N°887 - Semaine du 17 décembre 2018 au 6 janvier 2019
VIE FÉDÉRALE
 Congrès fédéral à Avignon (84)
 Comités régionaux d’équitation : des assemblées générales au scrutin électronique
 Les Assises régionales du développement du CRE Centre-Val de Loire
 Webconférences IFCE : bien débuter 2019

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Para-dressage : stage équipe de France
 Attelage : cours FEI

CHAMPIONNATS
 Courses : championnat de France de trot à poney à Vincennes (94)

CIRCUITS FFE
 Saut d’obstacles : 6e et dernière étape du Grand Indoor FFE - AC Print 2018 à Deauville (14)

AGENDA
 Attelage : CAI 3* H4 W à London (GBR)
 Dressage : CDI W à London
 Saut d’obstacles : CSI 5* W à London
 Attelage : CAI 3* H4 W à Mechelen (BEL)
 Dressage : CDI W à Mechelen
 Saut d’obstacles : CSI 5* W à Mechelen
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Liverpool (GBR)
 Saut d’obstacles : CSI 4* W à Abu Dhabi (UAE)

CONGRÈS FÉDÉRAL
 À AVIGNON (84) DU 16 AU 18 JANVIER 2019
Le Congrès fédéral aura lieu du mercredi 16 au 18 janvier 2019 à Avignon (84). Il
propose un programme inédit à options qui est centré sur l’atout pédagogique et
économique que constituent les animations et les spectacles pour le club.
Formation plaisir
Le Congrès est une formation qualifiante pour le Brevet fédéral d’équitation (BFE)
spectacle équestre de club et le BFE initiation poney cheval. C'est l'opportunité de
découvrir le salon Cheval Passion et ses spectacles.
Ateliers au choix
Le jeudi après-midi, chacun peut choisir selon ses préférences : l'atelier « Monter une parade , un carrousel et un spectacle » ou l'atelier « Animer par l'imaginaire et l'aventure ».
Tout compris
Outre l'accès au Congrès, le forfait inscription comprend chaque jour le parking et l'entrée du salon Cheval Passion, le café
d'accueil et le repas du midi. S'y ajoutent les entrées pour les spectacles Poney Passion, Les Crinières d'Or et le Marché international du spectacle équestre de création.
Le programme prévisionnel
Mercredi 16 janvier
10 heures : Plénière d’accueil

Jeudi 17 janvier
9 heures : Accueil
9h30 : Plénière

11 heures : Atelier en carrière : progression pour former
un groupe de chevaux au travail en liberté

14 heures : Ateliers : deux options au choix (à préciser
à l'inscription)

14 heures : Poney Passion suivi d’un débriefing
en petits groupes avec un expert fédéral.

Option 1 - Atelier « Embarquez-moi dans le spectacle »
Option 2 - Atelier « Embarquez-moi dans l'imaginaire et
l'aventure »
20h30 : Crinières d’Or suivies d’une rencontre avec les
artistes.

Vendredi 18 janvier
9 heures : Plénière pédagogie ou MISEC
11 heures : Plénière de clôture.
Vous êtes enseignants et/ou dirigeants de club, pour vous s’inscrire c’est ICI
Pour tout savoir sur le Congrès fédéral : ICI

COMITÉS RÉGIONAUX D’ÉQUITATION
 DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES AU SCRUTIN ÉLECTRONIQUE
Cette année, la Fédération Française d’Equitation a proposé aux Comités régionaux d’équitation
(CRE) d'organiser leurs assemblées générales sous un format de scrutin électronique. Ponctuellement certains CRE avaient déjà mis en place cette solution, mais c'est la première fois que ce système a été généralisé aux Comités régionaux métropolitains désireux de l’intégrer à leurs AG.
La prise en charge matérielle et financière par la FFE de ces assemblées a pour but de décharger les Comités régionaux
d'une procédure lourde et coûteuse, tout en proposant une solution "clef en main" conforme à la réglementation, notamment pour la protection des données à caractère personnel. Enfin, comme pour les AG de la FFE, les votes électroniques
sont mis en place par un prestataire agréé par la CNIL et placés sous le contrôle d'un huissier.
En chiffre, la FFE a ainsi accompagné 12 assemblées générales ordinaires de CRE, six assemblées générales ordinaires de
CRTE et trois assemblées générales de dissolution réparties sur trois dates d'octobre à décembre.

