
 

 

 

 
 

Congrès Fédéral des Clubs 
Lundi 19 mars et mardi 20 mars 2012 

SAUMUR 

• Conférences sur les attentes des familles dans le domaine des loisirs.  

• Forum sur la rénovation des programmes des Galops.  

• Tables rondes sur les atouts du centre équestre dans la société française.  

 

L'Ecole Nationale d'Equitation nous convie à l'avant-première du nouveau spectacle du 

Cadre Noir. 

Rendez-vous pour un grand moment d'échanges et de convivialité de tous les clubs de 

France. 

A bientôt, 

Serge LECOMTE 

 

 

 

Programme et inscription 

Qu'est-ce que c'est ? 

Le Congrès Fédéral associe conférences, débats, tables rondes, forums et une exposition sur 

les clubs de France. Les experts interviennent pour apporter les informations utiles de leur 

domaine de compétence. Les participants font partager leur expérience pour la mutualiser. 

L'exposition permet de visualiser la réalité des clubs. 

Quel est le sujet des débats ? 

Le but est d'élaborer ensemble les mots pour promouvoir les atouts de nos centres équestres 

auprès des différents publics : cavaliers, parents, environnement institutionnel, presse, 

éducateurs, etc. Des permanents FFE feront le rapport des interventions et des débats. 

L'ensemble des contributions sera publié dans un hors-série de La Ref et mis à disposition sur 

le site ffe.com. 



 

 

Quel est le programme ? 

Le programme comporte une première conférence débat avec intervention du sociologue 

Alain Degenne, directeur de recherche au CNRS, sur les attentes des familles dans le domaine 

des loisirs et une présentation de la rénovation des Galops par la Direction Technique 

Nationale. Ensuite, les participants se répartissent en petits groupes pour le forum sur les 

Galops et trois Tables Rondes destinées à mieux cerner « Mon club, ses atouts, les mots 

pour en parler, deux jours pour les trouver ensemble », sur les thèmes suivants : 

L'action éducative, moteur du projet du club 

Le centre équestre, acteur de son environnement 

L'équitation plurielle, se diversifier, se spécialiser ? 

Le congrès se conclut par une conférence débat sur les questions d'actualité et des regards 

croisés d'autres sports sur l'équitation. Voir programme détaillé. 

Quel est le thème de l'exposition des clubs ? 

L'exposition a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des établissements 

de France. Il s'agit de présenter, sur une affiche de 40cm x 60cm, ses motivations, son projet, 

son équipe pédagogique ainsi que ses infrastructures. Pendant les pauses, chacun pourra en 

quelque sorte visiter sur place le plus grand nombre possible de clubs de France. L'exposition 

fera l'objet d'une visite officielle et d'une animation, lors de la soirée du samedi. Toutes les 

informations pratiques pour que votre club soit dans l'exposition vous sont données dans la 

page Congrès FFE de l'espace club ou par mail à expoclub2012@ffe.com. 

Où et quand ? 

A Saumur. Selon les groupes et les sessions, les travaux se tiendront, soit à l'ENE, soit dans 

les halls et salles de réunion de Bouvet-Ladubay qui sont à la sortie de Saumur, direction 

l'ENE. 

Les 19 et 20 mars. Le Congrès débute le lundi matin et se termine le mardi après-midi, après 

le déjeuner. Un pré-accueil le dimanche soir permet d'accréditer ceux qui viennent la veille. 

Le parking se fait à l'ENE et des navettes en autobus sont prévues pour les transferts. 

Qui peut participer ? 

Le Congrès est destiné aux équipes des clubs, dirigeants, enseignants, animateurs. 

L'inscription est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par le parcours d'apprentissage du 

cavalier et la mise en œuvre des facteurs de progrès du club. 



 

 

 

Combien ça coûte ? 

L'inscription comporte la participation aux travaux, les 3 repas du lundi midi, du lundi soir et 

du mardi midi, ainsi que les 3 pauses café, rafraîchissements, viennoiseries du lundi et du 

mardi. Les inscriptions se font par club, avec prélèvement sur le compte adhérent FFE. Le 

tarif est de 100 € pour le premier inscrit, 80 € pour le 2
e
 et 60 € pour le 3

e
. L'hébergement est 

à la charge de chaque participant. 

Comment s'inscrire ? 

Les inscriptions se font au moyen du formulaire joint à La Ref de février et disponible sur le 

site internet www.ffe.com dans l'espace club. A réception de l'inscription par FFE 

Développement, les participants reçoivent une confirmation avec toutes les précisions sur les 

options choisies. A la clôture des inscriptions le 2 mars, les participants reçoivent la liste des 

inscrits avec le nom du club et le téléphone pour faciliter le co-voiturage. Nombre de places 

limité par la capacité des salles. 

En savoir plus 

Tous les documents du congrès et tous les liens vers les pages internet utiles sont en ligne 

dans la page Congrès Fédéral de l'espace club. 

http://www.ffe.com/club/Congres-FFE 

 

 

 


