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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. Elle donne le goût 
de l’effort, de l’engagement et de 
la persévérance. Elle contribue au 
bien-être physique des pratiquants.

UN SPORT ACCESSIBLE 
L’équitation est le premier sport de 
nature et premier sport féminin. 
Sa pratique est accessible à tous à 
partir de 2-3 ans jusqu’aux seniors. 
L’équitation est un sport abordable 
grâce à démocratisation de la 
pratique.

L’ÉQUITATION, UN SPORT 
MODERNE
Les poney-clubs et centres 
équestres FFE proposent aux 
cavaliers l’accès à 36 disciplines et 
à des activités équestres diverses.
Dès le plus jeune âge, des activités 
ludiques sont proposées aux 
enfants. Les projets équestres 
proposés s’adaptent ensuite aux 
envies et au niveau des cavaliers. 
Les examens qui valident la 
progression des cavaliers sont 
les Galops®. Mis en place par la 

FFE et proposés par les clubs, ils 
structurent la formation de tous les 
cavaliers.

UNE FILIÈRE DURABLE
La multiplication des activités 
de sport et de loisir depuis les 
années 70 a provoqué l’apparition 
de nouveaux métiers en lien avec 
le cheval. Outre les métiers de 
l’enseignement, de l’élevage et du 
soin, de nombreux emplois se sont 
développés autour de l’équipement, 
des services et du sport.
Les activités équestres contribuent 
à la préservation des paysages 
et à la sauvegarde des territoires 
ruraux en proposant une activité de 
proximité en relation avec la nature.

UN ATOUT  
POUR L’EMPLOI
Les poney-clubs et centres 
équestres emploient plus de 35 000 
actifs directs non délocalisables. 
C’est une filière économique 
équilibrée, créatrice d’emplois non 
subventionnés, elle est également 
le premier employeur sportif privé 
en France.

ÉQUITATION
EN FRANCE

La Fédération Française d’Equitation assure 
une mission de service public. Elle a délégation 
du ministère en charge des Sports pour le 
développement des pratiques, la formation et 
la compétition.
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«
ÉDITO

 »

Aimer la compétition, c’est 
aimer progresser pour réussir 
de mieux en mieux.

L’équitation française est 
compétitive. Etre le meilleur à 
son niveau dans sa discipline 
est une vraie distinction.

Les championnats de France 
d’équitation sont des fêtes 
du sport et du fair-play qui 
vivent grâce aux organisateurs 
disponibles et inventifs.

Participez aux championnats.
Applaudissez les champions, 
leurs entraîneurs et les 
organisateurs qui font vivre 
les sports équestres et leurs 
belles performances.

Bons championnats à tous.

Serge Lecomte
Président de la Fédération  

Française d’Equitation

Le Generali Open de France est devenu 
en 2012 « la plus grande manifestation 
équestre au monde », un titre certifié 
par le Guinness World Records® qui 
traduit l’engouement des Français 
pour l’équitation. Selon l’enquête 
Kantar TNS 2017, 30% des Français 
qui ne sont pas encore cavaliers ont 
envie de se mettre à l’équitation. 
Cet engouement pour l’équitation 
s’explique par le phénomène poney 
qui a mis le poney-club à la portée de 
toutes les familles.

PROJET SPORTIF
Porte d’entrée de la compétition avec 
son club, le Generali Open de France, 
championnats de France d’équitation 
Poneys et Clubs, s’inscrit dans le projet 
sportif fédéral : 
« Un projet sportif pour chacun, 
des circuits d’excellence pour les 
meilleurs  ». Ces championnats sont 
l’illustration du modèle d’équitation 
développé en France, permettant dès 
le plus jeune âge de pratiquer une 
activité sportive adaptée.

Tout au long du mois de juillet, 
près de 2 000 clubs différents 
font le déplacement à Lamotte-
Beuvron pour conquérir un des 
titres de champion de France 
mis en jeu dans les 20 disciplines 

représentées. Les championnats 
sont l’aboutissement du projet sportif 
annuel pour l’ensemble des cavaliers 
de compétition Poneys et Clubs. Le 
Generali Open de France forme la 
pierre angulaire de la structuration 
de la compétition équestre en France 
pour la majorité des établissements 
équestres. Il offre un objectif clair et 
lisible particulièrement motivant pour 
les cavaliers et leur entourage.

