
ceercorse.com ACT 13 février 2015 1 

Equitation : Hervé Godignon, le cavalier de Port-Mort, fustige la politique fédérale 

Une fédération totalitaire dont le seul but est de s’enrichir aux dépens de ses adhérents... 

Hervé Godignon, cavalier haut-normand, médaillé de bronze aux jeux Olympiques de Barcelone et 

chef de file des « indignés », n’a pas de mots assez durs pour qualifier le fonctionnement de la 

FFE. 

Voilà désormais deux ans que 

ça dure. Deux ans qu’Hervé 

Godignon a la Fédération française 

d’équitation en ligne de mire et qu’il 

fait feu à la moindre occasion. La 

raison de ce tir aux pigeons 

systématique ? Le médaillé de 

bronze (par équipes) des jeux 

Olympiques de Barcelone (1992) ne 

supporte plus la politique menée par 

Serge Lecomte (président de la FFE 

depuis 2006), tant sur la forme, que 

sur le fond. « Il ne tient pas compte 

de l’avis des personnes qui ne 

pensent pas comme lui, résume celui 

qui est installé depuis plusieurs 

années à Port-Mort, un petit village 

situé entre Gaillon et Vernon. Et puis 

surtout, les décisions qu’il a prises 

avec son équipe sont contraires aux 

valeurs que je défends et ne tendent pas à développer notre secteur d’activité. » Lassé de subir cette 

politique qu’il juge « catastrophique », le Parisien de naissance a décidé de résister. « En 2013, nous avons 

lancé une page Facebook : « Les indignés de la politique fédérale de la FFE » pour permettre à ceux qui ne le 

pouvaient pas, de s’exprimer. » Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a plutôt bien fonctionné puisque 

la communauté compte aujourd’hui 9 861 membres. « Du coup, nous avons créé le MOVE (Mouvement pour 

les valeurs de l’équitation) pour constituer une véritable opposition, ce qui n’existe pas au sein de la FFE. » 

Vrai. Depuis plusieurs années, la plupart des résolutions votées par les organes de la fédération le sont ou à 

l’unanimité, ou à une très large majorité. Cette situation ne choque pas Frédéric Bouix, le délégué général de 

la FFE. « La majeure partie des décisions recueillent effectivement 80 % et plus des suffrages. Il en est ainsi 

parce que ce sont de bonnes décisions, et parce que le système fonctionne bien. » Une affirmation qui fait 

sourire Godignon. « Les derniers opposants pratiquent la politique de la chaise vide. Rien d’étonnant, donc, à 

ce que les résolutions soient votées à une très large majorité. Quant aux autres, qui n’en pouvaient plus de 

la manière dont ça fonctionnait, ils sont partis. » 

Philippe Léoni, Jean-Maurice Bonneau ou Henri Prudent, un temps pressentis pour reprendre les rênes 

des équipes de France après le fiasco collectif des jeux Olympiques de Londres, ont, eux, renoncé à intégrer 

la direction technique nationale. « Serge (Lecomte) agit comme un rouleau compresseur. À force, les gens 

ont peur. Par conséquent, ils préfèrent soit partir, soit se taire. Par exemple, un certain nombre de juges 

soutiennent notre démarche, mais refusent de parler, car ils craignent de ne plus pouvoir officier que lors 

des compétitions organisées dans leur village. Des cavaliers comme Nicolas Astier (concours complet), qui 

nous ont ouvertement apporté leur soutien, ont reçu un courrier leur rappelant qu’il valait mieux pour eux 

qu’ils la ferment. Bref, c’est une belle forme de dictature. » 

« On a atteint un point de rupture » 

Une accusation que le représentant de la FFE, bien évidemment, réfute. « On connaît la position de M. 

Godignon, mais ce qu’il dit est inexact. Les différents acteurs de ce sport n’ont jamais été aussi écoutés que 

maintenant. Seules quelques personnes tiennent ce type de propos, donc il ne faut pas leur accorder trop 

d’importance. » Quelques personnes, sans doute, mais peut-être un peu plus sous peu. En effet, nombreux 

sont ceux qui contestent le dernier projet porté par Lecomte et ses alliés. Ce projet tend à obliger tous les 

propriétaires de chevaux de compétition à souscrire une licence FFE. Un scandale pour la figure de proue des 
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« indignés ». « Je ne trouve pas ça normal du tout. Avant, pour concourir, il fallait simplement disposer 

d’une carte de propriétaire mise à jour et valable à vie. Là, il va falloir payer tous les ans. Comme 

d’habitude, la fédération va s’enrichir et les adhérents s’appauvrir. » Cette réaction ne semble, pas plus que 

la précédente, embarrasser le DG. « Cette mesure aurait dû être prise depuis longtemps. On ne peut pas 

bénéficier des structures de la FFE (organisation des concours, juges, etc.) et d’un système sans en faire 

partie. Je comprends que ce changement surprenne les gens, mais je suis certain qu’ils vont s’adapter. Pour 

moi, ce que fait M. Godignon, c’est de l’agitation. Le but est politique. » Exact. D’ailleurs, le Normand ne s’en 

cache pas. « On a atteint un point de rupture. On ne peut plus discuter avec ce président, ni avec son 

équipe. Alors, en 2016 (date des prochaines élections pour la présidence de la FFE), nous présenterons notre 

candidat. » Lui-même ? « Non. Je ne me sentirais pas à l’aise dans ce rôle-là. Je pense en revanche que 

Jacky Dufourcq ferait un excellent président. C’est un ancien cavalier, qui a toujours eu des chevaux et qui a 

réussi professionnellement. » Certes, il n’en demeure pas moins que la bataille risque d’être rude car 

Lecomte ne lâchera pas les rênes facilement. « Ça va être difficile, car il tient très bien ses troupes, mais il 

nous reste deux ans pour convaincre. » Si des progrès notables ont été constatés aux Jeux équestres 

mondiaux, l’an passé en Normandie, la France n’a plus remporté la moindre breloque olympique en saut 

d’obstacles, concours complet et dressage depuis les Jeux d’Athènes, en 2004. Un constat qui appelle à une 

véritable réflexion. 
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