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Les mondes du cheval comme mondes du travail se divisent grossièrement en trois 

espaces distincts et plus ou moins poreux entre eux : celui de l’entraînement des 

chevaux de courses (galop et trot relevant du giron de sociétés mères liées au Pari 

Mutuel), celui des activités et sports équestres (organisés par la Fédération Française 

d’Equitation) et celui de l’élevage de chevaux pour les courses, les sports ou les loisirs 

équestres. Parmi ces mondes, nous avons choisi de ne retenir ici que celui des sports et 

activités équestres qui présente la particularité d’accueillir à la fois des pratiques 

d’amateurs (plus de 553 560 licences délivrées par les clubs de la Fédération Française 

d’Equitation en 2007), des engagements bénévoles (la nature associative des différents 

échelons de la FFE offre de nombreuses positions bénévoles, électives ou non) et des 

activités de travail (plus de 3800 établissements employaient en 2004 près de 14 000 

salariés selon notre exploitation des données sociales de la Mutualité Sociale Agricole 

(Chevalier, Lebeaux, 2006), sans compter les indépendants). 

Plusieurs statuts, qui peuvent sembler à priori antagonistes ou exclusifs, s’offrent à 

celui qui souhaite participer à ce monde. L’une des manières d’y participer durablement 

consisterait, selon nous, à y développer une carrière au sens de la sociologie 

interactionniste des professions et de la désormais célèbre définition de E.C. Hughes 

(1937) : « Dans sa dimension objective, une carrière se compose d’une série de statuts et 

d’emplois clairement définis, de suites typiques de positions, de réalisations, de 

responsabilités et même d’aventures. Dans sa dimension subjective, une carrière est 

faite des changements dans la perspective selon laquelle une personne perçoit son 

existence comme une totalité et interprète la signification de ses diverses 

caractéristiques et actions, ainsi que tout ce qui lui arrive. » Cette notion est précieuse 

car elle permet de décrire les différentes manières de participer à un monde à la fois 

dans le temps (dans la succession des pratiques, des positions voire des statuts occupés) 

et d’une manière transversale (dans le cumul de plusieurs statuts dans le même monde à 

un moment donné). Les différents statuts d’amateur et de travailleur offerts par ce 

monde sont l’objet d’usages différents par les cavaliers travailleurs en fonction de leur 

trajectoire sportive, de leurs origines sociales et des possibles. Dans ce contexte 

singulier, carrière d’amateur et parcours de travailleur sont donc interdépendants, le 
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second prenant ses racines dans la première. Le matériau mobilisé ici repose sur deux 

séries d’entretiens semi-directifs (une trentaine auprès de cavaliers ou ex-cavaliers 

compétiteurs courant les plus grosses épreuves de saut d’obstacles, une autre vingtaine 

auprès de moniteurs et dirigeants de clubs) et sur des analyses secondaires de données 

administratives (les licenciés de compétition de la FFE entre 2000 et 2005, les 

cotisations des salariés des établissements équestres assurés par la MSA entre 1999 et 

2004). 

 

Carrières d’amateur 

La première caractéristique à retenir de la notion de carrière est la nature dynamique 

et donc processuelle et séquentielle des pratiques : on n’est pas d’emblée un cavalier, on 

le devient ou plutôt on apprend à le devenir. Ainsi les pratiques s’organisent autour de 

carrières d’amateur qui relèvent d’un double processus d’acculturation (au sens de 

l’acquisition, parfois brutale, d’une culture spécifique au cours de séquences ordonnées) 

et de socialisation (au sens où les interactions avec les pratiquants les plus aguerris 

indiquent le chemin et incarnent le devenir probable) au sein des centres équestres 

(Chevalier, 1998). Cette carrière du cavalier amateur comprend trois premières 

séquences (« la découverte », « la formation » et « la confirmation ») allant de l'entrée 

dans la pratique équestre de club jusqu'à l'accès à la compétition comme confirmation 

d’une identité de cavalier. La pratique compétitive conduit ensuite les cavaliers à 

franchir deux nouvelles séquences (Le Mancq, 2007) : la quatrième correspond à 

l’intensification de l’engagement dans la pratique compétitive, qui devient régulière et 

organisée autour d’objectifs sportifs, tandis que la cinquième consacre l’élite des 

cavaliers compétiteurs. 