LES ASSISES RÉGIONALES DU DÉVELOPPEMENT DU CRE CENTRE-VAL DE LOIRE
 LE LUNDI 17 DÉCEMBRE
Le Comité régional d’équitation du Centre-Val de Loire a organisé les Assises régionales du développement au Parc équestre fédéral en marge de son assemblée
générale.
Le CRE Centre-Val de Loire a proposé aux dirigeants de clubs des pistes de réflexion sur le développement de leurs activités et sur les nouveaux relais de croissance. L’objectif commun pour tous les dirigeants de structures équestres est de
fidéliser leurs cavaliers et avant cela de transformer les piétons en cavaliers.
Les Assises régionales du développement et l’assemblée
générale du CRE CVL s’est déroulée lundi
à Lamotte-Beuvron (41). ©FFE

La journée s’est organisée entre plénières et tables rondes. Les plénières ont été
animées par Pascal Deboudt, président du CRE CVL, André Galy, professeur à l’Université de Montpellier (34) et Mathias Hébert, Conseiller technique sportif à la
FFE. Au centre de ces débats, les nouvelles attentes des consommateurs dans la pratique de leurs loisirs sportifs et l’adéquation des outils de la FFE pour y répondre.
La journée s’est achevée sur l’assemblée générale du CRE Centre-Val de Loire.

WEBCONFÉRENCES IFCE
 BIEN DÉBUTER 2019
Préparez ce premier trimestre 2019 avec le nouveau programme des webconférences de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE). De la
génétique à la reproduction en passant par le bien-être, l'équitation ou
encore l'économie, les thématiques couvrent un large choix avec, au total,
24 sujets de conférences.
Bien préparer la saison de monte
En ce début d’année, les éleveurs pourront approfondir leurs connaissances grâce à quatre webconférences. Celles-ci aborderont des aspects techniques comme « quels tests génétiques » avec un professionnel de LABÉO, Pôle d'analyses et de
recherche de Normandie, tandis que d’autres seront orientées sur des aspects réglementaires animées par notre professionnelle du SIRE sur comment « faire de mon étalon un reproducteur » et « bien gérer mon carnet de saillie ». L’Institut du
droit équin interviendra également avec une webconférence « Contrat relatif à la naissance et à l’élevage d’équidés ».
Améliorer son enseignement de l’équitation
Nicolas Sanson, écuyer du Cadre noir, reviendra sur le meilleur et le pire de l’enseignement de l’équitation et vous donnera
des clés pour savoir comment bien enseigner et travailler avec les cavaliers « nouvelle génération ».
L’observation des allures du cheval est une source d’enseignement, elle sert à la fois pour évaluer la justesse du travail à
cheval et pour se faire une idée des aptitudes de son cheval. Elle est aussi la base de la notation dans les épreuves de dressage. Bernard Maurel, juge de dressage international, vous explique comment bien apprécier les allures au travers de vidéos.
Découvrez l’outil d’aide à l’entraînement Mazarin, unique au monde, qui à l’aide de capteur permet de mesurer le fonctionnement du cavalier dans les trois disciplines du concours complet. Ces mesures analysent les actions du cavalier et permettent ainsi d’orienter les consignes données. Sophie Biau, élue Homme de l’année en Sciences & innovations par l’Éperon, vous présentera l’outil dans la webconférence « Mieux se connaître pour optimiser son travail à cheval ».
Programme complet et inscription sur www.ifce.fr Rubrique Connaissances
Infos pratiques : Toutes les webconférences sont accessibles en replay sur www.equivod.fr
Les webconférences sont gratuites et durent 30 minutes. Il est possible de poser ses questions en direct à l'expert qui intervient. Elles sont accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile ayant une connexion internet (min 3Mb/s).
*avec communiqué

