Deux grandes ambitions
pour l’équitation
UN MILLION
DE LICENCIÉS

• Toujours conquérir davantage de public.
• Transformer un maximum de piétons
en cavaliers.
• Assurer la croissance des clubs.

PARIS 2024
EN OR

Les Jeux olympiques et paralypiques
à domicile doivent laisser un souvenir
marquant dans l’histoire de l’équitation
française.

«

Je donne une priorité absolue
à toutes les mesures qui permettent
aux établissements équestres de
traverser cette crise et de poursuivre
leurs activités dans les meilleures
conditions possibles.
Fidèle à mes engagements, je ne
lâcherai rien sur la TVA et je me bats
pour que les établissements équestres
soient inscrits comme des acteurs
majeurs des territoires dans le plan de
relance national post COVID.

»

Une fédération sur tous les chantiers

Retrouvez le détail de notre projet pour l’olympiade sur notre site www.sergelecomte.fr
et dans les vidéos de Serge Lecomte et de toute l’équipe sur la chaîne Youtube Serge Lecomte.

LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
CLUBS

ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES

FORMATION

• Lancer une campagne de publicité de
printemps.
• Toucher de nouveaux publics via une
série de fiction équestre pour les
plateformes de type Netflix.

• Créer un diplôme fédéral de dirigeant
pour faciliter l’accès à la formation
marketing et management.
• Ritualiser un Congrès d’accueil des
futurs dirigeants.

• Créer le Guide du formateur, le Guide
du candidat et des outils supports de
formation pour optimiser la qualité de
la formation initiale.

COMPETITION PONEY & CLUB

COMPETITION AMATEUR & PRO

VIE ASSOCIATIVE

• En complément de l’Open de France,
développer un projet sélectif avec
finales départementales et régionales,
championnats des départements et
labellisation des concours qualificatifs.

• Un grand rendez-vous Amateur et Pro
dans toutes les disciplines par sessions
successives pendant tout le mois de
juillet.

Communication XXL

Dirigeants managers

Critérium de France

Estivales de
Fontainebleau

Campus des formateurs

Assises des territoires
• En concertation avec les organes
déconcentrés, modifier les statuts
et définir les missions et moyens de
chacun des acteurs de l’équitation.

SPONSORING & MECENAT

TOURISME ÉQUESTRE

PONEY-CLUBS

• Déployer un fonds de dotation pour
favoriser le sponsoring des équipes de
France, accompagner les propriétaires
de chevaux olympiques et le mécénat
vers des actions solidaires.

• Créer un label École française
d’équitation de pleine nature.
• Créer une marque Tourisme équestre
en France.

• Créer des événements poney.
• Valoriser auprès des familles
l’investissement éducatif des
poney-clubs pour les enfants.
• Réinventer de nouveaux outils
pédagogiques pour les enfants.

Fonds Equiaction

Label et marque

Esprit poney

UNE ÉQUIPE DE TALENTS AVEC SERGE LECOMTE POUR MIEUX VIVRE L’ÉQUITATION

Affiliés Poney

Affiliés Cheval

Affiliés Tourisme

Djeylan
MARDELL

Thomas
DESMAREZ

Jean-Pierre
BLACHE

Frédéric
MORAND

Olivier
KLEIN

Sonia
COUSINEAU

Dirigeante CLAF Poney

Dirigeant CLAF Poney

Audrey
POUPARDIN

Dirigeante CLAF Poney

Dirigeant CLAF Cheval

Dirigeant CLAF Cheval

Élisabeth
TREILLAND

Dirigeante CLAF Cheval

Dirigeant CLAF Tourisme

Dirigeante CLAF Tourisme

Abdelkader
IKHLEF

Dirigeant CLAF Tourisme

Spécifiques

Morgan
BARBANÇON-MESTRE

Marie
CAUCANAS

Gwendolen
FER

Pierre-Alain
MORTIER

Marie
PELLEGRIN

Marine
VINCENDEAU

Marie-Laure
DEUQUET

Sylvie
NAVET

Julien
PELLETIER

Lionel
DU TRANOY

Priscille
LE GRELLE

Emmanuèle
PERRON-PETTE

Athlète de haut niveau dressage

Athlète de haut niveau CCE

Athlète de haut niveau CSO

Deborah
SMAGA

Dirigeante CLAF Poney

Agréés Poney

Jean-Luc
VERNON

Dirigeant CLAF Cheval

Agréés Cheval

Tiphaine
VERMEULEN

Dirigeante CLAF Tourisme

Agréés Tourisme

Pascal
MULET-QUERNER

Éric
MARION

Valérie
DALODIER-HOUSET

Céline
SCRITTORI

Bertrand
MILON

Carole
DANGLARD

Dirigeant CLAG Poney

Dirigeante CLAG Poney

Dirigeant CLAG Cheval

Dirigeant CLAG Cheval

Dirigeante CLAG Tourisme

Dirigeante CLAG Tourisme

Organisatrice Compétition

Organisateur Compétition

Médecin

Éducatrice équestre

Éducateur équestre

Éducatrice équestre

Off. Compétition CSO

Off. Compétition dressage

Propriétaire chevaux de
haut niveau

La force d’une équipe
Serge Lecomte a réuni une équipe de dirigeants, de
sportifs, d’éducateurs et de techniciens spécifiques qui ont
fait leur preuves en réussissant leur projet personnel.
Ce sont 18 femmes et 12 hommes compétents et
déterminés. 10 ont moins de 40 ans et la moyenne d’âge
est de 49 ans. Beaucoup ont déjà fait la preuve de leur
engagement militant.
Comme Serge Lecomte, ils sont tous bénévoles et leur
unique ambition est que l’équitation réussisse.