Pour la catégorie Poney, les 
championnats des As constituent 
l’antichambre du plus haut niveau 
par laquelle sont passés quelques-
uns des plus grands noms des sports 
équestres français  : Simon Delestre, 
Astier Nicolas ou encore Donatien 
Schauly. Dans les trois disciplines 
olympiques, le Generali Open de 
France constitue l’ultime étape de 
sélection pour les championnats 
d’Europe.

Pour que ces rencontres sportives 
soient aussi un beau moment festif, 
la Fédération Française d’Equitation 
propose chaque jour des animations 
pour tous les publics : scènes ouvertes 
musicales, hobby horse, cinéma en 
plein air, spectacles équestres des 
clubs, le programme est varié pour 
les compétiteurs, les enseignants ou 
les nombreuses familles présentes. 

Concentration unique de compétiteurs équestres, 
le Generali Open de France rassemble durant 16 
jours en un même lieu, 15 000 cavaliers, poneys 
et chevaux. Un poney-club ou centre équestre 
sur trois fait le déplacement au Parc équestre fé-
déral de Lamotte-Beuvron (41) avec son équipe.

UNIQUE
AU MONDE
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En 2002, les championnats de France 
d’équitation Poneys et Clubs sont 
réunis dans un seul événement. La 
compagnie d’assurances Generali, 
partenaire historique du Poney Club 
de France, devient alors le partenaire 
titre de l’événement.

Depuis, le Generali Open de France a 
pris sa configuration actuelle au mois 
de juillet avec une session Poneys et 
une session Clubs.

«
GENERALI 

DEPUIS 2002

 »

BELLE
HISTOIRE

Le Generali Open de France, ce sont 40 ans de 
progrès, patiemment cultivé, pour offrir aux 
cavaliers un bel aboutissement à leur saison 
d’équitation.

Créés en 1973 par quelques pionniers 
regroupés au sein du Poney Club de 
France, les championnats de France 
d’équitation à Poney sont très vite 
devenus un objectif de fin de saison 
incontournable. 

LAMOTTE DEPUIS 1994
Au début des années 1990, le besoin 
s’est fait sentir d’investir dans des in-
frastructures pérennes. Le cahier des 
charges présenté par le Poney Club de 
France était simple : un grand terrain, 
au centre de la France, bien desservi 
par les autoroutes, avec une bonne 
capacité d’hébergement à proximité. 
A la même époque, l’ancienne colo-
nie pénitentiaire de Lamotte-Beuvron 
cherchait un nouvel avenir. Center 
Parcs venait d’ouvrir à 5 km avec une 
capacité de 4 000 lits. 

Depuis 2001, les championnats de 
France Poneys et Clubs sont réunis en 
un seul événement. Cette même an-
née, Generali est devenu le partenaire 
titre de la manifestation. Le Generali 
Open de France s’est progressive-
ment imposé comme le rendez-vous 

incontournable de fin de saison, celui 
auquel tout le monde souhaite parti-
ciper. Avec plus de 150 exposants et 
500 000 visiteurs en audience cumulée, 
la manifestation est également une 
des plus fréquentées du Loir-et-Cher.

CHAMPIONNATS  
PARTICIPATIFS
Le leitmotiv « un projet sportif pour 
chacun, des circuits d’excellence pour 
les meilleurs » s’applique on ne peut 
mieux au Generali Open de France. 
La participation est conditionnée par 
la réussite d’un contrat technique. 
Selon les disciplines et les niveaux, 
les exigences varient de manière à 
permettre à chacun de construire le 
projet sportif qui lui correspond. 

L’ensemble des acteurs, parents, ca-
valiers, enseignants, peut ainsi fixer 
pour la saison un objectif technique-
ment cohérent et tout à fait motivant. 
Le championnat participe à la pro-
gression de tous. Il est devenu au fil 
des ans, un événement unique, envié 
partout dans le monde.

