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Enseignant d’Equitation, élève de Claude Roques à Villeneuve les Avignon au 

Lozet en 1959, il devient directeur de la Gourmette vauclusienne en 1971 après 

des études d’économie, et l’obtention du diplôme d’Instructeur (BEES 2 en 1968). 

Il passe le diplôme d’Ecuyer professeur en 1973 (BEES 3). Il monte en 

compétition à haut niveau en CCE et en Nationaux en Dressage.  

Il participera à la création de la Section Nationale des Cadres d’Equitation (SNCE 

en 1972 avec François Lucas) et à la rédaction de la convention collective des 

métiers des centres équestres en 1975. Il sera le co-créateur du Horse Ball avec 

Jean Claude Gast en 1978.  

Après avoir été Délégué Régional du Poney Club de France de 1972 à 1979, il 

deviendra CTR en Provence à cette date, puis en 1985 DTN adjoint chargé de la 

formation à la FEF. Il réalisera la réforme du BEES 1 de 1987.  

Ensuite, il sera conseiller Technique au Cabinet du Ministre des Sports en 1988, 

puis Directeur de la préparation Olympique (1989-1990), puis Directeur adjoint 

du Cabinet du Ministre des Sports (1990-1991).  

En 1991, il quitte le cabinet du Ministre des Sports pour prendre la direction 

générale du Poney-club de France à la demande de Serge Lecomte. Il s’implique 

de façon très forte en faveur de l’unification fédérale entre 1991 et 1999 et devient 

Délégué Général de la FFE en 2000.  

Il a suivi le dossier d’organisation des Jeux Equestres Mondiaux à Caen en 2014 

auprès du Préfet de Basse Normandie. Actuellement il est administrateur de la 

FFE et membres de plusieurs commissions fédérales. Il suit notamment les 

travaux de la commission UNESCO qui assure le suivi du dossier de l’Equitation 

de Tradition Française pour la FFE.  

Il est également chargé de cours à l’université de Marne la Vallée, ainsi qu’à celle 

de Saumur (délocalisation de l’Université d’Angers). Par ailleurs, il a publié de 

nombreux textes et communications depuis les années 80 sur les thèmes de la 

pédagogie, de la modernisation et du développement des pratiques équestres. 


