
 

N°888 - Semaine du 7 au 13 janvier 2019  

AGENDA 

VIE FÉDÉRALE 

 Congrès fédéral à Avignon (84) 

 Publications : La Ref n°207 de janvier-février 2019 est en ligne 

 Webconférences IFCE : bien débuter 2019 

 Saut d’obstacles : CSI 5* W à Basel (SUI) 

 Saut d’obstacles : CSI 4* à Abu Dhabi (UAE) 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Attelage : stage équipe de France 

 Saut d’obstacles : stage  Poneys 

RÉSULTATS 

 Dressage : CDI W à Mechelen (BEL) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* W à Mechelen 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Endurance : Jean-Michel Grimal devient sélectionneur national 

http://www.ffe.com/


 

Le Congrès fédéral aura lieu du mercredi 16 au vendredi 18 janvier 2019 à Avignon 
(84). Il propose un programme inédit à options qui est centré sur l’atout pédago-
gique et économique que constituent les animations et les spectacles pour les clubs. 

Formation plaisir  
Le Congrès est une formation qualifiante pour le Brevet fédéral d’équitation (BFE) 
spectacles équestres de club et le BFE initiation poney cheval. C'est également l'op-
portunité 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 spec-
tacle » 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 in-
ternational du spectacle équestre de création.    

Le programme prévisionnel  
 
Mercredi 16 janvier 
10 heures : Plénière d’accueil  
 
 11 heures : Atelier en carrière : progression pour former 
un groupe de chevaux au travail en liberté 
 
14 heures : Poney Passion suivi d’un débriefing 
en petits groupes  avec un expert fédéral.  

 

Vendredi 18 janvier  
9 heures : Plénière pédagogie ou MISEC 
 
11 heures : Plénière de clôture. 
 
Vous êtes enseignants et/ou dirigeants de club, c’est le dernier jour pour s’inscrire : ICI 

Pour tout savoir sur le Congrès fédéral : ICI 

CONGRÈS FÉDÉRAL 

 À AVIGNON (84) DU 16 AU 18 JANVIER 2019 

Jeudi 17 janvier 
9 heures : Accueil  

9h30 : Plénière 

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

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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-8nj9ag3QQJg_ijTkhn7LdbMoO9F8Yfv1culs6f9zcGJHQg/viewform
https://www.ffe.com/club/Congres
http://www.ffe.com/


 

Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF 
 
À la une  
L’Equirando 2019 aux Bréviaires se prépare dès maintenant avec la présentation ce mois-ci 
du projet d’aventure pédagogique autour de l’événement. 

Le dossier  
Le dossier du mois est un Cahier 2. Il s’agit du palmarès complet de tous les médaillés de 
l’année 2018 en championnats internationaux et en championnats de France. 

Les rendez-vous  
Le Jumping de Bordeaux vous attend du 7 au 10 février. Le Saut Hermès vous invite à retenir 
la date du 22 au 24 mars au Grand Palais. La France sera l’invitée d’honneur du CHIO et de la 
ville d’Aix-la-Chapelle du 15 au 21 juillet. 

Les nouveautés  
Une nouvelle rubrique Régions présente des initiatives des CRE Occitanie, concours vidéo des clubs et forum des métiers, 
du CRE Ile-de-France, trophée ID’CREIF pour valoriser les initiatives des clubs, du CRE Centre-Val de Loire qui organise l’évé-
nement 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord et du CDE 06 qui a fêté les dix ans de son festival spectacle. 
Le Team Chasing est une nouvelle épreuve de type cross qui se court en groupe de 3 ou 4. 

Les comptes-rendus  
Retrouvez photos et comptes-rendus du Gala FFE 2018 qui a célébré les vainqueurs des circuits et les médaillés internatio-
naux de l’année, du Salon du Cheval de Paris, des Longines Masters de Paris, du Grand Indoor FFE AC Print et du Salon des 
Maires. 

Les rubriques  
La rubrique Réseaux sociaux fait un gros plan sur la promotion de ses événements.  
La rubrique Développement fait le tour du planning de début de saison.  
La rubrique Formation détaille les atouts de la formation professionnelle et rappelle le programme des formations au Parc.  
La page GHN fait la lumière sur l’achat d’énergie électrique. 

Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la page 
suivante : www.ffe.com/club/La-REF. 
En savoir plus sur La Ref 

La Ref est le mensuel officiel de la FFE.  
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au dé-
but de chaque mois. 
Les précédents numéros sont consultables depuis le numéro 38 d’octobre 2003. 
Egalement disponible gratuitement sur ibook et Google Play. 
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents FFE et à tous les titu-
laires d’un diplôme d’encadrement équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à 
ceux qui en font la demande. 
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés. 
 

