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Sur notre volet excellence sportive, des
actions sont menées en liaison étroite

avec la Fédération Française
d’Equitation. Le bien-être équin reste au

cœur de nos préoccupations.

 

LE MOT DU PRESIDENT

 
La France est une nation précurseur en matière de sports

équestres. Elle confirme sa place au sommet à l’international
en saut d'obstacle et en concours complet. EquiAction réaffirme

sa mission de soutenir le haut niveau équestre français. 

Cette année a marqué le lancement de la campagne de levée de
fonds d'EquiAction notamment en vue des enjeux de l'année

2024.  Nous avons débuté une nouvelle étape dans la
construction de nos actions et reçu nos premières promesses de

dons.

Nous observons cette année encore, un
véritable intérêt pour le cheval et son
rôle médiateur en matière d’insertion.

Olivier Klein, Président
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20202020  
 

Dotation initiale de la
Fédération au profit

d'EquiAction : 3.3 millions €

INTRODUCTION

20182018
 

La Fédération Française d'Equitation souhaite accentuer
son engagement pour le cheval, le bien-être et le sport de
haut niveau. Elle cherche à mettre en œuvre des projets
d'intérêt général qui participent à cet engagement.

La création du fonds EquiAction

EquiAction, le fonds de dotation de la Fédération Française
d'Equitation est alors créé afin de soutenir l'excellence
française, notamment en vue des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, mais aussi afin d'appuyer les
actions de la FFE pour le bien-être équin et pour le

développement du cheval médiateur.

EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016

La FFE est une association loi
1901 dont le siège est situé au

Parc Equestre Fédéral à 
 Lamotte-Beuvron (41)
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GOUVERNANCE

Membres du Bureau

Membres du Conseil d'Administration

Olivier Klein, Président
Emmanuèle Perron-Pette, Vice-Présidente
Jean-Luc Vernon, Trésorier
Thierry Gausseron,  Secrétaire Général 

Bathilde Lorenzetti, Vice-présidente de Paris La
Défense Arena
Laurent Duray, Président LIM-Group
Nicolas Canteloup, Humoriste 
Richard Corde, Vétérinaire retraité
Vanessa Gayet, Médecin 

EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016

Au cours de l'exercice le Conseil d'Administration s'est
réuni les :

-16 novembre 2021 
-17 mai 2022

-18 mars 2022
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L'Excellence sportive

Le bien-être est la composante essentielle des actions du
fonds.

La médiation avec les
équidés

Le bien-être équin

 LES MISSIONS

EquiAction,  3 volets d'actions

Sous le prisme du bien-être équin, le fonds soutient les
équipes de France afin d'optimiser la préparation des

couples athlètes en vue des grandes échéances
internationales à venir.

Les bien-être animal et humain sont intimement liés sous
le concept du One Health, une seule santé. C'est en

s'appuyant sur cette notion que le fonds développe des
projets permettant à tout type de public de bénéficier des

bienfaits du contact avec le cheval.

EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016
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L'exercice comptable du 1er septembre 2021 au 31 août
2022 marque le second exercice du fonds. Les missions
sociales d'EquiAction ont concerné le domaine du haut

niveau. 
 

 Le fonds apporte un soutien financier aux structures pour
la préparation des couples cheval-cavalier et pour

l'accompagnement des propriétaires aux Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024. Dans ce cadre, EquiAction était
présent sur plusieurs événements sportifs au cours de
l'année. L'apport de soutiens financiers aux structures

réalisant des travaux de recherche en matière de bien-être
équin ainsi qu'aux structures réalisant des actions de

médiation équine sont en cours d’évaluation.
 

EquiAction a initié des contacts auprès de mécènes qui ont
indiqué leur intérêt à soutenir les actions du fonds. Ces

premières promesses verront le jour à partir de septembre
2022. 