La seconde caractéristique à retenir est la nature transversale de la notion de 

carrière, c'est-à-dire que les dimensions aussi bien subjective qu’objective de la carrière 

obligent à prendre en compte les autres modes possible d’engagement dans le monde de 

l’équitation. La manière dont la carrière est objectivement structurée par l’institution, 

comme l’existence de modalités alternatives d’engagement préparent plus ou moins 

explicitement les cavaliers à convertir leur engagement d’amateur en pratiques 

professionnelles et/ou bénévoles. 
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Carrières multiples et usages des statuts 

Si l’on n’est pas cavalier et qu’on le devient, on n’est pas non plus d’emblée 

bénévole ou travailleur dans le monde du cheval. Les conversions de statut sont donc 

elles-mêmes processuelles (Chevalier, Le Mancq, 2008). La notion de conversion rend 

compte du processus qui veut qu’à la faveur de la capitalisation d’expériences 

valorisantes faisant sens, certains jeunes vont progressivement constituer leur 

engagement d’amateur en priorité et renoncer à leur formation principale à l’école ou à 

l’université. Les carrières d’amateur peuvent ainsi connaître une démultiplication, soit 

parce qu’elles ouvrent sur - puis se cumulent avec – un statut de travailleur, soit parce 

qu’elles permettent une succession de statuts (amateur – bénévole – travailleur) répartis 

dans le temps. Les différents usages qui sont faits de ces statuts peuvent constituer des 

atouts pour l’une ou l’autre des carrières. 

Les cavaliers compétiteurs 

Dans le cas des cavaliers compétiteurs, si l’association carrière sportive / carrière 

professionnelle dans le monde du cheval existe parfois lors de la quatrième séquence de 

la carrière équestre, ce cumul des statuts de sportif et de travailleur du monde du cheval 

(marchand de chevaux, formateur, coach, dirigeant d’écurie, etc.) apparaît en revanche 

de manière quasi systématique lors de la séquence suivante et semble constituer une 

configuration propice à l’accès à celle-ci. 

Lors de cette cinquième séquence, carrières sportive et professionnelle apparaissent 

ainsi étroitement liées et interdépendantes. Ceci est à mettre en regard avec les 

modalités de fonctionnement, l’organisation et la logique spécifiques du monde des 

sports équestres de haut niveau : sportifs amateurs et travailleurs du cheval évoluent sur 

les mêmes circuits de compétition avec des performances – directement liées au 

potentiel des chevaux auxquels ils ont accès – parfois comparables et les frontières entre 

ces deux types d’acteurs sont très peu formalisées (Le Mancq, 2007). Il apparaît ainsi 

difficile pour le compétiteur travailleur de se distinguer des amateurs virtuoses. Or, cela 

est pourtant déterminant dans le marché très concurrentiel des sports équestres où les 

chevaux performants appartiennent majoritairement à des propriétaires dont les choix 

d’attribution aux compétiteurs reposent sur des critères peu objectifs. 

Dans ce contexte, les compétiteurs mobilisent leur statut de travailleur pour se 

distinguer des amateurs virtuoses, et ce même dans le strict cadre de la pratique 
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sportive. En effet, l’évaluation de l’expertise du compétiteur repose sur une double 

logique sportive et professionnelle : pour être reconnu en tant qu’expert des sports 

équestres, donc légitime pour accéder aux chevaux performants, le compétiteur doit 

cumuler compétences sportives et compétences professionnelles (notamment de 

formateur, valorisateur voire de marchand de chevaux), ce qui exclut de fait les 

amateurs, même les plus performants. Face à cette domination de la logique 

professionnelle, le statut de travailleur du cheval va donc constituer un atout pour la 

construction de la carrière sportive. Inversement, leur statut de sportif, surtout en cas de 

performances remarquables, va être mobilisé par ces travailleurs au profit de leur 

carrière professionnelle : s’ils ne vivent que très exceptionnellement des retombées 

directes de leur pratique compétitive (gains faibles, sponsoring peu développé, etc.), les 

retombées indirectes (principalement en terme de visibilité et de reconnaissance de 

l’expertise) vont en revanche jouer un rôle déterminant – au moins temporairement - 

dans la prospérité de leur(s) activité(s) professionnelle(s). 