Création du Poney 
Club de France

Premiers championnats  
de France d’équitation Poneys

Premier Generali 
Open de France

Le Generali Open de France 
est certifié « plus grande 

manifestation équestre au 
monde »

Premiers championnats de France 
d’équitation Poneys au Parc

Premiers championnats de 
France d’équitation Clubs au Parc

Le Parc équestre devient le 
siège social de la FFE

1971 1973 1994 .022001 2007 2012
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Entrée gratuite. Buvettes et 
restaurations sur site. Village 
d’exposants.

ENJEU ÉCONOMIQUE 
DU PARC
•  150 emplois temps plein 

directs

•  1 million de journées- 
visiteurs chaque année

•  40 000 équidés accueillis 
chaque année 

•  Plus de 50 millions d’euros de 
retombées économiques dans 
la région

•  Un des trois plus grands 
parcs équestres mondiaux 
en termes d’activité et de 
surface

VENIR AU GENERALI 
OPEN DE FRANCE 
Le Parc équestre fédéral est situé 
à Lamotte-Beuvron. Il est fléché 
depuis les entrées de ville. 

Adresse postale : Parc équestre 
fédéral 41600 Lamotte-Beuvron.
GPS : Latitude 47.6 – longitude 2.0167

•  De Paris, autoroute A 10 jusqu’à 
Orléans, puis A 71, sortie n° 3 
Lamotte-Beuvron.

•  De Clermont-Ferrand, autoroute 
A71, sortie n° 3 Lamotte-Beuvron.

•  De Paris en train, ligne Paris-Toulouse 
jusqu’à Les Aubrais (Orléans), puis 
TER pour Lamotte-Beuvron

Pendant les championnats, les 
différentes entrées du Parc sont 
fléchées par couleur. 
L’entrée presse et VIP est l’entrée rouge.

entree rougeentree verte

entree bleue

VERS ORLEANS
N20

VERS PARIS

Le Beuvron

VERS
VIERZON

SNCF

LAMOTTE-BEUVRON

VERS 
CLERMONT-FERRAND

A71

PLAN D’ACCÈS

carrieres batiments

rivieres et etangsforet sentiers

terrains degages

routes et chemins

«
FACILITÉS

 »L’un des charmes du Generali Open de France 
est de s’être enraciné au Parc équestre fédéral, 
devenu au fil des éditions, la maison de famille 
des cavaliers de France.

AU COEUR
DU PARC

Lamotte-Beuvron est un signe de 
ralliement. Le seul nom de la ville 
signifie rendez-vous en juillet avec 
tous les cavaliers et tous les moni-
teurs que l’on connaît. 

RENDEZ-VOUS
Le Generali Open de France ne pour-
rait pas exister sans le Parc équestre 
fédéral. Accueillir tous les qualifiés 
nécessite une organisation très réac-
tive qui anticipe en créant les infras-
tructures nécessaires.
Ces infrastructures sont l’une des 
clés de développement de l’équita-
tion en France. C’est l’attractivité du 
grand événement final qui pousse 
des milliers de clubs et de cavaliers 
dans la compétition Poneys et Clubs. 
Le Parc équestre fédéral offre des 
équipements qu’aucun autre site 
ne propose en France, par la taille, 
la qualité et le nombre de surfaces 
sportives et des aires de service. La 

proximité de Center Parcs permet de 
disposer à moins de 5 km de plus de 
4 000 lits.

ACTIVITÉS  
PERMANENTES
Conçu pour les championnats, le Parc 
développe de plus en plus d’activités 
tout au long de l’année.
•  Accueil de stages clubs, stages 

sportifs, de compétitions régio-
nales, nationales et internationales, 

•  Rassemblement des équipes de 
France pour les stages de perfec-
tionnement en vue des grandes 
échéances,

•  Formation pour les enseignants, 
les officiels,

•  Accueil de séminaires et de congrès.
 Il permet aux équipes fédérales d’être en 
 lien direct avec les clubs et les cavaliers.
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LES PLUS POPULAIRES

Le Saut d’obstacles est la dis-
cipline la plus pratiquée en 
France. Les cavaliers aiment 

les sensations qu’il procure et la 
lisibilité immédiate des résultats. 

