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A l’heure actuelle, peu d’études en marketing portent sur le cheval et son lien avec les concours équestres
(Hirschman, 1994). Ainsi, l’un des principaux objectifs de cette thèse est d’intégrer scientifiquement le cheval
dans l’étude des concours équestres. Cela a pour optique d’apporter aux organisateurs un outil pour adapter
leur communication auprès de leurs spectateurs.
Premièrement, une étude sociologique alimentée par des concepts marketing a été réalisée. Les 42 entretiens
de spectateurs ont permis de souligner : (1) que le cheval est un élément prédominant des concours
équestres, et (2) qu’une majorité des spectateurs développe un attachement voire un amour à l’égard du
cheval. Secondement, une étude quantitative a été menée pour adapter au contexte français et aux sports
équestres l’échelle sur les éléments d’attachement aux événements sportifs : Points of Attachment Index
(Trail, Robinson, Dick, & Gillentine, 2003). Cette dernière a été traduite puis validée en intégrant la
dimension « cheval ». Les 463 réponses ont montré que le cheval et la pratique de l’équitation sont les
principaux éléments d’attachement au concours équestre. Au vu des résultats des deux études, il semblerait
que les individus associent de plus en plus le cheval à un statut d’animal familial, voire de compagnie
(Dashper, 2014; Digard, 1995). Ces mutations sociologiques et sociétales impactent l’image de la pratique qui
se veut être dans la continuité du principe olympique Sport pour tous. Toutefois, il paraitrait que cette
démocratisation /massification de la pratique semble engendrer des bouleversements managériaux. Les
répondants évoquent notamment une diminution du niveau pédagogique et technique perçu dans les centres
équestres et des comportements ne correspondant pas aux valeurs olympiques. Pour conclure, les
participants semblent soulever un problème de clarté dans le positionnement de la communauté équestre et
ainsi des actions menées par la politique fédérale. En effet, selon leur propos, il y aurait un fossé entre les
différentes philosophies de pratique enseignées : passion du cheval, de l’équitation, de la compétition, etc.
Ainsi, quel avenir pour l’équitation avec un nouveau statut social du cheval?
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