Elections FFE 2021 :
Toute l’équipe de Serge Lecomte élue au Comité fédéral
Les électeurs de la FFE ont placé en tête Serge Lecomte et l’ensemble de ses 3 listes.
Les 30 membres de l’équipe « Mieux vivre l’équitation » menée par Serge Lecomte composent dorénavant le Comité
fédéral qui administre la fédération.
Ces 3 catégories élues sont constituées de :
- 12 membres dits « Spécifiques » (cavaliers de haut niveau, propriétaires, médecins, officiels de compétition…)
élus à 44,37% des voix,
- 12 membres dits « Affiliés » (dirigeants d’établissements sportifs associatifs) élus à 45,02% des voix,
- 6 membres dits « Agréés (dirigeants d’établissements sportifs non associatifs) élus à 43,20% des voix.
Les statuts de la fédération prévoient un Président élu à la majorité absolue. Arrivé en tête, Serge Lecomte sera donc
candidat au 2e tour pour la présidence de la FFE lors de l’Assemblée générale qui se tiendra le 27 avril prochain.
Serge Lecomte, candidat à la présidence de la FFE : « Je me réjouis de l’élection de mon équipe dont l’expérience et le
savoir-faire est maintenant au service des clubs. Ce sont 18 femmes et 12 hommes, issus de divers horizons
professionnels, qui sont déterminés à poursuivre les actions engagées et dont l’expertise servira au développement des
clubs et des activités équestres ainsi qu’au rayonnement de notre sport dans la société.
Il est évident que si ma liste n’avait pas été élue, je me serais retiré de la course au second tour. Comme ils ont tous été
élus, il n’est pas imaginable de laisser la place à une cohabitation avec une présidente obligée d’appliquer un projet
qu’elle a combattu. Nous devons nous mettre au plus vite au travail dans cette période qui nécessite tous nos efforts. »

Les nouveaux membres du Comité fédéral : https://www.sergelecomte.fr/notre-equipe/
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