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L’équitation en 
Occitanie 

1 111 structures agrées ou affiliées dont 625 
centres équestre ou poney clubs 

60 000 licenciés 

1 827 emplois (source MSA) 

PRÉSENTATION 

Le Comité Régional d'Equitation Occitanie est une association loi 1901 créée en 
2017 par la fusion des Comités Régionaux de Midi-Pyrénées et Languedoc 
Roussillon, est l’organe déconcentré de la Fédération Française d'Equitation et 
interlocuteur privilégié pour l’Occitanie des services de l'Etat, du Conseil 
Régional, et des collectivités locales. 
 

L'équitation compte 28 disciplines fédérales distinctes 

• pratique individuelle ou en équipe 
• loisir et détente, sport de compétition ou spectacle… 
• en carrières, en manèges ou en extérieur, sur les chemins de randonnée 
• à tout âge, dès 3 ans et jusqu'au quatrième âge … 
• pour tout public, avec des moniteurs diplômés, dans des structures 

agrées ou affiliées  (poney-clubs, centres équestres, centres de tourisme 
équestre, écuries de propriétaires, …) 

• dans les zones rurales comme dans les zones urbaines 
• L'équitation contribue à satisfaire le plaisir et les valeurs liées au sport, 

à la nature, au développement durable et à l'écologie. 
 

Sport à part entière, l'équitation est aussi et surtout une école de la vie: 
passions et émotions avec l'animal, nécessité de partage et de communication, 
refus de la violence et de la brutalité, dépassement de soi et humilité, et surtout 
joie et bonne humeur… 
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LES MISSIONS 

❖ La vie des Clubs qui se traduit par la relation de proximité avec les CDE, 
la mise en place de Comité d'Equitation de Métropole pour un 
rapprochement du monde entrepreneurial avec celui de notre secteur, 
l'accompagnement de projets mutualisant en direction des clubs. 
 

❖ L'équitation pleine nature avec la part tourisme équestre et sa catégorie 
formation : les galops pleine nature et les diplômes d'accompagnateur, de 
baliseur et la partie compétition, le TREC. 
 

❖ Le rayonnement régional au travers de la formation, le sport de haut 
niveau avec la détection, les événements Internationaux mais également 
l'équi-handi qui rentre pleinement dans le cadre de l'action cheval 
différences 
 

❖ Les commissions sportives qui concernent toutes les disciplines, du CCE 
au spectacle équestre en passant par le CSO, la voltige mais aussi 
l'équifeel, le hunter, et toutes les autres disciplines fédérales. 


