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Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale de la Fédération Française d'Equitation 

  
 

 

 

La Fédération Française d’Equitation a le plaisir d'annoncer la nomination de  

 

Sophie Dubourg au poste de Directrice Technique Nationale.  

 

Elle succède à Pascal Dubois dans cette fonction. 

 

 

 

 

 

 

Missions :  

 

- Conduire le projet sportif de la Fédération Française d'Equitation. 

- Organiser les missions des cadres techniques. 

- Préparer les équipes de France pour les Jeux Equestres Mondiaux 2014 FEI AlltechTM en Normandie et les 

Jeux Olympiques de Rio. 

 

Le Directeur Technique National est un agent de l’Etat qui concourt à la définition de la politique sportive 

fédérale, veille à sa mise en œuvre et contribue à son évaluation. Il dirige et anime la direction technique 

nationale. 

 

Il met en adéquation les orientations ministérielles et la politique sportive fédéral. 

 

Il est plus particulièrement chargé : 

 de l’organisation de la direction technique nationale, de l’animation et de la coordination des activités 

des personnels qui y sont affectés. 

 de la mise en œuvre du Programme sport décliné en quatre actions: 

- la promotion du sport pour le plus grand nombre. 

- le développement du sport de haut niveau en liaison étroite avec les clubs. 

- la prévention par le sport et la protection des sportifs. 

- la promotion des métiers du sport et de la formation. 

 de la mise en œuvre du projet sportif, pédagogique et de développement de la fédération. 

 des relations avec les organisateurs de compétitions nationales et internationales 

 du suivi des relations internationales avec les autres fédérations nationales et de la fédération 

internationale 

 du suivi réglementaire avec le ministère de l’Agriculture pour tout ce qui concerne le cheval 

 des relations techniques avec l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation. 

 

 

 

 

http://www.ffe.com/
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Le parcours professionnel de Sophie Dubourg : 

 

- Cadre Technique Régionale à la Fédération Française d'Equitation de 1996 à 2002, en région Picardie, 

Auvergne et Centre. 

- Arrivée au sein de la Direction Technique Nationale en 2002, en charge des officiels de compétitions, de la 

formation et de la compétition. 

- Prise en charge progressive des discipline de l'Endurance, TREC, Voltige et Saut d'obstacles national 

- Directrice Technique Nationale Adjointe en charge du Saut d'obstacles international depuis  Janvier 2011. 

 

"Ma nomination au poste de Directrice Technique Nationale concrétise mon implication auprès de la 

Fédération Française d’Equitation et des sports équestres. Je vais poursuivre une contribution pertinente et 

efficace en faveur de l'équitation et de toute la filière cheval." 

 

 

Serge Lecomte, président de la Fédération Française d'Equitation: 

   

"Je salue le long parcours de Pascal Dubois au sein de la Fédération Française d'Equitation. Son travail, sa 

clairvoyance et son expertise ont fait progresser le rôle de la fédération. La mise en place des projets sportifs 

fédéraux ont permis à nombre de cavaliers de se dépasser. 

 

J'accueille avec plaisir l'arrivée de Sophie Dubourg au poste de Directrice Technique Nationale. Elle a été 

nourrit de l'expérience des dernières olympiades et a tout l'enthousiasme nécessaire à la réussite de 

l'équitation française dans les plus grandes échéances mondiales" 
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