Le Dressage est une présen-
tation qui révèle l’harmonie 
entre le cheval et son cava-

lier. Discipline artistique, il remporte 
tous les suffrages lors des reprises 
libres où chacun rivalise dans le 
choix des costumes et des musiques.

Le Carrousel, à mi chemin 
entre le dressage et le spec-
tacle équestre, donne un 

espace d’expression à la créativité 
des équipes qui effectuent en mu-
sique et costumées des figures de 
façon synchronisée et symétrique.

Le Concours complet allie 
trois tests : dressage, cross 
et saut d’obstacles. Il re-

quiert du cavalier et du cheval une 
grande polyvalence. Le cross est 
l’épreuve la plus spectaculaire, avec 
ses obstacles variés disposés dans 
la nature, notamment les passages 
de gué.

Le Paraéquestre permet 
au cavalier handicapé de 
se donner de vrais objec-

tifs sportifs, grâce aux yeux et aux 
jambes de son cheval, parfois même 
dans des compétitions avec les cava-
liers valides.

LES PÉDAGOGIQUES

L’Équifun est la discipline 
d’entrée dans la compéti-
tion. Il s’agit d’effectuer un 

parcours chronométré comprenant 
différents dispositifs de saut, de 
maniabilité ou d’adresse.

Le Hunter consiste à effec-
tuer un parcours d’obstacles 
avec harmonie, élégance 

et finesse. L’emploi des aides et la  
position du cavalier sont évalués 
par un jury.

L’Aptitude Sport et Loisirs 
met en valeur l’éducation et 
le tempérament des chevaux 

et poneys sur différents tests effec-
tués en selle et à pied.

LES PLEINE NATURE

Le TREC, Techniques de 
Randonnée Equestre de 
Compétition, s’inspire de ce 

qu’on peut rencontrer en randon-
née avec quatre tests : la présenta-
tion du couple, le parcours d’orien-
tation et de régularité, la maîtrise 
des allures et le parcours en terrain 
varié.

L’Endurance est une épreuve 
d’extérieur courue à vitesse 
imposée ou libre, sur un  

itinéraire balisé. Le classement  
définitif est donné après vérification 
de l’état physique du cheval ou du 
poney par des vétérinaires.

SPORT
& CHAMPIONS

De grands moments de sport se déroulent au 
Generali Open de France. Plus d’une vingtaine de 
pistes de compétition fonctionnent en simultané. 
Présentation des disciplines.
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L’Attelage consiste à effectuer, 
selon les niveaux, un, deux ou 
trois tests en voiture attelée à 

un, deux ou quatre poneys ou chevaux.

LES ACROBATES

La Voltige consiste à effec-
tuer par équipe ou en indi-
viduel des figures sur un 

cheval longé en cercle. Elle allie les 
plaisirs de l’équitation à ceux de la 
gymnastique.

Les Pony-games sont des 
jeux pratiqués par équipe en 
ligne et en relais. Les cava-

liers doivent allier vitesse et préci-
sion pour poser et collecter le plus 
rapidement possible et sans erreur 
différents objets.

LES AFICIONADOS

L’Equifeel inspiré de l’équi-
tation éthologique comprend 
différents tests à pied qui 

mettent en valeur la complicité 
entre le cavalier et son cheval. 

L’équitation Western recouvre 
de nombreuses disciplines : 
reining, trail in hand, show-

manship, horsemanship, western 
pleasure, trail, ranch trail, ranch ri-
ding, pole bending, hunt seat equita-
tion, hunter under saddle.

Le Tir à l’arc à cheval est la 
réunion de l’équitation et du 
tir à l’arc. L’objectif est de 

tirer en mouvement dans un temps  
déterminé, des flèches dans une ou 
plusieurs cibles en ligne droite ou sur 
un parcours de chasse vallonné, sur 
une piste encadrée.

Le Ride & Run est une dis-
cipline équestre d’extérieur 
en binôme, pour laquelle un 

concurrent est à cheval ou à poney et 
l’autre à pied. Une épreuve de Ride & 
Run se déroule sur un parcours bali-
sé. Le cavalier et le runner échangent 
de rôles à plusieurs reprises durant le 
parcours !

