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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. 
Au total 238 dirigeants de clubs et enseignants participent à l’édition 2019.  

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 ». 

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. 
 
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://www.ffe.com/club/Congres
http://www.ffe.com/


 

À quelques mois du lancement de la formation Médiation avec les équi-
dés (MAE), la Fédération Française d’Equitation (FFE) a organisé, au Parc 
équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) les 10 et 11 janvier, une pre-
mière initiation destinée aux soignants.  

Les activités avec les équidés démontrent chaque jour l'intérêt et les bien-
faits des poneys et chevaux dans la prise en soins et l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap ou en difficultés psycho-sociales. La 
FFE, à travers le service Cheval et Diversité favorise la mise en réseau des 
différents acteurs et valorise l’ensemble des activités, en faveur des per-
sonnes en situation de handicap ou en difficultés psycho-sociales. La for-
mation MAE s’inscrit dans cette optique et fait suite à une demande des 
soignants émise lors des assises Cheval et Différence organisées par la FFE 
en avril 2017.   

 
Lors de cette première initiation, dix personnes issues du monde de la santé, infirmiers, éducateurs spécialisés ou aides mé-
dico-psychologiques, ont fait le déplacement en Sologne. Les stagiaires ont partagé leur temps entre ateliers théoriques et 
pratiques comme le pansage, la voltige, l’equi-lève ou encore le pony-games. Ils étaient au contact de cinq chevaux mis à 
leur disposition par Damien Védrines du Club hippique de Brinon-sur-Sauldre (18). Ces ateliers étaient encadrés par Véro-
nique Chérubin, experte fédérale equi-handi, Richard Haudoire, thérapeute avec le cheval et Carole Yvon Galloux, perma-
nente de la FFE en charge du service Cheval et Diversité. Une troisième journée est prévue dans deux semaines.  

Si certains ont une expérience de cavaliers, d’autres découvraient le monde équestre. La plupart étaient en revanche déjà 
intéressés par la MAE. Certains ont même déjà mis en place une activité en lien avec les chevaux. C’est le cas d’Ophélie, 
éducatrice de jeunes enfants, qui travaille depuis quatre ans autour d’un atelier poney dans son établissement.  « On sent 
qu’on arrive au bout de ce qu’on pouvait proposer. Donc on veut étoffer, structurer et en savoir un peu plus pour pouvoir 
travailler en collaboration avec le centre équestre qui nous accueille. C’est passer un cap supplémentaire. Cette initiation 
m’aide déjà à comprendre des situations que j’ai vécues par le passé et à me projeter sur de futurs accompagnements », 
explique la jeune femme.   
 
 À travers cette initiation, la FFE souhaite accompagner les encadrants à trouver comment utiliser de la meilleure façon le 
cheval comme outil de soins. L’autre intérêt est aussi de faire interagir les enseignants d’équitation et les soignants afin de 
leur permettre de trouver leur place respective. « L’enseignant et le soignant doivent parvenir à trouver une complémenta-
rité dans leurs interventions. Chacun identifie bien ses domaines de compétences, d ’un côté la connaissance des chevaux 
et de l’autre la connaissance des patients et des pathologies. Un travail en équipe est d’une richesse formidable ! », s’en-
thousiasme Carole Yvon Galloux. 

Il y a également un objectif thérapeutique à faire intervenir les soignants dans la MAE. « On dit souvent que le cheval est le 
miroir de nos émotions. À partir du moment où l’on rentre en relation avec lui en se calant sur ses codes de communication, 
on apprend énormément de choses », explique Véronique Chérubin.   
 
Un élément déterminant pour la réussite de la MAE repose aussi sur le choix des chevaux : ils doivent être respectueux, 
sécurisants, curieux et dans l’interaction. « C’est à nous de sensibiliser les enseignants sur ce sujet », insiste Carole Yvon Gal-
loux. Les chevaux du Club hippique de Brinon ont à ce titre largement rempli leur rôle.  
 
« Les différents intervenants nous ont chacun amené leurs connaissances et leurs pratiques. La formation initiation nous 
donne des moyens afin de s’orienter dans la bonne direction. Les thérapies avec le cheval ont prouvé leur efficacité et la vo-
lonté de reconnaissance de la FFE est indispensable car elle assurera la fiabilité des établissements dispensant ce genre de 
formations », affirme Karine, infirmière et cavalière, venue à titre personnel en vue d’une réorientation professionnelle.  

