Siège social :
Parc Equestre
41 600 Lamotte
Tél. : 02.54.94.46.00
Fax : 02.54.94.46.47

Numéro 438 – Lundi 22 Février 2010

FEDERATION EQUESTRE EUROPENNE
L’Europe équestre se fédère. Réunis à Warendorf
(ALL) le 18 février, 27 pays européens ont créé la
Fédération Equestre Européenne (EEF). Le
premier président est le Dr Haring, Christian Paillot
en est vice-président.

COUPE DU MONDE A GOTEBORG (SWE)
La 12ème et avant dernière étape de la Coupe du
Monde de saut d’obstacles aura lieu à Göteborg,
en Suède, du 25 au 28 février prochain. Deux
cavaliers français font le déplacement en Suède :
- Philippe Rozier avec Idéal de Roy et Randgraaf
- Kevin Staut avec Kraque Boom et Le Prestige St
Lois

NOUVEAUTE 2010 :
LE CHALLENGE « JEUNES »
Ce classement a pour objectif de récompenser les
3 meilleurs jeunes du circuit lors de chaque étape
du Grand National 2010 de saut d’obstacles, de
concours complet et de dressage. Un cavalier est
considéré comme « jeune » jusqu’à la fin de
l’année civile de ses 26 ans.

Création de la Fédération Equestre Européenne
L’Europe équestre se fédère. Réunis à
Warendorf le 18 février, 27 pays européens ont
créé la Fédération Equestre Européenne (EEF).
Le premier président est le Dr Haring. Christian
Paillot en est vice-président.
¾ Bienvenue
« L’idée d’un rassemblement des Groupes I et II
de la FEI est née à Deauville en mars 2009. Elle
a été approuvée sur le principe par la FEI à
Anvers en septembre 2009, et elle a été
officiellement constituée ce 18 février 2010 » précise Christian Paillot, vice-président de le FFE et
membre fondateur de l’EEF. « La FEI se félicite de ce développement, a déclaré la Présidente
SAR la Princesse Haya. « Comme les associations régionales déjà établies en Asie et en
Amérique, cela reflète l'évolution naturelle de la représentation des intérêts de ce sport au niveau
régional. Nous espérons qu'elle permettra de répondre aux nombreux besoins spécifiques des
fédérations nationales d'Europe.»
¾ Voix de l’Europe
Pour les présidents des groupes I et II, le Dr Haring (ALL) et Christian Paillot : « L'EEF aidera à
ce que la voix des pays européens soit clairement exprimée au sein de la FEI. Notre objectif est
de contribuer positivement à la FEI en améliorant la communication, la coopération et la
compréhension. L’EEF va essayer de faire en sorte que les besoins de toutes les fédérations et
de toutes les parties prenantes de la communauté équestre européenne soient dûment pris en
compte.
¾ Statuts
Les statuts déposés à Bruxelles sont ceux d’une Association Sans But Lucratif / ASBL de droit
belge. Chaque pays dispose d’une voix à l’assemblée générale annuelle. Le bureau est composé
d’un président, de deux vice-présidents et de quatre administrateurs. Les présidents des Groupes
I et II de la FEI sont membres de droit du Bureau.
¾ Objet
L’association a pour but de développer et de promouvoir démocratiquement le sport équestre en
Europe en coopération étroite avec les fédérations nationales, la FEI et les organisations
importantes représentatives des partenaires, de soutenir les régions pour améliorer le niveau du
sport équestre partout en Europe et d’améliorer la communication entre toutes les parties
intéressées dans le sport équestre.
¾ Administration
L’EEF est administrée par un Bureau de 7 personnes incluant des représentants des nations
équestres en voie de développement. Outre le président, le Dr Haring, les deux vice-présidents
sont Christian Paillot (FRA) et Ulf Helgstrand (DEN) et les membres sont Manuel Bandeira de
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Mello (POR), Andrew Finding (GBR), Michal Wroblewski (POL), et Armagan Özgörkey (TUR).
Elle comporte un comité permanent UE en charge des relations avec la communauté
européenne. Elle peut créer d’autres comités permanents, dont les membres sont nommés en
AG.
¾ Rayonnement
«Aujourd’hui la France est représentée au Bureau de la FEI, a commenté Christian Paillot, et
maintenant au sein du Bureau de la nouvelle EEF. L’EEF a été créée dans une ambiance
d’harmonie avec la FEI. Les fédérations européennes travaillent dans un même état d’esprit tout
en restant ouvertes vers les autres nations. C’est un atout pour favoriser le développement et le
rayonnement des sports équestres partout dans le monde ». A suivre, la première réunion du
bureau de l’EEF qui aura lieu en France fin mars.
¾ Les nations membres :
Toutes les nations des groupes I et II de la FEI peuvent adhérer à l’EEF. Les 27 qui l’ont fait dès
la création sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Luxembourg, Monaco,
Norvège, Pologne, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Slovaquie, Suède, Tchéquie, Turquie et
Ukraine.