PARA-DRESSAGE
STAGE ÉQUIPE DE FRANCE
 DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018
La Fédération Française d’Equitation a organisé un stage équipe de
France de para-dressage à Lamotte-Beuvron (41) du lundi 10 au dimanche 16 décembre.
Pour le premier rendez-vous hivernal , huit para-dresseurs étaient conviés en Sologne. Le stage était encadré par Philippe Célerier, entraîneur
national, et le Portugais Carlos Lopes, juge international de dressage et
para-dressage. Dans un premier temps, l’équipe fédérale d’encadrement
technique a fait un diagnostic de la saison dernière et des Jeux équestres
mondiaux (JEM) afin d’essayer de proposer une nouvelle stratégie pour
Cloé Mislin entourée de Carlos Lopes et Philippe Célerier (à droite)
2019. « On s’est donné des objectifs et des paliers intermédiaires avec en
et Fanny Delaval et Adib El Sarakby (à gauche). ©FFE/EB
ligne de mire une médaille aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Pour
2019, bien sûr il y aura le Championnat d’Europe à Rotterdam (NED) en août. On construit notre progression et on cherche
comment amener nos cavaliers à la haute performance. Aujourd’hui, nous ne sommes pas assez concurrentiels sur le plan
international. On cherche des solutions pour progresser et c’est pour cela que nous avons fait appel à Carlos Lopes qui a une
expertise dans le para-dressage mais aussi dans le dressage international. Nous avons également fait venir une intervenante
sur les embouchures et les filets. Elle a vu les chevaux un peu plus longuement afin de conseiller les cavaliers sur les choix
d’harnachements », explique Fanny Delaval, chef d’équipe.
Parmi les huit cavaliers présents au Parc équestre fédéral trois étaient de l’aventure
des JEM en septembre dernier : Cloé Mislin (grade II), Vladimir Vinchon (grade IV) et
Estelle Guillet (grade V). Les cinq autres avaient participé au stage de suivi et de détection fin octobre : Amandine Mazzoni (grade I), Laurine Jalibert (grade III), Adib El
Sarakby (grade IV), Alexia Pittier (grade IV) et Sophie Linhart (grade V). Le staff fédéral souhaite ainsi continuer à faire progresser l’élite, augmenter la base et créer une
émulation.
« On a vraiment une possibilité d’arriver où l’on veut. Les chevaux sont bons, la Fédération suit notre projet, il faut qu’on réussisse maintenant à montrer aux cavaliers ce
qu’il faut faire pour progresser. Il faut mettre en place une méthode afin de combler
le fossé entre le haut niveau et le niveau Amateur », avance Carlos Lopes.

Estelle Guillet sous l’œil de Philippe Célerier.
©FFE/EB

Cloé Mislin, qui terminait 4e de l’Individual Test lors des derniers JEM à Tryon (USA), se projette déjà sur la nouvelle saison :
« L’objectif pour 2019, ça va être d’améliorer les résultats de l’année dernière. Je voudrais atteindre les 70 % et m’y maintenir tout au long de la saison en espérant aussi une sélection pour le Championnat d’Europe. J’ai une nouvelle RLM pour cette
saison que j’ai déjà testé à Saint-Lô (50) lors du Championnat de France. J’ai totalement changé de thème puisqu’avant
j’évoluais sur Amélie Poulain et là c’est un mélange de musiques de films d’action et de science-fiction mais qui correspondent assez bien à Don Caruso. J’ai également changé de tracé en ajoutant des choses plus techniques, j’ai essayé d’innover.
Je sens mon cheval très bien. Je ne le monte finalement que depuis un an donc on est encore en pleine découverte l’un de
l’autre. Ça va de mieux en mieux, on est de plus en plus en osmose. Le fait de travailler avec Carlos Lopes est très intéressant
car ça nous permet d’avoir un deuxième regard et surtout celui d’un juge. Charge à nous de coller au maximum aux pistes
qui nous sont données lors des stages une fois rentrés chez nous. »
Le collectif France se retrouvera désormais en février afin de préparer au mieux la reprise des compétitions internationales.

