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Le Mondial des Clubs GENERALI est une compétition internationale et amicale qui 

s’adresse à des clubs équestres venant de toutes les régions du monde et à leurs 

cavaliers. Cette rencontre se déroule à l’occasion du Generali Open de France Clubs, 

un grand rassemblement sportif et familial se déroulant sur le Parc Equestre fédéral 

de Lamotte Beuvron. Au-delà du plaisir et du sport, cette compétition se veut donc 

être une occasion privilégiée de rencontres et d’échanges. 

Principe 

En saut d’obstacle, des équipes de 4 cavaliers, représentant des Clubs de différentes 
nations, concourent sur deux épreuves et une finale en saut d’obstacles niveau Club. 
Un classement par équipe est réalisé à l’issue de ces épreuves. 
 

Objectifs 

Le but de ce Tournoi est de créer un évènement convivial dans lequel les participants 
vont partager leurs expériences équestres. D’autre part, cet évènement permet à de 
jeunes cavaliers de goûter au plaisir de la compétition internationale.   
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Le Generali Open de France Club : un support unique 

Le Mondial des Clubs GENERALI a lieu tous les ans sur le Parc Equestre Fédéral de 

Lamotte Beuvron pendant le Generali Open de France Club, l’un des plus gros 

rassemblements équestres au monde. Outre son envergure impressionnante, avec  

10 000 cavaliers et 6000 poneys/chevaux qui se retrouvent pendant une semaine 

pour représenter 1100 clubs, cet évènement ne regroupe pas moins de 11 disciplines 

équestres, ce qui permet de découvrir de nombreux aspects de l’équitation. C’est 

donc dans une atmosphère dédiée aux chevaux, aux cavaliers et au sport que les 

différentes équipes du TMC vont évoluer. 
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Les éditions précédentes 

Le Mondial des Clubs GENERALI existe depuis 2004 et a reçu, en fonction des années, 

de 4 à 11 équipes par édition, en conservant toujours son esprit convivial. On y a vu 

évoluer des équipes venant des 4 coins du monde pour représenter de nombreuses 

nations : Togo, Espagne, Chili, Chine, Turquie, Corée du Sud, Suriname, Sénégal, Côte 

d’Ivoire, Grande Bretagne, Allemagne, Roumanie, Belgique, Cambodge, Madagascar, 

Hongrie… 
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Les modalités 

La FFE facilite la venue des équipes étrangères en les aidants dans leurs démarches 

pour participer au  Mondial des Clubs GENERALI. Ainsi, la FFE peut notamment se 

charger des réservations pour l’hébergement mais aussi des locations de chevaux sur 

place pour les équipes qui n’en disposent pas.  
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Contact  

Pour tous renseignements sur le Tournoi Mondial des Club, une adresse e-mail est disponible :                   

mondialdesclubs@ffe.com 
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