La France en vice-présidence de la nouvelle fédération équestre européenne (EEF)
Vice-Président de la fédération française d’équitation, Christian Paillot a
été élu vice-président du premier bureau intérim.
" La France est maintenant représentée au sein du Bureau de la FEI
ainsi que Bureau de la EEF. Nous pouvons concentrer nos efforts pour
le développement et le rayonnement des sports équestres partout dans
le monde. La EEF a été créée dans une ambiance harmonieuse avec la
FEI, les fédérations européennes travaillent dans le même état esprit en
restant toutefois ouvertes vers le monde ", confirme Christian Paillot.
Les autres membres élus du bureau sont, l’allemand Hanfried Haring
élu président, deuxième vice-president Ulf Helgstrand pour le Danemark ainsi que les 4 membres
du bureau Manuel Bandeira de Mello (Portugal), Andrew Finding (Grande-Bretagne), Michal
Wroblewski (Pologne) et Armagan Ozgörkey (Turquie).
La Princesse Haya de Jordanie, Présidente de la FEI a accueillie positivement la création de
l’EEF.
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Nouveauté 2010 : Les Challenges « Jeunes »
Cette année la Fédération Française d’Equitation met en place ce challenge « jeunes » afin
d’inciter les jeunes à se confronter à l’élite de leur discipline en s’engageant dans les Pro Elite
Grand Prix. Le Grand National traduit ici son principe de circuit de formation.
Ce classement a pour objectif de récompenser les 3 meilleurs jeunes du circuit lors de chaque
étape du Grand National 2010 de saut d’obstacles, de concours complet et de dressage. Un
cavalier est considéré comme « jeune » jusqu’à la fin de l’année civile de ses 26 ans.
Pour participer au Challenge « Jeunes » :
– Le classement des « Jeunes » se fait sur l’épreuve Pro Elite Grand Prix de
chaque étape du Grand National 2010
– Pour figurer dans ce classement, un cavalier « jeune » doit être membre d’une
Ecurie engagée dans le Grand National 2010 et avoir terminé l’épreuve Pro Elite
Grand Prix dans les conditions techniques imparties :
• En saut d’obstacles, il doit avoir terminé le premier tour de l’épreuve
Pro Elite Grand Prix avec un maximum de 4 points.
• En concours complet, il doit avoir obtenu au minimum 60 % lors du test
de dressage, terminé son cross avec au maximum un refus et 90
secondes de temps dépassé, et finir son test de saut d’obstacles avec
un maximum de 8 points
• En dressage, il doit avoir terminé sa reprise avec un minimum de 58 %.
– L’organisateur établit le classement « Jeunes » des participants sur l’épreuve Pro
Elite Grand Prix. Une dotation spécifique sera attribuée par la Fédération
Française d’Equitation aux trois meilleurs « jeunes » lors de chaque étape à
hauteur de :
• 800€ au 1er
• 400€ au 2ème
• 300€ au 3ème
Retrouvez toutes les informations du Grand National :
http://grandnational.ffe.com/