TRÈS TALENTUEUSE

TRÈS OUVERTE

TRÈS RENOUVELÉE

TRÈS JEUNE

CAPITAINE VISIONNAIRE, CHARISMATIQUE ET CONSENSUEL

«

Son niveau d’expérience
est indispensable pour
mener la FFE dans le
contexte actuel et les défis
qui se présentent pour
l’ensemble de la filière.

»

Gwendolen FER

«

C’est un capitaine
d’équipe discret, ouvert
à tous les bons projets,
qui sait faire confiance et
donner des responsabilités
à ceux qui l’entourent.

»

Frédéric MORAND

«

Il a une excellente
expertise sur tout ce qui
concerne nos activités
équestres et l’a bien démontré
à travers son parcours où
il a su associer toutes les
compétences de terrain.

»

Sylvie NAVET

«

Je me reconnais bien
dans la capacité de Serge
Lecomte et de son équipe
à gérer sérieusement la
fédération avec expérience
et dans le consensus.

»

Elisabeth TREILLAND
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BIENVEILLANCE, ÉTHIQUE
ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
• Pour une fédération bienveillante.

Les différences sont des richesses qui bénéficient à
toute la famille équestre.

• Pour une fédération éthique.

La lutte contre toutes les formes de violence repose sur
la prévention et la formation au respect de chacun.

• Pour le bien-être des poneys et des chevaux
par la promotion des bonnes pratiques.

gelecomte.fr

.ser
TOUT LE PROGRAMME SUR www

Nos convictions
• La fédération donne satisfaction au plus grand nombre.
• En moyenne 80% des clubs approuvent son bilan annuel.
• Mais elle ne fonctionne pas toute seule.
• Il faut une vigilance de tous les instants pour la maintenir
en ordre de marche.
POUR

POUR

• Le vote direct des clubs est la
garantie que la Fédération est
dirigée par ceux dont c’est la vie
quotidienne. C’est leur avenir, ils
savent ce qu’il faut faire.

• Veiller à ne jamais opposer les
uns aux autres, les loisirs à la
compétition, les associations aux
établissements professionnels...
• Mais aider chacun à avancer en
étant meilleur.

POUR

POUR

• Toujours améliorer ce grand
rendez-vous qui donne un objectif
aux cavaliers et fait progresser
l’équitation.

• Avec l’équipe technique fédérale
qui gère plus de 10 disciplines
olympiques et paralympiques
nous sommes parvenus à créer un
système efficace basé sur le respect
et la confiance partagés entre tous
les acteurs de la performance.
• Cet équilibre délicat doit être
sauvegardé pour préparer
sereinement 2024.

Les clubs aux rênes
de l’équitation

Le Generali Open
de France

POUR

Le sport santé
• Favoriser le « bien-être » et le
« bien vivre » par une pratique
régulière des activités physiques.

L’unité fédérale

L’équipe technique
fédérale

ÉCONOMIE
• Les tarifs de la licence n’ont pas
augmenté depuis 1987. Nous ne les
augmenterons pas.
• Sur tout le territoire, des démarches
départementales et régionales sont
engagées pour financer des plans
de progrès pour les équipements
et la prise en compte du bien-être
animal, aussi bien pour les structures
associatives que professionnelles.
• Nous les déploierons dans toute la
France.
• L es clubs ont reçu 48 millions d’€ du
Fonds équitation, 13,5 millions du fonds
d’urgence pour les établissements
équestres et 1,4 millions de l’action
Cavalier solidaire.

TRANSPARENCE
• La Fédération est inscrite sur les
registres de transparence français et
européens.
• Elle est régulièrement contrôlée par
un commissaire aux comptes, la Cour
des comptes, les services fiscaux et
les inspections générales des services
de l’État.
• Tous les rapports financiers sont
transmis avant chaque assemblée
générale et tous les documents
comptables sont consultables selon
les règles en vigueur.

DÉMOCRATIE

POUR

POUR

• Faire progresser le niveau de tous et
permettre aux meilleurs d’atteindre
les sommets.
• C’est vrai pour les clubs, pour la
formation des enseignants et des
cavaliers et pour les organisations de
concours.

• Attendre d’avoir perçu les recettes
pour engager de nouvelles
dépenses.
• Réduire les coûts de
fonctionnement pour donner de
l’espace aux actions.

La qualité pour tous

Le savez-vous ?

Une gestion sérieuse

VOTEZ
DÈS MAINTENANT
pour Serge Lecomte
et son équipe

• L’ensemble des décisions sont prises
dans le consensus, le respect et le
partage des idées.
• Les changements sont engagés sur
proposition après concertation lors
de séminaires, congrès, consultations
en ligne ou enquêtes de terrain.

VIOLENCES SEXUELLES
• La Fédération a mis en place un
système qui assure au quotidien la
prévention et l’écoute.
• Elle communique les dossiers sans
délai au Ministère des Sports pour
suite à donner.
• Nous ferons plus pour protéger nos
jeunes en formant aussi ceux qui les
encadrent.

