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Les sports équestres sont sous les
projecteurs médiatiques tous les
quatre ans, à l'occasion des
Jeux olympiques.
Une des missions de la FFE est
d'accompagner les élites au
quotidien jusqu'au meilleur niveau
pour porter haut les couleurs de la
France lors des plus grandes
échéances sportives.
Les championnats d'Europe 2019
seront déterminants pour les
équipes de saut d'obstacles, de
dressage et de para-dressage, avec
à la clé la qualification pour les
Jeux olympiques de Tokyo 2020.
Nos cavaliers, chevaux et leurs
propriétaires sont engagés dans le
projet sportif de la fédération, aux
côtés de l'équipe fédérale
d'encadrement sportif qui les
accompagne, prépare et
sélectionne.
Bons championnats à tous,
Encourageons les équipes de
France !

SERGE LECOMTE
PRÉSIDENT DE LA FFE

Début 2019 la Fédération Française d'Equitation a présenté son projet
sportif à horizon 2024. Les évolutions mises en place ont pour objectif
de rendre les équipes de France plus performantes.
Pour une meilleure lisibilité sportive, les Groupes 1 et Groupes 2 ont
été mis en place sur la base des performances dans les compétitions
de référence clairement identifiées.
L’objectif est clair : réussir à Tokyo 2020 et préparer Paris 2024 pour
briller à domicile. La FFE a également renforcé son soutien auprès des
cavaliers et propriétaires mobilisés sur le projet olympique en visant
l’excellence dans tous les domaines de la performance.
Le GRO UP E 1 et le GRO UP E 2 sont créés dans chaque discipline
olympique et paralympique.
Ils rassemblent des couples en fonction de leurs performances
sportives, dans le respect de la charte du sport de haut niveau de la
FFE.
Le Groupe 1 est la référence pour les sélections des rendez-vous
majeurs notamment les championnats d’Europe et les Jeux
olympiques.
Le Groupe 2 permet un suivi personnalisé des meilleurs couples en
devenir et le développement du vivier Ambition 2024.
La C onvention JO formalise l’engagement réciproque de la FFE avec
les propriétaires de chevaux de haut niveau dans un but partagé
d’ambition sportive. La signature de cette convention conditionne
l’accès d‘un couple au Groupe 1.

ECNARF ED EPIUQE

PROJET SPORTIF FFE
OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

SAUT
D'OBSTACLES
DTN SOPHIE DUBOURG
SÉLECTIONNEUR NATIONAL THIERRY POMEL

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un
parcours de 8 à 12 obstacles mobiles (dont les
barres peuvent tomber), d’une hauteur de
1m60, dans le temps le plus court possible. En
cas d’obstacle renversé, de trajectoire déviée
ou si le couple dépasse le temps imparti, des
points de pénalité sont imputés au score
final.
Dans les grands championnats, une première
épreuve de vitesse compte pour la
qualification individuelle et permet d’établir
la liste de départ de l’épreuve par
équipes. Cette dernière, aussi appelée Coupe
des nations, se dispute en deux manches. Les
scores des trois meilleurs cavaliers de chaque
équipe sont pris en compte. Les
huit meilleures équipes à l’issue de la
première manche prennent part à la seconde.
A l’issue, le titre par équipe est attribué. Les
35 cavaliers les mieux classés après
les trois premiers jours d’épreuves participent
ensuite à la finale individuelle qui se court en
deux manches.

Championnat d'Europe
Rotterdam du 19 au 25 août

SAUT D 'O B STAC L ES
Qualification pour les JO de Tokyo 2020 :
3 premières nations au Championnat
d'Europe (hors nations déjà qualifiées :
Suède, Allemagne, Suisse et Pays-Bas).
L'objectif pour l'équipe de France est de
décrocher sa qualification olympique à
Rotterdam.
16 nations seront en compétition à
Rotterdam. Parmi les nations à battre,
L'Irlande, 7e des mondiaux en 2018, la
Grande Bretagne, ou encore la Belgique
font figure de principaux rivaux.