CHEVAL ET DIVERSITÉ 

FORMATION D’INITIATION À LA MÉDIATION AVEC DES ÉQUIDÉS 

 LES 10 ET 11 JANVIER 2019 À LAMOTTE-BEUVRON (41) 

Damien Védrines, Carole Yvon Galloux, une soignante 
et Véronique Chérubin lors de l’atelier équi-lève. ©FFE/EB 

http://www.ffe.com/


 

Une troisième journée prévue le 24 janvier viendra conclure cette initiation à 
la Médiation avec les équidés (MAE). Les stagiaires auront le temps de mettre 
en application ce qu’ils ont appris dans leurs établissements respectifs.  
La formation diplômante de médiateur équin, destinée à la fois aux ensei-
gnants et aux soignants, débutera dans le courant de l’année 2019. 
D’ici là, le Congrès fédéral « Cheval et Diversité » se tiendra au Parc équestre 
fédéral les 28 et 29 mars sur le thème : le cheval partenaire de santé, de la 
prévention à la reconstruction.  

   
 

CHEVAL ET DIVERSITÉ 

FORMATION D’INITIATION À LA MÉDIATION AVEC DES ÉQUIDÉS 

 LES 10 ET 11 JANVIER 2019 À LAMOTTE-BEUVRON (41) 

Les soignants lors de l’atelier pansage. ©FFE/EB 

Les soignants ont établi un premier contact avec les chevaux 
qui évoluaient en liberté dans le manège. ©FFE/EB 

Carole Yvon Galloux explique aux soignants de quelle façon 
ils peuvent interpréter ce qu’ils observent et les rapprocher 
du contexte  médical. ©FFE/EB 

http://www.ffe.com/


 

Depuis septembre 2001, La Ref s’adresse tous les mois aux cadres de l’équitation, dirigeants de clubs, enseignants, entraî-
neurs, officiels de compétition, organisateurs… Elle les informe de l’actualité équestre, des actions fédérales et leur propose 
des sujets orientés vers la pédagogie, la promotion de leurs activités, la découverte de nouvelles pratiques, etc. 

Collectors thématiques  
La rédaction actualise tous les mois un index thématique qui permet de retrouver les articles par type de sujet. Pour une 
diffusion plus facile, les meilleurs articles sur les principaux sujets de fond ont été regroupés, actualisés et maquettés dans 
des collectors qui ont vocation à être augmentés au fil de la parution de nouveaux articles sur les thèmes identifiés. 

Les 8 premiers numéros  
Huit numéros sont déjà en catalogue. Sept sont en ligne à la rubrique Publications / Collectors Ref de ffe.com.  
Le n° 7 sera mis en ligne après l’ajout des pages du Congrès fédéral d’Avignon des 16 au 18 janvier 2019. 

PUBLICATIONS 

 LA REF SE DÉCLINE EN COLLECTORS   

La Ref Collector 1 
Jouer la Carte Digitale  

La Ref Collector 2 
Animer et diversifier  

La Ref Collector 3 
Jouer la carte spectacle   

La Ref Collector 4 
Prospecter et développer  

La Ref Collector 5 
La page du coach   

La Ref Collector 6 
Proposer la pleine nature  

La Ref Collector 7 
Assises et Congrès  

La Ref Collector 8 
Catalogue Vidéo FFE  

https://www.ffe.com/journaliste/Publications
http://www.ffe.com/
https://www.ffe.com/club/Collectors-REF/Jouer-la-carte-digitale
https://www.ffe.com/club/Collectors-REF/Animer-et-diversifier
https://www.ffe.com/club/Collectors-REF/Jouer-la-carte-Spectacle
https://www.ffe.com/club/Collectors-REF/Prospecter-developper
https://www.ffe.com/club/Collectors-REF/La-page-du-Coach
https://www.ffe.com/club/Collectors-REF/Proposer-la-pleine-nature
https://www.ffe.com/club/Collectors-REF/Catalogue-Video-FFE


 

À quelques semaines du début de saison, la Fédération Française d’Equita-

tion a rassemblé les acteurs du hunter au Parc équestre fédéral du 9 au 11 

janvier. 

La première journée était une réunion pour la mise en place d’une procé-
dure de formation des officiels de compétition en région s’adressant aux 
juges et chefs de piste.  
Le but étant de créer une liste de formateurs ainsi que des outils de forma-
tion afin d’harmoniser le discours autour de la discipline. Cette action était 
très importante afin de répondre aux demandes des régions et des départe-
ments.  
 
La deuxième journée, a été consacrée à une table ronde autour des attentes  

des juges et comment les cavaliers doivent présenter leurs chevaux en hunter Style. Cette réflexion émane d’une  demande  
faite par un groupe d’enseignants/cavaliers ayant participé au circuit FFE National style & équitation (NSE). 
À l’issue de cette journée de travail, un groupe de quatre personnes va proposer un mémento sur le sujet qui sera présenté  
au Printemps du style 2019. Un juge va également proposer un texte sur les valeurs du hunter qui sera lu et affiché lors de 
chaque étape du NSE.              
Le groupe d’enseignants a également proposé d’organiser sur chaque étape du NSE 2019 une action caritative en faveur  
d’une association qui reste à définir.   
 
