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L’équitation occupe une place unique dans le paysage 

sportif : c’est le seul sport qui fasse intervenir deux êtres 

vivants, un cavalier et un cheval. 

Associés, ils forment un couple et leurs exploits sportifs 

dépendent aussi bien de leurs performances  respectives 

que de la relation de confiance et de complicité qui rè-

gnent entre eux deux.

Pour gagner, il faut détecter et entraîner deux êtres : 

un cavalier talentueux  et un cheval au potentiel  élevé.

Aujourd’hui, l’équitation française a besoin de préparer les 

grandes échéances sportives mondiales en formant un 

nombre significatif de jeunes cavaliers dans le cadre du 

double projet, sportif et professionnel. 

Ce cadre doit leur permettre de s’entraîner de manière in-

tensive, et de sortir en compétition, tout en suivant des 

études les menant prioritairement aux métiers du cheval. 

Le projet fédéral de Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 

s’inscrit dans cet objectif.

Préambule

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 
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L’ambition du projet fédéral est de créer une 

structure spécifique et adaptée qui  soit :

- un centre - ressources majeur pour optimiser la 

préparation des jeunes cavaliers de haut niveau 

et de leurs chevaux

- un centre - ressources pour la formation profes-

sionnelle de ces jeunes sportifs de haut niveau.

La Fédération Française d’Equitation souhaite 

développer un projet ambitieux, à la fois en 

effectif de cavaliers, en objectif sportif et en in-

sertion professionnelle. 

Il est indispensable de prendre en compte l’évolu-

tion spécifique du sport équestre de haut niveau 

et celle de la pratique sportive dans son ensem-

ble pour penser un dispositif performant, tant 

dans les résultats que dans l’insertion profession-

nelle. L’objectif est bien de favoriser l’émergence 

de champions et de leur construire un avenir pro-

fessionnel dans la filière du cheval.

Pôle Espoir Pôle France Jeunes :  
Le  double objectif sportif et professionnel

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 
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S’adapter à l’évolution du sport 

de très haut niveau

En vingt ans, le niveau tech-

nique des épreuves sportives 

s’est considérablement élevé, et 

la concurrence internationale 

s’est accrue avec l’émergence 

de nouvelles nations équestres.  

Les sportifs qui gagnent sont 

ceux qui ont des très bons che-

vaux et qui peuvent s’entraîner 

de façon intensive à l’instar de 

tous les sports olympiques dans 

des conditions d’encadrement 

spécifiques. Il faut s’adapter à 

cette évolution en mettant en 

place une  structure adaptée.

Profiter de l’évolution de la 

pratique sportive équestre 

française

La population équestre en 

France est exceptionnelle : 

nous avons plus de 2 millions 

de  pratiquants, dont près de  

700 000 licenciés fédéraux, qui 

placent l’équitation parmi les 

toutes premières fédérations 

olympiques en nombre de li-

cenciés. 

La compétition progresse cha-

que année de manière très si-

gnificative, et fait émerger plus 

de 3 500 cavaliers de la caté-

gorie dite PRO. Sur cet effectif, 

plus de 300 sont susceptibles 

de constituer des équipes de 

France. 

Le challenge de la démocrati-

sation de l’équitation est une 

réussite unique au monde, no-

tamment grâce au poney.

Celui de l’excellence sportive 

reste à gagner.

Pour cela, il nous faut densifier 

les effectifs du haut et du très 

haut niveau.

C’est dans cette perspective que 

la FFE a créé des circuits sportifs 

d’excellence en 2008. 

La Tournées des As permet de 

découvrir des jeunes talents  

sur des épreuves formatrices.  

Le circuit du Grand National a 

permis une très nette améliora-

tion du haut niveau sportif en 

définissant des normes techni-

ques de niveau international.

Le succès de ces circuits est 

révélateur de la grande moti-

vation de nos cavaliers français 

pour le haut niveau.

Ces premiers dispositifs iden-

tifiés doivent s’accompagner 

d’un instrument d’accession 

au haut niveau en faveur des 

jeunes  : le Pôle Espoir et Pôle 

France Jeunes.

Pôle Espoir Pôle France Jeunes : 
Le  double objectif sportif et professionnel 

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 

Les objectifs du Pôle Espoir et Pôle France Jeunes :

.  Faire émerger les champions en leur offrant des conditions adaptées

.  Faire passer les jeunes du Pôle Espoir au Pôle France Jeunes

.  Les former aux métiers du cheval de sport 

.  Avoir plusieurs cavaliers français dans le top 50 mondial

.  Confirmer la place de la France parmi les grandes nations équestres mondiales
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Pôle Espoir Pôle France Jeunes : 
Le  double objectif sportif et professionnel 

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 

L’objectif sportif : une voie d’excellence vers les 

médailles

Afin que les équipes de France équestres soient 

présentes dans la course aux médailles, il faut :

.  Densifier l’élite  pour avoir un vaste choix de 

cavaliers capables d’intégrer les équipes de Fran-

ce et avoir  trois à quatre équipes de France par 

discipline, capables de tourner  sur les circuits in-

ternationaux.