PUBLICATIONS 

 LA REF N°207 DE JANVIER-FÉVRIER 2019 EST EN LIGNE 

http://www.ffe.com/club/La-REF
http://www.ffe.com/club/La-REF
http://www.ffe.com/


 

L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) propose un nouveau 
programme des webconférences pour le premier trimestre 2019. De la gé-
nétique à la reproduction en passant par le bien-être, l'équitation ou en-
core 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 abor-
deront 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 profes-
sionnelle 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 dres-
sage. Bernard Maurel, juge de dressage international, vous explique comment bien apprécier les allures au travers de vi-
déos. 

Découvrez l’outil d’aide à l’entraînement Mazarin, unique au monde, qui à l’aide de capteur permet de mesurer le fonction-
nement du cavalier dans les trois disciplines du concours complet. Ces mesures analysent les actions du cavalier et per-
mettent ainsi d’orienter les consignes données. Sophie Biau, élue Homme de l’année en Sciences & innovations par l’Épe-
ron, 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 inter-
vient. Elles sont accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile ayant une connexion internet (min 3Mb/s).  

*avec communiqué 

WEBCONFÉRENCES IFCE 

 BIEN DÉBUTER 2019 

http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/webconferences/
https://www.youtube.com/channel/UCWuL2r9xh8yM3psEyEN497w/playlists?sort=dd&view=50&shelf_id=10
http://www.ffe.com/


 

La Fédération Française d’Equitation a réuni l’équipe de France d’attelage pour la 

deuxième fois cet hiver au Parc équestre fédéral du 16 au 18 décembre.  

Huit meneurs avaient fait le déplacement pour ce deuxième rassemblement en So-

logne : en Solo, Anne-Violaine Brisou, Caroline Guillemont, Claire Lefort, Mathieu 

Ory Degomme et Marion Vignaud ; en Paire, Frédéric Bousquet et Daniel Dimer ; en 

Team, Thibault Coudry. 

À l’occasion de ce deuxième rassemblement, Félix-Marie Brasseur, entraîneur natio-

nal et l’équipe fédérale d’encadrement technique, ont proposé aux meneurs des 

séances de travail sur le plat ainsi que des sessions sur les trois tests : dressage, ma-

rathon et maniabilité.  

L’objectif était de faire un point sur la remise au travail des chevaux ayant réalisé une saison 2018 conséquente avec le 

championnat du monde Solo et les Jeux équestres mondiaux (JEM) pour d’autres. Le staff fédéral a également pu découvrir 

de nouveaux chevaux présentant un fort potentiel pour le haut niveau international.  

Ils ont pu profiter des installations fonctionnelles du Parc équestre fédéral et notamment du grand manège leur permettant 

de disposer simultanément de tous les équipements d'entraînement nécessaires : une piste de dressage, un parcours de 

maniabilité et deux obstacles de marathon.  

Durant ce stage, Marion Vignaud et Anne-Violaine Brisou ont eu le plaisir de se rendre le 18 décembre au Gala FFE, accom-

pagnées de leur entraîneur Félix-Marie Brasseur et Thibault Coudry 7e lors des JEM. Elles ont reçu un trophée au titre de 

leur médaille d'argent par équipe aux côtés de Jean Michel Olive. Marion Vignaud a également été récompensée pour sa 

médaille de bronze individuelle.  

 

 DU DIMANCHE 16 AU MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018 

ATTELAGE 
STAGE ÉQUIPE DE FRANCE 

Anne-Violaine Brisou, Marion Vignaud, Jean Michel 
Olive et Félix-Marie Brasseur récompensés 
par François Albertini, secrétaire général de la FFE, 
lors du Gala FFE. ©FFE/PSV  



 

À quelques semaines du coup d’envoi de la saison, la Fédération 
Française d’Equitation a réuni les cavaliers Poneys composant la 
longue liste de saut d’obstacles pour un stage de préparation au 
Parc équestre fédéral les 4 et 5 janvier.  

Ils étaient 16 jeunes cavaliers à avoir fait le déplacement en Sologne. 
Répartis en quatre groupes ils ont évolué sous l’œil attentif du sélec-
tionneur national, Olivier Bost et de l’équipe fédérale d’encadre-
ment technique.  