Vendredi, un groupe de travail a réfléchi à une mise en place d’épreuves hunter pour les premiers niveaux de compétition  
Club et Poney. L’objectif étant de proposer un projet simple et applicable facilement. 
 
Ce rassemblement a été très productif et va permettre une évolution de la discipline.  
 
 

 DU 9 AU 11 JANVIER 2019 

HUNTER 
RÉUNION DES FORMATEURS DES OFFICIELS DE COMPÉTITION 

Ils étaient une dizaine à avoir fait le déplacement en Sologne. 
©FFE/CL 

De gauche à droite : Frédéric Moati, Nathalie Terragnolo, Yves 
Navarrec, juges et officiels de compétition, accompagnés de 
Claude Lanchais, conseillère technique nationale pour le hunter. 
©FFE 



 

La Fédération Française d’Equitation a organisé du jeudi 10 au dimanche 13 

janvier deux formations destinées aux juges de concours complet et de 

dressage.  

Concours complet  

Quarante-trois juges de niveau National, Élite et International avaient fait 

le déplacement les 10 et 11 janvier.  

Michel Asseray, directeur technique national adjoint pour le concours com-

plet, a débuté le séminaire par un bilan de l’exercice 2018. Il en a profité 

pour remercier chaleureusement tous les juges pour leur implication. Il a 

rappelé que leur investissement contribue également à la réussite du con-

cours complet français.  

Les formateurs de juges étaient réunis jeudi 10 afin de préparer les cours à venir en régions.  

 

Le lendemain, deux intervenants ont assuré les interventions. Dans un premier temps, Pascal Laurençon, juge international 

de concours complet level 3, a présenté les nouveautés réglementaires notamment les nouveaux labels de compétitions. 

Enfin, Philippe Juvin, steward international de concours complet, a exposé les rôles et missions des stewards.  

Les interventions ont été vivement appréciées par les participants.   

 

Dressage 

Soixante-neuf juges candidats au niveau National, Élite et International étaient présents les 12 et 13 janvier.  

 

Emmanuelle Schramm, directrice technique adjointe pour le dressage, a lancé la formation par un état des lieux du dres-

sage en France.  

  

Les nouveautés réglementaires ont ensuite été exposées par Clémentine Puret, permanente de la FFE.  

Les juges ont bénéficié, pour la première fois, d’une présentation sur le bien-être animal assurée par Déborah Bardou, per-

manente de la FFE. Cette intervention a interpellé les participants sur l'importance de la prise en compte du rôle de tous les 

acteurs de la compétition  pour accompagner cette préoccupation très actuelle.  

Un sujet sur la communication et la gestion de conflit résumé par Benoit 

Raynaud, président de la Commission juges et arbitres de la FFE, à la suite 

au séminaire des officiels de novembre 2018, a suscité un intérêt qui de-

vrait faire l’objet d’un thème à part entière lors d’un prochain séminaire.   

Enfin, la prestation de Katrina Wuest, juge allemande internationale de le-

vel 5, a été particulièrement appréciée. Elle s'est appuyée sur un support de 

cours très nourri de vidéos pour l'étude de cas et a fourni des réponses 

simples, concrètes et argumentées ce qui a beaucoup plu.  

Les retours des participants ont été très positifs à l'issue des  deux jours de 

séminaire avec notamment une standing ovation pour Katrina Wuest pour 

le clôturer en beauté. 

 DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 JANVIER 2019 

CONCOURS COMPLET - DRESSAGE 
FORMATION JUGES 

La formation des juges de concours complet. ©FFE 

La formation des juges de dressage. ©FFE 



 

À l'occasion du Salon Cheval Passion, le Comité d'organisation et la Fédération Française 
d'Equitation vous invitent à la conférence de presse de l'édition 2019 de l'Equirando qui 
se déroulera aux Haras des Bréviaires (78) les 2, 3 et 4 août.   

L’Equirando est le plus grand rassemblement de tourisme équestre : tous les deux ans, pas 
moins de 1 000 cavaliers et meneurs venus de tout horizon se rejoignent après avoir par-
couru au moins 100 km.  À leur arrivée, ils profitent d’un programme concocté spéciale-
ment pour eux par le comité organisateur : chaque édition est différente.   