. Augmenter  notre niveau technique dans les  

trois disciplines olympiques pour avoir de nom-

breux cavaliers prêts pour les grandes échéances 

internationales et particulièrement l’échéance 

olympique.

Pour cela, le projet fédéral propose d’offrir aux 

meilleurs jeunes cavaliers, aptes au haut ni-

veau, des conditions optimales pour avoir plei-

nement leurs chances de réussir.

L’objectif éducatif : fournir un passeport pour 

l’insertion professionnelle

Après l’âge de 18 ans,  les 100 premiers cavaliers 

des computer lists des différentes disciplines tra-

vaillent au quotidien dans  la filière du cheval, en 

tant qu’entrepreneur ou salarié.  Les métiers  de 

commerce et d’experts techniques constituent 

les débouchés principaux des cavaliers de haut 

niveau du fait de la spécificité de l’équitation et 

de l’athlète cheval.

En effet les éleveurs et les propriétaires de che-

vaux de haut niveau ont besoin d’experts pour 

former, soigner et faire gagner leur chevaux.

Les amateurs quant à eux ont besoin de coachs

pour les entraîner vers la performance.

Le Pôle Espoir Pôle France Jeunes donnera aux 

jeunes sportifs au moins une formation pro-

fessionnelle diplômante et qualifiante dans les 

métiers du cheval de sport pour allier progres-

sion sportive et avenir professionnel.
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Pôle Espoir Pôle France Jeunes : 
Le  double objectif sportif et professionnel 

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 

Les points clés du Pôle Espoir Pôle France Jeunes :

.  Créer un vivier de trente jeunes cavaliers dans les trois disciplines olympiques 

.  Les affranchir des préoccupations matérielles

.  Mettre en place une intendance de compétition 

.  Constituer un encadrement de haut niveau sportif

.  Créer une formation professionnelle orientée vers l’encadrement sportif.

 .  Construire des partenariats avec les éleveurs et les propriétaires s’inscrivant 

dans le haut niveau.
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Partenariats FFE/propriétaires/

cavaliers

La Fédération Française d’Equi-

tation a vocation à préparer 

les jeunes sportifs de demain.  

C’est pourquoi le projet fédéral 

prévoit que chaque cavalier du 

Pôle  puisse avoir au moins trois 

chevaux au travail. Chacun ap-

prendra à préparer des jeunes 

chevaux. Les éleveurs doivent 

y trouver un intérêt : certains 

de leurs jeunes chevaux pour-

ront être inscrits dans le cadre 

du pôle, donnant de la valeur à 

leur production, ainsi qu’ à leur 

élevage et à leurs lignées. 

Les cavaliers auront mission de 

présenter ces montures en cy-

cle classique de valorisation des 

jeunes chevaux. 

Pour les propriétaires qui sou-

haiteront confier des chevaux 

aux jeunes cavaliers du Pôle, 

des conventions pourront être 

signées entre propriétaire, Fé-

dération et cavalier. Un cercle 

vertueux à mettre en oeuvre 

pour promouvoir chevaux et 

cavaliers. 

Amorce d’un relationnel pro-

fessionnel

Pendant leur période de pré-

sence au Pôle Espoir Pôle Fran-

ce Jeunes, de véritables liens 

de confiance et d’amitié entre 

les cavaliers et les éleveurs et 

propriétaires pourront se tisser. 

Indispensable à la réussite des 

couples sportifs cheval/cavalier, 

ce relationnel perdurera natu-

rellement lors de la vie profes-

sionnelle des cavaliers issus du 

pôle.  Qu’ils deviennent entraî-

neurs, marchands de chevaux 

ou cavaliers de haut niveau, ils 

continueront de faire la promo-

tion des élevages et des lignées 

avec lesquels ils ont réussi, pour 

le plus grand bien économique 

de toute la filière française du 

cheval.

