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CONGRÈS FÉDÉRAL 

À AVIGNON (84) 

 ENSOLEILLÉ, STUDIEUX ET PARTICIPATIF 

Le Congrès fédéral du 16 au 18 janvier 2019 a réuni 250 diri-
geants et enseignants autour des thématiques du dévelop-
pement des clubs et de la diversification de leurs activités, 
vers le spectacle et vers de nouvelles animations. 
Par un grand soleil sans mistral, avec les premiers aman-
diers en fleurs, la Provence a offert le meilleur du sud avec 
de beaux moments pour parcourir les allées de Cheval Pas-
sion. Côté salle, une plénière par jour a permis de faire le 
point sur les sujets au programme. 
 
Plénières studieuses 

Le mercredi on a parlé spectacles. Après avoir expliqué com-
ment le spectacle est facteur de motivation pour cavaliers et 
enseignants, un gros plan a été fait sur le carrousel et sur les 

formations fédérales. 
Le jeudi, on a parlé conception et valorisation de son projet de club avec l’exemple du projet du poney-club de Montéclin. 
On s’est ensuite penchés sur la conception créative de spectacles et d’animations. 
La fin de matinée était consacrée aux ventes additionnelles en plus de la séance hebdomadaire. L’intervention était suivie 
de témoignages sur la vente de séances spectacles, l’offre de joindre équitation et révisions scolaires avec le partenariat de 
Maracuja et les différents produits mis au point pour les clubs lors de l’Equirando 2019 aux Bréviaires. 
La plénière du vendredi s’est ouverte sur la présentation du projet original de l’Ecole du Domaine du Possible qui, de la ma-
ternelle à la terminale, repose sur une expérience active des apprentissages. Elle a été suivie d’une intervention sur les mé-
canismes et attentes de l’apprentissage selon les stades de développement du cavalier. 
Une intervention sur la communication bienveillante a ensuite mis en évidence les vertus de cette approche qui permet le 
langage des émotions, notamment dans l’accueil du jeune enfant. 
La matinée s’est terminée par une intervention participative sur les valeurs de la FFE que les congressistes associent aux 
mots : services, confiance, progrès, proximité et innovation. 
 
Ateliers interactifs 

L’atelier du mercredi était une démonstration intitulée Leçons de libertés. Patrick Bouchet y a expliqué les étapes dans la 
formation du cheval pour réussir des présentations en groupe et en liberté. 
Le jeudi après-midi, les congressistes se sont répartis entre trois ateliers participatifs très différents.  
L’atelier spectacle de trois heures montrait comment monter une parade, un carrousel et un numéro de fiction, le tout sur 
le thème de la Renaissance. Les congressistes ont joué le rôle de cavaliers préparant ensemble des chorégraphies pour ap-
prendre à piloter un atelier créatif. On a alterné, explications, démonstrations, création costumées en piste par petits 
groupes et présentations.  
Dans la même logique, l’atelier Escape Game proposait de jouer en piste et en groupe pour apprendre à piloter un Escape 
Game dans son club. 
Enfin un atelier en salle alternait des petites scènes de dialogue cavalier enseignant jouées par des comédiens et des discus-
sions avec les congressistes en réaction aux situations proposées. 
Ce Congrès était aussi une formation qualifiante pour les Brevets fédéraux d’encadrement spectacles équestres de club et / 
ou initiation poney cheval. 
 
 

Poney Passion. ©JLL 

http://www.ffe.com/


 

CONGRÈS FÉDÉRAL 

À AVIGNON (84) 

 ENSOLEILLÉ, STUDIEUX ET PARTICIPATIF 

Le meilleur du spectacle 

Trois spectacles différents étaient au programme du Congrès. Le mercredi, 
Poney Passion présentant les numéros des dix meilleurs poney-clubs de 
Provence et de Côte d’Azur ont été l’occasion d’une formation par des ex-
perts fédéraux à l’analyse de créations par les congressistes. 
Le jeudi soir, tout le monde a apprécié les artistes des Crinières d’Or et le 
vendredi matin, c’était le Marché International du spectacle équestre en 
création (MISEC). De quoi repartir avec des idées plein la tête, d’autant 
que le soir, on pouvait découvrir les numéros présentés aux cabarets. 
 

 
Clôture 

Dans son intervention de clôture, Serge Lecomte a souligné son objectif : une Fédération utile et simple. Il a rappelé l’intérêt 
d’une action collective pour donner de la puissance à l’action individuelle et pour crédibiliser notre secteur. En réponse à 
une question, il a demandé à chacun d’aller dans les mairies pour que les demandes des centres équestres sur la TVA soient 
bien inscrites partout en France et à toutes les occasions dans le point fiscalité du Grand Débat lancé par le gouvernement. 
 
En savoir plus à la page Congrès de l’Espace Club sur ffe.com. Les présentations et les actes en vidéo y seront mis en ligne. 
 
 

L’atelier Escape Game a rencontré un franc succès. ©JLL 

Les congressistes étaient nombreux aux différents 
Ateliers proposés. ©JLL 

Serge Lecomte. ©JLL 

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


 

TROT À PONEY 

À VINCENNES (94) 

 LES MINI-DRIVERS AU PRIX D’AMÉRIQUE 

Les drivers du trot à poney ont rendez-vous sur l’hippodrome de Vincennes dimanche 27 janvier 2019 pour l’événement 
mondial, le Prix d’Amérique.  
 
Vingt-cinq petits drivers arboreront la casaque aux couleurs du drapeau américain en portant les oriflammes.  
Ils auront l honneur d accompagner sur le tapis rouge les 18 drivers engagés dans la course mythique qui se déroule sur la 
piste cendrée de l’hippodrome de Vincennes devant des millions de spectateurs.  
 