ATTELAGE
COURS FEI
 DU JEUDI 13 AU SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018
La Fédération Française d’Equitation a organisé plusieurs cours FEI pour les officiels
d'attelage, au Parc équestre fédéral, à Lamotte Beuvron (41), du 13 au 15 décembre
2019.
Les juges, délégués techniques, chefs de piste et stewards ont besoin de suivre un cours
FEI pour demander une promotion au niveau international et au minimum tous les trois
ans pour conserver leur statut FEI.
Manuel Bandeira de Mello (directeur de l'attelage et de l'endurance à la FEI) et Anna
Orgeas (permanente à la FEI pour les officiels d'attelage et d'endurance) ont fait le déplacement pour aller à la rencontre des officiels d'attelage. Ils ont ainsi pu découvrir les
installations du Parc équestre fédéral.
Clémentine Puret, permanente de la FFE, entourée d’Anna Orgeas et Manuel Bandeira de
Mello. ©FFE

Cinq chefs de piste, sept délégués techniques, cinq juges et 13 stewards ont bénéficié
des enseignements des directeurs de cours de la FEI : Chistian Iseli étaient en charge des
chefs de piste, Richard Papens des délégués techniques, Joaquin Medina Garcia des

juges et Jan Devaere des stewards.
Les juges d'attelage de niveau National Élite étaient invités à suivre le cours FEI dispensé vendredi et samedi. La formation
s'est prolongée pour 15 juges français dimanche matin, ce qui a permis d'aborder notamment les modifications réglementaires nationales ainsi que les nouvelles notations d'ensemble en dressage. Anne-Marie Turbe, juge FEI Level 4 et membre
de la Commission FEI, a animé cette session 2018.

©FFE

COURSES
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TROT À PONEY À VINCENNES (94)
 LES MINI DRIVERS COMME DES GRANDS À VINCENNES !
Les jeunes drivers et leurs poneys étaient à l’honneur dimanche 16
décembre à Vincennes hippodrome de Paris pour participer au Championnat de France de la discipline. Dans le cadre des animations du
« Super dimanche » une trentaine de petits drivers ont participé aux
quatre courses du championnat sur la mythique piste cendrée.
Depuis presque dix ans, le trot à poney est une discipline officielle de la
Fédération Française d’Equitation. A la fois dynamique, ludique et formateur, le trot à poney captive les enfants et conquiert chaque de nouveaux adeptes à travers la France. Il peut être pratiqué en courses offiLes mini drivers récompensés par Serge Lecomte, Emmanuel Feltesse
cielles par des enfants dès l’âge de 7 ans. Le public se réunit également
et Dominique de Bellaigue. ©FFE/PSV
autour de cette activité qui rassemble le milieu des courses et celui des
sports équestres. C’est dans cette dynamique de promotion des activités équestres auprès du grand public et des plus
jeunes qu’avait lieu le Championnat de France de trot à poney dans le « temple du trot » à Vincennes.
Les meilleurs jeunes drivers de la saison ont décroché leur qualification pour disputer le Championnat de France de trot à
poney. Ils étaient 24 au départ des quatre courses qui se sont courues sur la mythique piste cendrée de l’hippodrome de
Vincennes.
Les plus jeunes drivers du championnat, la catégorie Mini Poney 1, ont ouvert le bal pour une course en ligne droite de 350
mètres. Léa Cordonnier, au sulky de Gwarcoed Sea Shanty s’impose et conserve ainsi son titre de championne de France
conquis en 2017. Ylann Gargowitsch au sulky d’Ussane est vice-champion de France et Louise Potrel Poupard associée à Ael
d’Epona complète le podium.
Quelques instants plus tard, place aux concurrents de la catégorie Juniors Poney 1. Ils ont parcouru 1 500 m, soit un tour
complet de la petite piste de l'hippodrome de Vincennes. Le jeune Théo Briand l’emporte accompagné de Verdict de Buges.
Il devance Louis Péjus associé à Dolcevita Clem et Théo Bizoux avec Born Fighter qui monte sur la troisième marche du podium.
Trois heures plus tard, le Critérium des 3 ans, réservé aux chevaux, laissait place aux courses Poney Élite.
Dans la catégorie Mini Poney Élite, c’est le petit Alexis Bachellerie, âgé seulement de 8 ans, qui est sacré champion de
France en compagnie de Fléchette La Vivelle. Derrière lui, on retrouve Kaitline Poupard et Nikie El Paso puis Émile Lepère et
Nynwoods Heather.
Dans la catégorie Juniors Poney Élite, après avoir terminé 3e l’an passé, Benjamin Chauve Laffay au sulky de Toscan de
Buges remporte le titre. Gabin Lapère associé à Sophie monte sur la deuxième marche du podium. Déjà vice-championne de
France en 2017, Sérine Decaudin s’octroie cette année la médaille de bronze en compagnie de Bruno.
Tous ces champions en herbe ont pu soulever leur coupe de vainqueur et partager au micro leurs impressions « à chaud »
comme les grands !