Le fonds a fait appel à plusieurs prestataires afin de réaliser
des supports de communication, notamment la création

d'un dossier de campagne aujourd'hui accessible au public
sur le site. De plus, EquiAction étant maintenant autorisé à
faire appel à la générosité publique, le grand public peut

effectuer un don directement sur le site.
 

RAPPORT FINANCIER

EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016 6



1
Dans le cadre de ses missions sociales, le fonds a financé à
hauteur de 200 000€ son action pour le haut niveau. Ce

financement marque une hausse significative par rapport à
l'exercice précédent.
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EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016

Au cours de l'exercice, la dotation a été utilisée à hauteur de
41 000€ pour les frais de fonctionnement
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Comité
de

soutien 

LE COMITE DE SOUTIEN
Lors de cet exercice, le fonds a lancé la création de son Comité de
soutien afin d'appuyer le lancement de sa recherche de levée de

fonds. Ce comité verra le jour fin 2022 et sera pleinement
opérationnel dès 2023.

10 personnalités qualifiées 
 choisies pour leurs

compétences dans leur
domaine (sciences, arts,

culture, finance,
entreprenariat...)

10 membres 1 mission

Fédérer autour de nos projets
et rassembler de nouveaux

donateurs et mécènes dans le
soutien de nos actions

Être ambassadeur du fonds
Être un relai de communication
Participer activement aux échanges avec les autres
membres
Créer un réseau de personnalités

1.
2.
3.

4.

4 engagements

EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016
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LES PARTENAIRES
EquiAction s'est appuyé sur un panel de partenaires pertinents

dans la réalisation et la mise en place de ses actions.

EquiAction a initié de nombreux échanges avec différentes
structures hospitalières et de santé dans le cadre de son
volet médiation avec les équidés. Ces échanges ont permis
la construction de projets de recherche afin de légitimer 

 les bienfaits de la médiation équine auprès de différentes
pathologies (enfants avec autisme, patients atteints d'AVC,
aînés et Alzheimer...). Le fonds a pu compter sur l'expertise

de la FFE et son pôle Cheval et Diversité afin de faire
émerger un projet de médiation dans plusieurs EHPAD en

France.

EquiAction s'est appuyé sur la Direction Technique
Nationale (DTN) dans la réalisation de ses projets 
 concernant l'excellence sportive. Le fonds travaille

conjointement avec la DTN afin d'identifier et de renforcer
les actions fédérales en faveur du haut niveau. 

EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016
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PREMIERS MECENES

Le Crédit Agricole Ile de France Mécénat, fonds de
dotation, conformément à sa mission sociale de soutenir les

jeunes talents sportifs franciliens, accompagne le
paradressage de haut niveau en soutenant les cavaliers.

Une aide à hauteur de 50 000€ est accordée en faveur d'une
jeune cavalière francilienne dans la réalisation de son projet
sportif jusqu’aux Jeux Paralympiques 2024. Cette aide sera

rattachée à l'exercice prochain.

Le Crédit Agricole Investment Bank (CACIB) et la
Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement

sont en discussion avancée avec EquiAction pour son
projet de médiation avec les équidés auprès de nos aînés
en EHPAD à hauteur de 30 000€. Cet encouragement

conjoint permettra de réaliser 12 séances de médiation
auprès de 76 personnes dans 9 EHPADs en France

métropolitaine dès 2023.
 

LES PARTENAIRES

Médiation avec les
équidés

Paradressage

EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016
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LES PROJETS 2022

Dans une optique de performance et de bien-être équin,
EquiAction soutient l'Equipe de France et les couples identifiés
par la DTN et la FFE pour chacune des disciplines olympiques et

paralympiques.  

Excellence Sportive

EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016

EquiAction a monté un projet global de soutien au Haut
Niveau à hauteur de 2.5 millions € jusqu'en 2024. Dans ce
cadre, 500 000 € ont été alloués pour le deuxième semestre

2022 ,dont une somme de 200 000€ débloquée en juin 2022 et
reçue par la FFE.

Quelles actions en 2022 ?