Ce cru 2019 était composé en majorité de « petits nouveaux », 
seules deux amazones faisaient office d’anciennes, à savoir Illona Mezzadri et Romane Orhant. « Illona et Romane ont pu 
partager leur vécu de la saison passée avec les autres ayant moins d’expérience du haut niveau », avance Olivier Bost.   

Étaient présents : Lola Brionne, Agathe Cros, Sarah Desmoules, Jeanne Hirel, Emma Koltz, Emma Meric, Illona Mezzadri, 
Romane Orhant, Jules Papaian Roche, Cannelle Paramucchio, Louise Sadran, Raphael Sales, Pauline Scalabre, Charlotte 
Slosse, Mathis Vallat et Nohlan Vallat.  

Les champions en herbe ont partagé leur temps entre séances de travail sur le plat avec Bertrand Poisson, expert fédéral et 

sessions à l’obstacle avec Olivier Bost. Ils ont pu profiter des installations du Parc équestre fédéral et notamment du grand 

manège, idéal en cette période hivernale.  

« Nous avons principalement travaillé sur le contrôle du poney, en ligne droite comme en courbe, avec la possibilité de varier 
la grandeur de foulées de galop. Une fois le contrôle obtenu, on a insisté sur l’indépendance du cavalier et le fonctionnement 
du poney avec le galop à faux. On a ensuite mis ce travail en application à l’obstacle. L’objectif avec ces stages est de leur 
donner un moyen d’améliorer leurs défauts et ceux de leurs poneys. On fait un premier état des lieux et on observe leur fa-
culté à assimiler le message en deux jours. Je dois m’assurer qu’ils aient bien compris ce dont on a parlé et qu’ils repartent  
avec les outils nécessaires pour pouvoir continuer à travailler chez eux », expose Bertrand Poisson.  

Les jeunes ont ensuite travaillé à l’obstacle sur des cavalettis avant d’effectuer un enchaînement le deuxième jour. « Nous 
avons privilégié les principales difficultés rencontrées en concours : des lignes courbes ainsi que des lignes courtes et longues 
etc. L’objectif étant, comme toujours, d’optimiser la technique des couples », précise le sélectionneur national, Olivier Bost. 

Ils ont également bénéficié de plusieurs interventions « à pied » afin de parfaire leur préparation avant le début de la sai-
son. Au programme, bien-être animal dispensé par Déborah Bardou, permanente de la FFE et média training avec Mathias 
Hébert, conseiller technique sportif, atelier au cours duquel ils ont pu se familiariser avec la vidéo et les interviews.  

 

 LES VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 JANVIER 2019 

SAUT D’OBSTACLES 
STAGE PONEYS  

Les cavaliers Poneys regroupés dans le grand manège autour 
d’Olivier Bost et Bertrand Poisson. ©FFE/ML 

Nohlan Vallat reçoit les conseils 
d’Olivier Bost. ©FFE/EB 

Cannelle Paramucchio et Uhelem de Seille. ©FFE/EB 

Les enfants se sont entraînés à l’exer-
cice des interviews. ©FFE/ML 



 

Les futurs champions ont eu droit à un débriefing avec Louis-Marie Desmaizières, vétérinaire de l’équipe de France, qui a 

notamment fait une présentation générale de la gestion d’un poney de sport et a examiné tous  les poneys.    

 

Un stage complet permettant de mettre les jeunes pousses et leurs montures dans les meilleures conditions afin d’appré-

hender au mieux le haut niveau.  

« L’idée avec ce stage est de transmettre un message à nos cavaliers afin de leur donner les clés pour accéder au haut ni-

veau. Il faut les former dès le plus jeune âge s’ils souhaitent plus tard intégrer l’équipe de France Seniors. On essaie de leur 

proposer un programme riche et varié afin de préparer et de gérer au mieux leur saison, de les sensibiliser au bien -être ani-

mal ainsi qu’à l’importance de la préparation tant physique que mentale », explique Olivier Bost. 

La saison 2019 commencera véritablement les 19 et 20 janvier avec l’étape Super As prévue à Saint-Lô (50). Les étapes de 

Bordeaux (33) du 7 au 10 février, du Mans (72) du 22 au 24 février et de Jardy (92) du 8 au 10 mars permettront au staff 

fédéral de peaufiner le groupe 1 de l’équipe de France. Le circuit Tournée des As et surtout les étapes Super As sont définis 

pour les cavaliers de l’équipe de France Poneys. Ils permettent au staff fédéral de suivre les cavaliers tout au long de l’année 

en vue de la grande échéance annuelle : le championnat d’Europe prévu du 15 au 18 août à Strzegom (POL).  