Néanmoins, l’efficacité de ces usages respectifs des statuts de travailleur et de 

sportif va dépendre de plusieurs éléments parmi lesquels l’origine sociale, les éventuels 

héritages équestres familiaux, et le fait d’être un homme ou une femme pèsent plus 

particulièrement. Ainsi, être issu d’une famille favorisée et/ou d’une famille déjà 

engagée professionnellement dans le monde de l’équitation, apparaît comme un atout 

déterminant dans la construction des deux carrières dans le monde du cheval. En 

revanche, le fait d’être une femme constitue un handicap, et ce notamment parce que les 

femmes cumulent dans une moindre mesure que leurs homologues masculins carrière 

sportive et carrière professionnelle dans le monde des sports équestres. Elles 

investissent en effet peu dans le monde du travail des sports équestres et, même lorsque 

c’est le cas, elles sont systématiquement désavantagées car une distribution sexuée 

horizontale et verticale les cantonne dans les secteurs et les postes les plus éloignés de la 

production de la performance, qui sont aussi ceux les moins valorisés et au sein 

desquels ne sont pas mises en jeu des compétences transférables à la carrière sportive. 

Ainsi, amateurs ou travailleuses peu (voire pas) reconnues, les compétitrices sont 

rarement considérées comme expertes des sports équestres, ce qui constitue un frein à 

l’accès aux chevaux « à potentiel » et, par conséquent, à l’accès aux catégories de 

compétition les plus prestigieuses. 
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On le voit, les cavaliers compétiteurs sont bien les « entrepreneurs de leur propre 

carrière », pour reprendre l’expression de Manuel Schotté (2005) à propos des athlètes 

de demi-fond, mais celle-ci est double et est encouragée ou ralentie selon les aléas de la 

compétition et les contraintes de l’exercice professionnel.  

Les travailleurs des clubs 

Mais l’équitation comme monde du travail admet également d’autres manières de 

s’engager. Si les cavaliers s’illustrant aux plus hauts niveaux de la compétition le font 

majoritairement en cumulant dans le temps deux statuts (travailleur et compétiteur), ils 

ne représentent qu’une petite partie de ce monde, même si leurs performances les 

rendent les plus visibles. Les autres vont plutôt endosser successivement les différents 

statuts offerts (bénévole, travailleur) même si leur carrière d’amateur se poursuit, de 

manière plus ou moins invisible. Pour de jeunes cavaliers passionnés qui ont 

progressivement donné la priorité à leur carrière d’amateur par rapport à leur parcours 

de formation (à l’école ou à l’université), il s’agit de convertir professionnellement des 

expériences valeureuses acquises en amateur (Chevalier, Dussart, 2002).  

Les plus nombreux l’envisagent lorsqu’ils atteignent la 3è séquence de la carrière de 

l’amateur. Cette orientation professionnelle de leur parcours présente à leurs yeux le 

double mérite de consacrer une identité de cavalier (en l’absence de 4è ou de 5è 

séquence compétitive) et de s’inscrire dans la période de « transition professionnelle » 

(Rose, 1998). Pour de nombreux jeunes, il s’agit alors de saisir l’opportunité qui leur est 

offerte de tester une situation d’emploi sans que celle-ci menace l’identité valeureuse 

qu’ils ont acquise par leurs expériences amateurs. Cette conversion est davantage 

formalisée que pour les cavaliers compétiteurs, parce qu’ils entrent dans une formation 

en vue d’obtenir un diplôme leur permettant d’exercer contre rémunération (le BE ou le 

BPJEPS) mais aussi parce que leurs pratiques changent radicalement (de cavalier à 

enseignant). Ainsi, si comme pour les cavaliers compétiteurs leur entrée dans le rôle de 

travailleur est amorcée à partir de leur expérience d’amateur, elle s’en distingue par le 

contenu des tâches qui vont exiger des compétences d’animateur, d’enseignant, de 

gestionnaire plutôt que la seule augmentation de leur expertise « à cheval ».  

