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LE MOT DE SERGE LECOMTE

RAPPORT MORAL 2020

Cette année a été particulièrement perturbée pour chacun d’entre nous par la crise sanitaire 
qui a durement impacté nos activités.

La Fédération n’y a pas échappé. Elle a pu s’appuyer sur ses points de force pour rester au 
service des clubs et des cavaliers.

Le dialogue permanent avec les services de l’Etat et tous les élus de la République, au niveau 
national, régional et départemental, a facilité la mise en œuvre des différents plans de 
sauvegarde pour surmonter la crise sanitaire.

La bonne gestion de la Fédération a permis de rebondir avec un plan de relance inédit pour 
faire venir et revenir les cavaliers dans nos clubs.

La rentrée de septembre a été encourageante, mais, dans ce contexte largement imprévisible, 
restons vigilants et prudents pour surmonter les aléas qui se multiplient.

Plus que jamais, soyons déterminés.

Solidairement,

Serge Lecomte, 
Président de la FFE
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L a Fédération Française d’Equitation est une fédération sportive agréée bénéficiant d’une délégation du mi-
nistre des Sports. Dans ce cadre, elle participe à la mise en œuvre des missions de service public relatives 
au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. 
Elle encadre les disciplines sportives équestres, établit les règlements, délivre les brevets fédéraux, forme et 
contrôle les juges et arbitres, délivre les titres de champion de France et sélectionne les équipes de France. 

Elle accompagne le développement des groupements équestres, défend leurs intérêts, les représente et promeut les 
activités du secteur, notamment auprès des différentes organisations de la filière. 
La Fédération Française d’Equitation représente tous les licenciés pratiquant l’équitation et participe pour tout ce qui 
concerne le cheval et l’équitation, aux actions des pouvoirs publics.
En 2020, la Fédération Française d’Equitation compte près de 9 400 membres pour un total de 600 000 cavaliers 
licenciés. 

Alors que le premier semestre présentait des résultats encourageants avec le retour de la croissance du nombre 
des licences, le millésime 2020 a été marqué par le coup d’arrêt porté aux activités équestres par la crise sanitaire 
mondiale. La réaction rapide et globale des services de la fédération ainsi que sa stabilité financière et opérationnelle 
ont illustré cette période exceptionnelle. 
Les axes de la dynamique fédérale, comme la poursuite des actions de développement et le renforcement du rôle 
social de l’équitation, ont été maintenus. La promotion de l’équitation a été très largement renforcée par une cam-
pagne de communication multimédia d’une ampleur sans précédent. La FFE a également dû se saisir de lourds sujets 
sociétaux comme les violences sexuelles dans le sport et les actes de cruauté commis sur les chevaux qui ont marqué 
le déroulement de cette année particulière.
La crise sanitaire aura révélé l’importance du sport dans nos sociétés aussi bien pour la santé que le bien-être  
physique et mental des citoyens. Le confinement a également mis en lumière les besoins irrépressibles pour bon 
nombre de Français de se reconnecter à la nature, besoins auxquels l’équitation apporte une réponse naturelle.
Face à une telle crise, la FFE a su être un véritable relais pour la diffusion et la transmission d’informations et décisions 
gouvernementales, parfois difficilement accessibles pour les acteurs économiques. La crise a ainsi également souligné 
la place que jouent les fédérations dans le fonctionnement de notre société, dans le soutien de leurs membres, mais 
aussi dans la représentation et la défense de leurs intérêts.

PRATIQUANTS

2 MILLIONS
de pratiquants  

dont 80% de femmes

601 166
licenciés FFE

137 967
licenciés compétition

36
disciplines FFE
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La crise sanitaire qui a touché la France et le monde a imposé à tous d’appliquer dans l’urgence les mesures 
gouvernementales. Parmi les conséquences immédiates de ces mesures, la fermeture administrative des éta-
blissements recevant du public a signé le 15 mars 2020, l’arrêt des activités des établissements équestres. 
Immédiatement, les services de la fédération se sont rendu entièrement disponibles pour accompagner les 
dirigeants de poney-clubs, de centres équestres, les organisateurs de compétitions et d’activités de tourisme 

équestre. 

LES ACTIONS EN SOUTIEN DES CLUBS, DES DÉTENTEURS D’ÉQUIDÉS  
ET DES LICENCIÉS

Dès le 16 mars, les services de la FFE se sont pleinement engagés aux côtés des établissements équestres afin de 
les conseiller dans une période où l’incertitude était à son paroxysme. Après les annonces présidentielles, la FFE a 
maintenu l’activité du centre de contact. Durant l’ensemble du confinement, les services fédéraux ont répondu à plus 
de 28 000 appels et 40 000 sollicitations par mail ou sur les réseaux sociaux.
Face à l’ampleur de la crise, la fédération a également organisé une campagne d’appels sortants vers tous les clubs 
afin de faire face aux contacts téléphoniques et sur les réseaux sociaux qui affluaient quotidiennement. Ce travail 
d’écoute et d’accompagnement a permis d’échanger sur les attentes des dirigeants, de dresser un état des lieux et 
d’orienter les travaux de relance afin d’être au plus proche de leurs besoins. 

Compte tenu du caractère inédit de la situation, une quinzaine de salariés issus de différents services fédéraux ont 
été mobilisés pour contacter près de 3 800 dirigeants de club, afin d’évaluer leur situation sanitaire, morale et finan-
cière. Grâce à ces entretiens d’une durée moyenne de 30 minutes, une enquête a été mise à jour quotidiennement. A 
la demande des clubs et après le déconfinement, cette opération s’est prolongée jusqu’en juin.

Concernant la situation des propriétaires d’équidés, la FFE a, dès la mi-mars, plaidé pour un accès raisonné à leurs 
chevaux en pension, organisé par les dirigeants de structures. La proposition devait limiter autant que possible les 
accès simultanés aux installations extérieures exclusivement, et ce afin de maintenir l’entretien et l’activité physique 
nécessaires au bien-être des poneys et chevaux. La fédération a également alerté le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation sur la nécessité de trouver des prés pour les équidés lors du confinement afin de soulager la charge de 
travail des dirigeants. Le prêt de jachères étant règlementé au niveau européen, le Gouvernement a été interpellé sur 
ce sujet. Aucune décision n’a cependant permis d’obtenir en urgence le bénéfice d’une exemption.

INFORMATION ET PLAIDOYER 
Contrairement à beaucoup de structures sportives, les établissements équestres – agriculteurs et principalement 
organisés sous forme d’entreprise – ont dû, malgré l’interdiction de recevoir du public, poursuivre leurs activités afin 
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d’apporter les soins nécessaires à la santé et au bien-être des équidés. De plus, leurs personnels ont dû poursuivre 
leur travail auprès des chevaux et de ce fait, ces entreprises ont peu eu recours au chômage partiel. Ces établisse-
ments ont même fait face à une augmentation des coûts afin de maintenir l’activité physique des équidés pendant 
l’absence obligée des cavaliers et des propriétaires de chevaux en pension.

Dans ce contexte spécifique, les services fédéraux en charge des affaires institutionnelles et juridiques ont été par-
ticulièrement sollicités. Ils ont analysé au quotidien toutes les mesures réglementaires liées à la crise pour informer 
précisément les dirigeants. Ce soutien a nécessité un suivi des débats parlementaires, un recensement et une analyse 
de l’ensemble des textes réglementaires applicables aux établissements équestres ainsi que l’inventaire des aides 
mises en place par les Régions.

Le site FFE d’information juridique a comptabilisé près de 140 500 pages vues sur l’ensemble du millésime, dont 
55 000 durant la seule période du confinement. La majorité des questions posées par les établissements équestres 
ou des licenciés concernait l’accessibilité des établissements équestres aux licenciés, les dispositifs d’aides finan-
cières pour les établissements équestres, les déplacements des dirigeants et de leurs salariés ainsi que les litiges 
avec la clientèle. A partir de mai 2020, les questions concernaient essentiellement l’accessibilité aux bâtiments et 
les conditions de reprise des activités équestres. 

Par ailleurs, durant le premier semestre 2020, le service Ressources et Affaires institutionnelles s’est attaché à 
recenser tous les dispositifs d’aides ouverts aux établissements équestres et les a portés à la connaissance des diri-
geants via l’espace Ressources et par l’envoi de quatorze numéros spéciaux de la Lettre Ressources entre le 16 mars 
et le 4 août 2020.
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Sans discontinuer, il a été demandé aux pouvoirs publics des mesures de soutien ou des allègements pour les éta-
blissements équestres, rappelant à chaque fois la fermeture administrative et la nécessaire poursuite des soins des 
équidés. La FFE s’est employée à défendre les spécificités de l’équitation, s’assurant que les établissements équestres 
soient éligibles aux dispositifs mis en place par le Gouvernement (fonds de solidarité, exonération de charges). Des 
vidéos de présentation des dispositifs d’aide ont été produites et diffusées afin d’apporter des guides pratiques aux 
dirigeants.

La FFE s’est notamment appuyée sur les dispositifs d’aides mis en place pour les parcs zoologiques et les refuges 
animaliers pour justifier de l’urgence d’un soutien aux centres équestres, devant eux aussi assurer le bien-être de 
leurs animaux. Ces démarches continues ont abouti à l’annonce par le Gouvernement d’un dispositif d’aide exception-
nelle au bénéfice des centres équestres et poney-clubs recevant du public, à hauteur de 120 euros par cheval, dans 
la limite de 30 équidés.

Indépendamment des mesures de droit commun, ce sont près de 20 millions d’euros, dont 13 ont été utilisés, qui ont 
été accordés par l’Etat pour aider les établissements équestres. Au-delà des mesures nationales, les Conseils Régio-
naux et Départementaux ont été sollicités, de concert avec les Comités Régionaux et Départementaux d’Équitation. 
Tous les présidents des collectivités locales ont ainsi été destinataires d’un courrier exposant les spécificités du 
fonctionnement des structures équestres et l’urgence de leur situation. 

Dès le début du confinement, aux côtés des membres de la Filière Cheval, la FFE a participé au travail d’analyse de 
l’impact de la crise qui a été demandé à l’IFCE par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Cette enquête 
avait pour objectif d’évaluer les pertes économiques immédiates liées à l’arrêt de l’activité des établissements.
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De plus, afin de soutenir les clubs en grande difficulté économique, la FFE a lancé la campagne Cavalier solidaire, 
une exceptionnelle chaîne de solidarité à travers une plateforme de dons en ligne. Ce sont plus de 1,3 million d’euros 
qui ont été reversés aux clubs. La cagnotte est restée ouverte jusqu’en septembre. L’action des Comités régionaux et 
départementaux d’équitation a été centrale, qu’ils agissent comme relais d’informations sur la situation locale, pour 
l’amplification des opérations nationales ou comme porteurs d’initiatives propres, telles que les stages solidaires.

Le tourisme équestre et les activités liées aux séjours, ont eux aussi été victimes de la crise sanitaire du fait de 
l’incertitude liée aux conditions d’hébergement, de restauration et de l’interdiction de déplacement. La FFE a diffusé 
début mai une Lettre du tourisme équestre portant sur les aides mobilisables pour les acteurs du secteur face au 
Covid-19. Les centres de tourisme équestre ont également été invités à participer aux questionnaires d’impact éco-
nomique circularisés pour leurs activités en particulier. Dans le cadre du Comité interministériel du tourisme en mai 
2020, la FFE a alerté parlementaires et ministres sur les enjeux spécifiques à ce secteur.

REPRISE DE L’ACTIVITÉ
Très en amont de la date du déconfinement fixée au 11 mai 2020, un travail soutenu a été mené par la direction 
générale de la fédération et la Direction Technique Nationale aux côtés du ministère des Sports afin d’établir un plan 
de déconfinement et les mesures les plus appropriées pour envisager une reprise adaptée à la nature des activités 
équestres, pratique en club et compétition. Les particularités liées aux zones géographiques et aux situations sani-
taires locales ont été prises en compte dans ces travaux.

