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La pratique de l’équitation en centre équestre
Premiers résultats exploratoires sur les attentes, la satisfaction
et la fidélité
Par Camille ESLAN (INRA-UMR MOISA), Céline VIAL (IFCE-INRA-UMR MOISA), Sandrine COSTA (INRA-UMR MOISA)

Cet article présente les résultats d’une étude exploratoire sur les attentes des cavaliers nonpropriétaires dans des centres équestres de l’Hérault. On observe également la satisfaction et la
fidélité des clients.

Contexte de l’étude
Cette étude, financée par l’Ifce (Institut français du cheval et de l’équitation) et réalisée en
collaboration avec l’Inra (Institut national de la recherche agronomique), se propose de
comprendre les profils et motivations des cavaliers afin d’obtenir des éléments sur la façon de
modeler une offre adaptée à la fidélisation de chaque catégorie de clients. Ainsi, notre étude se
situe à partir d’un double constat :
• D’une part, depuis 2012, l’évolution des effectifs de licenciés de la FFE (Fédération Française
d’Equitation) s’inverse après 70 ans de progression continue et la versatilité (zapping entre
les structures) des clients s’intensifie.
• D’autre part, beaucoup de structures équestres semblent construire leur offre sans chercher
à décliner les services en fonction des différentes cibles de clients.

Objectif général de l’étude

Aider les structures
équestres à adapter leur
offre à la demande des
cavaliers
Identifier les leviers de
fidélisation adaptés à
chaque cavalier
Comprendre comment
rendre les clients cavaliers
plus résistants aux offres
de la concurrence et aux
pressions de la situation
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L’objectif de cette recherche est, dans un premier temps, d’étudier la demande à travers une
analyse des mécanismes à l’origine de la fidélisation des clients. Dans un second temps, ces
résultats sur le volet de la demande seront confrontés aux données d’une enquête du réseau
REFErences qui concerne l’offre et plus précisément la description de produits qui fonctionnent
ou non. Cette mise en perspective mettra en lumière des couples marché/produit pertinents.

Méthodologie
Au cours de cette année 2017, nous avons commencé l’analyse du versant de la demande en
réalisant une étude qualitative exploratoire auprès de 30 cavaliers non-propriétaires en centre
équestre, sur la base d’entretiens en face à face (printemps à automne 2017). Les entretiens
ont duré 27mn en moyenne et étaient structurés de la façon suivante : une 1ère partie centrée
sur l’historique de la pratique de l’équitation pour le cavalier, suivie par l’exploration des relations
avec le centre équestre et ses acteurs, des attentes et besoins des cavaliers et de leurs attitudes
et comportements. Pour cela, nous avons sélectionné une zone dans le département de l’Hérault
comprenant des territoires urbains, périurbains et ruraux. Les données ainsi collectées ont été
analysées qualitativement.

Echantillon :
• 30 cavaliers de 11 à 63 ans, au sein de 10 structures
• 7% d’hommes (5), 83% de femmes (25)
• 19 jeunes et 11 adultes
• Niveau débutant à confirmé (Galop 6)
• Ancienneté
dans
la
structure
actuellement
fréquentée : de 1 mois à 26 ans
• Durée de pratique équestre totale : de 3 mois à 26
ans

Figure 1 / Zone géographique de l’étude
exploratoire

Résultats
Critères de choix d’un centre équestre

Les critères de choix initiaux des cavaliers
envers les établissements sont :
- Proximité au lieu de résidence ou de
travail
- Environnement du centre équestre
- Qualité des infrastructures
- Bienveillance des enseignants
- Aspects financiers

Avec l’expérience, évolution
des attentes vers :
- Bien-être humain et équin
- Diversité de la cavalerie
- Diversité des activités proposées

Figure 2 / Les attentes des cavaliers envers leur centre équestre (issu des entretiens qualitatifs)
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Les premiers résultats montrent que les critères de choix/attentes initiaux des cavaliers envers
les établissements sont principalement liés à la proximité au lieu de vie, l’environnement du
centre équestre, la qualité des infrastructures, la bienveillance des enseignants et les tarifs
pratiqués. Ces critères initiaux évoluent ensuite avec l’expérience des cavaliers vers une prise en
compte additionnelle du bien-être humain et équin, de la diversité de la cavalerie et des activités
proposées. « J’ai trouvé en regardant sur internet, comme c’est sur la route, ça me permet de
faire un petit crochet en sortant du boulot pour venir monter à cheval. C’est vraiment géographique,
c’est ça le premier choix et parce qu’il y avait des chevaux, parce qu’il y a des centres où il n’y
a que des poneys » (une interviewée adulte).
D’autre part, il faut noter une particularité concernant l’équitation, la relation au cheval :
• C’est elle qui amène à ce sport ;
• Une fois pratiquant, l’attachement à un cheval en particulier est un critère important
uniquement pour certains profils de cavaliers.

