
une équitation populaire
pour

AssociAtions 
Affilier ou faire affilier son ASSOCIATION 
DE CAVALIERS

l C’est participer à la réussite 
d’une nouvelle épreuve née en 2006 à la FSGT.
  
l C’est faire participer les adhérents de votre 
club ou de votre association à une nouvelle maniè-
re de concevoir  le CSO en faisant entrer un de vos 
concours local au TROPHEE NATIONAL FSGT DES 
SPORTS EQUESTRES (CSO).

l C’est un acte d’identité volontaire sur des va-
leurs sportives culturelles et sociales communes pour 
promouvoir une pratique des sports équestres de 
qualité ouverte à tous les milieux sociaux.

l C’est une garantie d’assurance annuelle pour l’as-
sociation ou le club.

RESPONSAbILITé CIvILE, 
DéFENSE PéNALE / RECOURS, 
PROTECTION jURIDIQUE,
RC ORGANISATEUR D’éPREUvES

l C’est s’ouvrir la possibilité de participer à la 
vie de la FSGT, d’accéder aux activités et services 
organisés, à des pratiques omnisports avec ou sans 
compétition.

l C’est pouvoir participer aux stages de forma-
tion, bénéficier des compétences et des conseils ju-
ridiques, comptable. 

l C’est développer des formations de bénévoles
des sports équestres animateur/animatrice, organi-
sateur/organisatrice, formateur/formatrice. 

l C’est valider des compétences de votre enca-
drement, par l’obtention d’un brevet fédéral comme 
acteur du développement, d’une pratique sportive, 
formatrice d’un pratiquant toujours plus associatif, 
fédéré et citoyen. 

l C’est un acte juridique, permettant de déclarer 
son appartenance à une fédération (FSGT) agréée 
par l’Etat (agréments sports et jeunesse et éducation 
populaire) ouvrant droit aux demandes de subven-
tions auprès des pouvoirs publics.

l C’est  une organisation souple qui sensibilise les 
clubs et associations aux nécessaires adaptations dans 
la gestion de leur activité, par des dispositions asso-
ciant les acteurs aux décisions qui les concernent.

l C’est une philosophie qui met au cœur de son 
dispositif tous les acteurs (les adhérents, les parents, 
les éducateurs, les centres équestres) qui s’impli-
quent à l’organisation de leur pratique, à développer 
un état d’esprit où il s’agit de faire confiance, de pro-
poser de vraies responsabilités en accompagnant les 
compétences de chacun.

cLUBs 
Pour en savoir plus : 

Contacter le comité FSGT de votre département 
(www.fsgt.org > «près de chez vous» > «à lire» > 
«annuaire des comités départementaux»)

ou, par courriel, la commission fédérale des sports 
équestres : jeanjacques-s@wanadoo.fr

Accueil téléphonique du siège fédéral :
01 49 42 23 19

La FSGT : 

La Fédération sportive et gymnique du travail, fé-
dération affinitaire et omnisports, ne se contente 
pas d’organiser des pratiques sportives.

Elle transforme les réglements sportifs (organi-
sation des compétitions, des classements), elle 
transforme les règles du jeu (nombre de joueurs, 
auto arbitrage, etc.), elle aménage les milieux, elle 
change la formation de ses pratiquants, animateurs 
et dirigeants... pour :

l préserver ou retrouver le plaisir du jeu pour 
chacun, l redonner à la rencontre sportive tout 
le charme du défi amical, l assurer l’égalité des 
chances au départ, dédramatiser la victoire ou la 
défaite (en résistant à l’approche dominante basée 
sur la sélection et l’élitisme), l rendre immédia-
tement accessibles à tous les différentes activités 
physiques et sportives (offres diversifiées «d’en-
trée» dans l’activité afin de permettre à chacun de 
réussir tout de suite, à son propre niveau, et de 
progresser), l promouvoir la pratique associative.

collectif national
des sports équestres

Fédération sportive et gymnique du travail
14 rue Scandicci 93508 Pantin cedex / tél. 01 49 42 23 19 / www.fsgt.org



collectif national

des sports 
équestres

l Née en 2002, par un partenariat avec la Fref 
(Fédération de la randonnée équestre française), 
la randonnée équestre trouvait ses marques dans 
le cadre des activités de plein air de la Fédération 
sportive et gymnique du travail (FSGT).

l C’est en 2006 qu’a vu le jour l’équitation 
de compétition. Cette nouvelle discipline 
(Concours de sauts d’obstacle - CSO) rejoignait les 
139 activités au sein de la FSGT qui fédère plus de 
4300 clubs et regroupe 260 000 pratiquants.

Fédération sportive et gymnique du travail
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cAVALiERs 
S’affilier comme CAVALIER ou faire affilier 
des CAVALIERS

l C’est un acte d’identité volontaire sur des va-
leurs sportives culturelles et sociales communes aux 
adhérents de la FSGT.

l C’est pratiquer toutes les activités de la FSGT 
et de cavalier en particulier, avec une seule et unique 
LICENCE OMNISPORTS.               

l C’est participer à des compétitions de CSO qui 
favorisent la pratique et le pratiquant. Qu’il gagne ou 
qu’il perd, il reste en jeu, permettant ainsi à tous d’in-
tégrer les rencontres et de figurer au classement na-
tional du TROPHEE FSGT DES SPORTS EQUESTRES. 
Il n’y a pas d’élimination directe, seul compte le nom-
bre de points acquis lors des concours locaux.

l C’est un règlement qui admet le refus, sans 
élimination directe où tout le monde rentre dans le 
classement national en fonction de ses participations 
et du nombre de points, qui permet au pratiquant dé-
butant d’être soutenu dans ses réussites et progrès. 

l C’est  l’expérimentation d’une méthode d’ap-
prentissage de l’équitation, basée sur l’échange, 
sur le plaisir, permettant au cavalier de prendre le 
rôle du moniteur, avec un remplacement  tournant, 
de progresser en pratiquant le solfège et la musique 
de l’équitation en jouant.  

l C’est le passage des niveaux par la méthode 
des DEFIS par groupe et affinités, mettant chaque 
pratiquant au centre d’un challenge personnel, pour 
atteindre son niveau d’équitation.
 
1 / LE TOUPET D’OR 
2 / LA CRINIERE D’OR  
3 / LA LONGE D’OR  
4 / L’ETRIER D’OR 
5 / LA SELLE D’OR    

l C’est pouvoir faire une formation de bénévole, 
animateur/animatrice, organisateur/organisatrice, 
formateur/formatrice des sports équestres.

l C’est s’ouvrir des réductions dans certaines sta-
tions de ski, sur les remontées mécaniques (assu-
rance neige comprise dans la licence).

populaire
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