Les enfants rentreront chez eux des images plein les yeux en rêvant qu’un jour peut-être ils fouleront à leur tour le tapis 
rouge.  
 
Les responsables du trot à poney vous attendent sur le stand des courses à poney lors du salon Expo étalon, vendredi 25 
janvier de 10 à 20 heures sur l’hippodrome de Vincennes où ils répondront  à  vos questions.  
 
*avec communiqué 

©JLL-leTROT 

Contact : Martine Della Rocca 
Tel : 06 70 56 64 53 
www.junior--‐trot.fr 

http://www.ffe.com/


 

PROJET SPORTIF OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2019-2024 

Le projet sportif pour le haut niveau dans les disciplines olympiques et 

paralympique vient d'être défini. Serge Lecomte, président de la FFE en 

précise les objectifs. 

« Le projet sportif évolue pour rendre les équipes de France plus perfor-

mantes. Nous avons beaucoup travaillé à élargir le vivier pour accéder au 

plus haut niveau.  

Pour Rio 2016, nous nous sommes concentrés, avec le succès que l’on con-

naît, sur l’objectif médailles. Aujourd’hui, il faut mettre en place une poli-

tique de formation vers la performance.  

En 2019, nous devons qualifier le saut d’obstacles, le dressage et le para-dressage, tout en préparant les équipes pour 

l’échéance olympique de Tokyo 2020.  

Dans le même temps, il nous faut mettre en oeuvre le projet 2024 pour les Jeux olympiques de Paris.  

C’est ce qui nous a conduits à revoir le dispositif fédéral pour le haut niveau avec un staff fédéral ayant pour mission d ’assu-

rer les formations et sélections nécessaires à la montée en puissance du niveau de performance des équipes de France.  

Pour une meilleure lisibilité sportive, nous mettons en place un Groupe 1 et un Groupe 2 sur la base des performances dans 

les compétitions de référence clairement identifiées. C’est aussi pourquoi nous ciblons les aides sur les couples qui font leurs 

preuves en compétition.  

L’objectif est clair : réussir à Tokyo 2020 et préparer Paris 2024 pour briller à domicile. 

La FFE renforcera son soutien auprès des cavaliers et propriétaires mobilisés sur le projet olympique en visant l’excellence 

dans tous les domaines de la performance », a déclaré Serge Lecomte.  

GROUPE 1 ET GROUPE 2 

Le Groupe 1 et le Groupe 2 sont créés dans chaque discipline olympique et paralympique.  

Ils rassemblent des couples en fonction de leurs performances sportives, dans le respect de la charte du sport de haut ni-

veau de la FFE.  

Le Groupe 1 est la référence pour les sélections des rendez-vous majeurs notamment les championnats d’Europe et les Jeux 

olympiques. 

Le Groupe 2 permet un suivi personnalisé des meilleurs couples en devenir et le développement du vivier Ambition 2024. 

La Convention JO formalise l’engagement réciproque de la FFE avec les propriétaires de chevaux de haut niveau dans un but 

partagé d’ambition sportive. La signature de cette convention conditionne l’accès d‘un couple au Groupe 1. 

La FFE accorde aux couples des aides et primes en fonction de leur groupe et de leurs performances. 
 
Pour tout savoir : ICI 

https://www.ffe.com/hautniveau/Projet-sportif


 

ENDURANCE 
RÉUNION HAUT NIVEAU 

Mardi 15 janvier, la Fédération Française d’Equitation a réuni autour 
de Jean-Michel Grimal, sélectionneur, et Martin Denisot, conseiller 
technique national pour l’endurance, une vingtaine de cavaliers d’en-
durance courant à haut niveau. Ce regroupement avait pour but de 
présenter la nouvelle organisation mise en place et les objectifs spor-
tifs de cette saison 2019.  
 
Pour Jean-Michel Grimal, sélectionneur et premier intervenant de 
cette journée, les objectifs sont multiples mais convergent tous vers la 
même finalité : que la France conserve sa place de leader mondial en 
endurance. Pour cela, il mise sur l’entraide, la cohésion de groupe, 
mais aussi sur l’accompagnement personnalisé et réfléchit sur du long 
terme. Les trois prochains grands championnats Seniors seront des 
courses au profil similaire : elles se joueront sur la vitesse. La prépara-

tion va donc être orientée sur l’augmentation de la vitesse moyenne des chevaux, notamment dès le départ pour se prépa-
rer aux conditions réelles de championnats. Les cavaliers travailleront ainsi sur des départs groupés et rapides, tout en gar-
dant les chevaux calmes et relâchés . Savoir s’organiser, s’écouter, galoper en ligne, sont des points que les couples sélec-
tionnés devront maîtriser. 
 
Les cavaliers ont ensuite bénéficié des conseils de Christophe Pelissier, vétérinaire de l’équipe de France d’endurance. L’ac-
cent a été mis sur la préservation du capital cheval, aussi bien locomoteur que mental. Des échanges intéressants ont porté 
sur l’alimentation et  la récupération pour optimiser la performance des chevaux. 
 
Jean-Philippe Frances a partagé son expérience sur les courses de championnats, sur l'importance pour les couples d'être 
prêts physiquement et mentalement. Il a également échangé avec les cavaliers sur le profil des championnats, notamment 
les départs, ainsi que les méthodes d'entraînement pour bien s'y préparer. 
 
Pour conclure, Martin Denisot a présenté aux cavaliers les circuits de compétition FFE dédié à l’endurance, le Top 7 et le 
Master, ainsi que les divers documents de référence pour les sportifs de haut niveau. 
 