Une cinquième étape en concours complet
Bonne nouvelle ! Une 5ème étape s’ajoute aux quatre déjà programmées cette année au Grand
National de concours complet ! Organisée par l’Ecole Nationale d’Equitation, elle aura lieu à
Saumur et devrait se dérouler le week-end du 2 et 4 avril.
La FFE a souhaité compléter le calendrier des compétitions en rajoutant cette étape Saumuroise,
importante dans la préparation des premières grosses épreuves internationales que sont les CCI
4* de Lexington et Badminton.
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12ème étape de la Coupe du monde à Göteborg (SWE)
La 12ème et avant dernière étape de la Coupe du Monde de saut
d’obstacles aura lieu à Göteborg, en Suède, du 25 au 28 février
prochain.
Avec les belles performances des couples français lors des
précédentes étapes Coupe du Monde, 3 cavaliers sont déjà
quasiment assurés de paraitre sur la liste de départ de la Finale
qui aura lieu à Genève (SUI) du 14 au 18 avril. Nous auront donc
la chance de voir Pénélope Leprévost, Kevin Staut et Patrice
Delaveau lors de ce grand rendez-vous.
Deux français feront le déplacement jusqu’en Suède :
- Philippe Rozier avec Idéal de Roy et Randgraaf
- Kevin Staut avec Kraque Boom et Le Prestige St Lois
La dernière étape aura lieu à 's-Hertogenbosch (NED) du 25 au 28 mars.
Suivez l’étape Coupe du Monde de Göteborg :
www.goteborghorseshow.se
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Semaine du développement durable
Le développement durable et la protection de l’environnement
sont au cœur des préoccupations de la société actuelle et
représentent de véritables enjeux pour notre avenir.
Conscients de cette situation, le CNTE et la FFE mènent
depuis plusieurs années des actions dans ce domaine.
La Semaine du développement durable est le rendez vous annuel majeur pour la promotion des
changements de comportements en faveur du développement durable.
Pour 2010, le CNTE et la FFE s’associent au Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) et proposent, du 1er au 7 avril, des actions
spécifiques à l’équitation et qui s’inscrivent dans les objectifs de cette semaine.
¾ Comment participer ?
Pour participer, il suffit pour les clubs d’organiser un ou plusieurs événements relatifs au
développement durable, du 1er au 7 avril.
Les participants ont jusqu’au 26 mars pour se rendre sur le site www.ffe.com rubrique tourisme
équestre et inscrire leur manifestation dans le cadre de l’appel à projets organisé par le Ministère
en remplissant le formulaire d’inscription.
¾ Les actions
Afin que les clubs et associations adhérents de la FFE organisent une manifestation qui puisse
s’inscrire dans le cadre de cette semaine nous proposons une liste non exhaustive d’actions
pouvant être conduites en fonction de leurs activités et de leur implantation géographique.
- Mise en place de jeux concours,
- Diffusion des « 10 engagements des cavaliers en faveur du développement durable »,
- Remise d’une attestation du « cavalier responsable »,
- Valorisation des galops de pleine nature,
- Mise en place d’un rallye développement durable avec questions et ateliers,
- Organisation d’une journée de veille écologique.
¾ Création d’un trophée du développement durable
L’ensemble des adhérents participant qui auront inscrit une ou plusieurs actions auprès du
MEEDDM dans le cadre de la semaine du développement durable pourront s’ils le souhaitent
participer au Trophée du développement durable. Sur le même principe que le « trophée de
l’innovation pédagogique » les meilleures initiatives seront récompensées lors du Salon du
Cheval 2010,
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¾ Formation / information
Deux guides seront diffusés lors de la Semaine du Développement Durable. Adressés aux clubs
et organisateurs de manifestations, ils regroupent des fiches techniques relatives à des bons
gestes et des conseils pratiques sur le développement durable.
Le premier guide propose des bonnes pratiques afin d’aider les adhérents à intégrer le
développement durable dans la vie et le fonctionnement du club. Le second ensemble de fiches
donne des recommandations concrètes aux organisateurs qui souhaitent engager leur
évènement dans une démarche durable.
Contact :
Sophie Aujard, CNTE / FFE Tourisme
Tél. : 02 54 94 46 84
Email : tourisme3@ffe.com

