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L’ESSENTIEL DE VOS RENDEZ-VOUS

DU 14 AU 17 MAI À LA BAULE
Jumping International de France. CSIO 5*,
2e étape du Circuit France International.
Temps forts : Grand Prix Longines de la
Ville de la Baule, le dimanche 17. Meydan
FEI Nations Cup (ex Super Ligue) qui fêtera
ses 100 ans, le vendredi 15, et Derby de la
Région des Pays de la Loire, dont c’est le
25e anniversaire, le samedi 16. 
www.labaule-cheval.com

DU 14 AU 17 MAI À CLUNY
Pro Elite Grand Prix. 5e étape du Grand
National de saut d’obstacles.

DU 15 AU 17 MAI À AUVERS
Pro Elite Grand Prix. 3e étape du Grand
National de dressage.

DU 21 AU 24 MAI À SAUMUR
Concours complet international. CCI 3*,
2e étape du Circuit France International et
Pro Elite Grand Prix, 2e étape du Grand
Natio nal. www.saumur.org.

DU 22 AU 24 MAI À SAUMUR
7e Printemps des Ecuyers. Le Cadre Noir
s’associe cette année avec l’Ecole Portugaise
d’art Equestre pour 3 représentations. 22
et 23 mai à 21 h et 24 mai à 16 h.
www.cadrenoir.fr.

DU 22 AU 24 MAI À VILLENEUVE/LOT
Pro Elite grand Prix. 6e étape du Grand
National de saut d’obstacles

DU 21 AU 31 MAI À LA COURNEUVE
A Cheval en Seine St Denis. Du 21 au 24
mai. 18e Jumping international de Seine St
Denis. Les 23- 24 mai et 30-31 mai, village
hippique et animations. Les 30-31 mai,
Journées du Cheval de Trait. www.seine-
saint-denis.fr

DU 28 AU 31 MAI À BOURG EN BRESSE
19e Jumping International de Bourg en
Bresse. CSI4*, étape du Circuit France
International. Le samedi 30 mai en soirée,
Prix du Conseil Général de l’Ain, épreuve
des Six barres, en musique. Le dimanche
31, Grand Prix de la Ville de Bourg en
Bresse. www.csi-bourg.com.

DU 28 MAI AU 1er JUIN À DIJON-BONVAUX
Concours complet international de Dijon.
CCI2*, CCIOY 2*, CCI1*, support du
championnat de France des chevaux de 7
ans, CCIOJ 1*.www.etrierdebourgogne.fr.

DU 30 MAI AU 1er JUIN À LAMOTTE
Le Grand Tournoi. Rendez-vous des sports
équestres collectifs : championnats de
France horse ball jeunes, pony games en
paires, étape du championnat pro élite
féminine de horse ball et grand Tournoi de
polo-championnat FFE. 

DU 31 MAI AU 1er JUIN À REIMS
Officiel de France Espoirs de saut d’obsta-
cles. CSIO Jeunes cavaliers et Juniors.
Dimanche 31, Coupe des Nations Jeunes
cav. et GP Juniors. Lundi 1er, GP Jeunes
cav. et Coupe des Nations Juniors.
Contact : reims-jumping@wanadoo.fr.

DU 11 AU 13 JUIN À CANNES 
Jumping International. CSI 5* étape du
Global Champions Tour et du Circuit
France International. CDI5*, 1e étape du
CFI. www.jumpingcannes.fr.

DU 12 AU 14 JUIN À JARDY 
Jardy 2009 Horse Ball. Finales des cham-
pionnats de France seniors Pro et Ama -
teurs. www.horse-ball.org.

DU 26 AU 28 JUIN À LIGNIÈRES
Championnats de France de horse ball fémi-
nin. http:/abhb.free.fr

DU 4 AU 26 JUILLET À LAMOTTE
Generali Open de France. Championnats
de France. Poneys du 4 au 13, clôture le 8
juin et Clubs du 18 au 26 juillet, clôture le
22 juin. www.ffe.com.

DU 23 AU 26 JUILLET EN BOURGOGNE
Equirando Junior à Treigny - Perreuse. Un
périple en Puisaye, au coeur de l’Yonne,
pour les jeunes randonneurs de 7 à 17 ans
avec pour destination, le chantier médiéval
de Guedelon. www.ffe.com.

DIMANCHE 20 SEPT. TOUTE LA FRANCE
20e Journée du Cheval. Prenez date pour
organiser une opération portes ouvertes
dans votre club.

DU 23 AU 27 SEPT. À FONTAINEBLEAU
Championnats d’Europe de concours com-
plet. Cross le samedi 26. Voir page 15.
www.fontainebleau-2009.com.



L’assemblée générale élective du CNTE aura lieu

le jeudi 25 juin 2009 à Paris.

Vous avez à élire 11 des 17 membres 

du Comité Directeur du CNTE conformément

aux statuts du CNTE, art. XIII, 

et statuts de la FFE, art. V-I.

Dès réception des documents de vote, 

vous pouvez voter par correspondance. 

Vous avez aussi la possibilité de venir apporter

vos bulletins sur place.