Les échanges ont été nombreux et constructifs tout au long de cette journée. Les cavaliers sont repartis avec des objectifs 
précis et des pistes de travail à mettre en place dès maintenant. 
 
Rendez-vous cette saison en juin à  Castelsagrat (82) et Compiègne (60) pour les courses de sélection. L’équipe fédérale les 
accompagnera en compétition dès le début de la saison de compétition, afin de suivre les progrès de chacun et donner des 
conseils adaptés. 

 À BOULOGNE-BILLANCOURT (92) LE MARDI 25 JANVIER 

Les principaux acteurs de l’endurance de haut niveau étaient réunis 
à Boulogne. ©FFE 



 

 LABELS QUALITÉ 

 LE SPORT ÉTUDES EXCELLENCE 

Depuis 20 ans, la Fédération Française d’Equitation met en place une démarche qualité valori-
sant l’engagement et le professionnalisme des établissements équestres. Parmi les structures 
labellisées, les Sports études excellence permettent aux jeunes cavaliers d’allier le suivi d’une 
scolarité classique et la pratique intensive de l’équitation et de la compétition dans l’objectif de 
participer aux championnats des As et aux compétitions internationales.  
 
Destinés aux clubs offrant aux jeunes cavaliers la possibilité de concilier études et pratique 
équestre en compétition, les labels Sports études excellence ne cessent de se développer à travers 
le territoire. Aujourd’hui la Fédération Française d’Équitation compte près de 20 structures labelli-
sées. Les disciplines du concours complet et du saut d’obstacles sont proposées.  
 

Les labels permettent dans un premier temps d’identifier les structures et l’activité qui y est pro-

posée. Cela aide les cavaliers à s’orienter plus facilement vers l’établissement qui correspond à 

leurs attentes. Ces démarches qualité ont ensuite pour vocation à valoriser les compétences des dirigeants d’établissement. 

L’engagement d’une structure dans une démarche qualité de la FFE est à l’initiative du dirigeant. Pour ce faire, il doit trans-

mettre un bulletin de demande à FFE Qualité. 

Les audits effectués par la FFE, font l’objet d’un compte rendu confidentiel adressé au dirigeant de l’établissement visité. Le 
compte rendu précise les points forts et les points de progrès de l’établissement. Il signifie également l’attribution ou non 
du label. Une convention tripartite entre le jeune, le centre équestre et un établissement scolaire, encadre le dispositif des 
Sport études. « Le fait d'être labellisé Sport études excellence nous oblige à tenir le cahier des charges exigé par la FFE. C'est 
très bien car ça nous crédibilise par rapport à nos élèves », exprime Ludovic Leygue dirigeant des Écuries du Launay labelli-
sées depuis deux ans.  
 
Depuis sa mise en place, le label Sport études excellence a connu certaines évolutions.  
 
Dans un premier temps, le label Excellence a été créé afin de permettre aux cavaliers d’accéder à des compétitions plus éle-
vées. Ces établissements doivent offrir la possibilité aux jeunes cavaliers (de la 4e à la Terminale) d’allier le suivi d’une scola-
rité classique avec la pratique intensive de l’équitation et de la compétition dans l’objectif de participer aux championnats 
des As et aux compétitions internationales. « En créant les Sport études excellence nous nous étions fixés un petit objectif 
avec Martin (Denisot, conseiller technique national en charge des projets Jeunes) : fournir chaque année quelques cava-
liers, aussi bien en concours complet qu'en saut d'obstacles, aux sélectionneurs des équipes de France Jeunes. Il s'avère que 
chaque année, il en sort quelques uns du lot donc c'est très satisfaisant », explique Pascal Henry, référent technique pour les 
labels Sport études excellence.  
 
Depuis quelques années, la FFE a mis en place un stage au Parc équestre fédéral. « Au début, nous nous rendions unique-
ment sur place pour visiter les structures labellisées. Au bout de deux, trois ans, on a eu envie de faire évoluer les choses. On 
a donc mis en place un stage national au Parc équestre fédéral. Et puis on a trouvé qu'il manquait quelques chose, on a donc 
décidé de rajouter une compétition en fin de stage. Ce regroupement permet aux dirigeants de voir comment font les autres 
Sport études. Chacun a un fonctionnement plus ou moins différent selon la région, l'établissement scolaire etc. C'est riche 
d'enseignements pour eux car ils se questionnent », confie Pascal Henry.  
 
Une initiative encensée par les dirigeants de structures : « Ce rassemblement est vraiment important pour toutes les centres 
labellisés. Il est d'une telle qualité et puis il permet à de nombreux jeunes cavaliers de découvrir le Parc équestre fédéral. 
Quand ils viennent pour la première fois, ils sont émerveillés. Pour eux, c’est une véritable reconnaissance. Ils repartent d'ici 
en ayant le sentiment d'être privilégiés, d'avoir appris quelque chose. Les enfants adorent venir ici », constate Virginie Marti-
not, responsable de la Team Merzé Compétition, établissement labellisé Sport études excellence depuis plusieurs années.  



