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Le site internet de la FFE évolue 

 

Le site internet de la Fédération Française d'Équitation s'offre un coup de neuf. 

Arborant un nouveau graphisme, le site ffe.com proposera à partir du 18 mars un 

accès plus fonctionnel à l'information. Une réorganisation plus pratique des rubriques 

depuis la page d'accueil, des liens directs vers nos services, et une meilleure visibilité des 

espaces que vous utilisez régulièrement vous attend. 

Les modifications principales concernent la page d'accueil et l'ergonomie générale, 

l'arborescence du site n'a quant à elle pas changé. Les thèmes principaux sont toujours placés 

dans un bandeau en haut de chaque page et dévoilent désormais leurs contenus en menus 

déroulants.  

Ce qui change sur la page d'accueil 
 

Ce qui ne change pas 

 Le look général avec un changement de typographie, de 

taille de caractères, de visibilité des titres de rubriques. 

 La position des actualités, des bannières d'annonce, et la 

mise en avant des réseaux sociaux de la FFE et de la FFE 

TV. 

 Un accès direct à la page « Devenir Cavalier » pour le 

grand public. 

 Modernisation de l'outil « Recherche Club » qui devient 

« Trouver un club » 

  

 L'accès direct à FFE Club SIF et à FFE Compet affiché en 

haut à droite pour permettre de s'identifier en 2 clics. 

 Le module « vous êtes... » vous permettant d'accéder 

directement aux informations selon votre profil 

 L'arborescence du site et la structuration de chaque 

rubrique. 

La technologie de pointe au service des nouveaux supports de 

navigation. 

Avec sa conception informatique « Responsive Web Design », 

votre site favori ffe.com s'adapte automatiquement aux tablettes 

et smartphones. 
 

Si vous apercevez une anomalie (lien inopérant, coquille, problème d'arborescence, photo qui ne s'affiche pas...), n'hésitez pas 

à envoyer un mail à question@ffe.com en précisant la page dans laquelle vous avez trouvé ce bug. La FFE vous remercie pour 

cette contribution. 
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