 LES VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 JANVIER 2019 

SAUT D’OBSTACLES 
STAGE PONEYS  

Illona Mezzadri et Ken Van Orchid. ©FFE/EB Le grand manège du Parc équestre fédéral se prête idéalement 
aux stages fédéraux. ©FFE/EB 

Pauline Scalabre et Sligo de Mormal. 
©FFE/EB 



 

La Fédération Française d’Equitation a le plaisir d’annoncer la nomination de Jean-

Michel Grimal au poste de sélectionneur national d’endurance à compter de ce jour. 

Il succède à Bénédicte Emond Bon dans cette fonction. 

Investi depuis plusieurs années dans le monde de l’endurance, Jean-Michel Grimal a 

travaillé comme cavalier et assistant dans plusieurs écuries en France et à l’étranger 

pendant près de 20 ans. Il a ainsi concouru sur les plus belles courses 160 km du 

monde en tant que cavalier et accompagné, au cours des dernières années comme 

assistant, les victoires des meilleurs cavaliers français. En parallèle, il obtient son di-

plôme de maréchal ferrant en 2000. Il passe près de dix ans chez le cavalier et entraî-

neur Jack Bégaud. Il compte de nombreuses expériences à l’étranger, notamment en 

Australie, aux Émirats arabes unis, en Irlande ou encore en Angleterre. 

Éleveur de chevaux d'endurance, il a entraîné de nombreux jeunes chevaux vers le succès. Il est également actif au sein de 

l’Association du cheval arabe (ACA) et de la Commission endurance de la Société hippique française (SHF). 

Jean-Michel Grimal était maréchal ferrant pour l’équipe de France depuis 2011, il connaît donc bien la maison bleue. Son 

objectif est « de travailler dans la continuité des bons résultats sportifs obtenus par son prédécesseur, tout en optimi-

sant auprès de l’équipe de France l’entraînement, l’assistance et la monte en course. Il faut étudier chaque couple au cas par 

cas afin d’améliorer tous les éléments de la performance. L'équipe de France doit faire rêver, je veux regrouper les cavaliers 

en course et en périodes de préparation aussi souvent que possible pour apprendre à mieux travailler ensemble et créer un 

vrai esprit d'équipe ». 

 JEAN-MICHEL GRIMAL DEVIENT SÉLECTIONNEUR NATIONAL 

ENDURANCE 

Jean-Michel Grimal. ©FFE/PSV 



 

 MORGAN BARBANÇON MESTRE, MEILLEURE TRICOLORE EN BELGIQUE 

Au lendemain de Noël, les meilleurs cavaliers de la planète se sont donné rendez-vous à 
Mechelen en Belgique pour prendre part aux étapes Coupe du monde FEI d’attelage, de 
dressage et de saut d’obstacles. Côté dressage, deux Tricolores ont pris le départ de cette 7e 
étape : Bertrand Liegard avec Star Wars et Morgan Barbançon Mestre avec Sir Donnerhall II. 
Cette dernière réalise la meilleure performance tricolore en prenant la 6e place du Grand 
Prix et la 7e du Freestyle. 

Ils étaient 18 cavaliers à s’élancer ce vendredi 28 décembre dans le Grand Prix Coupe du 
monde FEI. Morgan Barbancon Mestre et Sir Donnerhall II y signent l’une des meilleures pres-
tations de leur année en décrochant la note de 70,304 %. Ils prennent ainsi la 6e  place de 
l’épreuve. Bertrand Liegard et Star Wars se classent quant à eux 9e avec 69,022 %. 

Les deux cavaliers se voient ainsi ouvrir les portes du Grand Prix Freestyle dans lequel les 15 meilleurs couples pouvaient 
s’élancer.  Ce dernier a également bien réussi aux Français : Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II s’y classent 7e en 
réalisant une reprise notée 76,285 %. Bertrand Liegard est à nouveau 9e avec 73,965 %. 

Après sept étapes du circuit Coupe du monde FEI de dressage, Morgan Barbançon Mestre est 7e au classement provisoire 
en totalisant 46 points. La finale aura lieu à Goteborg en Suède du 3 au 7 avril 2019. 