A partir du 11 mai, les centres équestres et poney-clubs de France, qualifiés d’établissements recevant du public de 
plein air, ont pu rouvrir progressivement et partiellement avec un protocole sanitaire strict et adapté à leurs spécifici-
tés. Les effectifs des cours ont dû être limités à 9 cavaliers. Dans ce contexte, l’absence de compétitions et d’activités 
de stages a fortement réduit la reprise de l’activité.

Dès la sortie du confinement, des fiches didactiques présentant les règles pour la pratique en club, sur la voie 
publique ou pour l’organisation des compétitions équestres ont été diffusées aux dirigeants d’établissement, après 
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leur validation par les autorités publiques. La communication de la FFE, en partenariat avec le GHN, comprenait des 
protocoles précis et des kits complets de communication : rappels des bonnes pratiques, affiches sur les mesures 
sanitaires, signalétiques d’accès et de circulation dans le club ou sur le site de compétition, etc.

Les professionnels ont ensuite été informés systématiquement de chaque évolution de la règlementation, par la Lettre 
Ressources et des emailings spécifiques. Une fiche de reprise des activités applicable à la période débutant le 22 juin 
a ainsi été produite afin de répondre aux règles de cette nouvelle phase sanitaire.

L’interface dédiée à la crise sanitaire sur le site FFE.com a été consultée près 700 000 fois sur la période de mars 
à mai 2020. Mise à jour quotidiennement, la foire aux questions a permis d’apporter des réponses aux nombreuses 
interrogations liées à cette période exceptionnelle.

Après avoir répondu à l’urgence de la crise et afin d’accompagner les établissements équestres dans cette période 
complexe de reprise, la fédération a mis en place une campagne de communication d’une ampleur inédite.



13RAPPORT MORAL 2020 DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

02PROMOUVOIR L’ÉQUITATION 
ET ACCOMPAGNER 

LA REPRISE

13RAPPORT MORAL 2020 DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION



RAPPORT MORAL 2020 DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION14

L a première mission statutaire de la FFE est de promouvoir et de développer les disciplines équestres. Les 
équipes de la FFE s’attachent ainsi de manière constante à communiquer sur les valeurs et les bienfaits de 
l’équitation auprès des cavaliers, du grand public et des institutions.
Cependant, face à la crise sanitaire mondiale qui a provoqué l’arrêt de l’activité des établissements et l’annu-
lation de nombreux événements, les services de la FFE ont dû s’adapter pour répondre aux besoins des clubs 

et les accompagner dans la relance.

UN PREMIER SEMESTRE AXÉ SUR LE RECRUTEMENT ET LA FIDÉLISATION 
Avant la survenue de la crise, la FFE a été présente sur de nombreux événements. La participation des équipes de la 
fédération à ces manifestations permet d’assurer la représentation des clubs auprès des responsables publics ainsi 
qu’auprès du grand public. La fédération a été présente à Equitalyon, au Salon des Maires et au Salon du Cheval de 
Paris, au village « Sentez-vous Sport » du CNOSF en 2019 puis à Kidexpo, salon consacré aux familles et au Salon 
International de l’Agriculture. La présence de poney-clubs éphémères sur la plupart de ces salons a permis, avec le 
relais des comités régionaux concernés et l’appui des clubs partenaires, de susciter des envies d’équitation chez le 
jeune public. Par ces actions, près de 5000 personnes ont été sensibilisées aux bienfaits de l’équitation.

Axe récurrent de la stratégie de développement de la FFE, les opérations Equitation pour Tous et Poney Ecole sont 
poursuivies dans les clubs qui se les approprient. La convention Poney Ecole renouvelée en fin de millésime avec le 
ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et les fédérations scolaires, UNSS et USEP, souligne 
le rôle de l’équitation comme levier reconnu au service de l’éducation, de la formation et de la réussite de tous les 
élèves. Ce nouvel accord permettra la mise en place de projets liés à l’inclusion, visant à prévenir le décrochage sco-
laire ou à accompagner des enfants éloignés de la scolarisation.

Pour être au plus proche des membres de la FFE, les équipes du service développement de la FFE ont organisé plu-
sieurs évènements afin d’accueillir les dirigeants et enseignants, les informer sur les services développés par la FFE 
et recueillir leurs attentes.

En novembre 2019, le premier Congrès des jeunes dirigeants a réuni plus d’une centaine de personnes. Edité à cette 
occasion, le Guide du dirigeant a été distribué à l’ensemble des congressistes. L’ouvrage rassemble sous un format 
compact les éléments utiles au dirigeant de centre équestre et à chacun de ceux qui ont une responsabilité au sein du 
club. Il traite des domaines, autres que pédagogiques et techniques, que doivent maîtriser dirigeants et enseignants : 
communication, promotion, marketing, gestion et développement. Présenté également lors des réunions départemen-
tales ou régionales, le guide a été envoyé à tous les clubs dans le colis de rentrée.

En janvier 2020, près de 130 dirigeants de structures équestres ont participé au Congrès fédéral à Avignon sur le 
thème de la pratique de l’équitation pour le public adulte.
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La Boutique FFE propose aux clubs des ouvrages et objets utiles à leur activité. Les guides fédéraux et les insignes 
restent les produits les plus vendus sur la plateforme. Malgré une baisse durant le confinement, le volume des ventes 
est resté stable avec 34 548 produits vendus en 2020 contre 34 819 en 2019. Le site des Petites Annonces affiche 
9 326 annonces actives sur la saison.
Pour informer les clubs et le grand public, la FFE publie La Ref, son mensuel officiel : huit numéros de La Ref et un 
numéro spécial sur les outils FFE ont été envoyés par mail à tous les dirigeants, titulaires d’un titre d’encadrement 
mentionné sur leur licence, acteurs du haut niveau et de la vie équestre ou institutionnelle. Cinq de ces numéros ont 
été envoyés aux abonnés en version imprimée.
La communication vers les cavaliers licenciés est également assurée de manière continue pendant l’année. Des news-
letters d’information sont envoyées régulièrement aux licenciés : Le Mel Cavalier diffusé chaque mois à 190 000 
licenciés et le Mel Cavalier poney envoyé à 40 000 cavaliers de moins de dix ans avant chaque période de vacances 
scolaires. 

L’ensemble des sujets liés au tourisme équestre a été développé au cours de l’année dans les quatre numéros de 
l’Estafette, sur l’espace internet dédié au tourisme, dans la Lettre du Tourisme et sur les réseaux sociaux. Lancé en 
décembre 2019, le webzine ChevalNature.info est devenu la vitrine grand public des activités d’équitation d’extérieur. 
Le catalogue Cheval Nature 2020, édité à 5 000 exemplaires, a été diffusé lors des manifestations nationales et 
régionales tenues avant la crise sanitaire. 

En parallèle de ces actions, les travaux informatiques sur les outils FFE ont concerné la refonte totale du site  
www.ffe.com pour une mise en ligne lors du prochain millésime, un nouvel outil de gestion des emailings et envois 
groupés de SMS, la mise à jour du Campus FFE ou encore la mise en place de l’opération Tous à Cheval sur achevalen-
france.com. La fréquentation des sites FFE (FFEcompet, SIF, ffe.com, boutique en ligne, petites annonces) a chuté de 
31.13 % avec un total de 220 699 764 pages vues, en raison de l’arrêt de l’activité des clubs et de la compétition 
principalement durant le confinement.

Le Congrès fédéral à Avignon. Le premier Congrès des jeunes dirigants à Lamotte.
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UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION INÉDITE
Dès le printemps 2020, la FFE a initié une campagne de communication d’une ampleur inédite pour relancer le goût 
d’une pratique équestre régulière en club. Prévue en amont de la crise sanitaire mais repensée et amplifiée du fait de 
la crise liée au Covid 19, l’opération Tous à cheval est une campagne 360° qui cumule un programme court diffusé 
sur TF1, des achats d’espaces publicitaires, des relais sur les réseaux sociaux et des actions de proximité.

Toute la campagne est axée sur les bienfaits de la pratique équestre régulière en club. Les atouts développés sont les 
valeurs éducatives pour l’enfant, les bienfaits pour la santé sur le plan physique et moral, le plaisir de la pratique, la 
diversité des activités possibles, l’intérêt de découvrir à cheval les trésors du patrimoine, la connaissance des poneys, 
des chevaux, de leur comportement et leur rôle de médiateur vis-à-vis des publics fragiles.

Le premier support de la campagne est la production de 40 films d’une minute intitulés Tous à cheval qui montrent 
concrètement comment se passe l’arrivée dans un club, ce qu’on y fait et une large palette d’activités équestres. La 
diffusion a été programmée entre le 26 août et le 1er novembre 2020. Chaque film est présenté par deux personnages, 
de jeunes influenceurs, qui font le tour de France de l’univers équestre. Après Gulli, après M6, la FFE a opté pour TF1, 
actuellement le média le plus puissant de France, avec 24% de parts d’audience sur les parents et 19,5% sur les 
enfants. Cette opération est renforcée par une campagne de publicité classique portée par un spot de 15 secondes 
diffusé dès le début du mois de septembre sur toutes les grandes chaînes et les chaînes enfants, dans des créneaux 
enfants et familles. Ce spot reprend des images phare de la série des films courts. Tous les films sont disponibles sur 
la playlist Tous à cheval de la chaîne Youtube FFE. Chaque club, chaque cavalier est ainsi invité à se faire l’ambassa-
deur des films FFE et à les faire vivre auprès de sa propre communauté.

SUPPORTS DIFFUSION CONTACTS (PRÉVISIONNEL)

TF1 90 diffusions de films d’une minute 36 millions

My TF1 Page tf1.fr/tf1/tous-a-cheval 8 millions

Toutes chaînes familles & enfants 3 000 spots de 15 secondes 137 millions

Presse quotidienne régionale 240 pages de publi-reportages 56 millions

Sites PQR Pop-ups et bannières 4 millions

Presse enfants 15 pages de publi-reportages 16 millions

TOTAL 257 millions
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Une campagne de publi-reportages a été diffusée dans la presse quotidienne régionale avec un relais sur les sites d’une 
soixantaine de titres, en métropole et en outre-mer. Des pleines pages ont été publiées dans les principaux titres de la 
presse enfants et une campagne méthodique de relations presse vise à obtenir des relais rédactionnels dans la presse 
nationale, la presse spécialisée et les médias régionaux, écrits, radio et TV.

Les Comités régionaux et départementaux d’équitation se sont également mobilisés pour amplifier cette large démarche 
de promotion via des actions de communication de proximité et sur les réseaux sociaux. Grâce à une dotation exception-
nelle de 10 000 euros pour chacun des CDE, de nombreuses initiatives locales ont pu être développées : achat de pages 
dans la presse locale ou de spots radio, financement d’offres découverte, diffusion de guides des établissements dans les 
commerces locaux, chèques cadeaux pour les soignants, campagnes d’affichage ou encore poney-clubs éphémères. Un 
important kit de communication, véritable guide des relations presse, du digital ou support de campagne, a été envoyé à 
l’ensemble des organes déconcentrés. Pour accompagner les actions locales et assurer une cohérence avec la campagne 
nationale, près de 100 déclinaisons personnalisées des visuels de rentrée de la fédération ont été réalisées entre juillet 
et septembre 2020.

UN SECOND SEMESTRE TOURNÉ VERS LA SOLIDARITÉ ET LA RELANCE 
En cette année si particulière, les équipes de la fédération ont initié et porté deux projets solidaires. La campagne 
Cavalier solidaire a été lancée en avril 2020 pour soutenir les poney-clubs et centres équestres en situation précaire 
du fait de la fermeture administrative des établissements recevant du public. La mise en place de cette exceptionnelle 
chaîne de solidarité a permis de récolter 1 183 237 euros versés par 4 700 donateurs. L’intégralité de ces dons a été 
reversée aux établissements équestres en difficulté.