QUOI ? 
Les championnats de France 
d’équitation Poneys et Clubs 
dans plus d’une quinzaine 
de disciplines équestres.

QUI ? 
Les cavaliers ayant réussi 
le contrat de qualification 
annoncé en début de saison.

QUAND ? 
Poneys : 9-16 juillet
Clubs : 23-30 juillet

Compétitions de 9h à 12h  
et de 14h à 18h

OÙ ? 
Parc équestre fédéral
41600 Lamotte

«
EN BREF

 »
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UN FACTEUR
DE RAYONNEMENT  
POUR LA FRANCE
La France est le premier organisateur 
mondial de concours internationaux 
organisés sous l’égide de la Fédération 
Equestre Internationale (FEI).
Nos cavaliers sont régulièrement mé-
daillés au plus haut niveau international. 
Grâce à l’engagement des propriétaires, 
la cavalerie française est parmi les meil-
leures mondiales.
Tous les acteurs des sports équestres 
s’exportent, chefs de piste, juges, com-
missaires, délégués techniques… Nos 
entraîneurs exercent sur tous les conti-
nents pour remplir des missions inter-
nationales au plus haut niveau.

UN MOTEUR  
DE LA PRODUCTION  
AGRICOLE
La compétition met en valeur le cheval 
né en France et le savoir-faire de nos éle-
veurs. Elle organise le marché du cheval 
et apporte la plus-value à la production 
française. Elle encourage les cavaliers 
à former leurs chevaux et à optimiser 
leur potentiel. Elle valorise le patrimoine 
génétique équin de la France.

UN ATOUT  
POUR L’ANIMATION 
DES TERRITOIRES
Il y a environ 20 000 journées de concours 
chaque année dans toute la France. Ces 
rencontres sont un facteur de dévelop-
pement et d’animation des territoires et 
des activités sociales autour du cheval, le 
plus souvent en milieu rural.

INTERNATIONAL
La FFE est membre de la FEI, elle-même 
membre du Comité International Olym-
pique (CIO). À ce titre, elle prépare et 
sélectionne les équipes de France dans 
les 7 disciplines FEI, les trois disciplines 

olympiques, saut d’obstacles, concours 
complet et dressage, la discipline para-
lympique para-dressage, ainsi que l’atte-
lage, l’endurance et la voltige.

UN CIRCUIT SPORTIF  
POUR CHACUN 
La compétition des enfants à poney et 
des cavaliers des clubs se pratique au 
sein des poney-clubs qui favorisent l’ac-
cès pour tous à l’équitation. Les cavaliers 
disposent d’un large choix de disciplines 
et de niveaux techniques qui facilitent la 
mise en œuvre par leurs enseignants 
d’une pédagogie de la réussite. Les 
grands rendez-vous annuels de la FFE 
sont le Grand Tournoi et le Generali Open 
de France, au Parc équestre fédéral à 
Lamotte-Beuvron.
La compétition amateur représente 
30  000 compétiteurs qui aiment pas-
ser leurs week-ends en concours pour 
améliorer leur technique et celle de 
leur cheval. En 2022, la FFE a lancé 
l’Open Amateur, un championnat de 
France multidisciplinaire dédié.

DES CIRCUITS  
D’EXCELLENCE  
POUR LES MEILLEURS 
Les plus jeunes cavaliers, à poney et 
à cheval, bénéficient, avec la Tournée 
des As, d’un circuit de formation favo-
risant l’accès au haut niveau.
Plus de 3 000 cavaliers utilisent le 
tremplin du circuit Pro pour se prépa-
rer à la compétition internationale, en 
particulier sur le circuit Grand Natio-
nal en CSO, CCE et dressage et sur les 
Master Pro.
En 2022, 227 cavaliers ont le statut de 
sportifs de haut niveau du ministère 
des Sports. Dans les disciplines olym-
piques et paralympiques, la France 
accueille les plus grandes compéti-
tions internationales, et notamment 
des étapes des circuits FEI Coupe du 
monde et Coupe des nations.

