
Monsieur le Président, 

Le Président de la Fédération Française d’Equitation vous a adressé un courrier le 6 avril dernier pour vous 

alerter sur la situation particulière des centres équestres dans la crise sanitaire actuelle. Je reviens vers vous 

pour insister sur le désarroi grandissant des entreprises de notre secteur. 

En effet, la fermeture au public des établissements a de fait suspendu les recettes, mais, contrairement à 

d’autres entreprises, même si certaines charges ont pu être reportées, les structures équestres doivent 

continuer à nourrir et soigner les chevaux et les poneys et, pour certaines, maintenir le personnel  en place 

pour les soigner. 

En fonction de la trésorerie disponible, la résistance de ces entreprises s’affaiblit avec le temps qui passe. Les 

appels de détresse se multiplient de dirigeants qui voient diminuer la trésorerie disponible et les faibles stocks 

de nourriture. Certains devront bientôt choisir entre l’achat de fourrage pour les animaux ou de provisions 

pour leur famille.  

Je ne dramatise pas, et j’ai d’ailleurs attendu d’éventuels allègements des mesures avant  de vous relancer sur 

ce problème. Avec les annonces de prolongation des mesures de confinement la situation devient chaque jour 

plus critique pour de nombreuses structures.  

Je sais que vous avez prévu des aides qui sont à l’étude dans les chambres d’agriculture. Je n’en connais pas 

l’ampleur, mais je sais l’urgence de venir en aide au plus vite aux plus faibles.   

Les Poney-clubs et Ecoles d’Equitation participent activement à l’animation des jeunes dans toutes les villes et 

presque tous les villages. Elles s’intègrent dans tout le tissu social, éducatif, économique, touristique et agricole 

de notre région.  Elles génèrent toute une économie dans les multiples professions qu’elle fait vivre 

(agriculteurs, artisans, tourisme…). Elles composent la troisième fédération sportive en France et la première 

fédération en nombre de licences féminines.  

Pourtant, au contraire d’autres sports de masse, les activités équestres se sont développées sans rien couter 

aux collectivités locales, ni en investissements (piscines, terrains de sports collectifs, salles de sports diverses, 

tennis…),  ni en fonctionnement. Elles ont grandi sur une économie autonome et n’ont pas ou peu bénéficié 

d’aide publique au regard du nombre de pratiquants. Dans la situation actuelle, les clubs sont fermés, mais les 

chevaux et les poneys mangent chaque jour.  

Je sais que tous les secteurs d’activité sont impactés, mais cette particularité du secteur équestre le rend plus 

vulnérable que bien d’autres. Les entreprises équestres n’ont pas développé ce sport sur des financements 

publics, mais aujourd’hui elles ont besoin de vous pour survivre, et pour reprendre leurs actions d’utilité 

publique après la crise. 

Dans la plupart des cas, les aides mises en place par l’état ne sont pas toujours accessibles, et dans tous les cas 

ne suffisent pas pour éviter le naufrage.  Je vous demande une aide d’urgence et je suis à votre disposition pour 

étudier avec vos services des solutions rapides que nous espérons. 

Franck DAVID, Président du Comité régional d’Equitation, région SUD 
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