Le volet 1 des fonds a été redistribué directement à près de 900 bénéficiaires, choisis par les donateurs, à hau-
teur de 1,07 millions d’euros. Le volet 2 de la campagne a permis de reverser aux Comités régionaux d’équitation 
240 000 euros après doublement des dons par la FFE.
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La FFE et Fouganza se sont associés afin d’offrir des heures d’équitation au personnel soignant de la FEHAP, la Fédé-
ration des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, partenaire de la FFE. Ces heures 
d’équitation, utilisables sur le site A Cheval en France, ont permis au personnel soignant de vivre en famille un 
moment privilégié autour de l’équitation.

La fédération a également développé de nouveaux partenariats pour accompagner la relance. Le partenariat Tous 
à cheval avec Poly a permis à la FFE d’organiser des poney-clubs éphémères devant les cinémas accueillant les 
avant-premières du film dans 13 régions. En amenant le poney au cœur des villes, ce sont plus de 1 500 enfants qui 
ont été sensibilisés à l’équitation entre août et septembre 2020.

TOUS À CHEVAL 
Dans le cadre de l’opération Tous à Cheval, programmée pour la première fois sur les quatre dimanches de septembre, 
1577 manifestations ont été programmées par les clubs, qui ont ouvert leurs portes au public. Cette opération qui 
a bénéficié d’une forte exposition médiatique, a permis aux clubs de proposer des journées découverte autour des 
bienfaits de l’équitation à poney ou à cheval et de compenser l’annulation de la fête du poney, en juin, en raison de la 
crise sanitaire. Chacun des établissements ayant prévu un événement a reçu un colis Tous à Cheval, contenant des 
flyers de promotion, des affiches et des diplômes. 

Nicolas Vanier et Julie Gayet lors du poney-club éphémère à Toulouse. Poney-club éphémère à Orléans.
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Le colis de rentrée a été élaboré et envoyé à plus de 2 049 clubs. Pour la quatrième année, son envoi était fondé sur 
un système « à la demande ». Le colis de rentrée proposait l’agenda FFE, des flyers, un guide du digital et le Guide du 
dirigeant. Une newsletter Actualités, créée pendant la crise sanitaire, permet dorénavant de diffuser régulièrement 
des informations aux clubs.

Par l’action ciblée sur le tourisme équestre « Tous à cheval en France » au cours de l’été 2020, la FFE a proposé aux 
établissements labellisés Ecole française d’équitation et Centre de tourisme équestre une opération de relance des 
activités équestres d’extérieur. Les clubs s’engageant à proposer le produit type de découverte ont été mis en avant 
sur la plateforme A Cheval en France. La FFE a organisé un jeu-concours photo doté en chèques cadeaux valables sur 
A Cheval en France, et a relayé le hashtag #CetEteJeVisiteLaFrance lancé par Atout France, permettant une visibilité 
de l’offre équestre sur la plateforme de relance de la destination France. Le tourisme équestre a eu une place signi-
ficative dans la campagne de rentrée sur le thème « l’équitation, une activité nature et responsable ». La campagne 
d’achat d’espace sur le digital a touché 2.7 millions de personnes. L’objectif de visibilité pour le site achevalenfrance.
com a été atteint avec une hausse de 93% du nombre d’utilisateurs et 154 687 pages vues contre 13 000 en moyenne 
pendant l’été 2019.

LE DIGITAL : OUTIL D’INFORMATION, DE FIDÉLISATION  
ET DE RECRUTEMENT

Durant la crise sanitaire, les réseaux sociaux de la FFE se sont transformés en véritable centre de relation client 
gérant près de 4 600 messages sur la période de mars à juin 2020, soit 20 fois plus que l’année précédente.

Les publications sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram de la FFE ont permis d’informer, en temps réel, les 
abonnés des évolutions de la situation et des décisions gouvernementales pendant la période de confinement. 
1 190 041 interactions avec les publications, 36 646 commentaires et 15 000 nouveaux abonnés ont été enregistrés 
sur cette période.

Pendant le confinement, les services de la fédération ont accru leur présence sur le digital. La Fédération Française 
d’Equitation et Generali, partenaire officiel, avec le soutien de la start-up Maracuja, ont proposé cette année le 
«  Generali e-challenge by FFE », une confrontation virtuelle pédagogique, alternative au Generali Open de France 
annulé en raison de la crise sanitaire. Cet e-challenge interclubs qui s’est tenu du 6 juillet au 2 août a permis aux 
cavaliers Poney et Club de défendre les couleurs de leur poney-club ou de leur centre équestre au niveau national, en 
répondant à des quiz sur le monde équestre. Le challenge a réuni 37 900 utilisateurs et 2500 clubs.

Au cours du second semestre et dans le cadre de sa stratégie de recrutement et de relance, des opérations digitales 
innovantes ont également été lancées afin de valoriser la promotion de l’équitation auprès de nouveaux publics. 
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Avec les opérations voyage influenceurs, la FFE a convié des influenceurs disposant d’importantes communautés sur 
Instagram et Youtube à découvrir l’équitation. L’objectif de ces actions était de démontrer que, dans un contexte 
sanitaire difficile, l’équitation est une activité que l’on pratique en toute sécurité en extérieur. L’opération a permis de 
véhiculer des messages de promotion de l’équitation en la présentant comme un sport accessible, proche de la nature 
permettant un rapport privilégié avec l’animal. Le choix des influenceurs visait les communautés Instagram qui sont 
le cœur de cible du recrutement : les familles, les millenials et les jeunes enfants. Au total 850 450 personnes ont 
été touchées au cours des deux voyages organisés en juin et août 2020. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ABONNÉS SUR 1 AN ((31 AOÛT 2019 AU 31 AOÛT 2020))

COMPTE ABONNÉS 
2020

ABONNÉS 
2019

ÉVOLU-
TION

FFE 163173 141549 + 21624

EQUIPES  
DE FRANCE 72721 70385 + 2336

GOF 75899 74861 + 1038

PARC 15826 15516 + 310

EQUIRANDO 4475 4367 + 108

GRAND 
NATIONAL 35718 34740 + 978

AGT 2196 1865 + 331

GROUPE FFE 
HUNTER 1306 809 + 679

GROUPE FFE 
CHEVAL ET DIV 1412 578 + 834

GROUPE FFE 
CONNECT –  
TOUT SAVOIR

659 Créé en 
janvier 2020 659

COMPTE ABONNÉS 
2020

ABONNÉS 
2019

ÉVOLU-
TION

FFE 119200 82091 + 37109

GOF 11555 9205 + 2350

EQUIRANDO 514 455 + 59

GRAND 
NATIONAL 4841 4049 + 792

COMPTE ABONNÉS 
2020

ABONNÉS 
2019

ÉVOLU-
TION

FFE 57371 53247 + 4124

FRA 18962 16513 + 2449
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COMPTE ABONNÉS 
2020

ABONNÉS 
2019

ÉVOLU-
TION

FFE 8809 4249 + 4560

COMPTE ABONNÉS 
2020

ABONNÉS 
2019

ÉVOLU-
TION

FFE 14200 10500 + 3700

Outre la promotion des équipes de France et des grands événements sportifs totalement freinée lors du millésime, 
les services de la FFE se sont également attachés à la promotion de la pratique de l’équitation et à la valorisation 
des actions de la FFE auprès des journalistes. L’actualité sportive en cette année olympique impliquait un plan de 
communication ambitieux : création d’un site internet dédié, communiqués de presse prévus entre mars et juillet, 
conférences de presse, journées presse, shooting photo, production d’un magazine vidéo Ride to Tokyo. Tous ces 
projets ont été suspendus à l’annonce du report des Jeux Olympiques de Tokyo et seront réactivés en 2021.

Malgré l’arrêt du sport, l’activité de relations médias est restée en croissance cette saison avec plus de 80 sujets, 
requêtes médias placés et traités : demande d’interviews, d’informations, de reportages. D’autres chiffres concré-
tisent l’action à destination des médias sur la saison : 100 newsletters, 45 communiqués de presse, dix dossiers de 
presse et deux voyages de presse.

Reportage sur un club touché par la crise - TF1. Programme Destination 2024 avec le cavalier Astier Nicolas - France TV.
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Les sujets diffusés sur les difficultés des établissements équestres, pendant la crise, ont contribué à une plus forte 
sensibilisation du public et des pouvoirs publics à la situation précaire traversée par la filière équestre. La diffusion 
ciblée des communiqués, appuyée de relances téléphoniques a généré plusieurs centaines de retombées, sous forme 
d’articles ou de reportages, dans les médias spécialisés et généralistes.

Campagne de communication, affiches, dépliants, colis de rentrée, visuels pour les réseaux sociaux, définition des 
lignes graphiques, en 2020, les services de la fédération ont produit plus de 250 créations. Parmi les actions phares, 
la création du kit de reprise pour favoriser l’application des gestes barrières dans les établissements équestres, 
les visuels de la campagne Tous à Cheval et Tous à Poney, la campagne Cavalier solidaire, les visuels du « Generali 
e-challenge » ou encore la campagne métiers.
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03DES SERVICES DÉDIÉS 
AU DÉVELOPPEMENT 

DE L’ÉQUITATION
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A vant et durant la crise sanitaire, les enjeux du développement de la pratique équestre sont restés 
essentiels. Fidéliser les licenciés et les clubs, recruter de nouveaux pratiquants, diversifier l’offre de 
pratique, proposer une qualité éducative optimale, favoriser l’accès à l’équitation de tous les publics, 
y compris les plus sensibles, sont les grands axes du développement fédéral. Les efforts conjugués 
d’accompagnement des clubs, d’actions de développement et de transformation digitale ont montré leurs 

effets sur les statistiques en croissance du début du millésime, en particulier concernant les primo licenciés, chiffres 
en augmentation pour la première année depuis 2012. Ces données encourageantes ont cependant été freinées par 
l’arrêt brutal des activités équestres au printemps 2020.

SOUTENIR L’ACTIVITÉ QUOTIDIENNE DES 9 300 MEMBRES
L’activité des services de la fédération est largement tournée vers le soutien apporté aux clubs et à leurs cavaliers. 
Sur l’exercice 2020, la FFE compte 9 362 membres et 601 166 licenciés dont 137 967 titulaires d’une licence 
compétition. Le nombre de structures adhérentes à la FFE est stable avec une baisse minime de 0.8%. Lors des six 
premiers mois du millésime et pour la première fois depuis 2012, les statistiques de prise de licence affichaient des 
résultats positifs avec une hausse globale de 0.9% et une hausse remarquable de 3.4% pour les primo licenciés au 
début du mois de mars 2020. Contrairement à cette tendance très favorable, en raison de l’impact de la crise sani-
taire et de la fermeture des établissements équestres, le nombre de licences pratiquant baisse de 2.60% sur l’année 
et le nombre de licences compétition, de 15.8%.

Durant le millésime, les services de la FFE ont assuré 8 500 mises à jour de licence et délivré 1 850 codes examina-
teur. L’adhésion « Ecurie de compétition » proposée depuis septembre 2019, est plus particulièrement destinée aux 
établissements équestres regroupant les cavaliers participant aux compétitions Amateur et Pro. 

Le centre de contact de la FFE a été, comme l’ensemble des services fédéraux, lourdement impacté par la situation 
sanitaire. Cependant, sur l’ensemble du millésime, le nombre d’appels est similaire aux années précédentes, avec 
73 388 appels contre 75 234 en 2019. Bien que fortement sollicité durant la période de confinement, le centre de 
contact a traité 3 321 mails de moins que la saison passée : 33 982 mails contre 37 303. Les réseaux sociaux se 
sont durant cette période, substitués à bon nombre de demandes habituellement traitées par le centre de contact.

STATISTIQUES LICENCES EFFECTIF 2020

Total Licence 601 166

Licenciés de 18 ans et moins 360 966

Licence de plus de 18 ans 240 200

Total Licence compétition 137 967
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La nécessaire modernisation de l’ancienne installation et la sécurisation des données ont poussé la FFE à mettre en 
place en septembre 2019 une nouvelle solution téléphonique dématérialisée. Ce dispositif a permis de mettre en 
place le télétravail durant les mois de confinement de manière extrêmement efficace, offrant à tous les salariés, la 
possibilité de maintenir leurs outils de communication professionnels et d’assurer la poursuite des activités de la 
fédération.