Consulter tous les documents sur www.ffe.com

AG CNTE JE VOTE
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Mel developpement@ffe.com.
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CANDIDATURE
Très présent à la FEI, notamment
lors du portage de candidature pour
Normandie 2014 et pour les cham-
pionnats d’Europe, Christian Paillot
est candidat à la présidence du
Groupe I de la FEI, celui de l’Europe
du sud. « Je me présente en toute
humilité pour écouter, comprendre et
servir l’intérêt général. » Précisons que
chaque pays a une voix et que le pré-
sident du Groupe est membre de
droit du Bureau FEI.

GROUPES
La FEI réunit 127 nations répar-
ties en 9 Groupes de 8 à 27
nations. L’Europe est principale-
ment répartie dans les Groupes I
et II. Le Groupe I réunit les pays
d’Europe du sud, le Groupe 2, les
pays d’Europe du nord. La France
fait partie du Groupe I, le plus
important en nombre de nations.
Les autres pays sont Albanie,
Andorre, Autriche, Belgique, Bul -
ga rie, Chypre, Croatie, Espagne,
Grèce, Hongrie, Israël, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Ma -

cé doine, Malte, Monaco, Portu -

gal, Rep. Tchèque, Roumanie, San

Marin, Serbie, Slovaquie, Slo -

vénie, Suisse et Turquie.

MISSIONS
Les Groupes assurent la promotion

et la coordination du développe-

ment et des activités des sports

équestres dans leur région. Ils pren-

nent en considération les questions

d’intérêt commun aux nations de

leur Groupe et les relaient au

bureau et à l’AG de la FEI. Ils pré-

sentent, sous couvert de leurs fédé-

rations nationales, des candidatures

pour les postes à pourvoir dans les

différentes commissions.

PRÉSIDENT
Le président de chaque Groupe

est élu par chaque Groupe en son

sein. Si aucune majorité ne se

dégage, le vote est porté devant

l’assemblée générale où tous les

pays votent, même ceux du

Groupe non concerné. L’élection

du président du Groupe I se fera

lors de l’AG qui se tiendra du 15

au 20 novembre à Aarhus au

Danemark.

NATION MAJEURE
Forte de ses 8 000 concours, de

ses 50 000 épreuves, de son 1,2

million d’engagements, la France

est une nation majeure de la com-

pétition équestre. Avec ses 250

concours internationaux par an,

c’est le pays le plus organisateur

de concours FEI au monde. Avec

l’apport de 800 000 € des droits

FEI payés par des Français, elle est

le second financeur de la FEI.

COMMISSIONS
La présence des Français dans les
commissions importantes de la FEI
s’est développée de manière
importante ces deux dernières
années. On compte aujourd’hui un
représentant français dans chacune
des disciplines olympiques : Jean-
Maurice Bon neau pour le saut
d’obstacles, Pierre Michelet pour
le concours complet et Alain
Francqueville dans le Groupe de
réflexion dressage. Jean-Louis
Leclerc est membre de la commis-
sion endurance, Pierre Ketterer du
Tribunal FEI, Laurent Bousquet de
la commission sécurité et Richard
Corde est expert invité au Groupe
de travail anti-dopage tandis que le
Dr Yves Bonnaire et Jean-Maurice
Bonneau font partie du Groupe
consultatif sur les médications.

OFFICIELS
163 officiels français sont recensés
dans les listes FEI. La France
compte 17 juges, chefs de piste et
délégués techniques officiels FEI :
JL Caplain, F Lucas, G Otheguy, I
Judet, B Maurel, JM Roudier, P
de Chézelles, J Robin, G Nicolas,
N Gadmer, V Girard, JM Pinel,
JG Steinmetz, K Amos-Jacob, A
Prain, F Cottier et S Houtmann.
S’y ajoutent 72 internationaux et
74 candidats internationaux. La
ventilation par discipline est la sui-
vante : CSO, 56, CCE, 39, Endu -
rance, 27, Attelage, 17,
Dressage, 13, Voltige, 5,
Handisport, 4, Reining, 2. Seul le
reining n’a pour le moment aucun
juge officiel ni international fran-
çais. - Danielle Lambert

Longtemps absente de la FEI, la France y retrouve pro-
gressivement sa place. A l’occasion de la réunion des
Groupes I et II à Deauville, Christian Paillot a annoncé sa
candidature à la présidence du Groupe I. Gros plan sur
l’organisation de la FEI et la place qu’y occupe la France.
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ORGANISATION DE LA FEI ET PLACE DE LA FRANCE

De plus en plus présents

C. Paillot avec la Présidente de la FEI, lors de l'AG
2008 - Photo : FEI

Chacune des Nations du Groupe I (en bleu)
mérite un égal intérêt. En jaune, les Nations du
Groupe II



� CCI 4* DE LEXINGTON
Le 26 avril, Nicolas Touzaint et
Hildago de L’Ile se classent 4e du
CCI4* de Lexington, remporté
par Lucinda Fredericks et Headley
Britania. Stanislas de Zuchowicz a
également participé à ce CCI 4*
sur le terrain des prochains JEM
de 2010 et comptant parmi les
plus grosses épreuves de complet
au monde. - FM

� BIP 2009
Pour la première fois depuis la
création de l’événement, l’équipe
de France composée de Fanny
Skalli / Milford de Grangues, Camille
Delaveau / Nils d’Hurl’vent, Eva
Tournaire / Ijinek Ar Crano et
Robin Muhr  / Kalifa de la Barre
remporte la Coupe des Nations du
CSIOP, lors du Bonneau Inter -
national Poney, le 19 avril, devant
l’Allemagne et l’Irlande. - FM