Pôle Espoir Pôle France Jeunes : 
Une opportunité pour les éleveurs

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 
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Le principe : 

trente jeunes cavaliers

Un effectif permanent d’au 

moins trente cavaliers est jus-

tifié par la volonté fédérale de 

couvrir de façon conséquente 

les 3 disciplines olympiques, 

afin de densifier et rajeunir l’éli-

te de façon significative.  C’est 

l’effectif minimum pour créer 

une émulation positive dans 

l’ensemble du haut niveau et 

initier un esprit de compétition 

jusqu’au niveau international.

Conditions d’accès et de 

maintien

Le recrutement s’effectuera sur 

candidature de cavaliers âgés 

d’au moins 18 ans, accompa-

gnée d’un dossier comportant 

les performances réalisées et la 

motivation professionnelle. 

Seront pris en compte les résul-

tats sportifs réalisés en CSO, CCE 

et Dressage. Les résultats dans la 

Tournée des As chevaux et po-

neys et dans le circuit du Grand 

National sont un bon indica-

teur, tout comme les sélections 

en équipes de France poneys, 

juniors et jeunes cavaliers.

Le maintien au Pôle Espoir Pôle 

France Jeunes sera évalué en fin 

d’année sportive sur la motiva-

tion du jeune et sur ses résultats 

ou sa progression sportive, ainsi 

que ses résultats sur le plan de 

sa formation professionnelle. 

Les jeunes cavaliers du Pôle 

Espoir ayant obtenu des résul-

tats sportifs leur permettant 

d’être inscrits sur la liste des 

sportifs de haut niveau bas-

culeront naturellement sur le 

Pôle France Jeunes.

Le Pôle Espoir Pôle France Jeunes dans le détail

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 
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CCE CSO DRESSAGE

Fin 1ère année 2 classements CCI 1*
ou CIC 1*( ou en Pro 
Elite)

3 classements en Grand 
prix CSI 1* ou Pro 1 GP
(dans le Grand National)

Note supérieure à 61 
% dans un concours 
inter ou Grand Prix d’un 
Grand National

CCE CSO DRESSAGE

Fin 2ème année 2 classements CCI 2*
ou CIC 2* ou Pro Elite 
Grand Prix du Grand 
National

3 classements en Grand 
prix CSI 2* ou Pro 1 GP
(dans le Grand National)

Note supérieure à 
63% dans un concours 
inter ou Grand Prix d’un 
Grand National

CCE CSO DRESSAGE

Fin 3ème année 1 classement CCI 3*
ou CIC 3* 

3 classements en CSI 3* Note supérieure à 
65% dans un concours 
inter ou Grand Prix d’un 
Grand National

** Ces performances doivent être réalisées sur un programme de compétition validé par le Directeur 

Technique National

Le Pôle Espoir Pôle France Jeunes dans le détail 

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 

Performances indicatives minimales réalisées durant la saison précédente ou l’année en cours 

pour l’entrée dans le Pôle

CCE CSO DRESSAGE

Niveau d’entrée
avec le premier cheval

2 classements PRO 2 ou 
Amateur Elite

3 classements Grand 
Prix  PRO 2

Note supérieure à 61 % 
Amateur 1 Prélim

Niveau d’entrée
avec le deuxième 
cheval

2 classements PRO 3 ou 
Amateur  Grand Prix

3 classements Grand 
Prix  PRO 3

Note supérieure à 61 % 
Amateur 1 

Objectifs à atteindre à la fin de chaque année
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Polyvalence des disciplines

Les candidats sélectionnés en-

trent avec une spécificité dans 

une discipline donnée par leurs 

performances sportives, mais 

auront une formation de base 

dans les trois disciplines olym-

piques pour acquérir une com-

pétence transversale du travail 

du cheval de haut niveau. L’idée 

est que tous les chevaux puis-

sent bénéficier d’un travail sur 

le plat méthodique et structuré 

à partir d’un tronc commun.

Chevaux

Les coûts d’entretien de trois 

chevaux par cavalier sont pris 

en charge par le Pôle Espoir 

Pôle France Jeunes. Une cava-

lerie totale de 100 chevaux sera 

donc hébergée au Pôle. 

Chaque cheval entrant fera l’ob-

jet d’une convention tripartite 

établie entre la FFE, le cavalier et 

son propriétaire. Des boxes sup-

plémentaires pourront être mis 

à disposition des cavaliers qui le 

souhaitent, à leur charge.

Un programme de valorisation 

des jeunes chevaux sera établi 

entre le propriétaire du jeune 

cheval et le Pôle.

Le propriétaire s’engage à lais-

ser le cheval au Pôle Espoir 

Pôle France Jeunes jusqu’à 

une échéance sportive définie 

d’avance. 

Maintenance de l’écurie

Le projet du Pôle Espoir Pôle 

France Jeunes est de rendre les 

jeunes autonomes et responsa-

bles pour les préparer à la vie 

future.