Alexis Bachellerie et Fléchette La Vivelle.
©FFE/PSV

Léa Cordonnier et Gwarcoed Sea Shanty.
©FFE/PSV

COURSES
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TROT À PONEY À VINCENNES (94)
 LES MINI DRIVERS COMME DES GRANDS À VINCENNES !
Les champions de France ont été décorés et félicités par Serge Lecomte,
président de la FFE, Dominique de Bellaigue, président de la société
LeTrot et par le président du CRE Ile-de-France, Emmanuel Feltesse. Ils
ont également pris la pose dans le Grand Hall en compagnie de la présidente de la Commission FFE de trot à poney, Martine Della Rocca
Fasquelle.

Les jeunes champions ont été mis à l’honneur dans le Grand Hall
en présence de Martine Della Rocca Fasquelle et Emmanuel Feltesse.
©FFE/PSV

Les résultats :
Mini Poney Élite
1. Alexis Bachellerie et Fléchette La Vivelle
2. Kaitline Poupard et Nikie El Paso
3. Émile Lepère et Nynwoods Heather
Mini Poney 1
1. Léa Cordonnier et Gwarcoed Sea Shanty
2. Ylann Gargowitsch et Ussane
3. Louise Potrel Poupard et Ael d’Epona

Benjamin Chauve Laffay et Toscan de Buges. ©FFE/PSV

Juniors Poney Élite
1. Benjamin Chauve Laffay et Toscan de Buges
2. Gabin Lapère et Sophie
3. Sérine Decaudin et Bruno

Juniors Poney 1
1. Théo Briand et Verdict de Buges
2. Louis Péjus et Dolcevita Clem
3. Théo Bizoux et Born Fighter