EquiAction soutient les couples athlètes en abondant la
dotation mise en place par la FFE pour les entraîneurs

afin de permettre la personnalisation des
entraînements sur le plan technique et mental.
EquiAction privilégie notamment le bien-être des

chevaux en renforçant le suivi vétérinaire.
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EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016

Disciplines Olympiques Discipline Paralympique

CSO

CCE

Dressage
 6 couples identifiés, 

 100 000€ alloués

 8 couples identifiés,
134 000€ alloués

Paradressage
 5 couples identifiés,

84 000€ alloués

Quels bénéficiaires en 2022 ?

EquiAction assure l'évolution des cavaliers sur la scène
internationale en soutenant l'embauche d'une aide
pour garantir le bien-être physique et mental des
chevaux restés aux écuries, lors des absences des

cavaliers athlètes partis en compétition. 
EquiAction soutient la reconnaissance des

propriétaires et  leurs efforts pour conserver leurs
chevaux à l'approche des Jeux Olympiques et

Paralympiques 2024.

 8 couples identifiés,
134 000€ alloués
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EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016

Médiation avec les équidés

Les actions 2022 direction 2023  

 Le fonds a développé des projets en médiation dès 2022. D'autres
projets sont en construction pour l'année 2023 et à horizon 2024. 

Séances de
médiation en

EHPAD

 Public ciblé Projet Mise en oeuvre

Bien-
Vieillir

Un projet approuvé de 8 mois
dès 2023 afin de faire

bénéficier de parcours de
médiation à 76 aînés dans 9

EHPADs.

Autisme

ITEP - Institut
thérapeutique,
éducatif et
pédagogique

Travaux de
recherche

Travaux de
recherche

 Axe de recherche à l’horizon
2024 afin d’analyser les

bienfaits de la médiation avec
les équidés sur des enfants
atteints de troubles du
neurodéveloppement.

3 ans de thèse à l’horizon 2024
afin d’analyser les bienfaits de
la médiation avec les équidés

sur la jeunesse en ITEP
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Et plus encore...

 Aujourd’hui, le fonds souhaite déployer la médiation avec
les équidés auprès du plus grand nombre et légitimer

cliniquement les pratiques.

EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016

Le bien-être équin

Fin de carrière

Communication grand public 

La thèse "Happy Athlète"

EquiAction travaille aujourd’hui sur la fin de
carrière sportive des chevaux.

EquiAction soutient à hauteur de 55 000€ un
projet de thèse sur 4 ans mené par l'Institut

Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE)  sur
les signes de bien-être du cheval de sport en
compétition. Ce projet débutera dès 2023.

Conjointement avec la FFE, EquiAction mène
des actions de sensibilisation sur le bien-être

du cheval de sport de haut niveau.
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2023

2023 marque l’année décisive avant les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris. 

Conformément aux exigences de la FFE et de la DTN,
EquiAction s’engage à accompagner les équipes de France
vers ce grand événement sportif. Le fonds ciblera son action

sur le bien-être, qu’il soit équin ou humain. 

PLAN D'ACTION 2023

EquiAction s’appuiera sur son Comité de soutien pour
entrainer de nombreux grands mécènes, particuliers ou
entreprises, à soutenir ses actions sportives et sociales.
Plusieurs campagnes de communication et de levée de

fonds seront réalisées afin de sensibiliser le grand public et 
 lui permettre de participer activement aux actions du

fonds. 
 

EQUIACTION – Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation 
Siège social : Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron - Adresse : 81,

avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt – www.equiaction.org -
contact@equiaction.org
Siret : 888 335 866 00016

EquiAction poursuivra la mise en place de ses actions et
continuera ses efforts en matière de levée de fonds. 
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ÉQUIACTION 
Parc Équestre Fédéral, 41600

LAMOTTE-BEUVRON 
contact@equiaction.org 

+33 (0)2 54 94 61 18 
www.equiaction.org