� CSI-V DE DIJON-BONVAUX
Les vétérans français étaient en
forme lors du CSI-V de Dijon-
Bonvaux du 23 au 26 avril, rem-

portant les 3 épreuves phares. La
Coupe des Nations est gagnée par
Philippe Poulet / Windsor, Christophe
Legué / Jules du Banney, Edmont
Milot / Fado du Mûrier et Guy
Rohmer / Rocky B. Eric Loin et
Ibis La Gravelle peuvent s’enor-
gueillir d’une double victoire,
étant 1ers du Grand prix et de la
Coupe Challenge. - FM

� CVI 2* SAUMUR
Le 12 avril, Nicolas Andréani
remporte le CVI 2 *de Saumur,
catégorie individuel homme senior
devant l’Allemand Kaï Vorberg et
le Suisse Patric Looser. L’équipe
des Ecuries de la Cigogne se classe
2e de la catégorie senior par
équipe derrière la Team Bleyer
der JRG Köln, ALL. -FM

� ENDURANCE FEI
Lors de sa réunion de Deauville, la
FEI a maintenu sa position sur les
nouvelles qualifications d'endu-
rance. Aucune mesure transitoire
n’a été retenue. Les labels 1, 2 ou
3 étoiles correspondent désormais
à des distances plus longues pour

préserver les chevaux, 90-119 km
pour les CEI*, 120-130 km,
pour les CEI**, 131-160 km,
pour les CEI***. De ce fait, les
qualifications antérieures sur des
distances parfois plus courtes ne
sont plus prises en compte. Une
année blanche pour certains che-
vaux qui s’étaient qualifiés sur les
bonnes distances, mais pas sur les
bonnes étoiles actuelles. Exit au
passage la possibilité de qualifica-
tion sur des courses nationales,
d’où l’annulation du Grand Na -
tional. Rappelons que les distances
des CEN sont de 130 km en Elite
Amateur et Pro et de 160 km en
Elite GP Amateur et Pro. - DL

� COUPE DE FRANCE DES
DÉPARTEMENTS
La 6e édition de la Coupe de
France des Départements d’endu-
rance aura lieu à Brécey, 50, du
27 au 28 juin. Les 3 courses de
60 km et 90 km emprunteront un
circuit qui fera partie du parcours
d’endurance des Jeux Equestres
Mondiaux de 2014. www.cheval-
endurance-breceen.fr. - FM
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L’équipe de France à la remise des prix - Photo : FFE/PSV

600 000 ème licence
Le seuil des 600 000 licences a été franchi le 8 avril
dernier. En 2008, ce seuil symbolique avait été franchi
le 28 août. Dans la foulée, le total 2008 de 600 805
licences a été dépassé quelques jours plus tard. Les
clubs de France sont donc en avance de près de 5
mois sur le planning de délivrance des licences. C’est
une progression de l’ordre de 8% de date à date.
Le dynamisme des clubs pour séduire chaque année
un public plus large s’exprime par une progression
constante des nouveaux licenciés. La qualité des pres-
tations qu’ils offrent à leurs cavaliers se traduit par une
augmentation constante de la fidélisation des pratiquants qui culmine
aujourd’hui au taux record de 69% de licences renouvelées.
Cette bonne santé de la pratique des sports équestres donne à la FFE la
vitalité qui lui permet de mener à bien simultanément des actions de
développement fortes et une politique ambitieuse pour le Sport de haut
niveau.
Merci à tous les clubs de France qui ont compris que si l’on veut avan-
cer, il est important de jouer le jeu de la licence pour faire ensemble ce
qu’on ne peut pas faire seul dans son club. 
Le prochain seuil est celui des 700 000 licences qui pourrait être franchi
dès 2010. L’objectif d’un million de licenciés devient une réalité.Photo : www.scoopdyga.com
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ACTUALITÉS GRAND NATIONAL

De nombreuses écuries étaient au rendez-vous dès les pre-
mières étapes du Grand National de saut d’obstacles et de
dressage. Le point sur les forces en présence.

Avec 4 vainqueurs différents lors
des 4 premières étapes, la version
2009 du Grand National s’avère
riche en rebondissements. 
Le 30 mars à Jardy, l’Ecurie Ar
Tropig prend la tête grâce à la 2e

place de Jérôme Hurel et Kaline de
Rethorie dans le Grand Prix, le vain-
queur, Gilbert Doerr/Mister Davier,
n’é tant pas engagé au sein d’une
Ecu rie.
15 jours plus tard, le 13 avril, à
Sainte-Mère-Eglise, Pénélope Le pré -
vost et Mylord Carthago, seuls dou-
bles sans faute au barrage s’adjugent
la 1ère place pour l’Ecu rie Théault.
A Chantilly, Aymeric de Ponnat et
Winsome van de Plataan créent la
surprise en prenant la tête de
l’étape pour l’Ecurie Vista Jet après
avoir réalisé le meilleur chrono au

barrage, devançant ainsi Michel
Hécart (Théault), autre sans faute
de l’é preuve. 3e à Chantilly, Simon

De les tre permet à l’Ecurie Groupe
Dallamano de conserver la tête à
l’issue de la 4e étape.

