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L’Equitation, un sport en pleine expansion

Les cavaliers
2 millions de pratiquants environ
Dont 700 000 licenciés FFE
83% de cavalières, 17% de cavaliers, 67% de juniors,
33 % de seniors
3ème sport en France après le football et le tennis
1er sport féminin en France, 225 000 diplômes de Galops®
Les clubs FFE
8 600 établissements Dont 5 000 centres
équestres 1er employeur du monde sportif
38 000 actifs dirigeants, conjoints de
dirigeants et salariés
Les compétitions FFE et FEI
2 500 organisateurs
160 000 compétiteurs 1
5 000 journées de concours
110 000 épreuves dont
2 000 internationales
1 700 000 engagements dont
53 000 internationaux
8 millions de spectateurs en
audience cumulée
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L’association Vendée

Nous sommes une jeune équipe fervente de l'équitation et des compétitions équestres.
Notre association créée en octobre 2015 a pour but de faire promouvoir les disciples méconnues du grand public
en organisant des compétitions aussi bien départementales, régionales et nationales.
Vendée EquiEvents est une association récente mais qui est représentée par des membres ayant de nombreuses
années d’expérience dans l’organisation d’évènements équestres.
Notre règle d’excellence : réaliser un événement sportif avec des moments de convivialité et de détente.
Vous souhaitez rejoindre l’ambiance de l’équipe de Vendée
EquiEvents, n’hésitez pas à nous contacter ou visiter notre site web.

De-même, nous acceptons toutes aides matérielles, humaines, ou financières, faites nous part de votre expérience !
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Une discipline olympique

La discipline du Dressage
Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer l’élégance de leurs mouvements et leur facilité
d’emploi. Dans les compétitions, les évolutions se font sur des reprises composées de mouvements classiques
et de figures imposées ou libres, le cheval évoluant dans les différentes allures. Le dressage a pour but le développement des qualités d’un poney ou d’un cheval au moyen d’une éducation harmonieuse. Il a pour conséquence de le rendre calme, souple mais aussi confiant, attentif et brillant, démontrant la plus grande complicité
possible avec son cavalier. Le dressage constitue aussi une base pour toutes les disciplines équestres visant à
développer la relation cavalier-cheval et à faire progresser les qualités du cheval comme la locomotion, la souplesse et l’équilibre. C’est également un support idéal, en tant qu’école des aides du cavalier, pour lui permettre
de se faire comprendre au mieux de tout cheval ou poney dressé. La formation du cavalier se prolonge par l’initiation aux méthodes de dressage afin que cavalier puisse progressivement dresser lui-même son cheval ou poney.

Aux confins du sport et de l’art équestre, le dressage est une discipline qui demande beaucoup de concentration
et de relation pour obtenir ces moments de pure magie quand le cheval semble danser au rythme de la musique sous des demandes invisibles. Les tours d’honneur au botte à botte et au passage, cette allure où le cheval évolue avec lenteur et majesté sous l’effet de l’impulsion, font naître bien des vocations.
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La manifestation
Vendée EquiEvents organise pour la troisième fois un concours
National de Dressage. Nous attendons plus d’une centaine de
cavaliers de toute la France. Cette année le Comité Régional
d’Equitation des Pays de la Loire nous accorde le privilège d’organiser en parallèle de ce concours les Championnats Régionaux de Dressage Amateur.
Nous souhaitons amener cette compétition vers le haut, et pour
cela toute l'équipe de Vendée EquiEvents se met en œuvre pour
la réalisation de cet événement équestre de grande envergure
dans le magnifique cadre du Haras de la Vendée à La Roche sur
Yon. Venez admirer lors de cet événement sportif, les sensations
et émotions du Dressage encore trop méconnue du grand public....
Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer l’élégance de leurs mouvements et leur facilité
d’emploi. Dans les compétitions, les évolutions se font sur des reprises composées de mouvements classiques et
de figures imposées ou libres, le cheval évoluant dans les différentes allures.
Venez également découvrir nos exposants présents tout au long du week-end. Les bénévoles de
l’association vous accueilleront également auprès de la buvette et de la restauration.

Déroulé du week-end :
Samedi de 8h à 18 h, épreuves de Dressage Amateurs et Pro
Dimanche de 8h à 18h, épreuves Grands Prix et Libres de Dressage Amateurs, Pro et Clubs
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Accès
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Contacts
Vendée EquiEvents
34 Rue Rabelais
85200 Fontenay le Comte

www.vendeequievents.com
vendee.equievents@gmail.com
06 51 18 40 98
Contactez nous pour devenir partenaire de notre événement
Chargé de communication :

Monsieur FRANCOIS Valentin
06.51.18.40.98
valentin-francois@laposte.net

8