Lors de cette conférence de presse, la Fédération Française d’Equitation et le Comité d’or-
ganisation présenteront les différentes offres pour participer à l’Equirando 2019 :  
 

- Offre Classic : pour les Équirandins chevronnés 

- Offre Club : pour leurs cavaliers adultes et adolescents 
- Offre Kids : pour les cavaliers de clubs de 7 à 14 ans (un village leur sera dédié ainsi 
que de nombreuses activités)  

 
Les animations proposées à l’occasion de l’Equirando seront également annoncées :  
 

 Défilé dans Rambouillet  

 Village exposant  

 Démonstration de tri de bétail, tir à l’arc à cheval…   

   
Rendez-vous mercredi 16 Janvier à 11 heures, dans la salle presse (bâtiment E, dans le hall d'administration, rez-de-
chaussée) au Parc des exposition - Avignon (84). 

Retrouvez le site de l’Equirando 2019 : ICI  
Retrouvez le dossier de presse : ICI 

 

 

 

 

 POINT PRESSE À AVIGNON (84) LE 16 JANVIER 2019 

 EQUIRANDO 2019 

Contact presse 
Héloïse Ducrocq 
02 54 94 46 75  

heloise.ducrocq@ffe.com 

https://www.ffe.com/equirando/Edition-2019
https://www.ffe.com/equirando/Presse


 

Créées fin 2017, les étapes Super As reprennent du service pour la saison 2019. Les meil-

leurs cavaliers poneys ont rendez-vous le week-end du 19 et 20 janvier au Pôle hippique 

de Saint-Lô (50). Ils seront 35 au départ.  

Face au succès de la Tournée des As, la Fédération Française a décidé en fin d’année 2017 

de lancer les étapes Super As. Celles-ci s’adressent aux cavaliers de 18 ans et moins sur des 

poneys D maximum, et sert de support de détection aux épreuves internationales pour les 

cavaliers de 16 ans et moins.    

 

Les étapes Super As participent à l’élaboration d’un projet sportif et éducatif. Il a pour but 

d’améliorer le niveau technique des cavaliers et poneys. L’intérêt de limiter le nombre de 

compétitions à dix est de permettre aux sélectionneurs de suivre et d’orienter la progres-

sion des couples tout au long de l’année.  

La FFE souhaite mettre en avant les organisations de qualité à travers ce circuit.  

Les cavaliers poneys, composant la longue liste, étaient réunis au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) autour du 

sélectionneur national Olivier Bost, le week-end du 5 et 6 janvier, afin de préparer la reprise de la saison.  

Retrouvez les engagés : ICI  

Retrouvez toutes les informations sur les étapes Super As : ICI  

  

 

 LES 19 ET 20 JANVIER 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
ÉTAPE SUPER AS À SAINT-LÔ (50) 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.b49a7d0806e14c06a40635d8b068c3ee7e46bcf233543fbccea753e1c33ad2632a7fa622669cc16d76aef7478346b226f364919ddd30edadc1d523d40fdeafb9d27233ea7405cd03158a84a862bb26f1e549c42be5785112a35303bbe8c62e76727e2e0f14d72dc972270270c6
https://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Tournee-des-As


 

Frédéric David sera le seul Tricolore à prendre le départ du CSI 5* W à Dubai prévu du 16 au 19 janvier.   

Le Grand Prix Coupe du monde FEI se déroulera samedi 19 janvier à 13 heures (heure française).  

Retrouvez le détail des engagés : ICI  

 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 5* W À DUBAI (UAE) DU 16 AU 19 JANVIER 2019 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 5* W À LEIPZIG (GER) DU 17 AU 20 JANVIER 2019 

 

 

Les meilleurs cavaliers mondiaux de saut d’obstacles se retrouvent à Leipzig pour la 11e étape du circuit Coupe du monde 

Longines FEI du 17 au 20 janvier. 

Deux cavaliers français feront le déplacement : Olivier Robert et Kevin Staut.  

Le Grand Prix Coupe du monde Longines FEI se déroulera dimanche 20 janvier à 15h05.  

Le détail des engagés : ICI  

Retrouvez le site de l’événement : ICI  

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019AE001
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019DE001/950/engages
https://www.engarde.de/


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 
 

 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/journaliste
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
https://www.facebook.com/FFEofficiel?fref=ts
https://twitter.com/FFEquitation
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/direction@ffe.com
mailto:club@ffe.comU
mailto:competition@ffe.comU
mailto:laref@ffe.com
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/comptabilite@ffe.com
mailto:formation@ffe.com
mailto:parc@ffe.com
mailto:laref@ffe.com
mailto:qualite@ffe.com
mailto:ressources@ffe.comU
mailto:tourisme@ffe.com
mailto:cheval.diversite@ffe.com