 

 LABELS QUALITÉ 

 LE SPORT ÉTUDES EXCELLENCE 

Très impliquée dans la formation des jeunes cavaliers mais soucieuse de leur réussite scolaire, Virginie Martinot constate 
également une évolution à ce niveau là :  
« Les sites se sont multipliés avec les années et c'est une bonne chose. Ça permet à davantage d’enfants de poursuivre leurs 
études tout en montant à cheval. Depuis qu'on a ouvert, on a 100 % de réussite au Bac. L'idée c'est d'abord que les enfants 
réussissent leurs études. Nous sommes là pour leur ouvrir des portes supplémentaires s'ils souhaitent se professionnaliser. En 
revanche, nous ne sommes pas là pour leur fermer des portes et qu'à la fin ils n'aient plus que la solution d'être dans le che-
val parce qu'ils n'ont pas réussi leurs études.  
Le système mis en place par la FFE est parfait. Ils viennent nous visiter tous les deux ans. Si on voit que les résultats scolaires 
baissent, on fera peut-être un peu moins de concours.   
L'évolution que je constate c'est qu'on fait maintenant plus de post Bac car de plus en plus d'universités proposent des amé-
nagements adaptés aux sportifs. Ça permet à certains cavaliers de continuer à concilier les deux, ce qui, à un certain niveau, 
n'était pas possible il y a quelques années », se réjouit la dirigeante.  
 
Retrouvez la liste des établissements labellisés partout en France : ICI 
Pour tout savoir sur le label Sport études excellence : ICI 
 
 

Les cavaliers des Sports études excellence récompensés 
lors de la compétition clôturant le stage. ©DR 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.429d469b7b738980da4125b0593fa82ea62e
https://www.ffe.com/club/Labels/(article)/24109


 

Le Parc équestre fédéral a accueilli, le week-end du 12 et 13 janvier, un stage 

réservé aux médaillés des derniers championnats de France Amateurs 

équipe et Majors, encadré par cinq entraîneurs renommés dans les trois dis-

ciplines olympiques.  

La Fédération Française d’Équitation a offert aux clubs et aux cavaliers, mé-
daillés aux championnats de France Amateurs équipe et Majors qui se sont 
déroulés en juillet et en septembre derniers à Marnes-la-Coquette (92) et à 
Lamotte-Beuvron (41). Ils ont ainsi eu la double opportunité de recevoir un 
enseignement de haut niveau et d’accéder aux infrastructures du Parc 
équestre fédéral.  
 

Ils étaient près de 80 cavaliers à avoir fait le déplacement afin de profiter des conseils de Jean-Pierre Blanco, entraîneur 

national adjoint de concours complet, Emmanuel Quittet, sélectionneur national Poneys de concours complet, Florence  

Lenzini, entraîneur adjoint Juniors de concours complet, Muriel Leonardi, sélectionneur national Jeunes de dressage et Pas-

cal Henry, expert fédéral de saut d’obstacles.  

Un stage, programmé en pleine préparation hivernale, tombait à point nommé. Chaque participant a pu travailler sur des 

éléments et des dispositifs techniques selon sa discipline en fonction de son profil. Au programme, travail sur le plat avec 

Jean-Pierre Blanco et Emmanuel Quittet samedi matin. L’après-midi a été consacré à de la gymnastique à l’obstacle et sur le 

cross avec les deux entraîneurs.   Le dimanche était consacré à un parcours d’obstacle pour les complétistes.    

Les cavaliers de dressage et de saut d’obstacles ont pu profiter pleinement du grand manège idéal pour la saison.  

Le samedi soir, une réunion a donné lieu à de nombreux échanges sur des thèmes tels que la planification et la préparation 

d’une saison d’amateur, l’échauffement ou encore les soins vétérinaires. 

Les deux jours de stage ont ravi les participants et se sont déroulés dans une ambiance studieuse et conviviale.  

 

 LES 12 ET 13 JANVIER 2019 

CONCOURS COMPLET - DRESSAGE - SAUT D’OBSTACLES 
STAGE AMATEURS ÉQUIPE ET MAJORS 

Les meilleurs Amateurs équipe et Majors de 2018 
ont bénéficié des conseils avisés d’Emmanuel Quittet 
en concours complet. ©FFE/MD 

Les cavaliers Amateurs équipe et Majors médaillés de 2018 
étaient réunis au Parc équestre fédéral le temps 
d’un week-end. ©FFE/MD 



 

La Fédération Française d’Equitation a organisé, au Parc équestre fédéral, un 

stage destiné aux établissements labellisés Sports études excellence du 18 au 

20 janvier conclu par une compétition dimanche. Les jeunes cavaliers ont pu 

bénéficier d’un programme dense aussi bien à cheval qu’à pied, entourés par 

des intervenants de qualité. Ils ont également pu profiter du grand manège 

idéal en cette période hivernale.  

Ils étaient près de 50 jeunes cavaliers, âgés de 13 à 20 ans, issus de neuf struc-

tures labélisées Sport études excellence venus de toute la France. Au pro-

gramme, deux jours de stage ponctués par une compétition de saut d’obstacles 

dimanche permettant de mettre en application tous les conseils prodigués par les 

différents intervenants.  

Pascal Henry, référent technique pour les labels Sport études excellence et expert fédéral de saut d’obstacles, et Véronique 
Bartin, experte fédérale spécialiste de l’optimisation du fonctionnement, étaient en charge de la partie technique à cheval. 
Les deux techniciens ont travaillé en complémentarité, insistant sur le fonctionnement global des cavaliers. 
Parallèlement, les jeunes cavaliers ont bénéficié d’ateliers « à pied » tels que : préparation mentale assurée par Maxime 
Chataignier, préparation physique avec Loicia Tirel ou encore bien-être animal dispensé par Déborah Bardou, chargée de 
projet bien-être animal au sein de la FFE. Les jeunes champions ont également eu droit à un atelier de cohésion de groupe 
vendredi soir.  
 
Les participants étaient répartis en 12 groupes selon leur niveau et leur âge. Les deux jours de stage se sont conclus par une 
compétition afin d’établir un classement final des structures labellisées, par équipe et individuel. Ce classement prend en 
compte le résultat d’un QCM, venant contrôler les connaissances théoriques (vocabulaire technique, règlement, histoire du 
sport etc.), d’une épreuve de dressage et d’un parcours de saut d’obstacles courus dimanche.  
 
