Communiqué FFE du 24/11/2021

Congrès fédéral et AG FFE : J-1

Cette année, La Fédération Française d'Equitation et ses Comités régionaux organisent le Congrès fédéral sous un
format inédit mêlant visioconférences nationale et ateliers en présentiel en région.
Plus de 500 participants sont déjà inscrits et seront présents sur les 15 sites régionaux.
Echanges et partage
Ce Congrès vient conclure l'année 2021 par deux jours de partage d'expériences et de réflexion autour de
thématiques qui portent le développement des activités équestres. Il s’inscrit dans une démarche volontariste portée
par la FFE et impulsée par son président, Serge Lecomte, et les élus du Comité fédéral. Intensifiée depuis le printemps
dernier, cette démarche s’est notamment concrétisée à travers les Assises des territoires ou les rendez-vous réguliers
en visio pour les dirigeants de clubs.
Trois thèmes
Les discussions et réflexions seront menées autour de trois thèmes : l'évolution des marques et labels fédéraux,
débuter la compétition et l'offre équestre pour les cavaliers à partir du Galop® 5. Ces travaux permettront de préciser
certaines notions comme la différence entre labels et marques et les pistes d'évolution pour chacun pour développer
l'attractivité des clubs. Ils permettront également d'identifier les attentes des dirigeants et d'orienter les actions que
la fédération pourra mettre en œuvre pour recruter et fidéliser davantage de cavaliers.
Assemblée Générale FFE
Ces deux jours dédiés aux échanges entre dirigeants de clubs ont également été choisis pour l'organisation de
l'Assemblée Générale de la FFE. Elle se tiendra jeudi 25 novembre de 14h à 15h et sera diffusée ici
: https://webconference.ffe.com/congres-2021

Programme

Jeudi 25 novembre - En région
09h30 - 10h00 Accueil et mot du Président, Serge Lecomte
10h00 - 11h00 Interventions plénières :
La place du cheval en Occident, Eric Baratay,
Maître de conférence, spécialiste de l'histoire des relations hommes-animaux
Petite réflexion autour de stratégies éprouvées, Sébastien Viry,
Fondateur d'Équiconseil
11h15 - 12h30 Table ronde n°1: L’évolution des marques et des labels fédéraux
12h30 - 14h00 Pause déjeuner
14h00 - 15h00 : Assemblée Générale FFE
15h15 - 16h15 : Table ronde n°2: Débuter la compétition
16h45 - 18h00 : Table ronde n°3: L’offre équestre pour les cavaliers à partir du Galop 5

Vendredi 26 novembre - En visioconférence
09h00 - 09h30 : Présentation du nouveau site ffe.com
09h30 - 10h15 Intervention plénière :
Cohésion et esprit d'équipe au sein de mon établissement, Laurence Flichy,
Psychologue et formatrice Equicoaching et Arnaud Camus, Fondateur de
l'Académie Equicoaching
10h30 - 12h00 : Compte rendu des tables rondes
12h00 - 12h15 : Discours de clôture
Toutes les informations ici : https://www.ffe.com/club/Congres
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