La dernière qualification par équipe pour les
JO de Tokyo 2020 sera attribuée à l'équipe
la mieux classée lors de la finale du circuit
FEI Coupe des nations 2019 qui se tiendra à
Barcelone (ESP) 3-6 oct. (hors nations déjà
qualifiées).
Pour les nations d'Europe de l'ouest, deux
places individuelles seront enfin attribuées
aux deux meilleurs athlètes de la ranking
"FEI Olympic" au 31/12/2019. (maximum 1 par
nation, hors nations qualifiées par équipe).

P RO GRAM M E
L UN 19/ 0 8
14 h : Première inspection des chevaux
18 h : Cérémonie d'ouverture
M ER 21/ 0 8
14 h : Épreuve de vitesse
JEU 22/ 0 8
10 h : 1ere manche équipe
VEN 23/ 0 8
15h : 2e manche équipe
D IM 25/ 0 8
13h : 1ere manche finale indiv.
15h30 : 2e manche finale indiv.
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alexis deroubaix & timon d'Aure
Prop. André chenu

Pénélope Leprevost & Vancouver de Lanlore
Prop. François Vorpe
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Roger-Yves Bost & sangria du coty
Prop. equiblue et bosty jump

DRESSAGE
DTN ADJOINTE EMMANUELLE SCHRAMM ROSSI
SÉLECTIONNEUR NATIONAL JAN BEMELMANS

Le dressage en compétition est l'expression
idéale des qualités athlétiques et artistiques d'un
couple constitué par un cavalier et son cheval.
Grâce à une communication mutuelle très fine,
ils exécutent et présentent ensemble des figures
précises sur un terrain plat rectangulaire de
60x20m, appelé carrière de dressage. Les
enchaînements codifiés de ces figures sont
appelés "reprises". Elles sont évaluées par sept
juges placés autour de la piste. Chaque
mouvement est noté de 0 à 10, le meilleur
couple est celui qui obtient la note la plus
élevée, le résultat final étant exprimé en
pourcentage. Les juges notent la bonne
exécution des figures, la souplesse du cheval, la
discrétion des actions du cavalier ainsi que
l’harmonie et l’énergie dégagée par le couple.
Celui-ci doit présenter deux programmes
imposés et un programme libre en musique,
le cheval devant évoluer au pas, au trot et au
galop. La difficulté est d’enchaîner des figures
complexes (pirouettes, changements de pied en
l'air, appuyers...) ainsi que des variations
d’amplitude dans une même allure (trot allongé,
galop rassemblé…) A haut niveau, les chevaux
évoluent également au « passage » et au
« piaffer». Le passage est un trot stylisé, ralenti,
très cadencé avec un temps de suspension très
soutenu. Le « Piaffer » est un « passage » effectué
sur place. Le cheval donne l’impression de danser
lorsqu’il effectue ces « airs relevés ».

Championnat d'Europe
Rotterdam du 19 au 25 août

D RESSAGE
Qualification pour les JO de Tokyo 2020
aux Championnats d'Europe de
Rotterdam (dernière qualification
possible par équipe) :
3 premières nations, hors nations déjà
qualifiées (Allemagne, Grande-Bretagne,
Suède, Pays-Bas, Espagne).
L'objectif pour l'équipe de France est de
décrocher sa qualification olympique à
Rotterdam.
17 nations sont engagées dans le
championnat par équipe. La France devra
notamment rivaliser avec le Danemark,
l'Autriche, la Belgique, la Russie, le
Portugal, l'Irlande ou encore la Suisse.

En individuel, La France vise la
qualification de deux couples dans le
Grand Prix Spécial et un dans le Grand
Prix Freestyle final.
Qualification olympique individuelle :
Pour les nations d'Europe de l'ouest, des
places individuelles seront enfin
attribuées aux deux meilleurs athlètes de
la ranking "FEI Olympic" au 31/12/2019.
(maximum 1 par nation, hors nations
qualifiées par équipe.)