Également centrale dans les services proposés aux clubs et construite autour des labels, la démarche qualité de la 
fédération réunit les clubs dans une dynamique de progrès. Elle permet de mieux orienter le public, de valoriser les 
compétences des professionnels et d’accompagner les dirigeants dans une démarche d’amélioration continue des 
structures. Les clubs labellisés bénéficient d’apports spécifiques : ils sont référencés dans la plateforme A Cheval en 
France, dans l’annuaire imprimé qui leur est dédié et dans le réseau des clubs partenaires, interlocuteurs privilégiés 
des organes déconcentrés. Ils accèdent aux opérations de développement et sont prioritairement présentés dans 
l’outil recherche club du site FFE.com. Les labels permettent également la mise en place d’opérations spécifiques 
telles que la création d’un challenge des Sports études. Imprimé à 4 000 exemplaires, l’annuaire des établissements 
labellisés, a été diffusé lors du Salon du Cheval de Paris 2019.

Dans le cadre de la démarche qualité et avant d’être interrompus par le confinement, les services de la FFE ont réalisé 
550 audits sur le terrain afin d’accompagner les établissements équestres pour devenir clubs labellisés. Au total, en 
2020, 2 580 établissements sont attributaires de 3 825 labels parmi les suivants : « Ecole Française d’Equitation », 
« Centre de Tourisme Equestre », « Ecurie de Compétition », « Equi Handi Club », « Ecole Française d’Attelage », 
« Cheval Etape », « Sport Etudes » ou « Sport Etudes Excellence ». Lancée en septembre 2019, une nouvelle mention 
permet désormais de valoriser les établissements qui, en complément d’un label, ont fait le choix de s’inscrire dans 
une démarche de progrès concernant le bien-être animal.
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Les évaluations menées sur le terrain par les auditeurs de la FFE offrent un temps d’échange avec les dirigeants lors 
duquel sont évoquées les actions collectives de développement, la formation des cavaliers ou les problématiques 
spécifiques de chaque club. 

Pour accompagner les acteurs des clubs dans la découverte et l’utilisation des outils fédéraux mis à leur disposition, 
les visites des techniciens des activités équestres se sont poursuivies lors du premier semestre du millésime auprès 
de 470 dirigeants. Leur participation, et celle de différents représentants de la fédération aux réunions départemen-
tales et régionales, participe également à la diffusion des outils de la FFE auprès des clubs.

PONEY-CLUBS ET CENTRES ÉQUESTRES 

9 362
membres 
de la FFE

550 
audits de centres 
équestres menés 

dans le cadre 
de la démarche qualité

2 580 
établissements 

labellisés

77% 
des organisateurs 

d’activités équestres sont 
organisés sous forme 

d’entreprise

POURSUITE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
Pour répondre aux attentes des utilisateurs et dans un contexte de digitalisation croissante de la société, la FFE  
s’attache à doter les professionnels d’outils innovants et performants, en phase avec les exigences du public.
En septembre 2019, les services de la fédération ont ouvert la plateforme FFE Connect. Cet outil permet aux ensei-
gnants de communiquer avec l’ensemble des cavaliers du club, par mail, messagerie instantanée ou notification. Les 
objectifs sont multiples : faciliter la communication dans un contexte simple et sécurisé, renforcer les communautés, 
individualiser le suivi des cavaliers, prolonger la relation pédagogique au-delà des frontières du club. 

Lancée à la rentrée, l’application a vu le nombre de ses utilisateurs fortement augmenter grâce à l’organisation des 
webinaires à destinations des dirigeants et enseignants entre mars et juin 2020. Après un an, FFE Connect compte 
2 000 clubs inscrits, plus de 170 documents pédagogiques partagés et près de 19 000 cavaliers utilisent cette 
solution. 

Plateforme de formation à distance, le Campus FFE s’adresse aux cavaliers, aux enseignants, aux officiels de compé-
tition ou aux organisateurs en leur proposant un contenu pédagogique riche, sous forme de vidéos ou de présentation. 
Le Campus FFE a permis à de nombreux pratiquants de rester en lien avec l’équitation pendant le confinement et a 
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connu une très forte croissance pendant cette période pour atteindre plus de 5 000 inscrits. Une version numérique 
des guides fédéraux des Galops 1 à 4 a été rendue accessible gratuitement aux licenciés. Sur l’exercice 2020, la fré-
quentation du Campus s’est élevée à 452 000 pages vues. De nouveaux cours ont été mis en ligne : créer un itinéraire 
de tourisme équestre, préparation au module A du BFEEH en ligne et un espace dédié pour les candidats au diplôme 
d’Animateur d’équitation afin de les accompagner au cours de leur formation.

INFORMATION JURIDIQUE ET ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS
L’information juridique diffusée par le service Ressources aux membres de la fédération comprend une veille per-
manente sur les actualités réglementaires et législatives, un soutien pour la gestion des litiges ainsi qu’un travail 
constant auprès des autorités administratives pour simplifier les procédures auxquelles sont soumis les établisse-
ments équestres et organisateurs.

L’information aux membres de la FFE est dispensée via une permanence téléphonique, un site dédié et une lettre 
d’information mensuelle sur l’actualité juridique. Entre septembre 2019 et août 2020, le site FFE Ressources a 
comptabilisé près de 140 500 pages vues dont 55 000 durant le confinement, à mettre en regard des 106 000 
pages vues en 2018-2019. Environ 3 500 questions de groupements équestres ou d’organes déconcentrés, contre 
1 700 en 2018-2019, ont également été traitées depuis septembre 2019. Un travail essentiel de suivi et d’analyse de 
la règlementation liée à la crise sanitaire a été diffusé dans quatorze lettres d’information dédiées. 

Dans le cadre de la démarche liée à la sécurité pour les activités équestres diligentée par la fédération depuis de 
nombreuses années, le service Ressources a participé aux travaux de l’Afnor et du CRITT Sports et Loisirs. Ces deux 
organismes, respectivement, agence de normalisation française et organisme indépendant qui teste et homologue les 
équipements de protection individuelle pour la mise sur le marché européen, font partie du groupe de travail travail-
lant sur les normes des équipements de protection du cavalier. Ce groupe de travail dont la FFE fait partie a abouti à 
l’élaboration d’une norme pour les gilets airbags qui sera prochainement proposée à l’harmonisation au niveau euro-
péen. Ce groupe suit attentivement les discussions relatives à la norme concernant les casques d’équitation. 

Depuis 2015, la FFE, titulaire d’une délégation de service public est soumise à l’obligation de mise en place d’une 
procédure de saisine par voie électronique, qui permet à chacun d’adresser à la fédération par voie électronique une 
demande, une déclaration, un document ou une information. Au titre du millésime 2020, 266 saisines ont été traitées 
sur des sujets diversifiés tels les licences FFE, les diplômes fédéraux, les compétitions ou le certificat médical.

RENFORCER LE RÔLE CENTRAL DU BIEN-ÊTRE ANIMAL 
Dans le prolongement des démarches engagées dès 2016, la FFE a poursuivi son action de promotion du bien-être 
animal et de sensibilisation des publics aux principes du bien-être équin. 
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Au cours du millésime 2020, 350 poney-clubs et centres équestres se sont vu attri-
buer la mention « bien-être animal », proposée aux établissements labellisés depuis 
la rentrée 2019. Cette distinction vise à accompagner les poney-clubs et centres 
équestres et à valoriser leur prise en compte du bien-être animal, au-delà des exi-
gences légales en la matière.

En parallèle, le cursus de la capacité détenteur d’équidé, initié en 2019 par la FFE, a été 
suivi par 180 détenteurs ou futurs détenteurs, en quête d’information sur la gestion 
quotidienne d’un équidé. Cette formation comprend un module théorique à distance 
et un module pratique qui peut être dispensé par les clubs. Elle permet d’acquérir les 
connaissances indispensables à la détention d’équidés dans le respect de leur bien-
être et des obligations réglementaires et sanitaires. La formation permet également 
de développer les compétences pratiques de manipulation et de soins des équidés, 
d’entretien du matériel et des installations. Plus de 700 cavaliers sont actuellement 
en cours de formation sur le Campus FFE. 

Enfin, en réaction aux actes de cruauté qui ont été perpétrés à l’encontre des équidés tout au long de l’année 2020, la 
FFE a souhaité se porter partie civile aux côtés des propriétaires, avec la Ligue Française pour la Protection du Cheval. 
En parallèle, la FFE a également collaboré avec les services de gendarmerie aux niveaux local et national afin que 
soient apportés aux dirigeants d’établissements équestres un soutien de proximité et des conseils en matière de 
prévention. Dans ce contexte, la fédération a signé une convention de coopération et de partage de données avec la 
Direction générale de la Gendarmerie nationale. 

LE PARC ÉQUESTRE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
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Outil majeur du développement de la pratique, le Parc équestre fédéral accueille chaque année près d’un million de 
visiteurs. S’y déroulent les stages des établissements équestres, répondant ainsi à sa vocation de Club des clubs, les 
sessions de perfectionnement des équipes de France et les plus grands événements équestres nationaux : National 
Enseignants, Sologn’Pony, Grand Tournoi, Generali Open de France et Master Pro de concours complet.
En cette année exceptionnelle, le Parc équestre fédéral a été privé des activités événementielles. Les services dédiés 
se sont concentrés sur l’entretien et l’amélioration des espaces sportifs et des bâtiments pour un meilleur accueil des 
licenciés, des membres de la FFE et du public.

Le parc dispose désormais de deux surfaces sportives éclairées, une carrière extérieure et le grand manège, qui 
permettront l’organisation d’événements nocturnes tout au long de l’année. 

La livraison du bâtiment appelé « le Moulin » en septembre 2019 avec une salle polyvalente de 500 m² et 18 
chambres, vient compléter la capacité hôtelière du parc. Ces nouveaux espaces permettent également la poursuite 
des activités de la FFE pendant les travaux du bâtiment du Pavillon, qui n’avait connu aucune transformation signifi-
cative depuis sa construction en 1996. Sa rénovation comprend le réaménagement, la mise aux normes des cuisines 
répondant aux exigences de la restauration collective, plusieurs salles polyvalentes allant de 10  à 400 places et 
l’aménagement des abords.
Les travaux d’électricité générale du Parc initiés il y a trois ans touchent à leur fin et permettront de rendre le Parc 
autonome, permettant d’importantes économies et la fin du recours à certains groupes électrogènes lors des évène-
ments.

Après plus d’un an de travaux, la livraison de l’unité de méthanisation, réalisée grâce au partenariat liant la commune 
de Lamotte Beuvron, un groupement d’agriculteurs et la fédération, arrive à son terme. Les services Parc ont soutenu 
la logistique des travaux et notamment, le transport et le stockage des intrants nécessaires au démarrage des diges-
teurs. La mise en œuvre avec la réinjection de biogaz dans le réseau public est prévue en fin d’année 2020.
Enfin, le Parc équestre fédéral utilise un troupeau de 230 brebis pour assurer l’éco-pâturage des espaces et participe 
à la préservation de la race endémique de Sologne.
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04 CONFORTER 
LE RÔLE DU CHEVAL 
MÉDIATEUR
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Les activités avec les équidés démontrent chaque jour l’intérêt et les bienfaits des poneys et chevaux dans la prise en 
soins et l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou en difficultés psycho-sociales. 
La FFE a poursuivi le développement de la démarche Cheval et Diversité initiée en 2017 pour accompagner 
l’ensemble des acteurs équestres, sanitaires et médico-sociaux dans leurs projets communs en faveur des 
publics sensibles. Par cette démarche, la fédération entend promouvoir l’utilité sociétale de l’équitation et la 

valoriser auprès de la population comme des pouvoirs publics.
Durant le millésime, la FFE a renforcé les actions Cheval et Diversité autour de plusieurs axes : sport-santé, handicap, 
soin, inclusion et développement personnel.

