
 

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la valorisation et les usages du cheval 
dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de 
Saumur et au sein de l’Ifce est un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation. 
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise et la formation des professionnels 
de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés. 

 

 

 

 

 

 
Organiser une compétition équestre : un ouvrage 
basé sur l’expérience du Mondial du Lion 
 
Acteur majeur de l’organisation du Mondial du Lion - l’évènement Haras nationaux, 
Jean-Michel Foucher partage et rend accessible son expérience et son savoir-faire en 
matière d’organisation de compétitions.  Préfacé par Sophie Dubourg, Directrice 
technique nationale de la FFE, ce guide pratique constitue une vraie boîte à outils pour 
les organisateurs de concours. 
    
Une vraie boîte à outils de l’organisateur de concours 
Organiser un évènement génère bien des joies ... et des soucis. Pour ceux 
qui se lancent dans l’aventure, mais aussi pour ceux qui s’y sont déjà 
frottés, cette publication fait le tour de ce qui est nécessaire pour toute 
compétition équestre, de l’élaboration du concept jusqu’au débriefing. 
Après avoir posé les préalables nécessaires au projet et défini ses 
objectifs, l’ouvrage, rédigé dans un style accessible et direct, aborde les 
préparatifs en amont de l’événement, les aspects importants dans sa 
coordination, puis ce qui doit être suivi le jour J. Il donne enfin des clés 
pour faire le bilan du concours et optimiser la suite.  
 
Un ouvrage basé sur l’expérience d’un expert 
L’auteur, Jean-Michel Foucher, a été Directeur du Mondial du Lion, le 
championnat du Monde des jeunes chevaux de concours complet, 
pendant plusieurs décennies. Ce guide est le résultat de son expérience 
avec des références concrètes, applicables à cette discipline mais 
également aux autres pratiques équestres. De nombreuses annexes complètent cet ouvrage pour 
aider les organisateurs : budget prévisionnel, road book de l’organisateur, documents 
administratifs ... Un guide à glisser entre toutes les mains ! 
 
Editions Ifce, tarif : 20 €. 
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