Pascal Henry, référent technique pour les labels Sport études excellence : « L’idée de regrouper tous les Sport études excel-
lence sur un même lieu et à une même date est une bonne chose pour eux et pour nous car ça permet à tout le monde 
d’échanger. On travaille main dans la main avec les coachs et c’est essentiel. Chaque année il y a aussi de nouveaux venus 
qui découvre l’outil formidable qu’est le Parc équestre fédéral d’autant plus cette année avec le grand manège. En proposant 
à tous les cavaliers de dérouler une reprise de dressage on souhaitait montrer à quel point le travail sur le plat est la forma-
tion de base avant de sauter. Concernant le travail à l’obstacle, on s’en tient aux fondamentaux : un gros point sur le posi-
tionnement du cavalier puis la problématique de la vitesse avec les différentes notions de cadence, d’amplitude et d’impul-
sion. On insiste ensuite sur le tracé avec un point essentiel sur le regard pour que tout l’ensemble fonctionne en équilibre. 
C’est essentiellement le message que l’on souhaite faire passer. » 
 
Véronique Bartin, experte fédérale spécialiste de l’optimisation du fonctionne-
ment : « On a commencé par un travail en salle pour leur faire découvrir leur sché-
ma corporel. J’ai essayé de leur faire prendre conscience de leur verticalité, de l’im-
portance de la place de leur tête, de leurs pieds et de la façon dont fonctionnent 
leurs hanches. Pour le travail à cheval, je me suis focalisée sur leur fonctionnement 
sur le plat avec des barres au sol. Il fallait leur faire ressentir ce qu’est une position 
qui fonctionne bien, c’est-à-dire : être au-dessus de ses pieds, être centré quand on 
tourne et avoir le regard qui anticipe. On a ensuite travaillé les transitions et le 
contrôle pour que les cavaliers apprennent à se servir de leur corps et non unique-
ment de leurs mains ou de leurs jambes. À la fin, je leur ai demandé ce qu’ils 
avaient appris de la séance, de manière à ce que ce soit bien clair quitte à repréci-
ser avec eux ce qu’ils avaient compris ou pas. Le fait de reformuler permet d’éviter 
les incompréhensions et de rectifier si nécessaire. Les jeunes apprennent vite et sont 
très motivés, c’est à nous de bien leur parler. » 

 DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 JANVIER 2019 

CONCOURS COMPLET - SAUT D’OBSTACLES 
STAGE SPORT ÉTUDES EXCELLENCE 

Pascal Henry a assuré le travail à l’obstacle dans le grand 
manège. ©FFE 

Véronique Bartin s’est intéressée au fonctionnement 
des cavalier. ©FFE 



 

Ludovic Leygue, responsable des Écuries du Launay : « Nous sommes labellisés depuis deux ans et nous étions déjà venus 
au stage l’an passé. Nous étions très contents de revenir surtout que les conditions sont optimales grâce au grand manège.  
Ce stage permet de se confronter aux autres Sport études et de montrer à nos élèves ce qui se pratique ailleurs. Je trouve 
que c’est bien qu’il y ait une cohésion nationale. Les activités proposées, notamment la préparation mentale et physique, 
sont très enrichissantes pour nos jeunes. L’avantage des Sport études c’est qu’ils permettent aux cavaliers de faire vraiment 
partie d’une équipe et ça les sert individuellement. Le fait de leur faire dérouler une reprise de dressage est également une 
très bonne chose car ça leur donne un objectif différent et ils s’appliquent à faire autre chose que de vouloir sauter des 
barres ! »  
 

Les clubs présents : les Écuries du Launay (35), Écurie Laporte (63), Étrier de Bourgogne (21), Team Merzé Compétition 

(71), Font Romeu (66), Centre équestre Grammont (34), Club hippique niortais (79), Écurie Pascal Leroy (31), Eurojump (78).  

Classement final :  

Individuel : Tanie Grepilloux et Apremier (Team Merzé Compétition) ; 2. Mathilda Hauguel et Bambina (Team Merzé 

Compétition) ; 3. Camille Escoffier et Vodka de Grandry (Team Merzé Compétition).  

Équipe : 1. Team Merzé Compétition (125,49 pts) ; 2. Les Écuries du Launay (117,01 pts) ; 3. Font Romeu (115 pts).  

 DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 JANVIER 2019 

CONCOURS COMPLET - SAUT D’OBSTACLES 
STAGE SPORT ÉTUDES EXCELLENCE 

Les jeunes ont eu le droit à un réveil musculaire samedi matin. ©DR La Team Merzé Compétition emmenée par Virginie Martinot a remporté 
comme en 2018 l’épreuve par équipe. Ils sont accompagnés de Maryline Le-
sage, CTN, Martin Denisot, CTN et Pascal Henry. ©DR 



 

La Fédération Française d’Equitation a organisé un cours FEI pour la disci-

pline de l’endurance du 18 au 20 janvier au Parc équestre fédéral à Lamotte-

Beuvron (41).  

Près de 80 participants dont des juges, des délégués techniques, des vétéri-

naires et des stewards, ont fait le déplacement. De nombreuses nationalités 

étaient représentées : Belgique, Émirats arabes unis, Grèce, Iran, Italie, Répu-

blique tchèque, Russie, Suisse et Tunisie. 

Au programme, des cours de mise à niveau et des cours de « promotion » pour 

tous les levels.  

Les cours ont été dispensés par François Kerboul, juge d’endurance français et Kevin Croke steward irlandais. 