Pl Ecurie Cumul Logo

1 Groupe Dallamano,
Julia Dallamano - Simon Delestre 30 pts

2 Ar Tropig,
Walter Lapertot - Jérôme Hurel 26 pts

3 Théault,
Pénélope Leprévost - Michel Hécart 24 pts

4 Laforêt Logistique - Transport Bernon,
Jérôme Gachignard - Bruno Jazede 22 pts

5 Selles Delgrange France,
Bruno Broucqsault - Pauline Guignery 19 pts

6 Pikeur, 
Edouard Couperie - Philippe Rozier 15 pts

6 Freejump, 
Alexandra Francart - Marc Dilasser 15 pts

6 Samsung,
Julien Epaillard - Alexandra Paillot 15 pts

Pl Ecurie Cumul Logo

1 Château des Iles-Lambey, 
Marc Boblet - Anne Montagnier 22 pts

2 Kineton - Passier, 
Julia Chevanne - Remy Issartel 20 pts

3 Team Normandie, 
Ludovic Henry - Jean-Philippe Siat 16 pts

4 Puy du Fou - Villa Do Retiro,
Isabelle et Carlos Pinto 15 pts

4 DP Nutrition - Ecolit, Dominique
d’Esmé - Hélène Legallais 15 pts

6 Kineton - Sprenger, Pierre Subileau
- Marina Van Den Berghe 13 pts

7 Royal Horse - Desing Media, Thibeau
Cambourieu - Sylvie Corellou 9 pts

8 Laboratoire Bonne - Sellerie La Grange,
Constance Ménard - Gilles Siauve 7 pts

Du succès, 

des performances

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

A consommer avec modération.

SAUT D’OBSTACLES : ECURIE GROUPE DALLAMANO EN PÔLE POSITION

Le cru 2009 du Grand National de
dressage démarre à Compiègne le
week-end du 22 mars. Grâce à la
belle prestation de Marc Boblet et
d’Olivier, l’Ecurie Château des Iles-
Lambey prend la tête devant l’E -
curie Team Normandie qui se classe
2e ex aequo avec l’Ecurie Puy du
Fou-Villa Do Retiro.
Le 5 avril, à Jardy, c’est au tour de
l’Ecurie vainqueur du Grand Natio -
nal 2008, Kineton Passier, grâce à
Julia Chevanne et Calimucho. La 2e

place de l’étape revient à Domi -
nique d’Esmé/Roi de Cœur pour
l’Ecurie DP Nutrition-Ecolit, devant
Marc Boblet/Olivier, qui permet à
l’Ecurie Château des Iles-Lambey de
conserver la 1ère place au classement
provisoire.

DRESSAGE : L’ECURIE CHÂTEAU DES ILES - LAMBEY EN TÊTE
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RENCONTRE AVEC AYMERIC DE PONNAT
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Parlez nous de Winsome van de
Plataan
C’est un étalon BWP de 10 ans
par Nabab de Rêve, un fils de
Quidam de Revel. Sa mère est une
fille d’Apache du Forest, un
Laudanum. C’est un cheval belge
avec 80% de sang français. Monté
par David Jobertie, il a remporté
le masters des étalons de 5 ans à
Malines en 2004 et il a été cham-
pion du monde des 6 ans à
Lanaken en 2005. M. et Mme
Alexander me l’ont confié en juil-
let 2008. En fait Winsome s’est
blessé au premier concours que
nous avons fait à Vichy et il est
resté tranquille la fin de l’année
2008. Il n’est ressorti qu’en début
de saison à Auvers, puis à
Hardelot où il a bien tourné.

Et la victoire de Chantilly ?
Nous étions 7 sans faute sur les

69 partants. Tout le monde a fait
des barres, sauf Michel Hécart
avec Myself de Breve. Je partais
en dernier. Je savais ce qu’il me
restait à faire. Winsome a une
grande foulée qui a fait la diffé-
rence. A vrai dire, je voulais sur-
tout me mettre avec Winsome. Je
ne m’attendais pas à gagner un
Grand Prix de la stature de
Chantilly, surtout en présence des
propriétaires qui étaient venus de
Grande-Bretagne.

Quel est votre objectif sportif ?
Aller vers les CSI 3, 4 et 5 étoiles
et, dans l’immédiat, obtenir ma
sélection pour La Baule. Je
cherche les chevaux qui vont me
permettre d’avoir une écurie top
niveau pour viser les très grandes
échéances. J’ai beaucoup de
jeunes et d’étalons : Must Saint-
Aubin est un étalon de 9 ans par

Duc du Mûrier, No Problemo
Frace, un étalon de 8 ans par
Carthago et O’Brion du Plessis, un
étalon de 7 ans par Kannan.

Quelle est votre situation ?
J’ai 33 ans. Je me suis installé au
centre équestre de Montivilliers, il
y a 6 ans. Je fais équipe avec
Dann, ma femme. J’ai une fille de
12 ans, Amy. C’est possible de
mener de front une carrière de
compétition et un centre équestre
si on est entouré de gens compé-
tents et motivés.