LES SPORTS 
ÉQUESTRES EN FRANCE
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Le Tournoi Mondial des Clubs est une rencontre 
amicale internationale destinée aux cavaliers 
de clubs venant de toutes les régions du globe. 
Avec cet événement, le Generali Open de France 
s’ouvre sur le monde.

LE TOURNOI
MONDIAL DES CLUBS

Le Tournoi Mondial des Clubs a lieu 
tous les ans au Parc équestre fédéral de 
Lamotte-Beuvron pendant la semaine 
Clubs du Generali Open de France. Il 
s’agit d’une compétition internationale 
amicale qui s’adresse à des centres 
équestres venant de toutes les régions 
du monde et à leurs cavaliers, montant 
des chevaux de club.

RENCONTRES  
ET ÉCHANGES
En saut d’obstacles, des équipes de 
trois ou quatre cavaliers, représen-
tant des clubs de différentes nations, 
concourent sur deux épreuves et une 
finale. Un classement par équipe est 
réalisé à l’issue de ces épreuves. 

Au-delà du plaisir et du sport, le 
Mondial des Clubs est une occa-
sion privilégiée d’échanges, grâce à 
laquelle les participants rencontrent 
des cavaliers issus d’autres cultures 
équestres. Il permet également à de 
jeunes cavaliers de goûter au plaisir 
de la compétition internationale.

DES ÉQUIPES  
AU LONG COURS
La FFE facilite la venue des équipes 
étrangères en les aidant dans leurs 
démarches. Elle propose aux clubs 
de les accompagner dans leurs 
recherches d’hébergements et pour 
la location des chevaux sur place.

Depuis sa création en 2004, la par-
ticipation au Tournoi Mondial des 
Clubs ne cesse de croître. Ce ne 
sont pas moins de 30 nations diffé-
rentes qui ont déjà pris part à l’évé-
nement. Allemagne, Algérie, Aus-
tralie, Belgique, Cambodge, Chili, 
Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, 
Espagne, Gabon, Grande-Bretagne, 
Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Madagascar, Maroc, Pales-
tine, Roumanie, Sénégal, Suriname, 
Thaïlande, Togo, Turquie, Suède, Île 
Maurice, Argentine, Tunisie, toutes 
ces équipes ont foulé les carrières 
du Parc équestre fédéral pour tenter 
de remporter le titre de champion du 
Tournoi Mondial des Clubs.

LE CHAMPIONNAT  
D’OUTRE-MER

Le championnat CSO d’Outre-
Mer réunit les cavaliers des 

DOM-COM sur une épreuve de 
saut d’obstacles par équipe. Il 
se déroule pendant la semaine 

Clubs du Generali Open de 
France.

«
EN PARALLÈLE

 »
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LE PROJET ÉDUCATIF  
DE LA FFE

•  Favoriser une vie en société dans le 
respect des autres, de la vie animale 
et du milieu naturel.

•  Donner le goût de l’acquisition et de 
la transmission des savoirs.

•  Promouvoir les bienfaits des activités 
physiques et sportives.

•  Développer le goût de l’effort et des 
satisfactions qu’il donne.

•  Valoriser l’engagement et le sens 
des responsabilités.

LA COMPÉTITION 
PONEY ET CLUB

Se mesurer à soi-même, se mesurer aux autres, 
c’est vouloir se donner les moyens de faire 
mieux. La compétition donne du sens au goût de 
l’effort. Elle apprend à respecter les règles et les 
autres. C’est un facteur de progrès pour soi, pour 
le club, pour la cavalerie et pour l’enseignant.

UN ATOUT  
POUR L’ÉDUCATION
La compétition des enfants à poney 
et des cavaliers des clubs se pratique 
au sein des clubs qui favorisent l’ac-
cès pour tous à l’équitation. Les ca-
valiers disposent d’un large choix de 
disciplines et de niveaux techniques 
qui facilitent la mise en œuvre par 
leurs enseignants d’une pédagogie 
de la réussite.