Cette conversion implique le passage par des statuts intermédiaires qui sont autant 

de socialisations anticipatrices. A ce titre les expériences bénévoles ou le statut d’élève-

moniteur leurs donnent un avant-goût des conditions d’exercice du métier. On a ainsi pu 
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repérer que ces statuts comme ce mode de transition professionnelle étaient 

différemment mobilisés par les jeunes selon leur origine sociale, leur parcours scolaire 

et leur carrière de cavalier. La division verticale du travail bénévole (bénévole élu ou 

coopté, bénévole exécutant) offre des places qui seront l’occasion de socialisations 

anticipatrices différentes. S’il s’agit toujours « d’apprendre le métier, de se rendre 

compte », cette évaluation se déroule soit dans des rôles d’exécution (aider, porter les 

barres les jours de concours, faire les boxes, initier les plus jeunes), soit dans des rôles 

de décision (en se faisant élire au bureau ou au comité directeur de l’association ou 

coopter dans une commission technique régionale). Ainsi, l’origine sociale d’un coté, le 

palmarès sportif de l’autre, le statut d’héritier du 3è n’inclinent pas vers les même 

positions de bénévole, et l’expérience différente prépare à des rôles sociaux et 

professionnels différents (exécution vs encadrement). Il y a bien des usages sociaux des 

statuts de bénévoles.  

Mais l’on retrouve également des usages différents de l’expérience initiale du 

travailleur. Tout d’abord, il convient de rappeler que l’entrée en formation moniteur 

constitue à la fois une étape de consécration de l’amateur et une étape de la conversion 

professionnelle et s’inscrit dans la double quête identitaire des jeunes, adulte et 

professionnelle (Chevalier, Dussart, 2002). Le jeune cavalier se donne les moyens (du 

moins le croit-il) d’être reconnu, il consacre la partie valeureuse de son identité (sa 

passion), et en même temps il accède au monde du travail par une voie qui lui est 

familière (il en connaît les lieux les pratiques et les acteurs) et progressive (après une 

expérience bénévole, la formation professionnelle in situ sera l’occasion de tester sa 

vocation).  Ainsi, pour les uns, il s’agit de tester le monde du travail dans un contexte 

familier et de prolonger en quelque sorte la période moratoire de la jeunesse, et cette 

conversion reste réversible. Cet usage est le fait de jeunes diplômés en relative réussite 

scolaire et universitaire, même s’ils n’accordent pas beaucoup de sens à ces formations : 

« Je l’ai conçu comme une année sabbatique ; et puis tout en le faisant ça m’a 

beaucoup plu, c’était un métier d’enseignement » [comme la formation initialement 

poursuivie à l’université]. Pour d’autres, le métier de moniteur constitue une alternative 

crédible et valorisante relativement aux perspectives d’emploi que laisse deviner un 

parcours scolaire passable. Evidemment, au-delà des dispositions scolaires, le sens de 

cette étape de l’entrée en formation dépend également des ressources familiales qui 
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pourront être mobilisées (permettant notamment d’envisager à terme de s’établir « à son 

compte »).  

* 
* * 

Faute de place, l’on a fait ici état principalement des résultats de l’analyse des 

entretiens, dans la perspective de la sociologie interactionniste des professions. Il reste 

cependant à conclure sur les désillusions entraînées par ce mode singulier de 

socialisation professionnelle, et que l’on rencontre essentiellement dans les métiers liés 

aux mondes des activités de loisirs. Envisagées et choisies à partir de l’expérience 

enchantée de l’amateur, les activités professionnelles découvertes procurent un 

désenchantement à la hauteur de la passion qui a présidé aux conversions. Parmi les 

nombreux témoignages, signalons celui de Clémence [travailleuse des sports équestres, 

« Ama 3 », 25 ans] : 