Que pensez-vous de la politique
fédérale ?
Ils ont voulu faire un projet dont le
fond est bon. Le Grand National
est une très belle réussite. C’est un
très beau circuit pour ce qui est
des pistes, des chefs de piste. C’est
une très bonne initiative. Ils ont la
volonté de faire quelque chose.
On ne peut pas leur enlever. Le
projet sportif en lui-même n’ap-
pelle pas de contestation.

Pourquoi portiez-vous le brassard
orange ?
Le brassard orange est un signe de
protestation envers les instances
fédérales. Le projet sportif aurait
dû se faire en concertation avec
l’ACSOF, l’APCS et les juges. On
ne sait pas pourquoi Gilles Bertan
de Balanda ne continue pas. Il y a
des ajustements à faire pour que
tout le monde soit content. - Pro -
pos recueillis par Danielle Lambert

Objectif très haut niveau
Aymeric de Ponnat a créé la surprise en remportant le
Grand National de Chantilly avec un nouveau cheval
Winsome van de Plataan pour l’écurie Vista Jet.
Rencontre avec le vice-champion de France 2007 et le
formateur de Jubilée d’Ouilly.

Hickstead avec Jubilée
Cavalier depuis son plus jeune âge,
Aymeric s’est formé à l’école du circuit
jeune de Normandie animé par Alain
Hinard. Il s’entoure des conseils du Docteur
Pradier qui lui fait comprendre la méca-
nique du cheval et qui le fait travailler sur le
plat. Ses premières très grosses perfor-
mances ont été obtenues avec Jubilée
d’Ouilly, la fille de Palestro II, propriété des
Lebon. Les trois plus belles réussites du cou-
ple en 2007 : victoire dans le Grand Prix du
CSI*** d’Eindhoven et dans le très relevé
Grand Prix du CSIO***** d’Hickstead avec
une 2e place très remarquée au champion-
nat de France derrière Eric Navet. Fin 2007,

Jubilée d’Ouilly quitte ses écuries avant de se
retrouver sous la monte de Pénélope Leprévost. Entre deux, elle avait fait
étape dans les écuries de Jan Tops pour un essai non concluant sous la
selle d’Edwina Alexander qui cherchait un cheval pour Pékin. - DL

Aymeric de Ponnat et Winsome van de Plataan
Photo : T. Bennada

Aymeric de Ponnat et Jubilée
d'Ouilly - Photo : FFE/PSV



1-2 L’Ecurie Vista Jet, ici  Aymeric de Ponnat

et Winsome van de Plataan, remporte l’étape de

Chantilly face à un public nombreux.

3-4 L’étape de Sainte-Mère-Eglise est rempor-

tée par l’Ecurie Théault, ici Pénélope Leprévost

et Mylord Carthago*HN, devant les Ecuries

Samsung (Julien Epaillard) et Selles Delgrange

France (Pauline Guignery).

5-6 L’Ecurie Ar Tropig avec Jérôme Hurel et

Kaline de Rethorie, 1ère à Jardy devant les Ecu -

ries Pikeur (Philippe Rozier) et GPA (Jean-

Marc Nicolas).

Grand National 
de saut d’obstacles

1 2

3
4

5 6

Photos : FFE/PSV, Alpha Vidéo, JE Bougie/Equin Normand



1-4 L’Ecurie Château des Iles-

Lambey (Marc Boblet et Oli vier),

première à Compiègne devant les

Ecuries Team Nor mandie

(Ludovic Siat ) et Puy du Fou-

Villa Do Retiro (Isabelle  et

Carlos Pinto).

5-7 L’Ecurie Kineton-Passier,

avec Julia Chevanne et Cali mu -

cho remporte l’étape de Jardy

devant les Ecuries DP Nutrition-

Ecolit (Domi nique d’Esmé) et

Château des Iles-Lambey (Marc

Boblet).

Grand National
de dressage

Photos : FFE/PSV
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1-2 Bettina Hoy et Ringwood Cockatoo
remportent le Generali CICO 3*.
3 Simone Deitermann/Flambeau H3,
deuxièmes.
4 Lucinda Fredericks et Headley Britannia,
troisièmes.
5 Nicolas Touzaint, meilleur Français se
classe 4e avec Hildago de l’Ile.
6 La France, 2e par équipe derrière
l’Allemagne avec Nicolas Touzaint, Jean
Teulère, Didier Dhennin et Lionel Guyon.
7 Ambiance détendue à la table VIP avec
M et Mme Boiteau, parents d’Arnaud et
propriétaires d’Expo du Moulin, Pascal
Dubois et Thierry Touzaint.
8 Le podium individuel 1 B Hoy, 2 S Dei -
termann, ALL,  3 L Fredericks, AUS.

Generali CICO 3*

de Fontainebleau

Photos : FFE/PSV
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L’événement est à marquer d’une
pierre blanche car c’est la 3e fois
depuis leur création en 1953, que
la France accueille les Europe de
complet. En 1969, c’était au
Haras du Pin et en 2001 à Pau. Le
record d’éditions revient à la
Grande Bretagne, avec 10 cham-
pionnats organisés au total, 

ATOUTS POUR LA FRANCE
Lieu mythique, empreint d’une
tradition équestre forte, situé aux
portes de Paris dans un environne-
ment forestier remarquable, le
Grand Parquet est l’endroit idéal
pour promouvoir et médiatiser le
haut niveau. Le HSBC-FEI
Championnat d’Europe sera mis
en œuvre par le CREIF dont le

savoir-faire et l’expérience ont fait
leurs preuves lors de l’organisation
du Complet International de
Fontainebleau qui a évolué pour
devenir une étape de la Coupe du
Monde et un Officiel de France. 
Le fait d’être le pays organisateur
permet aussi à la France d’avoir
12 places au lieu de 6, ce qui est
un atout indéniable pour confron-
ter davantage de cavaliers au plus
haut niveau international en ce
début d’olympiade. 

