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Serge Lecomte réélu président de la Fédération Française 
d’Equitation 

 

Assemblée générale élective 

Lors de l’Assemblée Générale élective qui s’est tenue au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron le jeudi 24 

novembre à 15 h, les adhérents de la FFE ont reconduit Serge Lecomte à la présidence de la FFE. Il a obtenu 59,03 % des 

voix, contre 39,19 % pour Hervé Godignon, le vote blanc étant de 1,78 %. Le quorum étant atteint, Serge Lecomte est 

réélu président de la Fédération Française d’Equitation.   

Rappelons que les électeurs sont répartis en 2 collèges, les affiliés correspondant aux groupements sportifs associatifs et 

les agréés aux groupements sportifs non associatifs. Les 2 collèges votent chacun pour leurs représentants dans leur 

catégorie, à raison de 12 élus pour les affiliés et 6 élus pour les agréés. 

Tous votent pour le président et pour le collège dit spécifique comportant athlètes de haut niveau, juges, éducateurs 

sportifs, médecins et propriétaires.  

  

Les élus 2016-2020 sont les suivants  

 

Président  Serge Lecomte 59,03 % 

voix 

Spécifiques liste de Serge 

Lecomte 

Cyrille Bost, Virginie Couperie-Eiffel, Emmanuèle Perron-Pette, Priscille Le 

Grelle, Sylvie Navet, Marine Vincendeau, Pascal Marry, Frédéric Morand, 

Michel Robert, Pascale Boutet, Odile Van Doorn, Pascale Dietsch. 

59,87 % 

Affiliés liste de Serge Lecomte Djeylan Mardell, Jean-Luc Auclair, Philippe Audigé, Régis Bouchet, Martine 

Fernet, Carole Yvon-Galloux, François Emery, Jean Luc Vernon, Amélie 

Guinamard, Tiphaine Vermeulen, François Albertini, Jean-Pierre Blache. 

57,81 % 

Agréés liste de Serge Lecomte Céline Scrittori, Pascal Mulet-Querner, Emmanuel Feltesse, Olivier Klein, 

Valérie Dalodier-Houset, Carole Danglard. 

60,22 % 

 

Le Président nouvellement élu a déclaré : 

«Je remercie les dirigeants de clubs qui m’ont renouvelé leur confiance et mes compagnons de route qui se sont 

engagés avec moi. Je remercie Hervé Godignon d’avoir apporté la contradiction. Cela m’a permis de mesurer la 

confiance que m’apportent les clubs. La présidence de la Fédération Française d’Equitation ne s’improvise pas. Etape 

après étape, j’ai mis mon expérience et mes compétences au service des clubs. J’ai toujours prôné une démarche de 

développement populaire de l’équitation. Il n’y a pas de grand sport sans une large base et l’élite en est l’émanation. 

Nous nous attacherons à réaliser une nouvelle belle olympiade jusqu’à Tokyo 2020. La candidature de Paris pour les 

JO 2024 est également un enjeu important dont nous nous servirons pour mettre en valeur l’équitation, les poney-

clubs et les centres équestres de France. J’invite tous ceux de l’équipe adverse à s’invertir au sein de la Fédération et à 

travailler concrètement pour les clubs.»  
 

A la suite de l’élection, le nouveau Comité de la FFE s’est réuni. Il a décidé que le Secrétaire Général de la FFE serait 

François Albertini et que le trésorier serait Olivier Klein. Les prochains comités du CNTE et de la FFE se tiendront 

respectivement les 12 et 13 décembre prochains. 

 

Assemblée générale ordinaire de la FFE et du CNTE 
A 14h se sont tenues l’Assemblée Générale ordinaire de la FFE et du CNTE. Le rapport d’activité a été présenté sous 

forme d’un film retraçant les actions 2015-2016 dans les différents secteurs d’activité. Le rapport moral des présidents 

Serge Lecomte et Bernard Pavie a souligné le bilan positif de l’exercice écoulé. Les trésoriers de la FFE, Olivier Klein, et 

du CNTE, Christian Boyer, ont présenté le rapport financier. 

http://www.ffe.com/
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Les résultats des votes sont les suivants : 

 

  % voix 

AG Ordinaire FFE   

Rapport moral et quitus 2015 – 2016 84,59 % 

Rapport financier et quitus 2015 – 2016 82,67 % 

Budget prévisionnel 2015 – 2016 76,96 % 

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes 84,78 % 

    

AG Ordinaire CNTE   

Rapport moral et quitus 2015 – 2016 82,42 % 

Rapport financier et quitus 2015 – 2016 80,84 % 

Budget prévisionnel 2015 – 2016 77,44 % 

  

 

Pour Bernard Pavie qui ne s’est pas représenté, c’est une fin de mandat électif au terme d’une longue carrière au service 

du tourisme équestre. 

Il a déclaré : «De grands efforts ont été faits pour valoriser la place du tourisme au sein des activités équestres. Cela 

passe par l’amélioration de la qualité des chemins de randonnée et de leur référencement. Les travaux entrepris vont 

se poursuivre. Le développement du tourisme est l’affaire de tous les clubs car il permet d’entretenir la proximité avec 

la nature que viennent chercher de nombreux cavaliers. Aujourd’hui je laisse ma place et le travail entrepris va 

continuer. Je remercie Serge Lecomte et les équipes du CNTE pour la confiance qu’ils m’ont accordée pendant toutes 

ces années. Je resterai bien-sûr toujours engagé pour la défense des activités équestres. » 

 
 


