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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2019
 LA FFE PRÉSENTE TOUT AU LONG DU SALON
La Fédération Française d’Equitation vous donne rendez-vous du 23 février au 3 mars
2019 à Paris, pour le Salon international de l’agriculture, le rendez-vous incontournable du monde rural. Les équipes de la FFE seront à votre écoute au sein du pavillon
2.1. Un poney club éphémère sera installé pour mettre en lumière les bienfaits de
l’équitation et la démarche éducative des poney-clubs et centres équestres de France.
Les permanents assureront la promotion du modèle d’équitation partagée à la française auprès des acteurs publics.
Découvrir les bienfaits du contact avec les poneys
Des centaines d’enfants et leurs parents auront l’occasion d’approcher les poneys de la
FFE et de découvrir la richesse des activités proposées dans les 6 000 poney-clubs et
centres équestres. Des activités à pied telles que des jeux, des ateliers pansage et diverses animations leur permettront de découvrir l’animal. Les parents pourront prendre
la mesure des bienfaits du poney.
Des activités en carrière
Des baptêmes à poney auront lieu dans la carrière dédiée face au stand FFE. De nombreux enfants pourront découvrir la
pratique et ressentir leurs premières sensations de cavalier. Les équipes de la FFE seront présentes pour orienter les futurs
cavaliers désireux d’aller plus loin vers un poney-club ou un centre équestre de proximité. À leurs côtés, les équipes du Comité régional d’Île-de-France seront également présentes et proposeront aux enfants de tester l’équitation à travers une
séance de découverte offerte dans un club partenaire francilien.
Une présence institutionnelle
Le Salon de l’agriculture est un lieu d’échange privilégié entre acteurs publics et acteurs du monde rural. C’est l’occasion
pour la Fédération Française d’Equitation d’amener au cœur du débat des sujets qui concernent directement les professionnels de la filière comme celui de la fiscalité des activités équestres.

CONGRÈS FÉDÉRAL
 RETOUR EN IMAGES
Les vidéos du Congrès fédéral qui s’est tenu à Avignon du 16 au 18 janvier 2019 sont disponibles en ligne. Elles permettent de voir ou revoir les interventions présentées. Utiles dans le cadre de la formation continue des enseignants et
dirigeants de club, ces replays sont mis à disposition gratuitement sur la chaîne YouTube de la Fédération Française
d’Equitation.
Plénière - Le projet de club
Donner une identité lisible à sa structure est indispensable pour se démarquer et
mieux vendre ses activités. Sebastien Viry donne des clés aux enseignants et dirigeants de club pour développer un projet qui leur convient. L’intervention est
complétée par le témoignage d’un poney-club et des échanges avec la salle.
Voir le replay

Plénière - La vente additionnelle
Céline Hannoteaux présente l’importance des ventes additionnelles pour nos
structures équestres à travers son expérience dans l’univers de la restauration.
L’intervenante propose des idées concrètes et simples à mettre en place.
Voir le replay

Plénière - Conception créative de spectacles et d’animations
Claude Lacourt et Danielle Lambert proposent une méthode pour mettre en
œuvre ses idées et aboutir sur la création de spectacles et d’animations qui touchent leurs cibles. L’intervention est complétée par trois exemples de projets
dont les enseignants peuvent s’inspirer pour leurs propres structures.
Voir le replay
Atelier escape game

Atelier enseignant acteur

Atelier spectacle

Le comité poney propose des idées
pour mettre en place des animations
innovantes dans son club, comme
l’escape game. Voir la vidéo.

Les enseignants et dirigeants sont
invités à s’interroger sur l’accueil de
leurs cavaliers, aux services, et à la
pédagogie qui leurs sont proposés.
Voir la vidéo.

La commission spectacle propose
trois ateliers pour mettre en ouvre
dans son club une parade, un carrousel ou une fiction. Vidéo à venir

Plénière pédagogie
Les trois thèmes proposés lors de la plénière ont conduit les enseignants à s’interroger sur l’adaptation de leur pédagogie selon les différents stades de l’apprentissage (intervention de Marie Caucanas) et sur la bienveillance de leur communication (intervention de Charlotte Rabouan, vidéo à venir).
En ouverture, le domaine du Possible a présenté sa méthode inspirée de la pédagogie Montessori.
Retrouvez toutes les vidéos et les supports de présentation ici.

DÉCÈS
 JÉRÔME CHABROL NOUS A QUITTÉS
C’est avec beaucoup de tristesse que la Fédération Française d'Équitation et son président, Serge Lecomte, ont appris le décès de Jérôme Chabrol, mercredi 23 janvier, à
l’âge de 87 ans.
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Jérôme Chabrol était très impliqué dans la vie équestre de la région Picardie. Il a longtemps été président du Comité départemental d’équitation de l’Oise. Il était également dirigeant du centre équestre de Belloy et chef de piste. Cavalier émérite, il a été
sacré champion de France en 1969 et a transmis sa passion à son petit-fils, Jonathan
qui évolue en compétitions internationales de saut d’obstacles.
Ses obsèques se dérouleront mardi 29 janvier à 15 heures en l’église de Gournay-surAronde (60).
La FFE adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jérôme
Chabrol.