NOUVEAU CROSS
Spécialement pour ce champion-
nat, dont le niveau de compétition
est équivalent à un 3 étoiles, le
cross du Grand Parquet va être
reconçu par Pierre Michelet, chef

de piste international, avec des
obstacles créés spécialement pour
l’occasion et un nouveau gué sur
le terrain de la Salamandre. 
Le sens du parcours va être modi-
fié afin de « brouiller les cartes »
pour les couples qui ont couru le
Generali CICO 3* en mars. Le
parcours va utiliser toutes les res-
sources du terrain bellifontain,
variété et changement d’environ-
nement, sur le Grand Parquet, la
Salamandre et des passages en
forêt. Les obstacles vont tester la
franchise et la réactivité des che-
vaux ainsi que la précision des
couples. Les options vont être pri-
vilégiées afin de déterminer le clas-
sement par équipes. Du beau
spectacle en perspective !

� PROGRAMME
Jeu.24 sept et vend. 25 sept : 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
17h30 : dressage
Sam 26 sept  : 
de 10 h à 16 h : cross
Dim 27 sept : 
de 13 h 30 à 16 h : saut d’obsta-
cles. Remise des prix et cérémonie
de clôture à la suite

� RÉSERVEZ VOS PLACES
Tarif préférentiel sur les entrées
jusqu’au 31 mai sur le site officiel
des championnats d’Europe,
www.fontainebleau-2009.com.

Organisé tous les 2 ans, le championnat d’Europe de
concours complet aura lieu cette année à Fontaine -
bleau du 24 au 27 septembre. Avant programme.
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29e HSBC-FEI CHAMPIONNAT D’EUROPE DE CONCOURS COMPLET À FONTAINEBLEAU

Sport complet au Grand Parquet

2 titres pour Nicolas Touzaint - Photo : FFE/PSV

1959 Harewood, GB
Equipe. 3 France : J Le Roy, 
P Durant, G Lefrant, H Landon
1967 Punchestown, IRL
Equipe. 3 France : JJ Guyon, 
B Chevallier, M Cochenet 
1979 Luhmühlen, ALL
Equipe. 3 France : T Touzaint, 
T Lacour, Decharme, A Bigot
1983 Frauenfeld, SUI
Equipe. 3 France : P Morvilliers, 
T Lacour, MC Duroy, P Marquebielle
1985 Burghley, GB
Equipe. 2 France, J Teulère, 
V Berthet, MC Duroy, P Morvilliers
1987 Luhmühlen, ALL
3 France, T Lacour, D Séguret, 
V Berthet, P Morvilliers
1991 Punchestown, IRL
Equipe. 3 France : JJ Boisson, 
D Mayoux, J Teulère, D Séguret
1993 Achselschwang, ALL
Individuel. 1 Jean-Lou Bigot/Twist
la Beige
Equipe. 2 France : JL Bigot, 

D Séguret, M Bouquet, J Teulère
1995 Pratoni del Vivaro, IT
Individuel. 2 Marie-Christine
Duroy/Ut de Placineau
Equipe. 2 France: JL Bigot, 
D Willefert, R Scherer, G Pons
1997 Burghley, GB
Equipe. 3 France : JL Bigot, MC
Duroy, F de Romblay, J Teulère
2001 Pau, FR
Equipe. 2 France : D Courrèges, 
F de Romblay, D Mesples
2003 Punchestown, IRL
Individuel. 1 Nicolas Touzaint/Galan
de Sauvagère
Equipe. 2 France : N Touzaint, 
A Boiteau, J Teulère, JL Force
2005 Blenheim, GB
Equipe. 2 France : N Touzaint, 
A Boiteau, D Willefert, G Viricel
2007 Pratoni del Vivaro, IT
Individuel. 1 Nicolas Touzaint
/Galan de Sauvagère
Equipe. 2 France : N Touzaint, 
E Vigeanel, D Dhennin, A Boiteau

Palmarès Europe CCE de la France
3 or, 8 argent et 7 bronze





Qui soulèvera la coupe du Capitaine Clavé, symbole du

33e titre de champion de France Pro Elite ? (2)

Arles (jaune et bleu) a pris la tête du championnat d’un

point contre Chambly en les battant à Pompadour. (1)

L'équipe d'Arles : Mickel Legall, Fabien Gonnet,

Mohamed Ittobane, Ludovic Dupont, Benoît Lévêque et

Eric Charles. (3)

L'équipe de Bordeaux (de gauche à droite de bas en haut):

Adrien Becheau, Romain Depons, Hugo Soubes, Thomas

Pere, Jean-Baptiste Depons et Benjamin Depons. (4)

Gif, ici au ramassage, est 4e. Les 4 premiers se tiennent

dans un mouchoir de poche 21, 20, 19 et 18 points. (5)

Photos : Eric Beaudet, Philippe Durand, Junithi, Emma Noren
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CONTACT FFE

Renseignements
sur ce partenariat
et  vos avantages, 

contacter 
Grégoire à la FFE :

Téléphone  :
02 54 94 46 07

Fax :
02 54 94 46 10 
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En 2008, la Fédération Française d’Equitation a

signé un partenariat avec le numéro 1 de la dis-

tribution  de matériaux de construction en Fran -

ce. Partenariat reconduit en 2009. Rappel des

avantages pour les clubs et les licenciés.