P RO GRAM M E
D IM 18 / 0 8
11h : Première inspection des chevaux
L UN 19/ 0 8
9h : Grand Prix (1er groupe)
18 h : Cérémonie d'ouverture
M AR 20 / 0 8
8 h : Grand Prix (2e groupe)
JEU 22/ 0 8
16h : Grand Prix Spécial
SAM 24 / 0 8
15h : Grand Prix Freestyle

9102 TÛOA 52-91 MADRETTOR

OBJECTIFS
SPORTIFS

arnaud serre & ultrablue de ma
ssa
Prop. A-S bernard de la gatinais

morgan barbançon mestre & sir donnerhall ii
Prop. morgan barbançon mestre
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Stéphanie Brieussel & Amorak
Prop. Stéphanie et dominique Brieussel

MARCH
2019

PARADRESSAGE
CTN FANNY DELAVAL
SÉLECTIONNEUR NATIONAL PHILIPPE CELERIER

Le para-dressage consiste à réaliser à cheval
un enchaînement de figures imposées ou
libres, appelé « reprise ». L’exécution des
figures, l’aisance, les allures du cheval,
l’équitation du cavalier et l’harmonie du
couple sont évaluées par le jury. Inscrit au
programme des Jeux Paralympiques, le paradressage a intégré les Jeux Equestres
Mondiaux en 2010. Cette discipline comprend
trois tests : un test par équipes, un test
individuel imposé, et une reprise libre en
musique.
Les cavaliers sont répartis en grades de 1 à 5
en fonction de leur handicap, du plus lourd
au plus léger. Le niveau des reprises et
l’équipement sont adaptés en fonction du
grade.

Championnat d'Europe
Rotterdam du 19 au 25 août

P ARA-D RESSAGE
Le Championnat d'Europe compte comme
un CPEDI 3* pour la qualification
olympique. Les qualifications par équipe
se joueront jusqu'au 31 janvier 2020.
Les 3 meilleures nations des Jeux
équestres mondiaux de Tryon sont
qualifiées (Pays-Bas, Grande-Bretagne et
Allemagne).
Les 7 meilleurs nations au classement " FEI
Paralypic Team" au 31/01/2020 obtiendront
la qualification.
En individuel, les 3 meilleurs athlètes du
classement "FEI paralympic individual" au
31/01/2020 (hors nations déjà qualifiées)
seront qualifiés pour Tokyo 2020.

L'objectif de la France pour le
championnat d'Europe est de stabiliser les
performances des couples sélectionnés au
dessus de 68%.
Les couples engagés visent une
qualification dans le Top 8 pour entrer
dans la finale individuelle qui se disputera
sur la reprise "Freestyle" en musique.

P RO GRAM M E
L UN 19/ 0 8
18 h : Cérémonie d'ouverture
M AR 20 / 0 8
11h : Première inspection des chevaux
M ER 21/ 0 8
9h : Individual test Grade II
12h : Individual test Grade I
15h : Individual test Grade III
JEU 22/ 0 8
9h : Individual test Grade IV
13h : Individual test Grade V
VEN 23- SAM 24 / 0 8 9h : Team test Grades
I à V
D IM 25/ 0 8
8 h : Freestyle Grade III
9h4 5 : Freestyle Grade II
11h30 : Freestyle Grade I
13h30 : Freestyle Grade V
15h15 : Freestyle Grade IV
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Grade III

adib el sarakby & walk of fame
Prop. adib el sarakby

Grade II
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cloé mislin & don caruso
Prop. cloé mislin
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C O NC O URS C O M P L ET
L'équipe de France a obtenu sa
qualification pour les JO de Tokyo 2020
en 2018 grâce à sa 3e place Jeux
équestres mondiaux à Tryon, NC (USA).
Au championnat d'Europe 2019 à
Luhmuhlen, l'objectif pour la France est
un podium par équipe.

CONCOURS
COMPLET
DTN ADJOINT MICHEL ASSERAY
SÉLECTIONNEUR NATIONAL THIERRY TOUZAINT

Ce véritable triathlon équestre se dispute sur
plusieurs jours par le même couple cheval /
cavalier.
Le dressage, premier test, est apprécié par des
juges qui octroient des notes aux couples. Le
cross, épreuve spécifique du concours complet
est assurément le test le plus spectaculaire des
sports équestres. Le couple doit franchir des
obstacles naturels répartis sur plusieurs
kilomètres de piste avec du dénivelé et des
passages dans l’eau. Le parcours de cross se
réalise à vive allure dans un temps optimal
déterminé préalablement. Un refus sur le
parcours ou un dépassement du temps imparti
entraîne des points de pénalité qui viennent
s’ajouter au score obtenu lors du dressage.
Troisième et dernier test, le saut d’obstacles. Il
consiste à enchaîner un parcours composé au
maximum de 12 sauts à une hauteur de 1m30,
sans commettre de fautes, c’est-à-dire sans faire
tomber de barres, ni refuser d’obstacles le tout
dans un temps imparti. Cette ultime épreuve
permet d’apprécier la rapidité de récupération
du cheval après les deux premiers tests et la
sérénité du cavalier.