Dans cet objectif, les cavaliers 

s’occupent intégralement de 

l’entretien de leurs chevaux : 

boxes, nourriture… une orga-

nisation interne se mettra en 

place sur la base d’un plan-

ning et de l’entraide pour pa-

lier les absences des cavaliers 

en concours. Les engagements 

des cavaliers en concours de-

vront tenir compte des soins 

aux chevaux qui ne sont pas de 

sortie : un planning de garde 

devra être établi.

L’objectif éducatif est de mettre 

les cavaliers dans les conditions 

d’exigences réelles de la vie 

d’une écurie et de compétiteurs 

: savoir tenir une écurie, soigner 

une cavalerie, intervenir pour 

les soins d’urgence, prendre des 

initiatives en cas de problème.

La gestion des approvisionne-

ments sera centralisée auprès 

du coordonnateur.

Le Pôle représentera un support 

concret d’apprentissage de la 

gestion d’une écurie profes-

sionnelle, et les jeunes cavaliers 

participeront aux  suivis des 

fournisseurs, des charges, du 

budget général.

Le Pôle Espoir Pôle France Jeunes dans le détail 

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 

9



Ecuries et annexes

100 boxes minimum sont néces-

saires pour accueillir la cavalerie. 

Il faut ajouter à cela une sellerie 

par unité de 5 boxes, soient 20 

selleries, des espaces de soins/

pansage, plusieurs graineteries, 

du matériel de nettoyage des 

écuries, un hangar de stockage 

de fourrage, un atelier d’entre-

tien général, un garage pour les 

véhicules (tracteurs, camions), 

un lieu de stockage/évacuation 

du fumier.

Plateau technique de travail

Le Pôle Espoir Pôle France Jeu-

nes met à disposition les surfa-

ces de travail nécessaires au tra-

vail quotidien des 100 chevaux: 

au moins un grand manège 

de 70 X 30 m, des carrières de 

dressage et de saut d’obstacles, 

un terrain de cross, des espaces 

extérieurs, un marcheur auto-

matique, un rond de longe, des 

paddocks de détente pour les 

chevaux.

Le travail quotidien des chevaux 

s’effectue selon des horaires et 

programmes précis par cheval 

sous la supervision des respon-

sables techniques du Pôle. 

Espaces de formation

Du temps est consacré aux 

études en salle pour la prépa-

ration des diplômes  d’Etat :  

BPJEPS, DE ou DES équitation. 

Des cours d’anglais et une for-

mation en vue de l’installation 

agricole sont programmés.

Espaces d’échanges

Un espace d’échange et de 

pause doit être aménagé au 

sein des écuries : lieu convivial, 

il permet aux cavaliers d’échan-

ger leurs expériences et d’orga-

niser leurs plannings d’entraide.

Les moyens techniques du Pôle 

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 
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Véhicules de transport de 
chevaux

Le Pôle Espoir Pôle France Jeu-

nes dispose de la logistique 

nécessaire à la pratique des cir-

cuits de compétition. Il détient 

les camions de chevaux pour 

organiser les déplacements en 

compétition  dans les trois dis-

ciplines olympiques. Les trans-

ports sont pris en charge par le 

Pôle. 

Hébergement des cavaliers

Les cavaliers doivent être logés 

sur ou à proximité du site pour 

faciliter la vie quotidienne. En 

effet, la surveillance des équi-

dés à l’entraînement ne peut 

souffrir d’approximation ni de 

temporisation. L’hébergement 

pourra se faire soit en appar-

tements individuels, soit dans 

des lieux d’hébergement col-

lectif pour adultes type cité 

universitaire ou résidence étu-

diante.

Les moyens techniques du Pôle  

Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 

Les moyens humains du Pôle Espoir Pôle France 
Jeunes 

Encadrement sportif

Entraîneurs et suivi sportif in-

dividualisé

Les experts désignés par la FFE 

assurent  dans chaque discipli-

ne le suivi et la progression des 

jeunes cavaliers et de leurs che-

vaux au quotidien. Ces experts 

établissent les projets et objec-

tifs sportifs de chaque élève, en 

concertation avec le coordon-

nateur du pôle. La Direction 

Technique Nationale oriente 

les objectifs en début de saison 

sportive, en fonction des gran-

des échéances.

Chaque cavalier travaillera en 

autonomie selon les objectifs 

fixés pour lui par les responsa-

bles techniques du pôle et les 

experts fédéraux. Des séances 

dirigées sont programmées 

plusieurs fois par semaine avec 

des experts pour la progression 

équestre.