RENFORCER LES COMPÉTENCES EN MÉDIATION AVEC LES ÉQUIDÉS
Plusieurs initiatives ont été mises en place afin d’accroître les compétences des professionnels équestres, médi-
co-sociaux et sociaux dans le domaine de la médiation avec les équidés (MAE).
Ouverte à la rentrée 2020, la première promotion de médiateur équin est une formation diplômante qui vise à pro-
fessionnaliser, spécialiser et renforcer les compétences de professionnels issus de secteurs divers : des infirmiers, 
psychologues, éducateurs spécialisés, kinésithérapeutes, enseignants d’équitation ont ainsi intégré la promotion 
2020-2021. D’une durée de 546 heures, cette première édition de la formation diplômante de médiateur équin 
s’achèvera en décembre 2021.

Initialement dédiée aux professionnels sanitaires, médico-sociaux et sociaux, la formation « Initiation à la MAE » a 
ouvert son champ d’action aux professionnels équestres, pour répondre à leur souhait de découvrir l’ensemble des 
domaines visés : santé, soins, handicap, inclusion, développement personnel. En 2021, cette formation se déclinera 
en région, en partenariat avec les CRE volontaires.

VALORISER LES BIENFAITS DES ACTIVITÉS ÉQUESTRES  
AUPRÈS DES PARTENAIRES

Plusieurs partenariats emblématiques ont été conclus par la fédération lors du millésime précédent, notamment 
avec la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs (FEHAP) et France 
Alzheimer. Cette année a permis d’apporter des mises en œuvre concrètes à ces collaborations.

Avec France Alzheimer, les services de la fédération ont participé à une émission de radio spécialisée. L’objectif était 
la valorisation des bienfaits des équidés et des compétences professionnelles présentes dans les structures équestres 
pour accompagner les personnes atteintes de la maladie et leurs aidants. Une web conférence a été réalisée en par-
tenariat avec l’IFCE et France Alzheimer sur le thème « Accompagner la maladie d’Alzheimer ».
Plusieurs interventions ont été programmées lors des assemblées régionales des adhérents de la FEHAP. A l’occasion 
d’un séminaire d’équipe de direction s’appuyant sur la MAE, 22 directeurs d’établissements adhérents de la FEHAP 
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ont pu découvrir les bienfaits des activités équestres, notamment de l’attelage, pour les patients, les professionnels 
des institutions, les directeurs des structures. Ce premier séminaire organisé au Parc équestre fédéral se veut une 
expérimentation dont le format pourra inspirer une déclinaison sur l’ensemble du territoire national. 

ACCOMPAGNER LES ACTEURS
Autre concrétisation de la coopération avec les acteurs 
de l’insertion et du soin, la fédération a participé à 
l’élaboration du « carnet poney » adapté aux enfants 
scolarisés en ULIS (Unités localisées pour l’inclusion 
scolaire) en collaboration avec le département des 
Hauts-de-Seine et les services de l’Education nationale. 
Ce livret qui accompagne l’enfant dans un apprentis-
sage adapté, lui permet d’aborder en groupe ou indi-
viduellement, les notions indispensables à tout jeune 
cavalier.

A l’occasion de nombreuses manifestations, la démarche 
Cheval et Diversité a été présentée lors d’exposés ou 
d’ateliers de médiation avec les équidés. Les actions ont ainsi été inscrites au programme du Congrès fédéral à Avi-
gnon ou lors de journées d’information des dirigeants et enseignants en partenariat avec les Comités départementaux 
d’équitation.

Premier sport féminin, la FFE assume son rôle en termes de santé publique et s’est engagée dans le soutien d’actions 
permettant aux femmes opérées d’un cancer du sein de bénéficier de séances de MAE pour les aider à se reconstruire. 
En 2021, la FFE renforcera son engagement et le développement des activités Equitation et cancer.

La FFE assure également la promotion de ses actions à l’échelon européen notamment en répondant au prix #BeInclu-
sive, lancé par la Commission européenne, qui vise à récompenser le travail d’organisations œuvrant dans l’inclusion 
par le sport. Elle fait de même en collaborant au programme BOSS, Benefits of Outdoor Sports for Society, projet 
européen qui a pour objectif la valorisation des bénéfices sociaux des sports de nature incluant l’équitation et le 
tourisme équestre. 

Parmi les nombreux projets liés à la démarche Cheval et Diversité figurent la présentation et la valorisation du futur 
brevet fédéral sport-santé auprès d’interlocuteurs nationaux, tels que le CNOSF ou les correspondants ministériels 
Stratégie Nationale Sport Santé, afin d’intégrer l’ensemble des activités équestres dans les dispositifs sport-santé. 
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L es représentants de la FFE entretiennent des relations suivies avec les pouvoirs publics français et européens. 
Ils assurent également la veille et le suivi des affaires institutionnelles et européennes, en particulier la révision 
de la Directive TVA. Toutes ces actions sont menées conformément aux règles nationales et européennes de 
transparence. La FFE est ainsi enregistrée au registre de transparence de l’Union européenne et répond aux 
obligations de déclarations de représentants d’intérêt de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie 

Publique.
Le millésime 2019-2020 a été marqué par une activité très intense de représentation et de défense des intérêts, 
compte tenu de la crise sanitaire. 
Sur le plan international, la fédération conduit de nombreuses missions d’expertise à l’étranger et d’échanges proto-
colaires pour promouvoir le modèle français du cheval partagé.

LA REPRÉSENTATION NATIONALE DES ENJEUX DE L’EQUITATION 
A l’instar des années précédentes, le service dédié aux affaires européennes et institutionnelles a assuré la veille législa-
tive et réglementaire tout comme le suivi des processus décisionnels français et européen. De même, la FFE a participé à 
différentes consultations européennes portant sur le bien-être animal des animaux de rente, dont le cheval fait partie, ou 
les statistiques agricoles. Un suivi attentif se poursuit quant aux discussions portant sur la réforme de la Directive Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (TVA) et de la prochaine programmation de la Politique Agricole Commune (PAC). La FFE maintient 
les échanges techniques et politiques avec les différents services de l’Etat afin que la filière équestre soit pleinement 
prise en compte dans la révision de la Directive TVA. Dans le cadre des négociations européennes avec les 26 autres 
Etats-membres, la France entend défendre le bénéfice d’un taux réduit de TVA pour la filière équine. À l’occasion de dif-
férents échanges ou prises de parole, les ministres français en charge de ce dossier, au même titre que de très nombreux 
parlementaires ont régulièrement rappelé, cette année encore, leur soutien et leur engagement sur ce dossier.

A l’occasion des salons des Maires et des Collectivités Territoriales mais également du Salon International de l’Agri-
culture, la FFE a assuré la représentation institutionnelle auprès des élus nationaux et européens ainsi qu’auprès des 
représentants du Gouvernement. Ce fut l’occasion de rencontres avec des parlementaires au sujet des négociations 
en cours sur la prochaine PAC par exemple ou la fiscalité.

La fédération a également été auditionnée dans le cadre de missions gouvernementales confiées à des parlementaires 
au sujet de l’organisation territoriale du sport ainsi que sur le bien-être animal. 

Conscient que l’échelon territorial est également fondamental dans la gestion de projets, la FFE a poursuivi ses rela-
tions avec les collectivités régionales ou départementales, en soutien ou en complément des contacts déjà entrepris 
par les organes déconcentrés. De nombreuses réunions avec les présidents ou élus de conseils régionaux ont assuré 
une place croissante aux problématiques cheval dans les arbitrages financiers locaux. A titre d’exemple, la FFE, le CRE 
Grand-Est et le Conseil Régional du Grand-Est ont signé une convention en décembre 2019. 
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Une newsletter trimestrielle est envoyée aux élus nationaux et européens pour les informer de l’actualité et des 
enjeux de la fédération et de ses clubs. 
Membre actif de la Filière Cheval regroupant les sociétés-mères des courses, la SHF et la SFET, la FFE participe aux 
réflexions communes aux acteurs équins. Cela concerne, par exemple, les questions sanitaires et économiques ou le 
rayonnement de la filière équine à l’international et sa représentation en Chine.
La FFE a poursuivi ses travaux avec l’Office National des Forêts afin de renouveler leur partenariat en février 2020. 
Dans le même esprit de concertation avec les usagers et les aménageurs de la nature, la FFE échange avec l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage, désormais intégré à l’Office français de la Biodiversité, et la Fédération 
nationale des chasseurs, aux côtés des autres fédérations de sports de nature. Elle a également participé au groupe de 
travail chemins ruraux de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, ainsi qu’au groupe Ressources juridiques 
Espaces, Sites et Itinéraires du Pôle ressources national des sports de nature, dépendant du ministère des Sports.

PRÉSENCE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
La FFE est partie prenante aux travaux de l’European Equestrian Federation qui réunit les fédérations équestres du 
continent européen. Par l’intermédiaire de la FITE, elle est également membre du European Horse Network (EHN), 
réseau réunissant les acteurs européens de la filière équine. 
Cette structure permet des échanges avec des parlementaires européens présents dans le Groupe parlementaire 
Cheval mais également des échanges techniques et juridiques dans le cadre de la commission juridique. La FITE est 
par ailleurs membre du groupe d’experts concernant l’application de la Directive relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage liées.

La FFE assure aussi la promotion de ses actions à l’échelon européen notamment en répondant à des appels à projets 
tels que le prix #BeInclusive de la Commission européenne.
Engagée dans le réseau European Network of Outdoor Sports (ENOS) dès sa création, la FFE, sélectionnée pour pré-
senter la démarche Cheval et Diversité dans le cadre de la table ronde « Inclusive outdoors » des Outdoor Sports 
Euro’Meet 2019, a participé au plus grand rassemblement des acteurs de sports et de loisirs de pleine nature, en 
septembre 2019 au Portugal. 
L’action Cheval et Diversité est également mise en avant dans le projet Benefits of Outdoor Sports for Society (BOSS), 
piloté par ENOS et soutenu par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus + Sport pour la 
période 2017-2019. Un club FFE, Equi-Sens BFC, participait au test de l’outil et la FFE a participé à la conférence de 
dissémination BOSS, en novembre 2019 à Bruxelles, lors de laquelle la valeur sociale des activités de médiation avec 
les équidés a été reconnue comme particulièrement importante.

Dans le prolongement des réunions de travail menées à l’été 2019 sur le développement de l’itinérance à cheval et la 
mise en marché de produits de tourisme équestre, la FFE a participé en juillet 2020 à une candidature pour un projet 
de coopération décentralisée France-Maroc. Cette collaboration dont la mise en œuvre est prévue de septembre 2020 
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à septembre 2022 vise à développer le tourisme équestre autour de la ville d’Ifrane, destination verte du Maroc. Ce 
projet constitue une véritable opportunité pour le rayonnement du savoir-faire français en matière de structuration 
et développement de l’offre de tourisme équestre.

Le poney-club et centre équestre à la française est un modèle unique au monde. Les cavaliers peuvent pratiquer 
l’équitation, au sein des structures équestres, à un moindre coût grâce au partage de la cavalerie, des infrastructures 
et de l’enseignement. Cela a permis à l’équitation en France d’être accessible au plus grand nombre. Cette organisa-
tion originale fait de la Fédération Française d’Equitation un modèle dont de nombreux pays cherchent à s’inspirer.
Durant le millésime, la FFE a poursuivi ses actions en matière de relations internationales, en assurant la promotion 
du modèle français. Elle a également proposé un accompagnement technique aux fédérations étrangères, formalisé 
par des accords de partenariat.

Quatre délégations étrangères ont été reçues depuis le début du nouveau millésime : le Guatemala en septembre 
2019, la Géorgie en octobre, l’Algérie en décembre puis le Maroc en février 2020. Des contrats de collaboration ont 
notamment été formalisés avec le Guatemala et le Maroc pour la mise en place d’objectifs communs de développe-
ment. 

