Elections FFE 2021

« Mieux Vivre l’équitation »
Deuxième débat des candidats à la présidence de la FFE

Serge Lecomte veut une fédération solide et efficace
Alors que les votes pour l’élection du président de la FFE sont ouverts depuis le 18 février, le deuxième débat
réunissant les trois candidats en lice a eu lieu hier soir à Longchamp. Chacun d’entre eux a pu exprimer son
point de vue sur les deux thématiques suivantes : Développement des clubs, économie et relance et
Formation professionnelle et emploi.
Une économie solide pour peser dans les décisions
Sur cette première thématique, Développement des clubs, économie et relance, Serge Lecomte a rappelé
que l’économie de l’équitation représente aujourd’hui 1,2 milliard d’euros. Une économie forte et solide qui
pèse sur le marché et qui permet à la fédération d’être écoutée et entendue par les politiques et
l’administration. Ce qui lui vaut notamment d’être reçue à l’Elysée, Matignon, Bercy ou encore au Ministère
de l’agriculture quand cela est nécessaire.
D’ailleurs, Serge Lecomte précise que cette position lui a notamment permis de faire débloquer 48 millions
d’euros du Fonds équitation d’aide à la transition de la TVA décidé à Bercy. Également, la voix de la
fédération a largement pesé pour récupérer 13,5 millions du fonds de solidarité pour les établissements
équestres durant la crise sanitaire.
Une bonne économie permet donc de faire de la croissance. Et la croissance, c’est aussi chercher de
nouveaux publics, fidéliser les cavaliers, débloquer des aides et subventions, maîtriser la réglementation,
faire partie du plan de relance gouvernemental. Enfin, l’économie c’est savoir s’adapter.

Un plan de relance pertinent et ambitieux
La relance, c’est à la fois faire revenir les cavaliers dans les clubs et séduire une clientèle nouvelle.
Une mission sur laquelle la fédération s’est déjà engagée à travers le déploiement d’actions et de moyens
importants et qui a porté ses fruits, puisque c’est la seule fédération à avoir augmenté le nombre de ses
licenciés en cette période de crise.
L’équipe « Mieux Vivre l’Equitation » entend poursuivre ce travail en renforçant la communication vers les
licenciés, nouveaux et anciens, et vers le grand public. A ce titre, Serge Lecomte confirme l’importance de
« populariser » l’équitation et de transformer davantage de piétons en cavaliers pour atteindre très
rapidement le million de licenciés.
L’équipe a également conscience de la nécessité d’établir des accords avec les collectivités territoriales
pour relancer la pratique sportive dans une perspective Santé. Dans ce sens, « Mieux Vivre l’Equitation »
entend s’inspirer des plans de relance du printemps et de la rentrée 2020, dont les bilans sont extrêmement
positifs.
Des programmes de formation adaptés pour des emplois mieux qualifiés et stables
Aujourd’hui, la filière compte 35 000 actifs et salariés. L’équitation est le premier employeur sportif, le
premier acteur social en France.
Serge Lecomte rappelle que chaque année, ce sont environ 2 000 diplômes qui sont décernés. La filière
bénéficie donc d’un important vivier de personnel opérationnel formé qu’il faut recruter.
Par ailleurs, Serge Lecomte conclut que l’un des enjeux de la fédération sera d’apporter de la croissance
pour pouvoir contribuer au développement des clubs désireux d’améliorer leurs structures et de développer
de nouvelles disciplines. Cette croissance des établissements équestres impliquera légitimement l’évolution
des formations existantes afin de pouvoir bénéficier d’un panel plus large d’emplois pour inciter les jeunes à
s’orienter vers les métiers du cheval.
Prochain débat : Mardi 23 février à 20h00
Lien sur : https://www.sergelecomte.fr/

Invitation à la visioconférence sur le tourisme équestre par les candidats de la liste de Serge Lecomte
Samedi 20 février à 19h30
https://zoom.us/webinar/register/WN_UBW1ugWlRZe1mFO4VYhlMA
Programme, présentation de l’équipe, convictions : https://www.sergelecomte.fr/
A propos de Serge Lecomte
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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