Agnès Benamou Smith et Jean-Louis Leclerc, vétérinaires français, ont quant à eux assuré le cours pour les vétérinaires, spé-

cifique endurance.    

 

 DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 JANVIER 2019 

ENDURANCE 
RÉUNION FEI 

Le Parc équestre fédéral a accueilli un cours FEI d’endurance. 
©FFE 



 

La Fédération Française d'Equitation accompagne ses Comités dans le déve-
loppement du tourisme équestre. 
 
Dans le cadre du déploiement de son Système d’information géographique 
(SIG), la FFE accompagne le Comité régional d’équitation (CRE) Centre - Val de 
Loire dans l’exploitation des collectes GPS et la promotion des itinéraires sur 
GeoCheval.com, la plate-forme de valorisation des itinéraires équestres déve-
loppée par la FFE.   
 
Ce travail de reconnaissance, de qualification et de promotion, mené par le CRE 
et les bénévoles, contribue à la préparation de l’événement 500 cavaliers pour 
les 500 ans de Chambord. Le groupe de travail dédié aux itinéraires équestres 
s’est réuni jeudi 10 janvier, à l’initiative du CRE Centre - Val de Loire. 

 
Manifestation d’ampleur, 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord rassemblera, les 29 et 30 juin 2019, 500 cavaliers et 
meneurs costumés, autour d’un programme de qualité : colloque, flânerie équestre, Festival des écuyers avec le Cadre Noir 
de Saumur et la Garde Républicaine. 
Cet événement inaugurera aussi les 264 km d’itinéraires pérennes de la Route européenne d’Artagnan en région Centre - 
Val de Loire, valorisant le travail mené en faveur des infrastructures de tourisme équestre. 
 
En savoir plus sur l’événement : randonnezchevalocentre.fr  rubrique 500 ans de Chambord. 
 
 
 
Dans une démarche de concertation avec les loisirs sportifs de nature, la Fédération Française d ’Equitation prend part 
aux travaux relatifs à l’itinérance douce.  
 
La FFE est d’ailleurs signataire de plusieurs conventions de partenariat, avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
(FFRP), la Fédération Française de Cyclo-Tourisme (FFCT ), devenue FFVélo et l’Office national des forêts (ONF). 
 
La FFE a ainsi participé au groupe de travail FFRP dédié aux chemins ruraux, le 15 janvier.  
Ce groupe de travail réunit élus de la FFRP et permanents de collectifs pour la préservation des chemins et de l’environne-
ment ou de groupements professionnels agricoles. Les échanges ont porté sur le recensement des chemins ruraux, l’appui à 
la possibilité d’échange de parcelles et l’inscription des chemins aux Plan local d’urbanisme (PLU)/ Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI).   
 
Toutes ces pistes d’actions ont pour objectif de préserver l’accessibilité, la continuité et la pérennité des chemins. 
 
Impliquée dans l’aménagement des itinéraires et propriétaire de la marque officielle de balisage équestre, la FFE participe 
par ailleurs à la refonte de la Charte officielle du balisage et de la signalisation, lancée par la FFRP.  
 
Aux côtés des autres « usagers de la nature », la FFE participe à la préservation des sites de pratique et au développement 
de l’itinérance équestre. 

TRAVAUX PARTAGÉS CONCERNANT LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION DES ITINÉRAIRES 

file:///C:/Users/Julia_Colombier/Downloads/GeoCheval.com
http://www.randonnezchevalocentre.fr/?fbclid=IwAR1sa-LCsopxbxF6WJLBHu8PNUutwCLZnL-8MPCCmpTY9JMXQbHW3lKgmik


 

Marc Lhotka, figure du tourisme équestre, s’est éteint ce samedi 19 janvier. 
 
Président du Comité régional de tourisme équestre d’Ile-de-France de 2002 à 2014, il était un 
maître-randonneur respecté. Épris de voyages, il était remarqué pour sa curiosité intellectuelle et 
sa culture, qu’on disait encyclopédique. 
 
Ses périples en France et à travers le monde – Sahara, Caucase, Ouzbékistan notamment – et son 
engagement à transmettre ses innombrables savoirs, en portant une attention particulière à la con-
naissance et la compréhension des chevaux, en faisait un véritable homme de cheval. 
 
Responsable du Centre équestre de Recloses, formateur notamment d'Accompagnateurs de tou-
risme équestre (ATE), responsable associatif, il avait participé dès les premières heures au dévelop-
pement du TREC. Bien que sa formation initiale fut auprès du maître Nuno Oliveira, auquel il vouait 

une admiration particulière, il pratiquait « au plus haut niveau – avec la même virtuosité, la randonnée et la haute école », 
précisait Jean-Louis Gouraud en préface de son ouvrage Guide pratique du tourisme équestre,  référence dans le domaine. 
 
Le Comité national de tourisme équestre (CNTE) et la Fédération Française d’Equitation présentent leurs sincères condo-
léances à sa famille et ses proches. 

DÉCÈS 

 MARC LHOTKA S’EN EST ALLÉ 

Marc Lhotka. ©DR  



 

Le Pôle hippique de Saint-Lô a été le cadre de la 1ère étape Super As de l’année les 19 

et 20 janvier. C’est la Francilienne Colombine Dupille et son poney Okay de Marlau qui 

remportent le Grand Prix Poney Élite Excellence.  

Ils étaient dix à prendre le départ du Grand Prix dimanche. Trois couples parviennent à 

boucler leur parcours sans pénalité aux obstacles mais Ilona Mezzadri associée à Ken 

Van Orchid est pénalisée d’1 point de temps dépassé. Elle termine donc à la 3e place. 