La FFE a assuré le suivi des clubs FFE en Chine où les adhésions des clubs chinois et l’implantation de la FFE conti-
nuent de croître. La diffusion de son modèle d’apprentissage de l’équitation ainsi que le développement des Ecoles 
Françaises d’Equitation y suscitent un intérêt de plus en plus marqué. La FFE a poursuivi son action par l’intermédiaire 
d’un collaborateur placé en Chine chargé d’accompagner les groupements équestres et participe aux réunions du 
Comité Chine, aux côtés des autres acteurs de la filière équine française.
Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Internationale de Tourisme Equestre le 1er septembre 2019 à Brachfeld 
(Allemagne), Frédéric Bouix a été réélu Président de la FITE pour un mandat de 4 ans.
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L a FFE est une fédération sportive délégataire dont la mission porte notamment sur l’organisation de la pra-
tique sportive, depuis l’initiation jusqu’au plus haut niveau mondial, afin de proposer « un projet sportif pour 
chacun et des circuits d’excellence pour les meilleurs ». Cela implique la conception de schémas sportifs 
adaptés à chaque public avec leurs règlements, calendriers et championnats ainsi que la constitution d’une 
équipe technique fédérale pour organiser et encadrer chacune des trente-six disciplines FFE.

La Direction Technique Nationale, DTN, assure la coordination de l’ensemble des cadres techniques nationaux et 
régionaux, des entraîneurs des équipes de France et d’environ 200 experts fédéraux, toutes disciplines confondues. 
Elle intervient dans l’ensemble des domaines de la compétition, de la formation et du développement. 

Pendant toute la période de la crise sanitaire, les équipes de la DTN ont œuvré auprès du ministère des Sports afin 
de permettre les meilleurs aménagements durant le confinement ainsi que pour la rédaction de guides ministériels 
de reprise des activités les plus adaptés possibles aux établissements équestres. La DTN a également travaillé de 
manière approfondie avec les autres services de la FFE, les consignes de sécurité et de circulations des différentes 
populations dans les établissements équestres et les sites de compétitions équestres. Les nombreux échanges menés 
avec les interlocuteurs étatiques ont également permis d’obtenir des aménagements sur les certifications finales 
aux diplômes d’Etat, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, afin de limiter l’impact de la crise sanitaire pour les candidats et les 
centres de formation.

Durant le millésime, la FFE a créé un fonds de dotation. Tourné essentiellement vers le sport de haut niveau et les 
Jeux Olympiques de Paris 2024, le fonds Equiaction a également vocation à accompagner les projets liés au bien-
être animal et au cheval médiateur.

COMPETITIONS NATIONALES 
En raison de la crise sanitaire et de l’arrêt complet de la saison sportive, le nombre de compétitions organisées en 
France a chuté de 45.55 % et le nombre d’épreuves organisées de 41.96 % au cours du millésime. 

Le système informatique fédéral a permis de reverser aux clubs organisateurs 29 740 000 euros d’engagements soit 
une baisse de 40.9 % et aux engageurs, un montant de 17 625 000 euros soit une baisse de 42.5 %. 

Le système FFEcompet a poursuivi son développement pour les compétitions Amateurs, Pro, Internationales et SHF. 
Les travaux informatiques ont notamment porté sur la fin de l’automatisation des passeports FEI, la mise à jour du 
calcul des Groupes 1 et 2, la refonte de l’écran de création des déclarations uniques de concours, la mise à jour des 
contrôles de qualification à la suite des changements règlementaires 2020 de la FFE et de la Société Hippique Fran-
çaise ou la prise en compte du para dressage comme discipline indépendante du dressage.
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CIRCUITS LABELLISÉS ET COMPÉTITIONS FEI
Les circuits labellisés permettent à chacun de poursuivre un objectif sportif et une progression balisée à l’exemple 
de la Tournée des As, de l’Amateur Gold Tour, du Grand National, du Grand Indoor, du Top 7, du Top Jeunes Talents. 
Les circuits Inter Tour, Dress Tour et Eventing Tour, favorisent l’excellence sportive et la préparation des équipes de 
France pour les grandes échéances. 
Compte tenu du contexte, le calendrier des compétitions a été fortement perturbé. Les étapes des circuits nationaux 
ont, dans la mesure du possible, été reprogrammées afin de permettre aux cavaliers de bénéficier d’une fin de saison 
cohérente.

Le suivi mené auprès des officiels de compétition a permis à 13 156 officiels d’acquérir ou de maintenir un statut 
dont 720 de niveau international. En 2020, la FFE a reçu et formé 599 personnes au travers d’une formation FEI et 
14 formations nationales. 22 officiels de compétition ont obtenu une promotion au statut de « National Elite » et 
11 promotions FEI ont été accordées.

Pendant la saison, les services de la FFE ont conseillé, accompagné et administré 135 compétitions internationales en 
France, toutes disciplines confondues, contre 250 en 2019 et ont permis à 4 067 cavaliers différents de prendre part 
à 404 compétitions internationales sur le sol français et à l’étranger. En lien avec la FEI, la FFE a délivré 13 618 enre-
gistrements de licences FEI et 1 706 passeports. La FFE échange régulièrement avec la FEI afin de poursuivre le 
développement du système informatique.

Dans ces conditions particulières, la FFE conserve en 2020 le rang de premier organisateur mondial de compétitions 
équestres internationales. 
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La quasi-totalité des championnats internationaux a été annulée. Les championnats d’Europe jeunes se sont déroulés 
en dressage en Hongrie en août 2020 et le championnat du monde d’attelage à un cheval se tient à Pau en octobre 
2020. 

L’équipe de France a obtenu une qualification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo dans l’ensemble 
des disciplines, en CSO, CCE, dressage et para dressage. Jusqu’en mars 2020 et l’annonce officielle du report des 
Jeux de Tokyo, l’ensemble des membres des équipes de France et de l’encadrement ont œuvré dans cet objectif, à 
l’occasion de stages d’entraînement et de regroupements. 

DISCIPLINES FFE 
La Direction Technique Nationale coordonne l’action des cadres techniques, des entraîneurs des équipes de France et 
des experts fédéraux, dans l’ensemble des disciplines équestres, depuis leur mise en place jusqu’au plus haut niveau. 
Pour chaque Olympiade, la Direction Technique Nationale propose un dispositif d’accompagnement des cavaliers de 
haut niveau. La réalisation d’objectifs identifiés passe par une préparation optimale à travers un encadrement, des 
sélections, des compétitions, notamment sur les circuits d’excellence, ainsi que des stages. Outre la préparation tech-
nique spécifique, ces regroupements permettent à l’équipe fédérale d’encadrement technique d’aborder les aspects 
réglementaires et administratifs, d’effectuer un contrôle médical et vétérinaire et d’aborder la préparation mentale 
et le media training.

En CCE, comme dans l’ensemble des disciplines, la saison a été très perturbée par le contexte sanitaire. Les orga-
nisateurs français de compétitions internationales se sont mobilisés pour permettre aux cavaliers de reprendre la 
compétition en juillet 2020. Les circuits Eventing Tour et Grand National ont été aménagés. Si le Master Pro n’a pu 
être reprogrammé, tous les autres championnats de France se sont tenus.

Les équipes de CSO ont montré une bonne adhésion aux groupes cibles, Groupe 1 et Groupe 2, mis en place en 2019. 
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Dans le contexte du report des Jeux Olympiques, de l’annulation des étapes et finale Coupe des Nations, la France est 
la seule nation à avoir organisé en 2020 un important circuit de CSI, notamment à Saint-Tropez. La FFE a soutenu 
l’organisation du circuit Grand National dans sa totalité, seul le championnat de France n’a pu être reprogrammé.
L’encadrement sportif a assuré un grand nombre de stages sportifs, de travail de fond et de mises en situation de 
compétition, pour pallier les annulations successives des compétitions.
L’engagement des équipes durant la préparation hivernale et lors de la reprise, par les stages et le suivi individuel des 
cavaliers, a permis au collectif Jeunes de CSO de rester mobilisé pour être performant lors du seul rendez-vous de 
l’année. Lors du CSIO Jeunes cavaliers, Juniors, Children et Poney organisé à Fontainebleau en août 2020, la France 
a remporté trois victoires sur les quatre Coupes des Nations et a également brillé dans les Grands Prix.

Après l’interruption due à la crise, l’activité a repris en dressage avec les étapes de Grand National et de Tournée des 
As. Le Master Pro et les championnats d’Europe Jeunes ont pu se tenir et ont marqué l’évolution satisfaisante des 
couples sur le plan des résultats avec une médaille de bronze en Children et une quatrième place par équipe en Junior. 
La qualité des chevaux témoigne du soutien marqué des propriétaires et des éleveurs.
Le début de saison en para dressage a été prometteur avec de bons résultats obtenus lors du CPEDI 3* de Mâcon. A 
l’issue de la période de qualification pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, la France a obtenu deux places via les 
ranking list individuelles et une invitation bipartite pour une jeune cavalière très performante en ce début d’année 
2020. Ces places restent acquises pour les jeux reportés en 2021.

En attelage, les stages équipe de France hivernaux se sont bien déroulés au Parc équestre avec l’atout du grand 
manège en cette période de l’année. La situation liée au Covid-19 a généré de nombreuses annulations avec peu de 
reports. Certaines des organisations les plus importantes, maintenues avec l’accompagnement des services de la 
fédération, ont eu un rôle essentiel dans la reprise. Le championnat d’Europe d’attelage Children, Junior, Young driver 
prévu à Lamotte a été reporté sur le même week-end en 2021. Les championnats FEI d’attelage à quatre chevaux 
reportés à Valkenswaard en octobre ont été annulés, ceux d’attelage à un cheval sont maintenus à Pau fin octobre 
2020.

Avec l’évolution en 2019 de l’encadrement de la discipline de l’endurance, plusieurs stages Jeunes et Senior ont 
été organisés durant l’hiver. Les Master Pro ont eu lieu fin août à Monpazier avec succès. La seule épreuve par 
équipe de l’année est le CEIO de Florac programmée en septembre 2020. L’objectif de la fin de saison reste pour les 
couples français, la qualification pour le championnat du monde reporté en mai 2021 et le championnat d’Europe, 
en septembre 2021. L’application du nouveau règlement FEI d’endurance nécessite une adaptation des acteurs de la 
discipline et du règlement national.

Comme pour l’ensemble des disciplines, la saison en équitation western a été très perturbée. De nombreuses compé-
titions ont été annulées, notamment le championnat de France Western prévu en juin 2020. Pour pallier le manque 
d’officiels de compétitions, un nouveau cursus de formation des juges a été mis en place pour être présenté en 
novembre 2020.
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L’ensemble des compétitions internationales ayant été annulées en voltige, une reprogrammation du championnat de 
France en décembre 2020 doit offrir aux compétiteurs un nouvel objectif sportif. 

La saison de TREC Amateur ainsi que les objectifs de la saison ont été complètement modifiés. La grande majorité des 
concours amateur Elite ont été annulés, de même que les championnats de France Jeunes et Senior ou les champion-
nats du monde prévus en Allemagne. La remobilisation de l’ensemble des cavaliers est primordiale dans l’objectif du 
report des championnats du monde en 2021.

En Horse Ball, à la suite de l’interruption des circuits Pro, Amateurs et Club - Poney et de la Coupe de France, un 
événement proposé à la Toussaint en remplacement du Grand Tournoi a également dû être annulé. Le championnat du 
monde est reporté d’un an, en août 2021 à Saint Lô.

La discipline du Pony Games a connu une bonne reprise des compétitions à la suite du déconfinement avec l’appli-
cation des importantes modifications réglementaires adoptées en 2020. Avec l’annulation des grandes échéances 
nationales et internationales, le championnat de France par paire fin octobre devient le point d’orgue de la saison.

Le bilan de l’année en Hunter avec l’annulation des évènements pendant la crise présente néanmoins une reprise 
satisfaisante des compétitions. Le printemps du Style n’a pu se tenir et seules quatre étapes du National Style et 
Equitation ont pu avoir lieu. 

