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Protocole d'entente avec la Corée du Sud 

A l'occasion de sa participation au Mondial des Clubs du Generali Open de France, la Corée du Sud a officialisé 
son échange avec la Fédération Française d'Equitation. En présence des représentants coréens des institutions 
parties prenantes à l'opération de rapprochement des deux pays, le Président de la Fédération Française d'Equita-
tion Monsieur Serge Lecomte a cosigné un protocole d'entente (MOU). Une expatriation du savoir-faire français 
très recherché en Asie, qui met le pied à l'étrier d'une coopération sur le développement de l'équitation dans le 
monde entier. 
 
Afin de relancer le secteur de l'agriculture actuellement en chute libre économique, la Corée du Sud 
souhaite développer au niveau national ses activités équestres. L'une des conséquences directes est l'acquisition de 
savoir-faire dans les domaines équestres, de l'enseignement de l'équitation et de ces applications pédagogiques, en 
passant par la construction des infrastructures nécessaires. Par l'intermédiaire de Poseidona, société de consulting, 
la ville d'Icheon et le Stevens Horse Riding Center, envisagent de créer un "Parc Equestre Fédéral bis". La Fédéra-
tion Coréenne d'Equitation souhaite s'inspirer du modèle français pour développer l'équitation dans son pays. 
Vendredi soir dernier, les représentants de la Fédération Coréenne, du centre équestre Stevens, de Poseidona et la 
Fédération Française d'Equitation ont signé un "MOU", protocole d'entente qui stipule que la France accepte de 
transmettre son savoir-faire en matière d'équitation à la Corée du Sud. 
 
Le dirigeant de Poseidona estime que la France a 30 ans d'avance sur la Corée du Sud dans le domaine de l'accueil 
du public en établissements équestres. 
 
Des actions sont déjà mises en place comme l'accueil des élèves du centre Stevens en formation au Haras de Jar-
dy, la formation d'un maréchal ferrant, et prochainement la formation, toujours au Haras de Jardy, de futurs en-
seignants coréens. 
  
(Sources Lettre Fédérale FFE) 
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Après les scandales dans lesquels le nom du cheval a pu être entaché, Findus, par exemple qui reste un référence en matière de faits-
divers. Pourtant, peu de personnes savent que chaque année depuis 1994 se déroule le plus grand concours équestre mondial qui s’ins-
talle en France pour une durée de 16 jours. Bienvenue à vous au Generali Open de France. (Crédits: SBL / 2013) 

 
Ça vous trotte dans la tête 

 

(Crédit: LLH) 

Les résidents de Lamotte Beuvron en Sologne vont en avoir des souvenirs visuels, auditifs et olfactifs. C’est avec 
plus de 13 838 cavaliers inscrits et autant de montures pour l’événement de 2013 que les quelques 550 000 specta-
teurs vont faire le déplacement. Pour accueillir tout ce beau monde, l’organisme en charge de cette compétition a 
rassemblé près de 300 personnes en charge de l’organisation. Venus des quatre coins du pays, c’est au rythme de 
galops, de trots et de pas qu’il faudra se plier sur plus de 200 épreuves durant les 16 jours de la compétition. 

. 

Le Generali Open de France : Equitation parfaite 
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Rivalités 
 
C’est réuni par la passion dans la bonne humeur et le fairplay que plus de 2 000 clubs vont s’affronter pour accéder 
au graal du cavalier. Le fait de participer est déjà une victoire puisque cela correspond à la concrétisation d’une sai-
son sportive pour les clubs présents. À chacun sa spécialité, à chacun son fléau. Dressage, saut d’obstacles, 
cross,  voltige, carrousels, equifeel… tout ici est mis en œuvre pour impressionner le public et donner une chance 
à tous les compétiteurs. Cette année  le Centre Équestre de Suresnes (92) est le club le plus médaillé du champion-
nat cheval & poney confondu. Nous avions reçu il y a quelques mois de cela l’entraineur Loic Caudal sur notre 
antenne dans le sporting club d’Amaury Cottin. 
 

