Elections FFE 2021

« Mieux vivre l’équitation »
La force d’une équipe dynamique aux compétences reconnues
Serge Lecomte s’appuie sur une équipe dont l’expertise et le savoir-faire sont avérés dans les différents champs
d’activités de la fédération. Tous bénévoles, les membres de « Mieux vivre l’équitation » sont des acteurs reconnus
dans leur spécialité.
Une équipe jeune, dynamique et majoritairement féminine

Ce sont 18 femmes et 12 hommes déterminés, de tous horizons professionnels, qui ont rejoint Serge Lecomte parce
qu’ils se reconnaissent dans le programme « Mieux vivre l’Equitation ».
Parmi les membres de l’équipe, 10 d’entre eux sont âgés de moins de 40 ans, à l’instar des cavalières internationales,
Morgan Barbançon-Mestre, Gwendolen Fer, toutes deux en lice pour une sélection aux prochains Jeux olympiques de
Tokyo et Marie Pellegrin inscrite sur la liste JOP Paris 2024.
Morgan Barbançon–Mestre, cavalière internationale de dressage : « C est très motivant pour moi d avoir
l opportunité de m intégrer à une équipe enthousiaste, de contribuer à poursuivre les efforts réalisés depuis
quelques années en France pour le développement, le dynamisme et l excellence de cette discipline
extraordinaire où la relation au cheval prend tout son sens. Ce qui est au cœur de mon engagement. »
Gwendolen Fer, cavalière internationale de concours complet : « Je souhaite poursuivre mon engagement
pour ma discipline en intégrant le comité fédéral dans la liste menée par Serge Lecomte dont le 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. Notamment les JO de Paris 2024, un événement majeur pour la visibilité de notre
discipline. »

Marie Pellegrin, cavalière internationale de saut d’obstacles : « Je suis consciente de tout ce dont j’ai
bénéficié grâce à la FFE et je veux aussi m’impliquer et apporter ma contribution à la bonne évolution de
notre sport. »
Une équipe motivée et engagée au service de l’équitation
Motivée et pleinement engagée pour le rayonnement de l’équitation au cœur de la société, l’équipe de Serge Lecomte
se compose de personnalités dont les compétences ne sont plus à prouver ayant réussi dans leur propre domaine.
Frédéric Morand, dirigeant de club et organisateur de compétition en Aquitaine : « Serge Lecomte est un
capitaine d’équipe discret qui sait faire confiance et donner des responsabilités à ceux qui l entourent. »
Julien Pelletier, organisateur de compétitions en Ile de France : « Je suis candidat au comité fédéral pour
poursuivre mon investissement en faveur d une équitation populaire dans laquelle chacun peut trouver un
objectif sportif. »
Sylvie Navet, officielle de compétition FEI level 3 : « Serge Lecomte a une excellente expertise sur tout ce qui
concerne nos activités équestres et l a bien démontré au travers de son parcours où il a su associer toutes les
compétences de terrain. »
Emmanuèle Perron-Pette, propriétaire de chevaux médaillés olympiques : « Je souhaite travailler activement
pour permettre aux centres équestres engagés dans la compétition de préparer les équipes de France de
demain toutes disciplines confondues. Les JO de Paris 2024 doivent être l occasion de montrer au monde la
qualité de notre équitation et de notre élevage. »
Elisabeth Treilland, présidente d’un club associatif dans la Loire : « 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. »
Tiphaine Vermeulen, dirigeante de club tourisme équestre dans l’Oise: « A travers cette équipe, je
souhaiterais poursuivre les actions de développement du tourisme équestre, faire partager mon goût de
l extérieur pour tous les cavaliers et faire découvrir aux plus jeunes, avec une pédagogie adaptée, les joies de
l’équitation dans la nature en toute sécurité. »
Second débat élections FFE 2021 : Jeudi 18 février à 20h00
https://www.youtube.com/watch?v=iLGQuiSQA68&feature=youtu.be

Visioconférence des 6 candidats tourisme équestre de la liste Serge Lecomte le Samedi 20 février à 19h30
https://live.augalop-info.fr/visio-tourisme-equestre-20-02-2021

Présentation de l’équipe « Mieux vivre l’équitation » :
https://www.sergelecomte.fr/notre-equipe/

Parmi les grandes réalisations menées par Serge Lecomte et ses équipes, on retiendra : les grands championnats
pluridisciplinaires ; la réunion des forces vives de l’équitation française (équitation à poneys, sports équestres, tourisme équestre)
au sein d’une fédération unie : la FFE ; le Parc équestre fédéral (actuel siège de la fédération) ; la réforme de la formation des
cavaliers et des cadres de l’équitation ; le statut agricole des clubs ; la baisse de la TVA ; la création du Grand National, un circuit
de formation pour les professionnels dans les 3 disciplines olympiques ; une fédération financièrement autonome… et récemment
le protocole d’accord pour la pratique de l’équitation pendant le confinement.
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