Les championnats de France et d’Europe d’Equitation de travail prévus en juin 2020, ont été reportés en juin 2021, 
ce qui a freiné la dynamique de développement de la discipline. Des rapprochements sont en cours avec la World 
Association for Working Equitation, afin de toucher un panel de cavaliers plus large.

Nouvelle discipline au sein de la FFE, le Mountain Trail intéresse des cavaliers attirés par une approche différente de 
la compétition et de la relation avec le cheval. Le premier championnat de France de la discipline prévu en juin 2020 
est reporté à l’automne 2021.
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L e secteur de l’équitation est le premier employeur privé du mouvement sportif, avec près de 25 000 salariés. 
Alors que le recrutement dans le secteur équestre montre depuis plusieurs rentrées, des signes évidents de 
tension, la FFE a renforcé cette année encore son action dans le domaine de la formation, outil central du 
développement de la pratique et de la performance. 
Les services de la fédération et la Direction Technique Nationale ont travaillé à l’accompagnement des for-

mations d’Etat et au développement de l’offre fédérale de formation initiale et continue.

S’ADAPTER À UN SECTEUR ÉVOLUTIF 
La fédération a poursuivi la campagne de communication mise en place durant le millésime précédent pour souligner 
l’attractivité des métiers de l’équitation et valoriser les offres de formation dans les trois métiers principaux de 
l’équitation : animateur, moniteur et accompagnateur de tourisme équestre. 

A la suite de la réforme de la formation professionnelle de 2018, la FFE a souhaité renforcer l’attractivité de l’ap-
prentissage comme voie de formation aux métiers d’Animateur d’Equitation (AE) et d’Accompagnateur de Tourisme 
Equestre (ATE) mais également, accompagner les organismes de formation agréés. Créé durant le millésime, le centre 
de formation FFE des métiers de l’équitation a vocation à fonctionner en dehors du site fédéral, tout en assumant la 
responsabilité financière et, selon le type de conventionnement avec l’organisme de formation, administrative, ce der-
nier prenant en charge la responsabilité pédagogique. Le centre de formation FFE propose aujourd’hui les formations 
AE et ATE en apprentissage en partenariat avec des organismes de formation agréés. A l’issue d’un audit réalisé par 
l’Afnor, la certification Qualiopi a été obtenue en juillet 2020. Elle témoigne de la qualité des formations mises en 
place et permet d’accéder aux financements publics et mutualisés. Les premières conventions avec des organismes 
souhaitant proposer leur formation à l’apprentissage ont été d’ores et déjà signées.
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La FFE a participé aux travaux des services de l’Etat dans les changements importants qui impactent la formation, 
notamment sur la rénovation des DEJEPS et DESJEPS. Les livrets pédagogiques du DEJEPS mention sports équestres 
et du DEJEPS mention équitation ont ainsi été rédigés et mis en ligne.

Le titre à finalité professionnelle Animateur d’Equitation a été enregistré au répertoire national des certifications pro-
fessionnelles auprès de France Compétences. Il prend la suite de l’Assistant Animateur d’Equitation précédemment 
enregistré.

Sur ce sujet comme sur ceux des certifications ou de l’insertion professionnelle un important travail de mise en adé-
quation des formations et des besoins est assuré au sein du Conseil de l’emploi et de la formation de l’IFCE.
Durant et après la période de confinement, la DTN a assuré la continuité des formations professionnelles sur les titres 
à finalité professionnelle AAE et ATE. Un contrôle continu et des évaluations en visioconférences ou en ligne via le 
Campus FFE ont été mis en place et ont permis à plus de 300 candidats de passer leurs examens en fin de cursus.

EMPLOI ET FORMATION

35 000 
actifs directs

 dans les poneys-clubs 
et centres équestres

130 
diplômes 

d’accompagnateurs 
de tourisme équestre 

délivrés

356 
diplômes d’animateur 
assistant d’équitation 

délivrés

868 
heures de formation 

professionnelle dispensées 
au Parc équestre fédéral

FORMATION PROFESSIONNELLE ET DIPLÔMES FÉDÉRAUX
La FFE assure la mise en œuvre et le suivi de l’Accompagnateur de Tourisme Equestre, de l’Animateur d’Equitation et 
des Brevets Fédéraux d’Encadrement (BFE).

A l’issue de la première session de formation, le Brevet Fédéral de Guide de Tourisme équestre, sous la forme d’une 
surqualification de Brevet fédéral d’encadrement a été attribué à huit personnes lors de la certification finale en 
novembre 2019. 
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La fédération a lancé les travaux de rénovation du brevet de Meneur Accompagnateur en Tourisme Équestre (MATE). 
Un groupe de travail, composé d’élus du CNTE, de dirigeants de centres de tourisme équestre, des services de la DTN 
et de la fédération, a donc proposé une refonte du diplôme de pratiquant MATE devenu Meneur d’Attelage de Tourisme 
Equestre vers un diplôme professionnel, notamment dans une démarche d’accompagnement du cheval territorial. 
Ce brevet fédéral et certificat de compétence a vocation à être enregistré au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles.

De même, le brevet fédéral de moniteur certifiant la capacité à exercer le métier de moniteur et pouvant être préparé 
au titre des mentions « attelage » ou « équitation western » est en cours de reconnaissance officielle.

Afin d’accompagner la professionnalisation des acteurs de l’équitation, enseignants, dirigeants, juges, la FFE met en 
place chaque année des formations qualifiantes. Au cours de l’exercice et compte tenu de la période d’activité réduite, 
868 heures de formation professionnelle ont été organisées au Parc équestre fédéral à destination des enseignants 
et des dirigeants de clubs. Les formations ont porté sur la préparation mentale, le travail à pied, l’optimisation des 
offres et pratiques commerciales, et le management d’équipe.

130 
diplômés ATE

356 
diplômés AAE dont

 - 266 mention Poney
 - 81 mention Cheval

 - 9 mention Equitation d’Extérieure

6 
diplômés BFE Sports Equestres 

dont 1 dressage niveau 1 et 5 
en dressage niveau 2

74 
diplômés BFE Equi Handi dont

 - 41 mention Mental 
 - 33 mention Moteur&Sensoriel

60 
diplômés BFE Moniteur dont

 - 13 en attelage
 - 47 en western

32 
diplômés en BFE 

Equi Social

34 
diplômés BFEE1

24 
diplômés BFEE2

1 
diplômé BFE1 

Spectacle équestre
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L a cohérence territoriale de l’offre de pratique est une des grandes forces de l’équitation. Elle implique cepen-
dant pour les services de la FFE de mener un dialogue constant avec les acteurs locaux du monde équestre, 
dirigeants de clubs, enseignants, représentants des organes déconcentrés et collectivités locales. 
Pour affronter la crise sanitaire et assurer un soutien efficace aux établissements équestres, les organes 
déconcentrés se sont immédiatement engagés. Relais des communications fédérales, contacts avec les col-

lectivités locales, échanges directs avec les dirigeants d’établissements, création de cellules de crise, mutualisation 
des réponses, l’implication des Comités régionaux et départementaux d’équitation a été essentielle. 

Dans le souci de maintenir ce dialogue permanent, les services de la fédération ont initié un tour des régions via des 
conférences téléphoniques afin d’écouter ses membres à travers les Comités régionaux et départementaux, et relayer 
les actions déployées au niveau national et local. Au total, 15 réunions se sont tenues en mars et en avril 2020 en pré-
sence du président et du délégué général de la FFE, des membres de chaque Comité régional ainsi que des présidents 
des Comités départementaux du territoire concerné. Les présidents de CRTE et de commissions Tourisme équestre 
des CRE ont également été réunis en visioconférence en avril 2020, pour échanger sur les conséquences des mesures 
gouvernementales sur les activités équestres et la situation région par région.

L’ensemble des contacts pris par la FFE avec les autorités locales, préfectures, conseils régionaux ou départemen-
taux ont été relayés ou concertés avec les CRE et les CDE. Par ailleurs, la fédération a analysé de manière continue 
l’ensemble des dispositifs locaux d’aide aux établissements pour permettre une information immédiate des organes 
déconcentrés et des dirigeants d’établissements. 

L’appropriation par les comités des outils de communication Tous à cheval et l’efficacité de leurs initiatives locales 
marquent également la pertinence de la concertation et de la mutualisation des actions. 
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Dans la perspective de la relance des activités liées au tourisme équestre, les responsables d’associations de cava-
liers ou meneurs et les professionnels du secteur ont été invités en juillet et à la rentrée 2020, aux Rencontres du 
tourisme équestre menées autour des projets structurants en région ou en département et permettant également de 
connaître les attentes des pratiquants.

En amont de la crise sanitaire, des journées dédiées au développement des activités équestres ont été organisées par 
la FFE en lien avec les Comités départementaux à destination des dirigeants des centres équestres et des poneys-
clubs. En février et mars 2020, le président de la FFE et les responsables fédéraux ont participé à ces rencontres 
dans dix départements, pour présenter l’action des techniciens d’activités équestres et le nouveau Guide fédéral du 
dirigeant. 

TOURISME ÉQUESTRE ET MAILLAGE TERRITORIAL
La FFE a poursuivi la mise en œuvre du premier itinéraire équestre transna-
tional européen, la Route européenne d’Artagnan, cofinancé par la Commis-
sion européenne. L’investissement des Comités régionaux et départementaux 
dans ce projet a notamment permis de mettre à jour les itinéraires de la 
route via le système d’information géographique (SIG) fédéral, valorisés sur 
GeoCheval.com. Ces éléments figurent notamment au dossier de candidature 
« Itinéraire culturel européen » déposé en juillet 2020.
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Afin d’accompagner les Comités régionaux et départementaux dans l’organisation de leurs projets de tourisme 
équestre, un nouveau statut expert fédéral Tourisme équestre a été créé. Reconnus pour leur expérience et leur 
expertise en conception et conduite de produits de tourisme équestre, 17 professionnels ont été nommés experts 
fédéraux en juin 2020. 
Depuis la mise en place du cursus en 2011, 886 baliseurs équestres et 47 formateurs ont été formés.

Depuis la mise en ligne, en juin 2017, du site GeoCheval.com qui rend accessible au grand public les itinéraires 
équestres, 679 itinéraires soit près de 25 800 km ont été communiqués à la FFE par les comités régionaux, les comi-
tés départementaux et les collectivités territoriales. Une version premium de GeoCheval, en ligne depuis décembre 
2019, a été développée dans l’optique de proposer des services supplémentaires aux licenciés et membres de la FFE.
La première carte interactive de GeoCheval continue d’être accessible au grand public sous une version classique, 
tandis que de nouvelles fonctionnalités sont mises en avant pour les licenciés, telles que la visibilité d’itinéraires 
locaux non balisés et/ou non PDIPR/PDESI, le téléchargement des tracés GPX ou la recherche d’informations par 
rapport à une localité. Un travail important de prospection d’itinéraires et de mise en contact des acteurs contribue 
à enrichir la plateforme.

GeoCheval.com a été valorisé lors des salons et manifestations ainsi que lors de la conférence nationale des utili-
sateurs des programmes SIG de ESRI, l’inventeur du concept logiciel, en octobre 2019. En mai 2020, GeoCheval a 
également été nommé dans la catégorie France dans le cadre des Trophées de l’innovation du tourisme, organisé par 
L’Echo touristique, média spécialisé de référence. 

TOURISME ÉQUESTRE

1 MILLION 
de pratiquants

68 048 
licenciés fléchés 

tourisme équestre

2 500 
établissements 
et associations 

de cavaliers 
spécifiques 

350 
centres de tourisme 
équestre labellisés 

proposant des 
itinéraires balisés et 
des gîtes d’étapes. 

25 800 km 
d’itinéraires 

équestres 
renseignés 

dans le système 
d’information 
géographique 

GeoCheval
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L es services de la fédération assurent des missions d’ordre statutaire ou de support juridique et technique. 
Elles permettent d’assurer la concertation nécessaire en fonction des évolutions des activités et de mettre 
en place de nouveaux projets.