 
 

Monumental 
 
Cette exhibition ne serait rien sans les lieux et les moyens mis en œuvre par le Generali Open de France. Cadre 
parfait et idyllique, c’est sur pas moins de 25 hectares de cross ainsi que 15 carrières. Les infrastructures du com-
plexe sportif sont impressionnantes. Plus que ça, c’est un amas d’à côté qui peut frapper aussi bien le cavalier que 
le novice ou le simple accompagnateur. Spectacles en tout genre, musique omniprésente, c’est une véritable forma-
tion d’une petite société qui se met en place dans laquelle chacun peut se sentir à son aise dans une ambiance festi-
ve et décontractée. 

Une découverte qui ne restera pas sous silence. À moins d’être sourd, il ne sera pas aisé d’échapper au lourd coup 
de sabot qu’inflige la FFE dans le milieu sportif français. Une sortie qui s’impose au triple galop. A la rentrée la 
FFE diffusera sur une chaîne de la TNT une nouvelle série. Restez connectés pour en savoir plus 
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Les centres équestres ouvrent leurs portes dans toute la 
France 

 

22 septembre - Ain (01) 

Portes ouvertes 

 
Dans tous les départements 
 

Dans tous les départements, à la campagne, à la montagne, en bord de mer ou en ville, les poneys et les chevaux 

seront à la fête. Petits et grands, sans oublier les seniors, pourront (re)découvrir ce sport alliant nature et complici-

té avec la plus belle conquête de l’homme. Le réseau des clubs est particulièrement dense en France. Tout le mon-

de peut trouver un club dans un rayon de 10 km de son domicile ou de son lieu de travail. Les poney‐clubs, les 

centres équestres et les centres de tourisme équestre ouvriront leurs portes ce jour‐là au grand public. 

De 14h à 17h, le 22 septembre prochain, l’équitation sera à l’honneur : baptêmes à poney, à cheval ou en attelage, 

promenades dans les petits chemins ou les allées forestières, spectacles équestres, visite des installations, les habi-

tués du club prendront le temps de faire découvrir aux curieux les joies de leur passion. 

L'engouement des français pour les activités équestres 

Les Français aiment l’équitation. Cette activité très ludique, aux fortes valeurs éducatives qui offre un contact privi-

légié avec la nature et les animaux, est pratiquée par plus d'un million de personnes, dont plus de 700 000 sont li-

cenciées à la Fédération Française d'Equitation. 1 Français sur 2 déclare avoir envie de vacances équestres 

(promenade, voyage, randonnée à cheval ou en roulotte). Pour 90 % des français, le cheval représente la liber-

té. (Source Enquête BVA) 

 

Programme : 
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Une après-midi découverte 

Aller dans un club le 22 septembre, c’est le projet d’une belle après-midi découverte au contact des po-
neys, des chevaux et de la nature. Un moment de détente privilégié à partager en famille ou entre amis. 

Le programme, varié selon chaque club, comportera au minimum de 14h à 17h : 

• un accueil personnalisé pour chaque visiteur, 

• la visite des installations équestres, 

• une initiation gratuite sur poney et/ou cheval, 

 des démonstrations équestres. 

Comment trouver un club près de chez soi ? 

Il suffit d’aller sur le site de la Journée du Cheval (journeeducheval.ffe.com )  et de cliquer sur « la carte de Fran-

ce de tous les rendez-vous ». Cliquez sur le département de votre choix afin de visualiser la liste des clubs partici-

pants. Vous pourrez ainsi choisir un club  et imprimer son programme. En 2012, 2 000 clubs ont participé à la 

journée du cheval. 

L’espace cavalier de la FFE sur www.ffe.com 

Chacun peut se rendre sur www.ffe.com/cavalier  pour trouver les bons conseils de la FFE aux débutants, particu-

lièrement dans la rubrique Première visite et dans la page Futur Cavalier, la tenue, le choix du club, poney ou che-

val… La FFE répond aux questions les plus courantes des futurs pratiquants. 

La rubrique "Espace Cavalier FFE " permet d’en savoir plus sur les disciplines, les diplômes, les métiers et les dif-

férentes pratiques. 

En savoir plus 

Retrouvez dans l’espace journaliste de www.ffe.com  les études, les statistiques, les fiches, les photos libres de 

droits et le dossier de presse. 
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