   

Le barrage se joue entre Colombine Dupille et Romane Orhant accompagnée de Quabar 

des Monceaux. Le jeune fille licenciée au Centre équestre de Magnanville (78) dirigé par 

Olivier Dupille son papa, s’élance en premier dans la finale au chronomètre. Elle réalise un nouveau sans-faute en 33’’95. La 

pression est sur les épaules de Romane. Elle parvient à baisser le chronomètre de quelques dixièmes mais ne peut éviter 

une faute. Elle se contente d’une belle 2e place et laisse la victoire à Colombine qui s’adjuge ici son premier Grand Prix Su-

per As.   

Retrouvez les résultats : ICI  

  

  

 

 COLOMBINE DUPILLE ET OKAY DE MARLAU S’IMPOSENT DANS LA MANCHE ! 

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

Colombine Dupille et Okay de Marlau. ©DR 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.48c27d0806e14c06a40635d8b068c3ee7e46fb862ac2cee83a804da2795926de72de15f1ad4998aa3224c41bc5507557b7f07489be7b4ade5bd86a11d79a1bdb73f6e1f3f6bb1e55cca7236cee42e61db443446736e37a4ede593fb7d856a0665c1329eed4015a63710bf1745d


 

Déjà dix ans ! Le circuit Amateur Gold Tour FFE – Esthederm démarre sa 10e édition en fin de 

semaine. Et comme chaque année, il promet d’ores et déjà un beau programme aux Ama-

teurs français avec pas moins de 17 rendez-vous à travers le territoire national. Le point 

d’orgue sera bien sûr comme chaque saison la finale regroupant les 30 meilleurs cavaliers 

qui aura pour cadre Equita Longines, le salon du cheval de Lyon du 1er au 3 novembre pro-

chain. 

 

Le premier des 17 rendez-vous aura lieu cette semaine à l’occasion du Jumping international 

de Nantes (CSI 2*, Poneys et Am-A) organisé au Parc des expositions de la Beaujoire. Nouvelle 

étape dans le circuit et succès d’ores et déjà garanti pour les organisateurs car les engage-

ments ont été pris d’assaut dès l’ouverture. Pas moins de 82 couples français sont engagés 

dans le CSI Amateurs, support de la 1ère étape du circuit fédéral aux couleurs d’Esthederm 

pour la troisième année.  

 
Pour Caroline Morise, directrice des relations publiques d’Institut Esthederm : « C’est une grande fierté pour Esthederm de 
poursuivre pour la troisième année la collaboration avec la FFE à travers le circuit Amateur Gold Tour qui fête ses dix ans, et 
un grand plaisir de constater que les cavaliers sont de plus en plus nombreux à engager ces épreuves. 
La qualité du circuit, avec la possibilité de fouler de très belles pistes aux côtés des plus grands cavaliers, est extrêmement 
motivante sur une saison de concours. Sans oublier l’objectif ultime, la finale sur la grande piste à Equita Lyon en novembre, 
avec un protocole d’accueil très valorisant pour les 30 cavaliers finalistes, qui sont accueillis en VIP, photographiés et gâtés, 
le tout en présence de notre ambassadrice Pénélope Leprévost, qui passe un instant avec eux. C’est leur moment de 
« gloire » et nous voyons des étoiles dans leurs yeux. C’est magique pour eux comme pour nous ! » 

Dans la liste des engagés, figurent entre autres Bertille Quenel qui avait terminé 8e de l’étape de Marnes-la-Coquette (92) et 

5e de la Finale la saison passée, Cécilia Coutanceau qui s’était illustrée lors des étapes du Mans (72) et de Royan (17) et qui 

était également rentrée dans le Top 30 final en 2018 mais aussi Cécile Durand qui avait remporté l’étape de Blaye (33) au 

mois de juillet. 

C’est Yann Thomas qui sera en charge de dessiner les pistes des différentes épreuves pendant ces trois jours de concours. 

Rendez-vous dimanche en milieu de journée pour connaître le vainqueur de ce premier Grand Prix Amateur Gold Tour FFE – 

Esthederm à 1m25 de la saison 2019.  

 

4 questions aux organisateurs du Jumping international de Nantes :   

 
AGT FFE – Esthederm :  Pouvez-vous nous présenter votre CSI ? 
  
Jumping de Nantes : « Le Jumping international de Nantes est historique. Les premières éditions d’un jumping au cœur de 
Nantes remontent fin XIXe. Au cours des années le lieu a changé, des interruptions sont survenues, mais le Jumping est resté 
un moment attendu par les Nantais et cher à leur cœur. 
Aujourd’hui le Jumping international de Nantes est un CSI 2* comportant en plus des épreuves CSI Amateurs et CSI Poneys 
accueillant plus de 200 chevaux et 150 cavaliers. Afin de garder au Jumping international de Nantes son identité d’évène-
ment familial, nous proposons deux soirées sport et spectacle et un village exposants. Pour le rendre accessible à un large 
public, l’entrée est gratuite sur le village exposants ouvrant directement sur le paddock et nous proposons un accès gratuit le 
vendredi aux épreuves. 
En 2019, nous sommes fiers d’intégrer le circuit de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm en accueillant la première des 17 
étapes de ce label. »  

 DU 25 AU 27 JANVIER 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À NANTES (44) 



 

 
AGT FFE – Esthederm :  Recevoir une étape de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm cette saison était un objectif fixé ? 
  
Jumping de Nantes : « Pour cette deuxième année du retour du Jumping à Nantes, nous avions l’objectif de proposer des 
évolutions. L’attribution d’un label en était une. L’accès à l’Amateur Gold Tour FFE - Esthederm est une opportunité que nous 
ne pouvions pas laisser passer. Nous avons donc tout mis en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les couples 
engagés dans ce circuit. » 
  
AGT FFE – Esthederm :  Les engagements pour cette 1ère étape ont été pris d’assaut, une vraie réussite ? 
  
