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Discours d’ouverture
Championnat d’Europe de concours complet HSBC FEI
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France est particulièrement
honoré d’organiser le 29ème championnat d’Europe de concours complet HSBC
FEI. La ville de Fontainebleau est un peu le berceau du concours complet
d’équitation, puisque c’est à l’armée française que nous devons cette discipline
et que Fontainebleau est le siège du Centre Sportif d’Equitation Militaire.
Imaginée à la fin du 19ème siècle pour préparer le cheval militaire à ses
différentes fonctions, il s’appelait à l’époque le « concours du cheval d’armes ».
Il est encore nommé dans de nombreux pays « military » alors que la langue
française lui a donné le nom de concours Complet, rappelant ainsi qu’il s’agit
d’une discipline sportive mais également une discipline humaine élargissant la
formation du cavalier à celle plus ambitieuse d’homme de cheval. C’est aussi
dans un monde modernisé et très urbanisé, une discipline près de la nature
rappelant ainsi nos origines rurales.
Avec 19 500 licenciés à la Fédération Française d’Equitation, la Seine et
marne s’affiche comme le 3ème département français en nombre de cavaliers.
Permettez-moi de vous donner quelques chiffres : la Fédération Française
d’Equitations regroupe 650 000 cavaliers avec un taux de croissance de 8,9%,
c’est donc plus d’1% des français qui sont adhérents à notre fédération
nationale. Avec plus de 70% de femmes, elle est la 1ère Fédération féminine
française.
Répartis dans 22 régions, l’Ile de France représente 100 000 licenciés
pratiquant dans 650 centres équestres et associations sportives. Sur le plan
sportif, l’équitation a rapporté à la France plus de 441 médailles dans les J.O.,
Championnats du Monde et Championnats d’Europe.
Dans le domaine économique une étude, précise que le cheval génère
chaque année en Ile de France plus d’1 milliard 500 millions d’euros pour
10 000 emplois. Ceci en flux directs, indirects et induits. C’est l’économie
agricole qui est la première bénéficiaire de cette activité.
La pratique de l’équitation est devenue un phénomène de société
puisqu’une enquête réalisée à la demande la FIVAL par la TNS/SOFRES
conclut que 12 millions de français souhaitent monter ou remonter à cheval.
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Ce message je l’adresse aux élus et souhaite les inciter à prendre en
compte cette réalité pour aider la pratique de l’équitation en instituant un chèque
sport équitation. L’équitation, 3ème sport français olympique, ne bénéficie pas
d’aides similaires à celles du football ou du tennis, 1ère et 2ème fédérations
sportives françaises.
Je prie nos amis étrangers de bien vouloir excuser cet aparté francofrançais mais ce n’est pas tous les jours que l’on peut s’adresser à autant d’élus
réunis.
Le Championnat d’Europe HSBC FEI qui nous réuni aujourd’hui est le
évènement européen organisé en France depuis son existence en 1953.
3
450 000 euros ont été consacrés pour des aménagements de pistes de cross, du
terrain, des obstacles et du cheminement du public dans la forêt grâce au soutien
financier du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France, du Fonds Eperon, du
conseil Régional d’Ile de France, du conseil Général de Seine et Marne, pour ne
citer que les principales institutions.
ème

Tous ces investissements resteront pérennes pour les centres équestres et
les évènements sportifs départementaux, régionaux et internationaux.
Sachez également que sans l’implication et la fidélité de nos partenaires :
l’Armée française, l’Office National des Forêts, et avec une pensée toute
particulière pour Generali ; nous n’aurions pu réaliser ce Championnat d’Europe
HSBC FEI. Grâce à eux nous pouvons poursuivre notre action pour organiser
chaque année le dernier week-end de mars, le concours complet Officiel de
France, nouveau circuit, baptisé aujourd’hui l’Officiel Generali, et imaginé par
la Fédération Equestre Internationale à l’instar de ce qui se fait depuis 60 ans en
saut d’obstacle.
Grâce à vous également, amis cavaliers et propriétaires, ce sont plusieurs
dizaines de milliers de spectateurs qui ont prévu de venir vous applaudir. Vos
succès sont retransmis dans une trentaine de radios et chaînes de télévision sans
compter plus de 200 journalistes, photographes et caméramans accrédités sur le
terrain.
Sachez enfin que 300 bénévoles du Comité Régional d’Equitation d’Ile de
France se sont regroupés pour vous accueillir. Maintenant il nous reste à vous
souhaiter un bon Championnat.
Merci et bonne route.
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