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La Fédération Genevoise Equestre 

Tous en selle! 

C'est en 1982 qu'a été créée la Fédération Genevoise Equestre, qui 

compte en son sein quelque 1400 à 1500 licenciés pratiquant la 

compétition et affiliés à l'une des 34 sociétés existant sur le territoire 

du canton. Parmi eux, 80 % s'adonnent au saut d'obstacles, la 

discipline majeure d'un sport qui recèle toutefois bien d'autres 

facettes. On peut estimer qu'il y a au total à Genève 5000 personnes 

environ qui montent à cheval, les deux-tiers pour le plaisir et la 

promenade. 

Différentes possibilités s'offrent à qui souhaite monter: il y a chez 

nous pas moins de 24 manèges, dont 14 manèges-écoles, qui font de 

la formation, pour les plus jeunes comme pour les adultes, en 

mettant des chevaux à disposition, certains assurant même un 

accueil pour les personnes en situation de handicap. Il existe 

également des écuries privées, où les cavaliers sont propriétaires de 

leurs montures, et un certain nombre d'agriculteurs diversifient 

désormais leur activité avec une petite cellule hippique... 

Président de la Fédération Genevoise Equestre, Christian 

Leuenberger ne cache pas son souci de voir le nombre de concours 

organisés dans le canton diminuer de façon inquiétante: "Il y a dix 

ans, on avait encore 25 concours par année, on en recense deux fois moins désormais", souligne le dirigeant. 

Les causes ? Elles sont multiples: les organisateurs de ces manifestations sont des bénévoles, de plus en plus 

rares, et les moyens financiers vont également décroissant, au 

contraire des exigences en matière d'organisation, toujours plus 

pointues. 

Parmi les sociétés hippiques genevoises, les plus importantes 

peuvent regrouper jusqu'à 300 ou 400 cavaliers et cavalières, les 

dames étant on le sait nombreuses à "faire du cheval". La doyenne 

est l'Etrier, plus que centenaire 

puisque créé en 1911, la plus grande 

sans doute l'Association des 

Cavaliers de la Région de Versoix. 

On citera également la Pallanterie à Vésenaz, l'Eperon à Onex, le Club 

Equestre de Crête ou le Poney Club de Presinge. La FGE les chapeaute, avec 

pour mission d'organiser, de coordonner et de promouvoir le sport hippique 

genevois. 

Le sport équestre regroupe, on l'a mentionné, de nombreuses disciplines 

outre le saut d'obstacle: le dressage, le concours complet, l'attelage, le poney 

ou la voltige, toutes activités bénéficiant d'une certaine notoriété. Le 

"complet" et la voltige, proche des exercices de cirque, ne sont guère 

pratiqués chez nous. On mentionnera également le polo, qui bénéficie d'une 

structure de premier ordre à Veytay, à deux pas de Genève. Mais peut-être ne 

connaissez-vous pas le trec, une sorte de course d'orientation à cheval, ou le 

reining, une branche de l'équitation western... 

Si Genève ne possède pas de Steve Guerdat, le canton a toujours "sorti" des cavaliers de talent, qui se sont 

illustrés au niveau national au moins, voire au-delà. Actuellement, en saut d'obstacles, les meilleurs sont 

Jessy Putallaz, Frédérique Fabre Delbos (4
e
 du championnat de Suisse l'an dernier) et Laetitia du Couëdic, 

championne d'Europe juniors par équipes. Genève dispose également de quelques bons spécialistes de 

dressage et glane régulièrement des lauriers lors des championnats nationaux d'attelage. 
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