Tous les résultats : ICI   

DRESSAGE 
CDI W À MECHELEN (BEL) 

Morgan Barbançon Mestre et Sir Don-
nerhall II. ©Morgan Barbancon  

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* W À MECHELEN (BEL) 

 KEVIN STAUT ET EDESA’S CANNARY 2E DU GRAND PRIX COUPE DU MONDE LONGINES FEI 

Au lendemain de Noël, les meilleurs cavaliers de la planète se sont donnés rendez-

vous à Mechelen en Belgique. Les Tricolores sont à nouveau sur le front pour les 

étapes Coupe du monde FEI d’attelage, de dressage et de saut d’obstacles. Côté saut 

d’obstacles, Kevin Staut tire son épingle du jeu et se classe 2e du Grand Prix Coupe du 

monde Longines FEI. La victoire revient à Christian Ahlmann (GER).  

Ils étaient 40 couples au départ de la 9e étape Coupe du monde Longines FEI de saut 

d’obstacles à Mechelen. Parmi eux, trois Tricolores avaient à coeur de gagner des points 

dans l’optique de décrocher une place en finale. 

Le difficile parcours proposé par le chef de piste Eddy Geysemans n’aura malheureusement pas réussi à Guillaume Foutrier 

et Tchin de la Tour qui jettent l’éponge, ainsi qu’à Simon Delestre en selle sur Ulane Belmaniere qui sort de piste avec 9 

points. Seulement quatre cavaliers trouvent la clé du parcours et se qualifient pour le barrage, dont Kevin Staut en selle sur 

Edesa’s Cannary. 

Après un parcours vierge de pénalité en première manche, il réitère sa performance lors du barrage en réalisant un chrono-

mètre très rapide qui ne sera battu que par Christian Ahlmann (GER) associé à Clintrexo Z. Le Tricolore prend la 2e place du 

classement. Harrie Smolders (NED) complète le podium accompagné de Don VHP Z.  

Après cette étape, Kevin Staut pointe à la 3e place du classement Coupe du monde Longines FEI et avec 51 points au comp-

teur s’assure d’ores et déjà une place en finale qui se tiendra à Goteborg (SWE) du 3 au 7 avril.  

Tous les résultats : ICI 

Kevin Staut et Edesa’s Cannary. 
©FEI/Hippo Photo - Dirk Caremans 

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2018/1518/html/en/longinestiming/index.html
http://www.ffe.com/
http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2018/1518/html/en/longinestiming/resultlist_09.html


 

Pas le temps de souffler pour les meilleurs cavaliers mondiaux de saut d’obstacles puisque le circuit 

Coupe du monde Longines FEI reprend ses droits du 10 au 13 janvier à Basel (SUI).   

Sept cavaliers français feront le déplacement : Félicie Bertrand, Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Olivier 

Robert, Philippe Rozier et Kevin Staut.  

Le Grand Prix Coupe du monde Longines FEI se déroulera dimanche 13 janvier à 14h15.  

Retrouvez le détail des engagés : ICI  

Retrouvez le site de l’événement : ICI  

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 5* W À BASEL (SUI) DU 10 AU 13 JANVIER 2019 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 4* À ABU DHABI (UAE) DU 9 AU 12 JANVIER 2019 

Abu Dhabi accueille un deuxième CSI 4*. Un seul Français sera au départ : Frédéric David.  

Le Grand Prix se déroulera samedi 12 janvier 2019 à 15h30 (heure française).  

Le détail des engagés : ICI 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019CH001/950/engages
http://www.csi-basel.ch/?changelc=de-CH
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019AE003/950/engages


Cheval TV 

Revivez :  
 

 Le bilan des Jeux équestres mondiaux à Tryon (USA) 

 Le Gala de clôture FFE 
 
 
 
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/
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  
 
 
 

FFE TV 

http://www.ffe.com/
https://www.chevaltv.fr/sport/jo-jem-euro/objectif-tryon-le-bilan
https://www.chevaltv.fr/sport/grand-national-le-mag/grand-national-grand-indoor-ffe-ac-print-2018-le-gala-de-cloture
http://www.dailymotion.com/FFETV
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/watch?v=1N3J-y0F2eM&list=PLpuCRCOznXiOIVMqWyk2RMEO83hFw9T8F
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
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                                    direction@ffe.com 

 FFE Club & Comités  club@ffe.com 

 FFE Compétition  competition@ffe.com 

 FFE Communication  communication@ffe.com 

 FFE Comptabilité                                             comptabilite@ffe.com 

 FFE Formation  formation@ffe.com 

 FFE Parc  parc@ffe.com 

 FFE Publications publications@ffe.com 

 FFE Qualité qualite@ffe.com 

 FFE Ressources  ressources@ffe.com 

 FFE Tourisme / CNTE  tourisme@ffe.com 

 FFE Cheval et Diversité cheval.diversite@ffe.com   
  
Site de Boulogne (centre de réunions) 
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex 
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