Quelles sont les disciplines
d’équitation, déléguées à la
FFE ?
En France, la FFE – Fédération Française d’Équitation est
comme vous le savez l’association nationale qui représente
l’Équitation avec un grand ‘E’. Mais au fait pourquoi ?

Pourquoi est-ce la FFE et non une autre
association ?
Dans notre pays, pour pouvoir représenter une discipline
sportive et en édicter les règles il faut d’abord être
‘agréé’ pour se voir confier ‘la compétence’ de certaines
missions, puis être ‘délégué’ pour chaque discipline, par le
Ministère de tutelle qui est celui des Sports, conformément
aux articles R 131-3 et suivants et L 131-14 du Code des
Sports.
Au passage précisons que les ‘sports’ sont rattachés à une
charge Ministérielle dont l’étendue des missions peut varier à
chaque formation gouvernementale, actuellement le Ministère
des Sports est rattaché à la Ville et la Jeunesse.
Pour chaque discipline sportive, le Ministère des Sports
choisit une seule fédération à qui il délègue des pouvoirs.
C’est donc à ce niveau que se décide, quelles sont les
différentes activités sportives qui entrent dans le champ des
missions d’une fédération.

La délégation 2016-2020
Dans l’arrêté modifié du 31 décembre 2016, publié au Journal
Officiel du 11 janvier 2017 , ce sont désormais 26 disciplines

d’Équitation qui sont déléguées pour 4 ans, soit
décembre 2020 :

jusqu’au 31

« Fédération française d’équitation :
concours complet d’équitation,
dressage,
saut d’obstacles,
para-dressage,
attelage,
courses club,
endurance,
equifeel,
equifun,
équitations culturelles de tradition et de travail

:

(cheval de chasse,
équitation américaine,
doma vaquera,
équitation de camargue,
équitation de travail,
équitation islandaise,
équitation portugaise,
monte en amazone,
tir à l’arc à cheval,
ski joering),
horse ball,
hunter,
pony games,
technique de randonnée équestre de compétition (TREC),
reining,
tourisme équestre,
voltige équestre. »

A noter :

La Fédération française de pentathlon moderne, continue
d’être déléguée pour le Pentathlon moderne, qui comprend
une discipline équestre ;
Pour l’administration , le Tourisme Équestre est une
discipline, malgré le fait qu’il n’y à pas de challenge
et concours organisés par la FFE (hors TREC);
L’Équitation entre dans le champ des Sports de Nature.
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