CONTACT POINT.P

Pour en savoir plus
www.pointp.fr, en lien 
depuis www.ffe.com. 

Retrouvez aussi POINT P
sur son stand pendant 

le Generali Open de France 
et le Meeting des Propriétaires.

logistique.parc@ffe.com

POINT P, avec ses 950 agences, 
ses conseils personnalisés et
sa sélection des meilleurs

ma tériaux, choisis chez les plus
grands fabricants est désormais un
interlocuteur privilégié de la fédé-
ration et de ses nombreux projets.

AU SERVICE DES CLUBS 
En vertu de ce partenariat, les
clubs adhérents à la FFE devien-
nent des clients privilégiés de
POINT P en bénéficiant d’ouverture
de comptes professionnels avec des
condi tions avantageuses de tarifs,
des conseils « pro » et des facilités
de paiement. Prochai nement, ils
se ront contactés par les services
commerciaux de POINT P pour
bénéficier de ces avantages.

AVANTAGE LICENCE 
Toujours dans le cadre du partena-
riat, POINT P concède une réduction
de 5% aux licenciés de la fédération,
sur la base de son tarif pu blic,
depuis le 1er septembre 2008.

ONZE SPÉCIALITÉS
Leader de la distribution de maté-
riaux de Construction en France, le
Groupe POINT P a l’ambition d’ê tre
reconnu comme la référen ce dans
ses activités. Ses agences réparties
dans toute la France proposent une
sélection des meilleurs matériaux,
choisis chez les plus grands fabri-
cants dans 11 spécialités, gros oeu-
vre, couverture, aménagement /
isolation, me nui se rie, bois / pan-
neaux / bardages, parquets et lam-
bris, salle de bain, carrelages,
aménagements extérieurs, pis-
cines, outillage et matériel.
Il existe deux types de points de
vente, les agences généralistes qui
proposent une large gamme de
produits pour l’ensemble des mé -
tiers du bâtiment et les agences
spécialistes qui offrent des gam -
mes profondes et des services spé-
cifiques dans l’une ou l’autre des
activités suivantes : bois, pan-
neaux, carrelages, salles de bains,
sanitaires & chauffage, travaux
publics, aménagements extérieurs.

QUAND LES CLUBS 
DEVIENNENT CONSTRUCTEURS





Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site du GHN : www.ghn.com.fr
Equit’INFOS novembre 2008 N°536 page 5



TITRES
Les icônes des rubriques et des
pages sont désormais identiques.
On clique sur la page blanche avec
le crayon pour changer un titre.

NOUVELLE ICÔNE 
Un Attention travaux orange avec
un point d’exclamation a été
choisi pour matérialiser les pages
publiées sans contenu. Ce dernier
cas était fréquent chez les web-
masters distraits. Désormais, les
pa ges sans contenu n’apparaissent
plus à l’affichage public.

NOUVELLES PAGES
Sont désormais proposées à la
création des pages Stages et Tarifs. 
Les labels ont été mis en ligne sur
les fiches club FFE et sont propo-
sés dans la liste des modules que
l’on peut ajouter sur son site,
comme les équipements ou les dis-
ciplines. 
Des modules spéciaux sont propo-
sés aux OD : liste des clubs, liste
des concours, liste des champion-
nats, du département ou de la
région.

PHOTOS
Si elles sont trop lourdes, les photos
que vous mettez sur votre site sont
désormais automatiquement redi-
mensionnées avant leur mise en ligne.

GESTIONNAIRES
Dans la partie administration du
site, accueil / administration ou en
cliquant directement sur gestion-
naires, vous avez désormais la pos-
sibilité de saisir le numéro de li -
cen ce de la ou des personnes aux-
quelles vous souhaitez donner
accès à la modification du contenu

de vos pages. En se connectant
avec leurs codes habituels (nu -
méro de licence et code SIF), elles
auront ainsi accès à l’arborescence
du site pour alimenter ou modifier
le contenu des pages. Par mesure
de sécurité, les gestionnaires ne
peuvent pas modifier l’identité
graphique et technique du site.

APPLICATIONS
De nouvelles applications sont dis-
ponibles à partir de l’administration
de votre site. Vous pouvez impri-
mer des planches de 3 cartes de
correspondance ou de 12 cartes de
visite au visuel de votre site sur une
page cartonnée. Il ne reste plus
qu’à les découper. Vous pouvez
aussi imprimer votre papier à en-
tête au visuel de votre site. Utilisez
ces outils sans modération afin de
communiquer sur l’existence de
votre nouveau site internet.

ENREGISTRER
Vous pouvez enregistrer votre
site, quel qu’il soit, page Mon site
web, pour qu’il figure sur votre
fiche FFE.