7ème Journée Nationale de l’Attelage de Loisir le dimanche 18 Avril 2010
Rassemblements d’équipages, démonstrations de TREC en
attelage, entretien d’itinéraires équestres, ateliers sécurité,
visites en attelage de parcs et propriétés… : le 18 avril
prochain, tous les meneurs de loisir, débutants ou
expérimentés, et les curieux que l’attelage fait rêver sont
invités à se joindre aux multiples manifestations organisées
sur tout le territoire.
¾ Rassembler pour partager
Pratique familiale de loisir par excellence, l’attelage gagne
discrètement mais sûrement le cœur des amoureux de
chevaux et de pleine nature. Toujours plus nombreux sur les
rassemblements de randonneurs, en particulier à
l’Equirando, les attelages bénéficient depuis fin 2002 d’un balisage spécifique pour parcourir la
France par monts et par vaux hors des routes goudronnées. Pour célébrer et encourager
l’émergence de cette pratique, le CNTE reconduit pour la sixième fois, la Journée Nationale de
l’Attelage de Loisir.
Le 18 avril, les Comités Régionaux et Départementaux de Tourisme Equestre et les structures
adhérentes de la Fédération Française d’Équitation (centres équestres et associations)
participantes se mobiliseront pour rassembler tous les meneurs de loisir et faire goûter au grand
public les joies de l’attelage.
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Journées randonnée-nature, rassemblements d’équipages, démonstrations de TREC en attelage,
ouvertures ou entretien d’itinéraires équestres, conseils pratiques dispensés par des
professionnels ou des pratiquants chevronnés, ouverture exceptionnelle aux attelages de parcs
et propriétés : les animations seront nombreuses et très variées. Un seul mot d’ordre : tous en
voiture !
¾

Au travers de ces multiples animations locales, il s’agit de valoriser les grandes
qualités de l’attelage de loisir et de lever les freins à la pratique :

L’attelage de loisir, une pratique conviviale
La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir est accessible à tous. Pas besoin d’être à l’aise en
selle, tout le monde peut participer. C’est l’occasion de découvrir l’activité et de partager une
bonne journée avec d’autres amoureux des chevaux.
L’attelage de loisir, une autre approche de la nature et du cheval
La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir est l’occasion d’une première escapade à la
rencontre de la nature et des espaces naturels préservés sans bruit de moteur, au rythme du pas
ou du trot du cheval.
L’attelage de loisir, une pratique sûre
La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir sera l’occasion pour tous les pratiquants, souvent
isolés, de bénéficier de bons conseils pour progresser en toute sécurité.
¾ Pour participer
Pour connaître la liste des manifestations les plus proches de chez vous, vous pouvez vous
reporter à la page « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir » sur le site www.ffe.com,
rubrique Tourisme.
Contact Presse :
Sophie Aujard
Tel : 02 54 94 46 84
Email : tourisme3@ffe.com
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⇒

MERCREDI

20.30

Jump, le magazine des sports équestres
(Redif. jeudi 25 à 10h30, vendredi 26 à 10h et samedi 27 Février à 10h et 18.).
Cette semaine, rendez-vous chez Philippe Rossi au Mans. Le marchand
organisateur nous présentera son nouveau défi : faire du Boulerie jump, un pôle
européen de compétition.
LES ACTUS DE LA SEMAINE
- Les tournées du soleil
- CSI** de Strazeele (59)
FOCUS : D’un rêve européen à un rêve américain
Cet été au championnat d’Europe para-équestre, deux médailles de bronze
récompensaient un couple hors du commun : Céline Gerny et Ilico du Clotobie.
Après une chute de cheval il y a dix ans, Céline était condamnée à ne plus
marcher, à ne plus monter et donc à vendre le jeune alezan qu’elle destinait au
concours complet. À force de courage, l’institutrice s’est remise en selle en 5
mois, a repris la compétition, intégré l’équipe de France handisport et glané deux
médailles de bronze au championnat d’Europe avec Jeudi d’Avril-HN en 2005.
Dans le même temps, un professionnel passionné, Marc Majurel, a patiemment
dressé Ilico pendant 6 ans, Céline a donc pu le garder et réaliser son rêve en le
remontant en 2007 avant de le découvrir avec succès en compétition.
Aujourd’hui, le couple compte parmi nos chances de médailles aux Jeux
équestres mondiaux de Lexington, où la discipline para-équestre fera son
apparition pour la première fois.