Théo Briand et Verdict de Buges. ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
6E ET DERNIÈRE ÉTAPE DU GRAND INDOOR FFE - AC PRINT 2018 À DEAUVILLE (14)
 UNE DERNIÈRE VICTOIRE POUR L’ÉCURIE LENCARE - JL HORSE CONCEPT
La première édition du Grand Indoor FFE – AC Print a pris fin ce week–
end à Deauville (14). Pour cette dernière étape, 26 couples ont pris le
départ dans la Pro Élite Grand Prix 1m50 dessinée par Grégory Bodo et
c’est finalement Edward Levy avec Gabbiano 11 qui s’impose en signant le seul double sans-faute. Il permet alors à son écurie Lencare - JL
Horse Concept d’accrocher sa troisième victoire sur le circuit cette saison.
Pour cet ultime rendez-vous de la saison 2018, six écuries du Top 8 ont
fait le déplacement en terres normandes dont les trois premières du
podium provisoire.
Edward Lévy et Gabbiano 11. ©FFE/PSV
Mathieu Billot et Vent du Sud Kerglenn, représentants de l’écurie Euro
Mat – Planète Broderie (3e au provisoire), ont donné rapidement le ton en signant le premier sans-faute de l’épreuve. Ils
seront vite imités par Edward Levy (écurie Lencare – JL Horse Concept) avec Cornet’s Velvet RS et Gabbiano 11. Pour le jour
de son anniversaire, François-Xavier Boudant (écurie CWD – Creavert) s’offre également une place en seconde manche avec
Ciento.
Sur les 26 couples au départ de cette épreuve, ils ne sont finalement que quatre à réussir le sans-faute dans cette première
manche. Six autres couples avec 4 points à leur compteur ont donc été repêchés pour repartir en seconde manche dont
Benoit Cernin (écurie Or Vet – Ar Tropig) avec deux de ses trois chevaux engagés, Jérôme Hurel, son coéquipier avec
Viamdios d’Avril et la deuxième monture de Mathieu Billot.
Avec le forfait de Vanessa Martinez (écurie Élevage du Lozon – DP Nutrition) dans cette seconde manche avec Torrero du
Lozon, c’est Benoit Cernin qui a ouvert les festivités avec Uitlanders du Ter. Le cavalier de l’écurie Or Vet – Ar Tropig, en
tête du classement provisoire, conserve son compteur à 4 points en réalisant un sans-faute lors de son second passage.
Mathieu Billot garde lui aussi ses 4 points du premier tour avec Lagavulin 2. Edward Levy est le premier à signer le double
sans-faute avec Gabbiano 11. Jérôme Hurel, deuxième cavalier de l’écurie Or Vet – Ar Tropig, ajoute quant à lui 4 points à
son compteur.
Patrice Delaveau, hors Grand Indoor FFE – AC Print, est également sans-faute et termine son week-end normand avec un
score total de 4 points.
Moins de chance par contre pour François-Xavier Boudant qui ne peut empêcher deux fautes de Ciento.
Avec leurs deuxièmes montures, Edward Levy et Benoit Cernin avec respectivement Cornet’s Velvet RS et Uelem Croze sont
pénalisés d’une faute.
Mathieu Billot, dernier à s’élancer et sans-faute en première manche avec Vent du Sud Kerglenn peut encore voler la victoire à Edward Levy. Une faute sur l’entrée du double l’en empêche.
La victoire est donc pour le cavalier de l’écurie Lencare – JL Horse Concept. Patrice Delaveau, courant sous aucune couleur
d’écurie, c’est Benoit Cernin qui monte finalement sur la deuxième marche du podium de cette étape à Deauville et offre de
nouveau un podium à son écurie Or Vet – Ar Tropig alors que Mathieu Billot monte sur la troisième marche pour son écurie
Euro Mat – Planète Broderie.
Le « match amical » entre les deux premières ecuries a donc bien eu lieu jusqu’à la dernière étape puisqu’elles gagnent le
même nombre d’étapes :

Écurie Or Vet – Ar Tropig : Mâcon, Lyon et Paris Villepinte

Écurie Lencare – JL Horse Concept : Saint-Lô, Le Mans et Deauville.

SAUT D’OBSTACLES
6E ET DERNIÈRE ÉTAPE DU GRAND INDOOR FFE - AC PRINT 2018 À DEAUVILLE (14)
 UNE DERNIÈRE VICTOIRE POUR L’ÉCURIE LENCARE - JL HORSE CONCEPT
Classement de la Pro Elite Grand Prix 1m50 :

Le podium de l’ultime étape du Grand Indoor
FFE-AC Print. ©FFE/PSV

1. Edward Levy – Gabbiano 11 : 0/0 42,48 sec.
2. Patrice Delaveau – Urcos de Kerglenn : 4/0 35,99 sec.
3. Benoit Cernin – Uitlanders du Ter : 4/0 36,37 sec.
4. Mathieu Billot – Lagavulin 2 : 4/0 37,82 sec.
5. Edward Levy – Cornet’s Velvet RS : 0/4 pts 39,30 sec.
6. Mathieu Billot – Vent du Sud Kerglenn : 0/4 pts 40,36 sec.
7. Benoit Cernin – Uelem Croze : 4/4 pts 35,44 sec.
8. Jérôme Hurel – Viamdos d’Avril : 4/4 pts 38,64 sec.
9. Francois-Xavier Boudant – Ciento : 0/8 pts 39,24 sec.
10. Vanessa Martinez – Torero du Lozon : 0/non-partant