VIE ASSOCIATIVE
En application de ses statuts, la fédération organise les réunions du Bureau fédéral et du Comité fédéral, de l’As-
semblée générale et du Conseil des présidents de régions. Pendant cet exercice, le Bureau fédéral s’est réuni à onze 
reprises, de manière plus soutenue pendant le confinement, le Comité lors de trois séances et à l’occasion de deux 
consultations électroniques, l’Assemblée générale ordinaire le 21 novembre 2019.

Tout comme pour le millésime 2019, les CRE et CRTE ont pu tenir leur Assemblée générale ordinaire par un scrutin 
électronique, la FFE prenant en charge le coût de l’application de vote et coordonnant la procédure.

En avril et mai 2020, plusieurs visioconférences ont été organisées avec l’ensemble des présidents et des perma-
nents de CRE ainsi que l’ensemble des présidents de CDE, afin d’échanger sur la situation sanitaire et les perspectives 
pour les établissements équestres.

En 2020 et pour la deuxième année, la FFE a instruit les demandes de subventions du Projet Sportif Fédéral (PSF, ex 
CNDS part territoriale). Avec ce dispositif et en lien avec les fédérations, l’Agence nationale du Sport accompagne 
les projets des clubs associatifs, des ligues et des comités dans un objectif de développement de la pratique sportive, 
pour tous et sur tous les territoires.

Les priorités de la campagne 2020 du PSF Equitation ont été définies par rapport au Projet sportif fédéral 2017-
2020 de la FFE, dans un objectif d’essor des pratiques et de responsabilité sociale et environnementale : le dévelop-
pement de la pratique, la promotion du sport santé, le développement de l’éthique et de la citoyenneté.

Comme en 2019, les projets de développement de nature collective ont été encouragés. La diversité des statuts juri-
diques des établissements équestres conduit en effet la FFE à privilégier les projets collectifs portés par les Comités 
régionaux et départementaux d’équitation, qui ont la particularité de bénéficier à l’ensemble des acteurs impliqués, 
qu’ils soient associatifs ou non. Dans le contexte lié à la crise sanitaire, une attention particulière a été portée aux 
actions de relance des activités équestres.

Au total, 321 projets présentés par 104 structures ont été évalués par la commission d’évaluation PSF de la FFE 
réunie en juin 2020. L’enveloppe totale dédiée aux projets équitation était d’un montant de 729 765 euros. Par la 
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richesse des actions proposées, qu’elles portent sur la création d’itinéraires équestres, la mise en place de projets de 
sport scolaire ou de découverte de l’équitation, la campagne PSF 2020 a illustré une fois encore tout le potentiel de 
développement et de diversification, porté par les clubs et les comités.

La FFE conclut chaque année de nombreux contrats de partenariat qui renforcent la visibilité de l’institution et offrent 
à des sponsors privés, l’opportunité d’associer leur image à celle de l’équitation. Outre le partenaire officiel de la 
FFE, Generali, sept fournisseurs officiels de la FFE ou des équipes de France animent le dispositif de sponsoring de la 
fédération. A l’issue de deux appels d’offres portant sur les contrats d’assurance et le partenariat officiel de la FFE, 
Generali a présenté la meilleure offre et poursuivra sa collaboration avec la FFE pour quatre ans. Les partenariats de 
la FFE reposent également sur des contrats d’échanges avec des partenaires média ou événementiels et le programme 
Avantages Licence, qui valorise la prise de licence FFE grâce à des offres promotionnelles pour les pratiquants. En 
complément de ces accords avec des acteurs du monde équestre, la fédération propose désormais aux licenciés une 
application permettant un accès à 7 000 offres de réduction géo localisées, sur des produits non équestres. 

Le service juridique effectue également les formalités administratives liées aux évènements qui se déroulent au Parc 
équestre fédéral et concernant les obligations liées à l’accessibilité, aux règles d’urbanisme et à la Loi sur l’eau.

Confrontée comme de nombreux autres sports à la révélation de faits de vio-
lences sexuelles, la fédération a souhaité participer activement à la préven-
tion et à l’accompagnement des victimes. Afin de sensibiliser les différents 
acteurs du monde de l’équitation, la FFE a lancé la campagne « N’en parle 
pas qu’à ton cheval ». À travers ce message, elle souhaite assurer son sou-
tien et son accompagnement aux victimes de violences sexuelles. Plusieurs 
mesures ont été prises pour faciliter leur prise de parole : en partenariat avec 
le ministère des Sports, mise en place d’une cellule d’écoute à disposition 
des victimes ou témoins de violences sexuelles, espace d’information et de 
déclaration sur le site de la fédération, procédure de signalement et de trans-
mission d’informations aux pouvoirs publics compétents, désignation d’un 
référent au sein de la fédération et mise en place d’une commission ad hoc.

COMMISSIONS FÉDÉRALES
Les commissions sportives, les commissions et comités statutaires ont poursuivi le travail de réflexion sur la régle-
mentation et le développement des disciplines équestres. 

Les commissions juridiques et disciplinaires visent à sanctionner les pratiques interdites dans le cadre des compéti-
tions organisées sous l’égide de la FFE par le règlement disciplinaire général. 
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Durant le millésime 2020, 13 cas ont été soumis à la commission disciplinaire de première instance, quatre cas à la 
commission disciplinaire d’appel. La moitié de ces dossiers concernaient des faits de violences verbales à l’encontre 
d’officiels ou d’autres cavaliers.

FONCTIONNEMENT ET BUDGET DE LA FFE

146 
équivalents temps plein

73 000 
appels répondus

34 000 
mails traités

A la clôture de l’exercice, les produits de la FFE sont de 30.7 M€ et ses charges de 33.2 M€.

RESSOURCES HUMAINES
L’effectif moyen de la FFE sur l’exercice 2020 s’élève à 146 équivalents temps plein, répartis sur les sites de Lamotte 
Beuvron et Boulogne. Sont pris en compte les CDI, CDD, cadres techniques et salariés saisonniers.
Les représentants du personnel et la Direction ont tenu six réunions ordinaires et neuf réunions extraordinaires du 
Comité Social et Économique. Parmi les six réunions ordinaires du CSE, quatre comportaient une partie consacrée aux 
sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Les réunions extraordinaires ont, quant à elles, 
permis une information continue des représentants du personnel relative aux conséquences des mesures gouverne-
mentales contre la propagation du Covid-19 pour l’activité des membres de la Fédération Française d’Equitation, de 
la fédération elle-même et de ses salariés.

La baisse globale de l’activité de la fédération résultant des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, a 
engendré le recours au dispositif d’activité partielle. Ainsi, sur la période de mars à juillet, 76 salariés ont été concernés 
par l’activité partielle totalisant 12 598 heures d’indemnisation. Parallèlement, la fédération a pris les dispositions 
nécessaires permettant de garantir la sécurité et la protection de la santé des collaborateurs dont l’activité n’a pas été 
impactée : les emplois éligibles ont été placés en télétravail jusqu’au déconfinement et les emplois non-éligibles à cette 
organisation du travail ont poursuivi leur activité en présentiel dans le respect de règles sanitaires strictes.

François Albertini,
Secrétaire général de la FFE
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COMMISSIONS FÉDÉRALES

COMMISSIONS ET COMITÉS STATUTAIRES PRÉSIDENT
Comité Cheval Pascal MULET QUERNER

Comité Poney Céline SCRITTORI

Comité National de Tourisme Équestre Jean-Pierre BLACHE

Conseil des présidents de région Emmanuel FELTESSE

Surveillance des opérations de vote Patrice COTTIN

COMMISSIONS ET COMITÉS STATUTAIRES PRÉSIDENT RÉFÉRENT DU COMITÉ FÉDÉRAL
Juges et arbitres Benoît RAYNAUD Sylvie NAVET

Médicale Sébastien NADO Priscille LE GRELLE

Pédagogique Emmanuelle BORIES Pascal MARRY

COMMISSIONS SPORTIVES PRÉSIDENT RÉFÉRENT DU COMITÉ FÉDÉRAL
Amazone Christine THERON-ROCHETTE Odile VAN DOORN

Attelage Régis BOUCHET

Complet Nathalie CARRIERE Pascale BOUTET

Courses / Galop Cécile MADAMET Jean-Luc AUCLAIR

Courses / Trot Martine FASQUELLE Jean-Luc AUCLAIR

Dressage Lionel du TRANOY Odile VAN DOORN

Endurance Michel FAUCON Pascale DIETSCH

Equitation de Travail Bernard PAVIE Pascal MARRY

Equitation Western François GUYOT Philippe AUDIGE

Horse-Ball Julien THIESSARD Philippe AUDIGE

Hunter Serge ENOUT Jean-Luc VERNON

Obstacles  Xavier TROUILHET Frédéric MORAND

Paddock Polo Olivier GRALL Jean-Luc AUCLAIR

Pony Games William GEVRESSE Philippe AUDIGE

Tir à l'arc à cheval Alan LE GALL

TREC Tristan GRACIENT Valérie HOUSET DALODIER

Vénerie Jean-Pierre BOUCAN Jean-Luc AUCLAIR

Voltige Frédérique PITROU Djeylan MARDELL

COMMISSIONS DISCIPLINAIRES PRÉSIDENT
Juridique et Disciplinaire 1e Instance Ludovic de VILLELE

Juridique et Disciplinaire Appel Christian BEUCHER

AUTRES COMMISSIONS PRÉSIDENT RÉFÉRENT DU COMITÉ FÉDÉRAL
Promotion digitale Axel BOURDIN

Spectacles Equestres Jean-Louis LEGOUX Régis BOUCHET
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Serge LECOMTE
Président

François ALBERTINI
Secrétaire général

Olivier KLEIN
Trésorier

Jean-Luc AUCLAIR
Vice-président 

Trésorier adjoint

Virginie 
COUPERIE EIFFEL
Vice-présidente en 

charge des relations 
internationales

Frédéric MORAND
Vice-président 

en charge du CSO

Odile VAN DOORN
Vice-présidente 

en charge du Dressage

Jean-Pierre BLACHE
Membre 

Président du CNTE

BUREAU FÉDÉRAL

Philippe AUDIGE
Membre

Cyrille BOST
Membre

Jean-Luc VERNON
Membre
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COMITÉ FÉDÉRAL

Tiphaine 
VERMEULEN

Marine 
VINCENDEAU

Céline 
SCRITTORI

Pascal 
MARRY

Pascal 
MULET-QUERNER

Sylvie 
NAVET

Emmanuèle 
PERRON PETTE

Régis 
BOUCHET

Pascale 
BOUTET

Pascale 
DIETSCH

Valérie 
DALODIER HOUSET

Carole 
DANGLARD

Djeylan 
MARDELL

François 
EMERY

Martine 
FERNET

Amélie 
GUINAMARD

Priscille 
LE GRELLE
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COMITÉS RÉGIONAUX D’ÉQUITATION 

Emmanuel FELTESSE 
Ile-de-France

Franck DAVID
Provence-Alpes-

Côte d’Azur

Hervé GELEBART
Bretagne

Pascal DEBOUDT
Centre-Val de Loire

Jacob LEGROS
Occitanie

Valérie HAMELIN-BOYER
Grand-Est

Yves TOURVIEILLE
Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent DUBORGET
Corse

Axel CARPENTIER
Normandie

Edith CUVELIER
Hauts-de-France

Patrice CHÂTEAU
Pays de la Loire

François ALLÉGUÈDE
Bourgogne-Franche-Comté

Pascal CHABANNE
Nouvelle-Aquitaine

Xavier DELLOUE
Guadeloupe

Thierry WAN AJOUHU
Martinique

Didier MARSY
Guyane

Carole PAYET
La Réunion

Vincent FARDEAU
Nouvelle-Calédonie
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02 54 94 46 00 / questions@ffe.com

CONTACT

Suivez-nous sur

ffe.com

https://www.facebook.com/FFEquitation/
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w?reload=9
https://www.instagram.com/ffequitation/?hl=fr
https://twitter.com/FFEquitation

