DIPLOME UNIVERSITAIRE EN DROIT EQUIN
Programme prévisionnel détaillé
Promotion n°3 : 2019 - 2021
Séminaire 1 : CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA FILIÈRE EQUINE
Lieu : Limoges, Centre de droit et d’économie du Sport, Université de Limoges.
(Jeudi 10 et Vendredi 11 Octobre 2019) Université de Limoges.
14h de formation
Présentation des différentes institutions de la filière équine et de la multitude de normes applicables à ce secteur
d’activité :
- Intro
- Normes nationales et internationales en vigueur : lois nationales, droit international et
européen, règlements sportifs, codes des courses, règlements de la Fédération française
d’équitation…
- Institut français du cheval et de l’équitation (ifce) : statut, rôle, missions, activités, historique…
- Système fédéral : Fédération française d’équitation (FFE), Fédération équestre internationale
(FEI), comités régionaux et départementaux, Groupement hippique national (GHN)
- Système courses : présentation des institutions de la filière des courses, de leur fonctionnement
et de leur organisation
- France Galop (statut, rôle, missions, activités, historique…)
- Société d’encouragement du cheval français : statut, rôle, missions, activités, historique…
- Syndicats d’éleveurs : statut, rôle, missions, activités, historique…
- Economie de la filière hippique
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Séminaire 2 : LES ETABLISSEMENTS HIPPIQUES : CREATION, STATUTS JURIDIQUES,
ACQUISITION ET EXPLOITATION DU FONCIER
Lieu : ifce (Paris - Montreuil)
14h de formation
(12 et 13 Décembre 2019)
- Nature juridique et définitions des activités équestres
- Formalités inhérentes à la création d’un établissement hippique
- Application du régime agricole (hors fiscalité) aux entreprises du secteur équestre
- Statuts juridiques des établissements hippiques
- Cas pratiques

Séminaire 3 : FISCALITÉ ET DROIT SOCIAL DE LA FILIÈRE HIPPIQUE
Lieu : Le Trot (Paris 08)
(6 et 7 février 2020)
14h de formation
- Fiscalité
- Droit social

Séminaire 4 : « LA PROPRIÉTÉ ET SES CONTRATS : Indivision, Don, Echange et Ventes »
Lieu : France Galop (Boulogne)
(1, 2 et 3 avril 2020)
16h de formation
- Les différentes formes de propriété
- Contrats autour de la propriété
- Vente
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Séminaire 5 : Naissance, élevage et entraînement : contrats et responsabilité (1)
Lieu : Fédération française d’équitation (Lamotte Beuvron)
14h de formation
(16 et 17 juin 2020)
- Naissance : acteurs et formalités administratives
- Contrats autour de la naissance
- Contrats relatifs à l’élevage
- Contrat de dépôt, transport et soins

Séminaire 6 : Naissance, élevage et entraînement : contrats et responsabilité (2)
Lieu : Ecole nationale d’équitation (Saumur 49)
(30 septembre, 1 et 2 octobre 2020)
16h de formation
- Contrats d’exploitation
- contrat d’entraînement (courses)
- Responsabilité organisateur
- Contrat d’enseignement de l’équitation, location chevaux, prêt à usage

Séminaire 7 : Responsabilité délictuelle
Lieu : Domaine de Grosbois (94)
(10 et 11 décembre 2020)
14h de formation
- Intro : règles générales responsabilité délictuelle
- Responsabilité du gardien d’équidés
- Théorie de l’acceptation des risques
- Accidents de la circulation
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- Troubles anormaux du voisinage

Séminaire 8 : Assurance et préjudice
Lieu : Fédération nationale du Cheval (Paris 08)
(28 et 29 janvier 2021)
14h de formation
- Assurance des professionnels et des particuliers : responsabilité civile, individuelle
accidents, garanties mortalité/invalidité/frais vétérinaires
- Evaluation des préjudices

Séminaire 9 : Sanctions
Lieu : Domaine de Chantilly (60)
(18 et 19 mars 2021)
14h de formation
- Responsabilité pénale
- Responsabilité disciplinaire en sport et course
- Responsabilité disciplinaire vétérinaire
- Dopage
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