
Fédération Française d'Équitation - FFE.com

BIENVENUE AU CONGRÈS FÉDÉRAL 2021 !

La mise en place de rendez-vous réguliers : les Visio FFE
La digitalisation des services fédéraux avec FFE campus, FFE Connect, FFE
Licence +
Le guide du dirigeant
La mention Bien-être animal des labels
La Capacité détenteur d'équidé

La Fédération Française d'Equitation et votre Comité régional d'équitation
sont heureux de vous accueillir pour ce Congrès fédéral 2021 qui se déroule
dans un nouveau format original mêlant visio nationale et ateliers en région.

Ce Congrès fédéral est l'occasion d'échanger et de partager les expériences
de chacun autour de thématiques qui portent le développement des
activités équestres. Les discussions permettront de préciser certaines notions,
d'identifier les attentes  des dirigeants et d'orienter les actions que la
Fédération pourra mettre en œuvre pour recruter et de fidéliser davantage
cavaliers.

Ce rendez-vous s’inscrit dans la continuité des travaux conduits par votre
Fédération et dont l'impact se mesure concrètement sur le terrain avec,
notamment :

DIFFÉRENTS THÈMES ABORDÉS LORS DES TABLES RONDES : 

L'évolution des marques et labels fédéraux

Débuter la compétition 

L'offre équestre pour pour les cavaliers à partir du Galop 5

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET AU VERSO



AU PROGRAMME : 

Jeudi 25 novembre - Dans votre région 

Vendredi 26 novembre - En visioconférence

09h30 - 10h00 Accueil et mot du Président, Serge Lecomte

11h15 - 12h30 Table ronde n°1: L’évolution des marques et des labels fédéraux 

12h30 - 14h00 Pause déjeuner

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

14h00 - 15h00 Assemblée Générale FFE

Table ronde n°2: Débuter la compétition15h15 - 16h15

Table ronde n°3: L’offre équestre pour les cavaliers à partir du
Galop 5

16h45 - 18h00

09h00 - 09h30 Présentation du nouveau site ffe.com

Cohésion et esprit d'équipe au sein de mon établissement, Laurence Flichy,
Psychologue et formatrice Equicoaching et Arnaud Camus, Fondateur de
l'Académie Equicoaching

09h30 - 10h15 Intervention plénière : 

10h30 - 12h00 Compte rendu des tables rondes

12h00 - 12h15 Discours de clôture

Fédération Française d'Équitation - FFE.com

Pour en savoir plus : https://www.ffe.com/club/Congres


