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Un atout pour l’éducation et la santé : l’équitation 
 Favorise le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel
 Donne le goût de l’effort, de l’engagement et de la persévérance
 Contribue au bien-être physique des pratiquants

Un sport  accessible
 3ème sport national et 1er sport féminin
 700 000 licenciés dont 560 000 femmes – 140 000 hommes
 60% d’augmentation de cavaliers en 10 ans
 1 million de familles concernés par le cheval
 Revenu médian des familles équitantes 25 à 30 000 euros par an
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 Un atout pour l’emploi
o 25 000 emplois directs et 20 000 emplois induits essentiellement ruraux et non délocalisables

dans 8 000 centres équestres
o Une filière économique équilibrée, créatrice d’emplois non subventionnés
o Le 1er employeur sportif privé en France

 .L’équitation en progrès constant depuis les années 1970 - La filière équestre est ancrée dans le monde agricole

 .Une filière durable - La progression continue du nombre de cavaliers est le moteur de toute la filière, progression du 
nombre de chevaux, d’infrastructures, de matériel et de services spécialisés - Les activités équestres contribuent à la 
préservation des paysages et à la sauvegarde des territoires ruraux

 .L’engouement des Français si 2,2 millions de personnes montent à cheval ou poney, 14 millions déclarent avoir 
l’intention de le faire (TNS SOFRES 2011)

 .Le cheval médiateur – Le centre équestre est un lieu de vie, autour d’une même passion se réunissent, familles de 
tous horizons et milieux. Tous les  âges s’y croisent. L’équitation est un atout majeur pour les personnes en situation de 
handicap et pour celles qui sont en difficultés de relations sociales.
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 Dans les traces du national
o 5621 licenciés à la FFE en 2015 (01/09/2014 au 31/08/2015) dont 1 530 licences compétitions
o 4578 femmes licenciées   dont 1 239 licences compétitions
o 1043 hommes licenciés dont 291 licences compétitions
o 3ème sport du département derrière le Football et le Tennis, devant le Judo et sports associés, le Basketball et le Golf, 

 Un place importante pour le sport 
o 80% des clubs proposent de la compétition dans les différentes activités
o L’Eure-et-Loir avec 27% de licences de compétitions sur les licences pratiquants devance le Loiret (25%) et l’Indre-

et-Loire (26%), départements qui sont devant l’Eure-et-Loir en nombre de licences pratiquants. 3ème sport du 
département derrière le Football et le Tennis, devant le Judo et sports associés, le Basketball et le Golf, 

 Le sport de haut niveau représenté dans 5 disciplines  - concours internationaux 

CCE CSO DRESSAGE ATTELAGE REINING (Western)
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 Activités diversifiées
o 89 clubs dans l’Eure-et-Loir offrent 13 activités équestres différentes
Concours complet (CCE)  - Saut d’obstacles (CSO  - Hunter - Dressage - Attelage  - Endurance -Techniques de 
randonnée équestre de compétition (TREC)  - Western - Amazone  - Voltige  - Equifun - Pony-Games – Bajutsu

o Répartition par fléchage de cavaliers licenciés
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LA JOURNEE DU CHEVAL       DIMANCHE 20 SEPTEMEBRE 2015
L’année équestre est du 1er septembre au 31 août 

Septembre est le mois des renouvellement des inscriptions
Cette journée permet de découvrir en compagnie des poneys et des chevaux les plaisirs de l’équitation et du contact avec 

l’animal. Ce jour-là il faut se laisser guider et choisir le projet équestre qui correspond à chacun.
Les femmes et les hommes qui ont fait de la transmission de leur passion un métier, accueilleront le public

Les clubs qui participent         http://journéeducheval.ffe.com

Quelques chiffres encore 
o la progression du nombre de cavaliers est primordiale, 
Avec 5,72% de nouveaux licenciés en Eure-et-Loir le place dans le 1er tiers des départements de France pour la 
conquête de nouveaux publics
o La fidélisation est le signe de la satisfaction des cavaliers,

Département 28 Région Centre-Val de Loire France
Fidélisation 61,74% 60,46% 59,08%
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Etude d’impact économique et territorial de la filière cheval en Eure-et-Loir
18 septembre 2015 –18 septembre 2016

 Progression du nombre de cavaliers, fidélisation des pratiquants d’une année sur l’autre, image d’un territoire cheval pour l’Eure-et-Loir afin de 
concourir à son attractivité  
C’est pour atteindre ces objectifs que l’étude est engagée 
Phase de diagnostic quantitatif  et qualitatif  : poneys, chevaux , cavaliers, toutes structures, flux financiers directs et induits, emplois….
Phase de propositions d’un plan d’action à court, moyen et long terme, en dégageant les priorités
Recherche des financements pour mettre en œuvre le plan d’action
Restitution de l’étude   Première nuit du  Poney et du Cheval et Eure-et-Loir  samedi 17 septembre 2016

 L’étude sera conduite comment et avec qui ?
Laurence  MORY du cabinet Parcours Conseil assurera la maîtrise d’œuvre de l’étude
Les élèves du BTS 2ème année du Lycée Agricole de La Saussaye partciperont à l’étude 
Un jeune en Service Civique en cours de recrutement  contribuera à cette mission
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 Cette étude se fera en concertation avec

• les Chambres consulaires du département, - le CRE Centre-Val de Loire

• le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, - l’IFCE
• le Conseil régional du Centre-Val de Loire, - les sociétés de courses du 

département

• la DDCSPP d’Eure-et-Loir, - les associations d’éleveurs
• le CDOS 28, - FORMASAT
• Le CROS Centre-Val de Loire - le CERC

 Tout organisme qui à un titre ou à un autre est un acteur de cette filière 
 Des réunions de travail ont déjà étaient engagées avec la Chambre d’Agriculture, le Lycée Agricole  La Saussaye, le CDOS28, le CROS, le CD28
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Restitution de l’étude au cours de 

La Première Nuit du Poney et du Cheval en Eure-et-Loir
du vendredi 9 septembre 2016

Ecuries du Val de l’Eure à Nogent-sur-Eure  28120

Fera l’objet d’une communication ultérieure 

MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION
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