Image des centres équestres pour les cavaliers
La diversité des mots utilisés par les cavaliers pour représenter leur centre équestre (figure 3)
souligne la diversité des représentations et des éléments qui ont de l’importance pour les
pratiquants.

Figure 3 / Images des centres équestres par les cavaliers de l’enquête exploratoire
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Emotions induites par l’équitation
Les entretiens montrent que les cavaliers passent par une grande diversité d’émotions profitables
ou dommageables. Ainsi,
• Les émotions positives sont énumérées prioritairement tandis
que les émotions négatives sont peu mises en avant.
• Le plaisir (content de voir son cheval, ses amis, de monter), la
joie ou le bonheur sont cités en premier.
• Le stress et l’appréhension sont liés à la discipline (souvent le
saut) ou au choix du cheval, à la sensation de ne pas réussir, à
l’énervement (aussi lié à la persévérance et à la détermination).
Toutefois, ces émotions sont perçues négativement uniquement
si elles ne sont pas prises en compte par l’enseignant.
• La « peur » est peu citée sauf dans le cas des peurs liées à un
précédent (accident, peur de l’obstacle) ou dans la manipulation
des équidés pour les plus débutants, mais elle est souvent
compensée par une capacité à aller chercher de l’aide.

Satisfaction et insatisfaction
Motifs de satisfaction des cavaliers
Les résultats de l’enquête exploratoire concernant la satisfaction dans les centres équestres
montrent que celle-ci est liée à/au :
• Sentiment de progression, pour certains dans un cadre
compétitif et pour d’autres dans un esprit d’évolution sans pression ;
• La recherche d’adrénaline pour les jeunes ou les profils
«compétiteurs» ;
• La personnalisation du service, largement liée aux
compétences des enseignants ;
• L’ambiance familiale/convivialité ;
• La qualité de la cavalerie (diversité, éducation, potentiel).

Motifs d’insatisfaction des cavaliers
Dans le domaine de l’équitation, il a été montré que le décalage entre les représentations de la
pratique et la réalité sur le terrain ont pour conséquence un taux d’abandon précoce élevé
(Chevalier, 1994 ; Eslan, 2016). Ce décalage est une source d’insatisfaction des cavaliers, mais
les entretiens révèlent d’autres motifs :
• Sensation de subir une pression ou un jugement
(compétition, examen, regard des autres) ;
• Prise en compte et gestion de la peur par l’enseignant/
compétences ;
• Faible diversité des activités proposées ;
• Important turn-over des enseignants ou chevaux ;
• Bien-être des chevaux (mauvaises conditions de vie
ou surexploitation) ;
• Cadre du centre équestre.
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Rôle de la confiance
Le club est souvent recommandé par des connaissances (amis ou famille) initiant ainsi un
climat de confiance. Puis la confiance envers le centre équestre passe largement par la confiance
envers l’enseignant (et la cavalerie). Ainsi :
• Les clients font totalement confiance à l’enseignant pour le choix des chevaux ou des
exercices ;
• Si la confiance est bien installée, les clients n’ont pas envie de changer de club même si le
moniteur change ;
• La relation avec l’enseignant influence fortement la relation globale du cavalier à son
club.

Engagement envers les centres équestres
L’engagement communautaire
Selon Algesheimer et al. (2005), l’engagement communautaire des membres n’existe que s’ils
sont intéressés pour participer aux activités collaboratives et ont la volonté de correspondre aux
actions communautaires et à leurs valeurs.
Dans les centres équestres étudiés, les entretiens montrent que l’engagement communautaire
est notamment représenté par le bénévolat (mais aussi par la participation aux animations
proposées par le club). Il varie en fonction de l’âge du cavalier et de la taille du centre équestre
(usuel chez le public adolescent dans les petites structures).
L’engagement communautaire génère une valorisation personnelle des cavaliers (jeunes et
moins jeunes). D’autre part, il permet d’acquérir les connaissances désirées autour du cheval
(travail à pied, soins, alimentation…) qui ne sont pas enseignées durant les cours d’équitation
classiques.