Des professeurs intervenants 

assurent également un ensei-

gnement théorique dans les 

disciplines des programmes des 

formations diplômantes choisis 

par les jeunes et en anglais.

Chacun des membres du corps 

des enseignants disponibles sur 

le site apporte son concours , 

autant que de besoin, à cha-

que cavalier pour la gestion de 

sa cavalerie et de ses sorties en 

compétition, en fonction de 

son expertise et à la demande 

de l’entraîneur responsable.
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Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 

Les moyens humains du Pôle Espoir Pôle France 
Jeunes 

Intervenants

Les jeunes cavaliers pourront 

bénéficier d’un suivi médical 

et d’une préparation mentale 

régulière.  Les chevaux profi-

teront d’un suivi vétérinaire. Ils 

font partie intégrante de la pré-

paration sportive.

D’autres intervenants extérieurs 

viendront ponctuellement ap-

porter leur expertise selon un 

planning défini annuellement 

ou selon les besoins apparais-

sant en cours d’année. La Liste 

des experts fédéraux et des ca-

valiers ayant constitué les équi-

pes de France sert de support 

aux choix des intervenants.

Encadrement administratif

Un coordonnateur et deux ad-

joints administratifs et techni-

ques encadrent l’ensemble du 

dispositif. Ce coordonnateur de-

vra être en relation permanente 

avec la Direction Technique Na-

tionale. Il s’attachera plus à or-

ganiser une réponse cohérente 

par rapport aux exigences du 

haut niveau.

Il aura un rôle d’organisateur et 

de gestionnaire des ressources 

pouvant être mises en œuvre 

par l’établissement. Il facilitera la 

vie et harmonisera l’emploi du 

temps des cavaliers dans l’éta-

blissement.

Il aura un rôle prépondérant sur 

le Pôle Espoir Pôle France Jeu-

nes et devra donc diriger l’équi-

pe des cadres dédiés à cette ac-

tion, coordonner les différents 

acteurs du double projet.

Un secrétariat assure l’assistan-

ce administrative du Pôle Espoir 

Pôle France Jeunes.

Les moyens financiers du Pôle Espoir Pôle France 
Jeunes 
Aide financière aux cavaliers

Les cavaliers intégrés au pôle 

pourront  bénéficier de plu-

sieurs types de financement :

. une aide financière mensuelle 

couvrant leurs frais de vie et les 

déchargeant de devoir « gagner 

leur vie ». Cette aide financière 

provient en partie de l’enve-

loppe « Aides personnalisées » 

pour les cavaliers inscrits sur la 

liste des sportifs de haut niveau, 

attribuée aux fédérations sporti-

ves par le Ministère des sports.

. des primes sur contrats d’ob-

jectifs techniques réalisés en 

concours. 

. d’autres aides doivent être en-

visagées en fonction du statut 

du jeune.

Prise en charge des frais

Le Pôle Espoir Pôle France Jeu-

nes prend en charge les frais 

d’entretien de trois chevaux par 

cavalier, les frais de sorties en 

concours (engagements, frais 

de déplacement), les frais d’en-

cadrement, d’enseignement et 

d’entraînement pour le cursus 

sportif et pour le cursus diplô-

mant.

Chaque cavalier aura à assurer 

les coûts de logement et de la 

vie courante.
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Pôle Espoir et Pôle France Jeunes 

Exemple de journée et semaine type

Exemple de journée type

7h : soins aux chevaux

8h à 13h : travail des chevaux 

et soins de demi-journée

13h à 14h : repas

14h à 16h : études en salle ou 

interventions

16h30 à 19h : soins aux che-

vaux, entretien général

Exemple de semaine type 

avec concours

Lundi : rangements, travail 

doux des chevaux compé-

titeurs : stretching, longe, 

marcheur, paddock, extérieur

Mardi, mercredi et jeudi : tra-

vail des chevaux et études

Jeudi : départ en concours

Vendredi, samedi, dimanche: 

concours

Exemple de semaine type 

sans concours 

Lundi : rangement du 

concours précédent

Mardi au samedi : travail des 

chevaux et études

Dimanche : stretching, longe, 

marcheur, paddock, exté-

rieur, repos
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Pôle Espoir Pôle France Jeunes 

Contact : Pascal Dubois
Directeur technique National
Secrétariat : 01 58 17 58  66

Siège social : Parc équestre Fédéral - 41 600 Lamotte
81-83 avenue Edouard Vaillant - 92 517 Boulogne Billancourt cedex

Crédits photos : Jennifer Decamp, PSV, FFE, Bricot, Parcours, Eric Knoll, Carol Froment
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