Jumping de Nantes : « Oui, bien sûr. Cet engouement est le signe que cet évènement répond à une attente des cavaliers 
dans notre région. Tous n’ont pas la possibilité d’accéder aux autres CSI Amateurs indoor. Et à notre plus grand regret, nous 
n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes d’engagement. » 
  
AGT FFE – Esthederm :  À quelques jours du début de votre CSI, quel message souhaitez-vous faire passer aux cavaliers ? 
  
Jumping de Nantes : « Nous les remercions de nous faire confiance et nous préparons leur venue avec le plus grand soin 
pour que cet évènement sportif soir aussi une belle fête autour du cheval et du monde de l’équitation. Depuis plusieurs se-
maines tous les bénévoles de l’association Nantes Cheval règlent les derniers détails pour que le Jumping international de 
Nantes soir un superbe moment sportif et humain ». 
  

Calendrier 2019 : 

17 étapes pour 1 finale : 

1/ Nantes (44) - du 25 au 27 janvier 

2/ Royan (17) - du 7 au 10 mars 

3/ Le Mans (72) - du 21 au 24 mars 

4/ Vittel (88) - du 18 au 21 avril 

5/ Sancourt (59) - du 16 au 19 mai 

6/ Bourg en Bresse (01) - du 23 au 26 mai 

7/8/ Hardelot (62) / Mantes le Jolie (78) - du 30 mai au 2 juin  

9/ Deauville (14) - du 13 au 16 juin 

10/ Vichy (03) - du 27 au 30 juin 

11/ Blaye (33) - du 12 au 15 juillet 

12/Fontainebleau (77) - du 18 au 21 juillet 

13/ Le Mans (72) - du 2 au 4 août 

14/ Mâcon Chaintré ( 71) - du 12 au 15 septembre 

15/ Jardy (92) - du 13 au 15 septembre 

16/ Canteleu (76) - du 19 au 22 septembre 

17/ Barbizon (77) - du 4 au 6 octobre 

FINALE Lyon (69) - du 1er au 3 novembre 
 

Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour - Esthederm : ICI 

Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape de Nantes : ICI 

Pour en savoir plus sur le concours : ICI 

Pour suivre l’Amateur Gold Tour FFE - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI 

 DU 25 AU 27 JANVIER 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À NANTES (44) 

http://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Amateur-Gold-Tour
https://ffecompet.ffe.com/concours/201944059
http://jumpinginternationaldenantes.com/
https://www.facebook.com/Amateur-Gold-Tour-FFE-921155251332922/


 

Du 17 au 20 janvier 2019, Leipzig (GER) accueillait une nouvelle étape Coupe du monde FEI 

d’attelage, de saut d’obstacles et de voltige. Les meilleurs cavaliers étaient donc réunis pour 

tenter de gagner des points qualificatifs pour la finale du circuit qui se tiendra à Göteborg (SWE) 

en avril. Olivier Robert et Tempo de Paban réalisent la meilleure performance française en pre-

nant la 8e place du Grand Prix Coupe du monde.  

Ils étaient 40 à prendre le départ de cette étape allemande du circuit Coupe du monde. Le clan 

tricolore était représenté par Olivier Robert et Kevin Staut. Si le second était déjà assuré de parti-

ciper à la finale Coupe du monde de Göteborg du 3 au 7 avril, Olivier Robert devait quant à lui 

encore glaner quelques précieux points pour se qualifier. 

S’élançant à mi-épreuve sur le parcours dessiné par le célèbre chef de piste Frank Rothenberger, 

Olivier Robert était associé à son Anglo-arabe Tempo de Paban, propriété de la EARL Global 

Dreams Stables et Monica Dutruilh. Le couple tricolore réalise un beau parcours sans-faute aux 

obstacles, mais écope malheureusement d’1 point de temps qui les prive du barrage. Le parcours pose en revanche plus de 

problèmes à Kevin Staut et Lorenzo, qui sortent de piste avec 12 points au compteur. 

Seuls sept couples parviennent à réaliser le parcours parfait et accèdent au barrage, qui se solde par une victoire de l ’Alle-

mand Christian Ahlmann devant son public. François Mathy Jr (BEL) et Lorenzo de Luca (ITA) complètent le podium. Belle 

performance pour Olivier Robert qui, en prenant la 8e place de l’étape Coupe du monde, obtient son ticket pour la finale du 

circuit. Il est ainsi certain que nous le retrouverons, aux côtés de Kevin Staut, à Göteborg en avril ! 

 OLIVIER ROBERT DÉCROCHE SON TICKET POUR LA FINALE COUPE DU MONDE LONGINES FEI ! 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* W À LEIPZIG (GER) 

Olivier Robert et Tempo 
de Paban à Lyon. 
Photo archives ©FFE/PSV 

http://www.ffe.com/


 

La 12e étape du circuit Coupe du monde Longines FEI se tiendra à Amsterdam aux Pays-Bas du 24 au 27 jan-

vier. Deux cavaliers français feront le déplacement : Simon Delestre et Kevin Staut.  

Le Grand Prix Coupe du monde Longines FEI se déroulera dimanche 27 janvier à 15h15.  

Retrouvez le détail des engagés : ICI  

Retrouvez le site de l’événement : ICI  

 

 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 5* W À AMSTERDAM (NED) DU 24 AU 27 JANVIER 2019 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NL001/950/engages
https://www.jumpingamsterdam.nl/


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
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