L’équipe s’entraide (© Le Télégramme, 22/09/2016)

L’engagement affectif
Outre la dimension relationnelle avec les autres cavaliers et l’enseignant, la relation des cavaliers
avec le cheval est, selon Keaveney (2008), comme une connexion physique et émotionnelle
mais aussi une relation de confiance, de respect et de compréhension réciproque. L’engagement
affectif envers le centre équestre, les autres cavaliers, l’enseignant et/ou le cheval pourrait ainsi
être un ou des antécédent(s) de la fidélité au centre équestre.
www.ifce.fr
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Ainsi, nos enquêtes révèlent que :
• Les cavaliers manifestent un engagement affectif en premier lieu envers le centre équestre,
puis envers le cheval, l’enseignant et enfin le groupe d’amis cavaliers.
• L’attachement ne semble dépendre ni du genre ni de l’âge.
• Il engendre un coût de changement de structure pour les cavaliers.

La fidélité dans les centres équestres

Les facteurs de changement de structure sont
principalement liés à/au :
• Un déménagement ou une fermeture
d’établissement ;
• Un aspect financier ;
• Bien-être des chevaux ;
• L’inadéquation des valeurs entre le client et la
structure ;
• Un sentiment d’appréhension sur la gestion des
risques.

© Ifce

La fidélité des interviewés à leur centre équestre actuel est en moyenne de 4 ans pour 7,5
années de pratique équestre moyenne totale.

Conclusion et poursuites de cette étude
Cette première enquête exploratoire montre que les attentes et représentations des
cavaliers sont très diverses, incitant à poursuivre notre objectif de réaliser une
typologie des pratiquants en fonction de leurs caractéristiques (adultes ou jeunes,
performances attendues, activités recherchées…) et de la situation géographique. Ceci
permettra aux centres équestres de différencier leur offre en fonction de leur(s) type(s) de
clients. Par exemple, un club en zone périurbaine, de par l’abondance de la clientèle locale,
pourra se spécialiser dans une activité spécifique (éthologie ou pony-games par exemple). En
revanche, un club en zone rurale semble devoir diversifier ses animations et activités pour
fidéliser sa clientèle et développer le bénévolat nécessaire à la survie du club.
Le travail met également en évidence les éléments qui participent à la satisfaction des cavaliers
(tels que la progression, convivialité, qualité et diversité de la cavalerie) et ceux susceptibles de
créer de l’insatisfaction (tels que la non prise en compte de la peur). Il souligne aussi le rôle
central porté par l’enseignant, à travers les notions de confiance et d’engagement affectif. Parmi
les autres supports possibles d’engagement affectif, on note le centre équestre, le cheval et le
groupe d’amis cavaliers. Enfin, on note l’importance accordée à l’engagement communautaire
dans un objectif d’acquisition de compétences complémentaires et de reconnaissance et
valorisation sociales.
Or la littérature scientifique a démontré l’existence de liens entre ces différents concepts de
satisfaction, confiance, engagement affectif, engagement communautaire d’une part et la fidélité
d’autre part (Algesheimer et al., 2005 ; Morgan et Hunt, 1994 ; Oliver, 1980 et 1999 ; Garbarino
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et Johnson, 1999). Ces quelques éléments de résultats montrent quel peut être l’apport
managérial de cette étude : l’identification des points clé pour fidéliser la clientèle des centres
équestres.
Suite à ce travail qualitatif exploratoire, nous réalisons actuellement une enquête quantitative
auprès de cavaliers (ou anciens cavaliers) en centre équestre, non-propriétaires d’un équidé,
âgés de 13 ans et plus (dont demi-pensionnaires). Celle-ci est administrée via Internet de
janvier à avril 2018 (disponible en suivant le lien www.supagro.fr\equitation). Son objectif est,
d’une part de finaliser une typologie des pratiquants en fonction de leurs attentes, caractéristiques
sociodémographiques et géographiques, et d’autre part de tester nos hypothèses relatives aux
mécanismes de construction de la fidélité sur un échantillon beaucoup plus large de pratiquants.
Le questionnaire utilisé pour cette enquête a été construit à partir des premiers résultats
présentés dans cet article.
L’extension de l’étude à d’autres populations de cavaliers comme les très jeunes cavaliers (moins
de 13 ans) et leurs parents (non-propriétaires, en centres équestres) s’effectuera au premier
semestre 2018. L’étude des autres populations telles que les propriétaires d’équidés en pension
dans diverses structures (affiliées FFE ou non) ou les propriétaires d’équidés « hors-structure »
commencera fin 2018.
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