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L'édito de François Albertini 

La belle olympiade ! 

Soutenus par les actions fédérales, les clubs offrent à nos 

concitoyens un loisir sportif bon pour leur santé et pour 

leur moral. Les activités équestres sont de mieux en mieux 

reconnues par les collectivités, la filière et le monde 

scolaire. 

 

La Fédération est devenue audible des pouvoirs publics. 

La compétition connaît un essor important : davantage de 

compétiteurs dans tous les niveaux, des circuits de qualité, 

une prise en compte des propriétaires avec le groupe 

JO/JEM, une réussite internationale record avec une 

moisson 2016 inédite de 41 médailles internationales dans toutes les disciplines et en 

particulier les titres olympiques de concours complet et de saut d'obstacles à Rio. 

 

Le nouveau plan de formation du cavalier avec son volet enfant propose à chaque 

cavalier, petit ou grand, un projet de progression de qualité pour une véritable formation 

d'homme ou de femme de cheval. 

 

La formation continue des enseignants a pris son élan avec les brevets fédéraux 

d'entraîneurs et d'encadrement animés par les experts fédéraux. 

Le plan d'actions pour le tourisme allie concertation, formation, outils informatiques et 

interventions auprès des décideurs pour améliorer le contexte de la randonnée à cheval. 

 

Le Parc équestre fédéral offre un accueil de plus en plus confortable et s'achemine vers 

son autofinancement. 

Les nouvelles actions de sensibilisation aux bienfaits de l'équitation 

donnent une image sympathique et accessible de notre sport qui 

maintient le cap dans un environnement économique défavorable. 

 

Notre fédération, remplit sa mission de service public pour le plus 

grand bien des cavaliers et de tous ceux qui font vivre l'équitation. 

 

Bonne lecture de cette belle réalité fédérale en action ! 

 

François Albertini, Secrétaire général de la FFE 

 >> Consultez l'album Rio "Millesime en Or" 

  

 

https://ffecompet.ffe.com/index.php?page=MAIL.GestionCampagnes.PFO_MAIL_URLsTracking&lien_url_id=171&communication_id=2913918
https://ffecompet.ffe.com/index.php?page=MAIL.GestionCampagnes.PFO_MAIL_URLsTracking&lien_url_id=172&communication_id=2913918
https://ffecompet.ffe.com/index.php?page=MAIL.GestionCampagnes.PFO_MAIL_URLsTracking&lien_url_id=171&communication_id=2913918
https://ffecompet.ffe.com/index.php?page=MAIL.GestionCampagnes.PFO_MAIL_URLsTracking&lien_url_id=172&communication_id=2913918