Championnat d'Europe
Luhmuhlen (GER)
28 août au 1er septembre

P RO GRAM M E
M ER 28 / 0 8
15h : Première inspection des chevaux
18 h30 : Cérémonie d'ouverture
JEU 29/ 0 8
10 h : Dressage 1ere partie
VEN 30 / 0 8
Dressage 2e partie
SAM 31/ 0 8
10 h30 : Cross
D IM 0 1/ 0 9
9h : 2nde inspection des chevaux
11h : Saut d'obstacles
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thibaut vallette lcl & qing du briot*ene-hn
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christopher six & totem de brecey
Prop. juliane et françois souweine

jean-lou bigot & utrillo du halage
Prop. florence assar

9102 IEF EPORUE'D STANNOIPMAHC

CHAMPIONNATS
D'EUROPE FEI
ROTTERDAM 2019
Du 19 au 25 août 2019, Rotterdam aux PaysBas accueillera les Championnats d'Europe
FEI de saut d'obstacles, dressage et paradressage.
Après 70 éditions du célèbre CHIO,
Rotterdam accueillera cette année son
plus grand événement équestre jamais
organisé.
L'association unique de trois disciplines
olympiques et paralympiques et la course
aux qualifications pour les prochains Jeux
olympiques en font un événement sportif
incontournable pour les supporters
européens.
En 2017 à Göteborg (SWE), l'Irlande
s'imposait par équipe en saut d'obstacles,
l'Allemagne l'emportait en dressage et la
Grande-Bretagne en para-dressage.
Le dernier titre de champion d'Europe était
remporté en 2013 par Roger-Yves Bost et
Myrtille Paulois en saut d'obstacles.

LUHMUHLEN 2019
En concours complet, c'est en Allemagne, à
Luhmuhlen au sud d'Hambourg, que les
meilleurs couples européens vont se mesurer
pour décrocher le titre de champion
d'Europe. La petite ville accueillera un
championnat européen pour la sixième fois
de son histoire (1975, 1979, 1987, 1999 et 2011).
Le terrain de compétition est bien connu des
cavaliers puisqu'il accueille chaque année
depuis plus de 60 ans l'un des six concours
complet internationaux de niveau 5*, le plus
haut niveau de compétition.
En 2017 à Strzegom (POL), la GrandeBretagne l'emportait devant la Suède et
l'Italie.
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SPORT
ACCESSIBLE
L e modèle français d'écoles
d'équitation est pris comme
exemple dans le monde entier
comme facteur de
développement et de
démocratisation de l'équitation.

LIEUX DE VIE

Avec 1 million de familles
concernées par le cheval,
l'équitation est le 3e sport le
plus pratiqué en F rance après le
football et le tennis.

L es poneys-clubs et centres
équestres de F rance réunissent
autour d'une même passion des
familles des tous horizons et de
tous milieux. Ils permettent à
tous d'aller à la rencontre des
chevaux et poneys, en toute
sécurité, encadrés par des
professionnels qui proposent
une pédag og ie adaptée.

ORGANISATEUR
MONDIAL

VALEURS
FONDAMENTALES

première nation org anisatrice de
compétitions équestres
internationales, les cavaliers
français sont rég ulièrement
médaillés au plus haut niveau
international

L 'équitation favorise le respect
des autres, de la vie animale et
du milieu naturel. Elle donne le
g oût de l'effort, de l'eng ag ement
et de la persévérance et
contribue au bien-être des
pratiquants..
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CONTACT PRESSE
Sophie Aujard Boucan
+33(0) 2 54 94 46 78 / sophie.aujard@ffe.com
Parc équestre fédéral
41600 Lamotte-Beuvron

NOITATIUQÉ'D
ESIAÇNARF NOITARÉDÉF

Suivez les équipes de France
sur ffe.com