⇒

DIMANCHE

21.00

JUMPING : Coupe du monde de Goteborg
Plus que deux étapes avant de connaître le nom des 18 qualifiés pour la finale de
Genève… L'étape de Göteborg sera décisive pour de nombreux cavaliers qui
verront leurs espoirs de qualification se concrétiser… ou s'envoler définitivement.
Faux pas interdit ! Côté français, si Kévin Staut et Pénélope Leprevost ont déjà
leur billet en poche, tout reste à faire pour les autres : pour Patrice Delaveau,
Simon Delestre et Timothée Anciaume, c'est ce soir que cela se joue !

Retrouvez le programme d’Equidia :
http://www.equidia.fr/#
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La partie « Engagements/Résultats » de le Lettre Fédérale évolue !
Désormais vous retrouverez les engagements et les résultats des cavaliers français en concours
internationaux sur le nouveau site internet de la FFE.
http://www.ffe.com
Retrouvez toutes ces infos dans la partie « Journaliste », puis « Engagements » ou « Résultats ».
Les concours y apparraissent un à un. Cliquez sur le concours que vous cherchez, et vous
trouverez tous les engagements ou résultats français ainsi que les coordonnées du concours.
http://www.ffe.com/journaliste

Connectez-vous sur www.ffe.com pour découvrir :
Les précédentes Lettres Fédérales
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales

et beaucoup d’autres informations dans nos autres rubriques.
Gautier BEAUDOIN – Chargé de Communication
Tél. : 01.58.17.58.06 – e-mail : gautier.beaudoin@ffe.com
HU

UH

Marie-Amélie GUIBERT – Assistante Communication
Tél. : 01.58.17.58.22 – e-mail : medias@ffe.com
HU

U

Jennifer PETREAU – Assistante Communication
Tél. : 01.58.17.58.13 – e-mail : com@ffe.com
HU

UH

Karine ALEGRE DE VEGA – Assistante Communication / Lettre Fédérale
Tél. : 01.58.17.58.20 – e-mail : lettrefederale@ffe.com
HU
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COORDONNEES FFE
U

Site de Lamotte Siège social : Parc Equestre 41600 Lamotte
• FFE Club & OD
T 02 54 94 46 21 F 02 54 94 46 20
club@ffe.com
• FFE Compétition
T 02 54 94 46 31 F 02 54 94 46 30 competition@ffe.com
• FFE Développement/La Ref
T 02 54 94 46 71 F 02 54 94 46 70
laref@ffe.com
formation@ffe.com
• FFE Formation
T 02 54 94 46 41 F 02 54 94 46 40
parc@ffe.com
• FFE Parc
T 02 54 94 46 11 F 02 54 94 46 10
cnte@ffe.com
• FFE Tourisme / CNTE
T 02 54 94 46 80 F 02 54 94 46 81
HU

UH

HU

UH

HU

UH

HU

UH

HU

UH

Site de Boulogne 81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex
• FFE Affaires générales
T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 00
direction@ffe.com
medias@ffe.com
• FFE Communication
T 01 58 17 58 22 F 01 58 17 58 19
• FFE Haut Niveau
T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 53 hautniveau@ffe.com
HU

UH

HU

UH

HU

Site de La Villette 9 bd MacDonald 75019 Paris
• FFEcompet
T 01 44 65 28 80
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UH

F 01 44 65 28 92 ffecompet@ffe.com
HU

U