UN ATOUT  
POUR LES TERRITOIRES
Installés dans la ville ou dans les 
territoires ruraux, les poney-clubs 
et centres équestres sont de véri-
tables lieux de vie. Ils sont facteurs 
de développement des territoires 
par leur autonomie financière et 
moteurs d’une économie rurale de 
proximité. En proposant des projets 
collectifs à leurs cavaliers, comme 
la compétition, les clubs contribuent 
à construire un esprit de groupe et 
à développer une dynamique locale 
toute l’année autour de l’objectif an-
nuel identifié que sont les champion-
nats de France.

DES ACTEURS  
ÉCO-RESPONSABLES
A l’écoute de leur environnement, les 
poney-clubs et centres équestres de 
France sont à l’origine de nombreuses 
initiatives en faveur de la protection 
de l’environnement. Pratiquer l’équi-
tation, c’est favoriser une activité res-
pectueuse du milieu naturel. 

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Au quotidien, les poney-clubs et 
centres équestres s’attachent à trans-
mettre le respect du bien-être animal. 
En compétition, un lien important se 
tisse entre le cavalier et sa monture. 
Le cheval devient le partenaire spor-
tif du cavalier. Il prend en compte son 
bien-être dans des situations variées 
et à chaque instant.

«
UN OBJECTIF 

ANNUEL 
IDENTIFIÉ

 »
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GENERALI

Generali poursuit une politique de 
partenariat active avec la Fédération 
Française d’Equitation depuis 1999.
A travers sa filiale Equi#Generali by 
Generali#Sports, basée en Normandie, 
à Bretteville-sur-Odon, la compagnie 
se distingue aujourd’hui comme un 
acteur de référence dans l’assurance 
des risques liés à la pratique de l’équitation.
Elle assure les 655 000 cavaliers licen-
ciés à la FFE, et apporte son expertise 
dans la couverture des risques à 3 500 
poney-clubs et centres équestres. 
Equi#Generali s’appuie sur son savoir-
faire et son expertise assurantielle pour 
proposer à l’ensemble des propriétaires, 
qu’ils soient particuliers ou profession-
nels, tous types d’assurance pour : les 
équidés, vans, camions, véhicules, 
habitations ou encore la santé, la 
prévoyance et l’épargne.
Generali#Sports repose sur une pro-
messe client  : se dépasser au quotidien 
pour permettre au plus grand nombre 
de vivre sereinement leur passion en 
toute protection !

« Passionnés d’équitation, nous sommes 
fiers d’accompagner les cavaliers et les 
professionnels du monde équin depuis 
plus de 30 ans.  » 

Plus d’informations :
https://www.equigenerali.fr/

 @equigeneraliofficiel

 @equigenerali

RÉGION CENTRE- 
VAL DE LOIRE

La Région Centre-Val de Loire s’im-
plique dans l’aventure équestre des 
championnats de France. Le Conseil 
régional du Centre-Val de Loire 
mène une politique active de soutien 
au sport dont les objectifs sont le 
développement du haut niveau ainsi 
que d’une offre sportive diversifiée. 
Il s’engage auprès d’un sport de 
nature, soucieux du développement 
durable et respectueux de son envi-
ronnement, qui est un atout écono-
mique pour toute la Région Centre-
Val de Loire.

CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL 
DE LOIR-ET-CHER

Le Conseil départemen-
tal de Loir-et-Cher est 
heureux d’accueillir les 
cavaliers de la France 
entière venant chercher 
une médaille aux cham-
pionnats de France. Le 

Conseil départemental soutient la 
Fédération, ainsi que ses partenaires, 
dans l’organisation d’un des plus 
grands rassemblements équestres 
d’Europe qui met en valeur notre beau 
département.

PARTENAIRES

https://www.equigenerali.fr/
https://www.facebook.com/equigeneraliofficiel/
https://instagram.com/equigenerali


FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION - FFE.COM

Generali Open de France 
Championnats de France d’équitation

generali.opendefrance

@FFEquitation

Fédération Française d’Equitation
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RÉSEAUX SOCIAUX

DATES, HORAIRES ET PLANNINGS 
EN TEMPS RÉEL

GOF.FFE.COM

https://m.facebook.com/GENERALI.OPEN.FRANCE/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/ffequitation/
https://twitter.com/FFEquitation?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
http://gof.ffe.com

