et sur le bien-être de leurs chevaux.
Au lendemain des Mondiaux 2022, la FFE proposera la signature d’une convention tripartite cavalier / propriétaire /
FFE, engageant les trois parties sur ces points », conclut Sophie Dubourg.
Pour télécharger le projet sportif FFE 2022 - 2024 :
https://www.ffe.com/competition/haut-niveau/projet-sportif
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