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France – Chine : 

Partenariat entre les deux f�d�rations �questres 
pour le d�veloppement de l’�quitation

La F�d�ration Fran�aise d'Equitation, forte d'un mod�le de d�veloppement de l'activit� �questre unique au 
monde, et la Chinese Equestrian Association, son homologue chinois, viennent d’officialiser leur collaboration 
pour le d�ploiement du mod�le �questre fran�ais en Chine � travers la signature d’une convention de 
partenariat.

Lors de la c�r�monie organis�e au Club France du Village des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en 
Normandie, dimanche 31 ao�t, Serge Lecomte, Pr�sident de la FFE, a rendu hommage � la collaboration 
Franco-chinoise ayant pour objectif le d�veloppement de la pratique de l'�quitation en Chine.

La signature de cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre de l’action conduite par la F�d�ration 
Fran�aise d'Equitation depuis plusieurs ann�es en direction de nombreux pays, visant � diffuser son mod�le 
de d�veloppement � l'international notamment par le biais de partenariats avec les structures nationales en 
charge des activit�s �questres dans les autres pays.

La France et la Chine � travers les actions de l’UNIC - Union Nationale Interprofessionnelle du Cheval - ont 
eu l’occasion de collaborer � de nombreuses reprises depuis pr�s de dix ans, en particulier � travers l’accueil 
de d�l�gations institutionnelles et professionnelles sur le sol fran�ais, l’entra�nement et l’encadrement de 
cavaliers de Provinces chinoises, mais aussi de nombreux �changes entre dirigeants de clubs et 
repr�sentants du mouvement sportif. Autant d’exemples d’actions profitables pour nos deux fili�res en 
termes de progr�s techniques et d’actions commerciales.

Cette nouvelle collaboration porte notamment sur la transmission du dispositif de formation des cavaliers 
(Galops�) et des professionnels, et de son adaptation �ventuelle au contexte chinois. La FFE souhaite 
�galement proposer � la CEA de l’accompagner pour structurer son r�seau d’�tablissements en lui apportant 
toutes les connaissances n�cessaires en mati�re d’infrastructures, de p�dagogie ou de comp�tition. Ainsi de 
nombreux documents fran�ais seront rapidement traduits en langue chinoise.

Serge Lecomte : " Les enjeux de cette signature avec la Chine, tout comme ceux de nos collaborations 
avec d'autres pays, sont relatifs � l'exportation de notre culture �questre. L'important reste de les convaincre 
de la qualit� de l'�quitation fran�aise, et ils semblent tr�s motiv�s pour la diffuser. "

"La FFE met � disposition de la Chine 40 ans de savoir-faire en mati�re de d�veloppement de l’�quitation � 
travers les centres �questres et poney-clubs de France. Charge � la Chinese Equestrian Association de 
r�pandre ce mod�le au sein des ses clubs avec notre accompagnement. "

Sur la photo de gauche � droite : Fr�d�ric Bouix, D�l�gu� G�n�ral FFE, Madame Tian Hua, secr�taire 
g�n�rale adjointe de la CEA, Serge Lecomte, pr�sident de la FFE, Madame Shen Lihong, vice pr�sidente de la 
CEA, Jean Yves Camenen, Directeur de l'UNIC
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