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ANNE DE SAINTE MARIE BRIGUE LA PRÉSIDENCE
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION
Mercredi dernier, par la voie d’un communiqué de presse, Anne de Sainte Marie a fait part de
son intention de se présenter à la présidence de la Fédération française d’équitation, à
l’occasion des prochaines élections fédérales, programmées en novembre 2020.
Immergée dans le milieu équestre depuis son plus jeune âge, Anne de Sainte Marie a décidé de se lancer un
nouveau défi en manifestant sa volonté, dès la semaine passée, à plus d’un an des prochaines élections
fédérales, de se présenter à la présidence de la Fédération française d’équitation (FFE). Cavalière,
enseignante, puis dirigeante d’établissement équestre, cette trentenaire francilienne a assumé au fil de son
parcours professionnel des responsabilités d’organisatrice de compétitions au Salon du cheval de Paris et de
chargée de mission à la FFE, avant de diriger le haras de la Cense. Ces dernières années, elle s’est aussi
engagée en tant que vice-présidente du comité régional d’équitation d’Ile-de-France et membre du comité
régional olympique et sportif.
“Depuis 2012, après des années de croissance, le nombre de licences baisse alors que celui des structures
continue de croître. Les clubs souffrent de la concurrence, de la hausse de la TVA et des changements de
rythmes scolaires. Le modèle né dans les années 1980 s’essouffle au détriment de l’ensemble des acteurs.
Face aux difficultés que traverse l’équitation française, un nouvel élan s’impose”, décrit Anne de Sainte
Marie, qui a organisé une première rencontre dans le cadre du salon Equita Lyon et qui entend désormais
animer plus de cent réunions publiques partout en France. “Son objectif est de construire avec les acteurs
de terrain un projet collectif pour rénover l’équitation. Proposer une alternative doit permettre à l’élection
2020 d’être le grand rendez-vous démocratique dont les sports équestres ont besoin”, ajoute le
communiqué de presse. “En 2016, lors de la dernière élection de la FFE, seul un club sur quatre s’est
exprimé dans les urnes. Abstentions, votes blancs et d’opposition représentaient alors 72% du total des
voix. Un nouveau projet est possible pour la FFE, à condition d’écouter les clubs, de prendre en compte
leurs difficultés et leurs aspirations pour proposer un programme qui réponde aux besoins du terrain.”
À ce jour, Anne de Sainte Marie est la première candidate déclarée à la présidence de la FFE. D’autres
devraient émerger d’ici le lancement de la campagne officielle, fin août 2020, au sortir des Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo.
Le calendrier des réunions publiques de la candidate est disponible sur www.achevaldemain.org
Source : http://www.grandprix-replay.com/article/9742/anne-de-sainte-marie-brigue-la-presidence-de-la-federationfran-aise-d-equitation

Saint-Lô. Une candidate pour la
Fédération d’équitation
Anne de Sainte-Marie sera lundi 25 novembre 2019 à Saint-Lô pour
la première étape normande de sa campagne. Elle vise la présidence
de la Fédération d’équitation.

Anne de Sainte-Marie est candidate à la présidence de la Fédération d’équitation.
Anne de Sainte-Marie est candidate à la prochaine élection pour la présidence de la
Fédération française d’équitation, au lendemain des Jeux olympiques de Tokyo en
2020. Élevée dans l’univers des haras nationaux, elle a enseigné l’équitation dans le
Calvados, a participé à l’organisation du salon du cheval à Paris, puis a rejoint la
direction technique de la Fédération en 2011, avant de prendre la direction du haras
de Cense (Rambouillet) en 2014.
Elle débute sa campagne en Normandie lundi 25 novembre 2019, de 11 h à 13 h au
Pôle hippique. Une étape importante, la Normandie comptant beaucoup de licenciés.
Son credo ? « L’équitation a connu trente ans de croissance. Depuis 2012, le
nombre des licences baisse alors que les structures se multiplient. Le modèle
s’essouffle… »
Source : https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/saint-lo-une-candidate-pour-la-federation-d-equitationsaint-lo-6620517