 « le problème, c’est que quand tu es gérant d’un centre équestre, que tu bosses 
tout le temps, ça ne devient plus du tout une passion, c’est un vrai métier…et c’est 
un métier pesant où…heureusement que je suis gérante mais pour l’instant tu ne 
gagnes rien…donc il n’y a aucun avantage à travailler là-dedans pour l’instant. Si, 
en plus, je dois me faire suer avec un cheval qui veut pas sauter ou des choses 
comme ça, ou avec qui je ne m’entends pas, je n'ai plus aucun plaisir nulle part…et 
j’en étais arrivée là, moi… C'est qu'à cheval, il n'y avait plus aucun plaisir…je 
montais parce qu’il fallait monter…comme un automate quoi ». […] La chose que 
je trouve super dure dans ce monde-là…c’est qu’on bosse énormément...vraiment 
énormément…pour des petits moments de bonheur, en fait…[…] Tes moments de 
bonheur, t’en as très peu : quand t’es gérante, que tu te lèves tous les matins pour 
aller faire tes boxes et…tu peux pas faire ce que tu as envie de faire…c’est la 
lassitude, c'est toujours la même chose et…il faut se trouver des moments de vie 
quoi, des moments de bonheur pour pouvoir continuer… C’est à la longue en fait, 
c'est l'usure quoi… ». 

Une des manières de réenchanter le quotidien professionnel consiste à ménager la 

possibilité de poursuivre, malgré tout et quitte à ce qu’elle reste invisible (tout au moins 

dans l’accumulation de performances sportives) la carrière de l’amateur. Mais dès lors 

que ce qui fait le charme de l’activité professionnelle reste sa part amateur, et eu égards 

aux modalités de socialisation professionnelle (conversion de l’amateur), on comprend 

que les identités professionnelles soient difficiles à définir et à revendiquer face aux 

amateurs et aux bénévoles.  

Les travaux menés sur les données sociales recueillies par l’organisme de 

prestations sociales que constitue la Mutualité Sociale Agricole confortent ce résultat en 

révélant l’extrême précarité des travailleurs salariés des centres équestres. Alors que, 
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selon l’enquête emploi de l’INSEE en 2003, les salariés du privé seraient pour 86% en 

CDI, ils ne sont que 46% ayant un tel statut dans les mondes du travail du cheval. Au-

delà, inscrits dans de très petites entreprises de loisirs sportifs, les salariés sont 

renouvelés par tiers sur les emplois chaque année. L’hypothèse générale que les 

parcours professionnels les plus intimement liés à des conversions d’amateur seraient 

aussi les plus fragiles a été testée sur les données de la MSA (Chevalier, Lebeaux, 

2007). L’étape de prise de contact avec le marché (du travail) constitue aussi une étape 

de désenchantement de l’amateur : la conversion au travail suppose en effet une 

conversion des sociabilités de loisir en relations normées professionnellement, une 

conversion des engagements librement consentis en relations de subordination, etc. Si 

cette première étape s’avère être une étape de consolidation, alors elle doit 

s’accompagner d’une pérennisation matérialisée par un second contrat, manifestant une 

réelle confrontation avec le monde du travail, c'est-à-dire avec un changement 

d’employeur. Le monde du travail des centre équestres pourrait alors être vu comme un 

« marché aux amateurs », qui ne professionnalise (ne permet une socialisation 

professionnelle prolongée) que quelques rares individus, ceux capables de mobilité sur 

ce marché du travail, objectivée par la signature de plusieurs contrats. L’analyse montre 

que le temps médian dans l’emploi salarié toutes situations confondues (secteurs et 

nombre de contrats confondus) est très court (194 jours pour la cohorte 1999 avec 12% 

de censure), et c’est seulement un quart d’une cohorte qui restera plus de deux ans en 

emploi alors que les 2/3 de la cohorte n’auront qu’un seul contrat dont la durée médiane 

sera de 81 jours. Ce qui révèle la précarité de l’entrée dans la filière. La comparaison 

avec le secteur des courses, moins directement lié au monde des amateurs, montre que 

la multiplication des contrats a un effet différent selon le secteur. Dans les courses, la 

signature d’un second contrat double la durée médiane, d’un troisième la quadruple. 

Dans les centres équestres, le constat est plus nuancé car le doublement de la durée 

médiane n’apparaît qu’à la signature du 3ème contrat. 
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