Je voudrais créer une revue de

presse ?

Option 1, mettre en ligne les pdf

à la suite. Ils sont cliquables, vite

téléchargeables, mais pas très

visuels. 

Amélioration possible : illustrer

avec les vignettes jpg ou tif des

pages pdf comme les petites

images de la Revue de Presse de la

page 28 de cette Ref.

Option 2, faire un jpg grand for-
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600 nouveaux sites clubs
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Foire aux questions

SITE INTERNET DES CLUBS ET DES OD

Le succès des sites clubs a été fulgurant. Plus de 600
sites ont déjà été créés depuis un mois et demi. Le
monde des centres équestres est au cœur de la
toile. Nouveautés et précisions.

Si vous avez créé votre site tout au début, repassez par
la page administration. Vous y découvrirez de nouvelles
options et de nouvelles pa ges qui ont été créées suite à
vos commentaires.

Nouveautés du site
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SITE INTERNET DES CLUBS ET DES OD

CRITÈRES
Chaque moteur de recherche a ses
recettes de sélection des notorié-
tés. Les « optimiseurs » de référen-
cement gardent jalousement leurs
secrets et ont tendance à prendre
tous les webmasters pour des
naïfs. 
A égalité de points, de nombreux
moteurs, vous classent aléatoire-
ment. Donc vous pouvez tomber
4e à un moment et 8e 5 minutes
plus tard. C’est normal. 

PRINCIPES
Les critères qui donnent du poids
aux sites sont logiques. Citons le
nombre de visiteurs captifs, le
nombre de liens suivis, le nombre
d’internautes qui vous choisissent
lorsqu’on leur présente une liste,
le nombre de fois où les mots clé
apparaissent dans votre site, la
notoriété du serveur qui vous
héberge, l’ancienneté de votre
site, entre autres.

OUTILS
La SE2I a prévu deux moyens
explicites de référencement de
votre site sur ffe.com : le nom du
site et sa description et la rubrique
référencement. Allez dans Admi -
nis tration / Paramètres / Réfé ren -
cement. Vous avez à votre dispo-
sition 250 signes environ pour
décrire exactement votre site et
vos activités. Veillez à le faire avec
des phrases comportant tous les
mots que vont taper les gens pour
vous chercher.

CONSEILS
Si vous dites « le club », vous don-
nez un mot-clé. Si vous dites le
Poney-club d’Orléans, vous en
donnez 3. Idem pour les CDE et
les CRE. CDE 92 signifie quelque
chose pour les clubs, mais pas
pour le grand public. Le nom en
entier est indispensable à plusieurs
endroits du site. De même, évitez
CE, CH, PC, mettez les mots Cen -

tre équestre, Club hippique ou
Poney-club en entier, un nombre
suffisant de fois pour que l’œil
d’internet voie que vous avez des
poneys et des chevaux pour faire
monter les gens.

TÊTE DE PAGE
Commencez idéalement vos pages
par un titre très explicite et un pre-
mier paragraphe qui résume l’es-
sentiel, ce qu’on appelle un cha-
peau. Ni les moteurs, ni les inter-
nautes zappeurs ne fouillent les
pieds de page. Mettez toujours le
plus important en premier.

IMAGES & PDF
Les moteurs de recherche voient
mal les textes dans les images et dans
les pdf téléchargeables. Il faut tou-
jours doubler une image avec sa
légende qui a intérêt à être explicite. 

Tout le monde cherche à être à la première page sur
Google, Yahoo ou MSN. Les moteurs de re cher che affi-
chent la validité de leurs sélections, mais pas leurs cri-
tères qui ne sont pas les mêmes et qui changent régu-
lièrement. Pré cisions.

Rendez-vous visibles

mat en 72 DPI de chaque article et
monter la revue de presse dans un
album photo. Attention au poids.

Je veux modifier les pages dès la
création ? 
Il faut que le site soit définitive-
ment créé pour avoir accès aux
fonctions d’administration des
pages : créer des pages, modifier
des pages…

Le menu contextuel de mon site
ne s’affiche pas quand je fais visua-
liser la page ou quand je regarde
mon site d’un autre ordinateur ?
Votre version d’Internet Explorer

est peut-être trop ancienne, il fau-
drait en télécharger une plus ré cente
ou télécharger Mozilla Firefox.

Comment puis-je faire connaître
mon site ?
Utilisez la carte de visite disponi-
ble dans les applications de votre
espace administrateur. Si vous
avez une carte de visite mail, pen-
sez à y mentionner l’a dresse de
votre site. Vous pouvez en plus
d’un affichage dans le club, faire
un e.mailing à tous vos cavaliers
pour les informer et les inviter à
vous envoyer des photos pour
mise en ligne. 

Les syndicats d’initiatives, les mai-
ries, les associations de votre ville
ou village, communiquent souvent
sur les activités locales. Rappro chez
vous d’eux pour qu’ils fassent figu-
rer votre site sur leurs brochures et
qu’ils mettent un lien vers votre site
sur le leur. 
Enfin, au prochain article de presse
qui parle de vous, de vos cavaliers
ou de votre nouvelle activité, pen-
sez bien à demander au journaliste
de mettre en avant le fait que plus
d’infos sont disponibles à l’adresse
de votre site internet.
- FFE Développement


