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L’Equitation, un sport 
en pleine expansion

• 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®
* 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 
◊	 15 000 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

Données et photos : ©FFE



Le Dressage
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.La discipline

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.



LE C0NCOURS
Vendée EquiEvents organise tous les ans son concours 

national de dressage dans le magnifique cadre et mythique 
Hippodrome de Clenet à Cholet (49). 

Ce concours est une date incontournable des cavaliers 
régionaux et nationaux. La qualité des infrastructures et du jury 
place ce concours au rang de l’un des plus apprecié de l’Ouest. Des 
cavaliers de renommée internationale font le déplacement jusqu’à 
Cholet comme la cavalière olympique Jessica MICHEL BOTTON, le 

cavalier olympique de Concours Complet 
Rodolphe SCHERRER et des entraineurs reconnus comme Julien 
VINCENT, Guillaume RECOING, Vincent GUILLOTEAU, Dorothée 

KUHN,...

Les pistes de ce champ de courses s’ouvrent pour cette 
manifestation équestre d’envergure. 

La qualité des infrastructures 
attire par centaine les cavaliers du grand Ouest.

Cette organisation c’est :

  2 jours de concours

  250 cavaliers de toute la France

  80 épreuves

  18 000 € de dotation

  8 Grands Prix et des épreuves en musique dont des 
  épreuves de haut niveau Pro Elite et 24 épreuves   
  Jeunes Chevaux Labelisées par la Société Hippique   
  Française.

Déroulé du week-end :

Les animations :

Samedi 20 Juin 2020 de 8h à 18 h :

* Epreuves de Dressage Club, Amateur et 
Pro et Labels Jeunes Chevaux

Dimanche 21 Juin 2020 de 8h à 18h :
 
* Epreuves Grands Prix et Libres 
(Reprises en musique) de Dressage Club, 
Amateur , Pro et Labels Jeunes Chevaux

Village exposant, buvette et restauration sur 
le site tout au long du week-end.

Le Programme

Retrouvez en direct sur un écran géant toutes les notes du cavalier au fur et 
à mesure qu’il déroule sa reprise !

Le plus :



L’hippodrome de Clénet

Des toutes premières réunions en 1852, dans la prairie du Bois Grolleau (route d’Angers), 
à nos jours, le monde hippique a connu d’importantes mutations sur Cholet. En 1872 
et après une interruption des courses durant 2 ans à cause de la guerre, l’hippodrome 
s’installe sur un terrain au lieu-dit Bel Air, situé route de Toutlemonde. Il déménagera 
ensuite successivement au Bois Régnier (route de Maulévrier, à l’emplacement du Le-
clerc aujourd’hui) et à la Pépinière qui servait de champ de manœuvres au 77ème RI (sur 
l’actuel terrain d’aviation). D’ailleurs à partir de 1910, les réunions hippiques partageront 
l’emplacement avec les activités aéronautiques.

Dès 1892 les animations autour des courses se développent : le pari mutuel est né. En 
1910, les réunions sont même de grandes fêtes populaires. Des forains proposent des 
jouets	et	confiseries.	Les	jockeys	se	revêtent	des	casaques	aux	couleurs	des	écuries.	
Les calèches et les automobiles des propriétaires des chevaux font l’admiration de tous 
et désormais une cloche sonne le départ des courses.

Suite au développement de l’aéronautique et à la construction d’une piste d’atterrissage 
en dur, l’hippodrome déménage à nouveau en 1961. Installé au Bois de Clénet (route du 
Puy St Bonnet), il se veut aujourd’hui un lieu convivial, propice aux balades familiales les 
weekends de courses ou lors d’événements tels que le Jumping de Cholet notre concours 
national de Dressage.

Vendée EquiEvents

Nous sommes une jeune équipe fervente de l’équitation et des 
compétitions équestres.

Notre association créée en octobre 2015 a pour but de promouvoir les 
disciplines 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.

Valentin FRANCOIS, Président de Vendée EquiEvents



Hippodrome de Clenet
Avenue de l’Hippodrome
49300 Cholet

Situation



Contacts

Photos ©FFE & Claude GRODECOEUR

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	!

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et 
sur notre application mobile

Relation presse et chargé de communication
Valentin FRANCOIS

Président de Vendée EquiEvents

120 Boulevard des Etats-Unis
85000 La Roche sur Yon

06 51 18 40 98

vendee.equievents@gmail.com

www.vendeeequievents.com