La suite des résultats : ICI
Classement des cavaliers Grand Indoor FFE - AC Print pour l'étape de Deauville :
1. Edward Levy (écurie Lencare – JL Horse Concept)
2. Benoit Cernin (écurie Or Vet - Ar Tropig)
3. Mathieu Billot (écurie Euro Mat - Planète Brodrie)
4. Jérôme Hurel (écurie Or Vet – Ar Tropig)
5. François-Xavier Boudant (écurie CWD – Creavert)
6. Vanessa Martinez (écurie Haras du Lozon - DP Nutrition)
7. Nicolas Delmotte (écurie AC Print – Equicom)
8. Clément Boulanger (écurie SHB&I – CWD)
9. Guillaume Blin Lebreton (écurie Master Distribution)
10. Loic Michelon (écurie Bord Sol)

Benoit Cernin et Uitlanders du Ter. ©FFE/PSV

Mathieu Billot et Lagavulin 2. ©FFE/PSV

ATTELAGE - DRESSAGE - SAUT D’OBSTACLES
 CAI 3* H4 W - CDI W - CSI 5* W À LONDON (GBR) DU 17 AU 23 DÉCEMBRE 2018
Comme chaque année, les meilleurs cavaliers de dressage, de saut d’obstacles et meneurs ont
rendez-vous à l’Olympia de Londres à quelques jours de Noël. Les Tricolores seront présents
sur les épreuves d’attelage, de dressage et de saut d’obstacles qui se tiendront à Londres
(GBR) du 17 au 23 décembre prochains.
Rendez-vous toujours très prisé en fin d’année, le concours londonien se dispute toujours devant des tribunes combles. Plusieurs disciplines se croiseront au cours des différentes journées
de compétitions.

Attelage CAI 3* H4 W
Après l’étape de Genève, les meneurs seront à Londres pour la 7e étape du circuit Coupe du monde FEI d’attelage. Benjamin
Aillaud sera le seul Français engagé.
La première manche se disputera vendredi 21 décembre dès 13h45 (heure française). Le lendemain, les attelages seront à
nouveau en piste dès 19h40 (heure française). Ils s’élanceront dans l’ordre inverse du classement provisoire. Enfin les trois
meilleurs équipages s’affronteront sur un ultime barrage pour déterminer le classement final.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Dressage CDI W
Les meilleurs dresseurs ouvriront le bal des épreuves lundi 17 décembre avec la 6 e étape du circuit Coupe du monde FEI de
dressage. Deux Françaises seront au départ outre-Manche :
- Marie-Emilie Bretenoux sera en piste associée à son bai Quartz of Jazz-JO/JEM, propriété de Jean Bretenoux.
- Stéphanie Brieussel et son fidèle Amorak, propriété de Dominique Brieussel et de sa cavalière.
Le Grand Prix Coupe du monde débutera lundi 17 à 20h35 (heure française). Mardi 18 décembre, les 15 meilleurs couples à
l’issue du Grand Prix entreront à nouveau en scène pour se mesurer cette fois sur le Grand Prix Freestyle, à partir de 20h20
(heure française).
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Saut d’obstacles CSI 5* W
Enfin, les meilleurs cavaliers de saut d’obstacles de la planète seront également en piste pour la 8e étape du circuit Coupe
du monde Longines FEI. Quatre tricolores tenteront de gagner de nouveaux points qualificatifs pour la finale qui se disputera au printemps prochain : Mathieu Billot, Simon Delestre, Olivier Robert et Kevin Staut.
Le Grand Prix Coupe du monde se courra samedi 22 décembre dès 15h30 (heure française) et le Grand Prix Olympia aura
lieu dimanche 23 décembre à 19 heures (heure française).
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

ATTELAGE - DRESSAGE - SAUT D’OBSTACLES
 CAI 3* H4 W - CDI W - CSI 5* W À MECHELEN (BEL) DU 26 AU 30 DÉCEMBRE 2018
Au lendemain de Noël, les meilleurs cavaliers de la planète seront en piste à Mechelen en
Belgique. Les Tricolores seront à nouveau sur le front pour les étapes Coupe du monde
FEI d’attelage, de dressage et de saut d’obstacles.

Attelage CAI 3* H4 W
Mechelen accueille la 8e et avant-dernière étape du circuit Coupe du monde FEI d’attelage.
Benjamin Aillaud sera le seul Français engagé en Belgique.
La première manche se disputera vendredi 21 décembre dès 11h45 (heure française). Le lendemain, les attelages seront à
nouveau en piste dès 17h40 (heure française). Ils s’élanceront dans l’ordre inverse du classement provisoire. Enfin les trois
meilleurs équipages s’affronteront sur un ultime barrage pour déterminer le classement final.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Dressage CDI W
Les cavaliers de dressage seront également au rendez-vous belge. Deux Tricolores prendront le départ de la 7 e étape du
circuit Coupe du monde FEI :
- Morgan Barbançon Mestre et Bolero.
- Bertrand Liegard et Star Wars, propriété de son cavalier.
Le Grand Prix Coupe du monde FEI aura lieu vendredi 28 décembre dès 12h45. Les 15 meilleurs couples seront ensuite en
compétition dans le Grand Prix Freestyle samedi 28 à partir de 14h30.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Saut d’obstacles CSI 5* W
Mechelen accueille la 9e étape du circuit Coupe du monde Longines FEI, quatre Tricolores auront une nouvelle fois à coeur
de gagner des points dans l’optique de décrocher une place en finale.
Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Guillaume Foutrier et Kevin Staut seront en lice en Belgique.
Le Grand Prix se déroulera dimanche 30 décembre à 14h30.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 4* À LIVERPOOL (GBR) DU 28 AU 31 DÉCEMBRE 2018
La ville des Beatles accueille, avant le passage à la nouvelle année, un CSI 4*. Deux
Français y prendront part : Félicie Bertrand et Daniel Delsart.
Le Grand Prix se tiendra lundi 31/12 à 20h25 (heure française).
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 4* W À ABU DHABI (UAE) DU 3 AU 5 JANVIER 2019
L’année 2019 débute avec un CSI 4*. Un seul Français sera au départ : Frédéric David.
Le Grand Prix se déroulera samedi 5 janvier 2019 à 12 heures (heure française).
Retrouvez le détail des engagés : ICI

Cheval TV
À découvrir :


Étape Super As à Paris-Villepinte

La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des grands moments aux côtés des
cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de l’équitation, troisième sport préféré des Français.
Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/

FFE TV
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
Grand National et Grand Indoor 2018
La chaîne santé MERIAL :
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
L’équitation en France :
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
Les actualités de la vie fédérale :
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits
Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse :
http://www.ffe.com/journaliste
Les précédentes Lettres Fédérales :
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques.
Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur :
Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel
Twitter : @FFEquitation

COORDONNÉES FFE
Site de Lamotte
Parc équestre 41 600 Lamotte-Beuvron
Centre de contact : 02 54 94 46 00













FFE Affaires Générales
FFE Club & Comités
FFE Compétition
FFE Communication
FFE Comptabilité
FFE Formation
FFE Parc
FFE Publications
FFE Qualité
FFE Ressources
FFE Tourisme / CNTE
FFE Cheval et Diversité

Site de Boulogne (centre de réunions)
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex

direction@ffe.com
club@ffe.com
competition@ffe.com
communication@ffe.com
comptabilite@ffe.com
formation@ffe.com
parc@ffe.com
publications@ffe.com
qualite@ffe.com
ressources@ffe.com
tourisme@ffe.com
cheval.diversite@ffe.com