ORGANIGRAMME ÉQUIPE FÉDÉRALE D’ENCADREMENT SPORTIF
Après avoir communiqué son projet sportif pour le haut niveau, la FFE dévoile l’organigramme de l’équipe fédérale d’encadrement sportif pour accompagner les 11 disciplines chez les Seniors et les Jeunes.
Retrouvez l’organigramme sur le site ffe.com : ICI

LES AVANTAGES LICENCE
La licence est le signe d’appartenance à la famille fédérale pour les cavaliers. Elle leur permet
de pratiquer toutes les activités proposées par les clubs adhérents à la Fédération Française
d’Équitation tout en étant bien assurés.
En prenant sa licence chaque cavalier adhère à son club et à sa fédération. Il accède ainsi à de
nombreux avantages.
Être bien assuré
Partenaire de longue date de la FFE, Generali propose aux licenciés de bénéficier de tarifs préférentiels à plusieurs niveaux :
· Une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers et d’une assurance individuelle pour le
cavalier (décès et invalidité).
· Bénéficier de tarifs préférentiels pour souscrire des assurances complémentaires avec davantage de garanties.
· Bénéficier de tarifs préférentiels pour souscrire des assurances spécifiques comme la RC propriétaire d’équidés
Les Galops ®
Chaque personne souhaitant débuter une activité sportive se donne des objectifs. Afin de graduer la progression des cavaliers, petits et grands, au fil du temps, la FFE a créé les Galops®. Ils correspondent aux différents niveaux de compétences et
se déclinent dans la plupart des activités ou disciplines sportives. Il existe un projet pédagogique adapté à chacun.
Être un interlocuteur privilégié de la FFE
Tous les mois, chaque licencié reçoit le Mel Cavalier. Il contient des informations sur les actualités fédérales, la compétition,
le tourisme équestre, la pratique de l’équitation et les partenaires de la FFE. Le Mel Cavalier Poney est quant à lui adressé
aux cavaliers âgés de moins de dix ans, avec des contenus adaptés, avant chaque période de vacances scolaires.
Grâce à leur licence, les cavaliers ont un accès privilégié au site ffe.com où ils ont un espace personnalisé avec leur Page
Cavalier.
Accéder aux compétitions FFE
La compétition s’inscrit dans le projet éducatif de la Fédération Française d’Equitation. Elle amène les pratiquants à se dépasser dans le respect des règles et des autres. Avec 35 disciplines, la FFE offre un large choix à ses pratiquants intéressés
par la compétition. Il existe un projet sportif adapté à chaque compétiteur et des circuits d’excellence proposés aux meilleurs.
Bénéficier de tarifs préférentiels
La licence donne droit à des réductions auprès des partenaires de la FFE : sorties, abonnements à des magazines spécialisés,
équipements ou encore produits de beauté.
Retrouvez le détail des avantages licence : ICI

ATTELAGE
STAGE TEAM ET PAIRE
 DU 24 AU 27 JANVIER 2019
La Fédération Française d’Equitation a organisé un stage destiné aux
équipes de France d’attelage Team et Paire. Du jeudi 24 au dimanche
27 janvier, neuf meneurs ont investi le Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41).
L’équipe fédérale d’encadrement sportif a réuni pour la troisième fois
cet hiver les meneurs de l’équipe de France. À quelques semaines du
début de saison, Félix Marie Brasseur, entraîneur national et Quentin
Simonet, conseiller technique national pour l’attelage, ont profité de
ce rassemblement pour passer les troupes en revue.

Thibault Coudry et Félix Marie Brasseur. ©FFE

Étaient présents : Daniel Dimer, François Dutilloy, Franck Grimonprez,
Maxime Maricourt, Jean-Étienne Triadou et Ève Verna en Paire, Thibault Coudry, Anthony Hordé et Sébastien Vincent en Team.

Ces stages hivernaux permettent aux meneurs de parfaire les réglages avant la reprise de la saison.
Au programme, travail sur les trois tests : dressage, maniabilité et marathon. « Avec ce troisième stage on va un peu plus
dans l’intensité et dans l’opérationnel en se rapprochant de la saison. Les deux premiers jours sont consacrés essentiellement au travail sur le plat. Le troisième jour, on déroule la reprise dressage dans les mêmes conditions qu’en concours avec
un horaire, une juge etc. En dernier lieu, on travaille le marathon et la maniabilité », explique Quentin Simonet.
Rencontre avec Thibault Coudry, attelage Team :
FFE : Après trois stages fédéraux, comment s’annonce la saison ?
TC : « Je suis venu cette fois avec deux nouveaux chevaux achetés par mon propriétaire, Bernard Grimonprez. Le stage permet de leur montrer autre chose que la maison et l’objectif est surtout de les routiner. C’est toujours agréable de venir à
Lamotte car les conditions de travail sont exceptionnelles au Parc équestre fédéral grâce au grand manège. Et puis avoir
l’œil extérieur de Félix et des autres meneurs, ça aide énormément. L’expérience de chacun profite aux autres.
Au total, j’ai sept chevaux, j’attaque donc la saison plus en confiance. Tout le monde est très motivé. Maintenant il nous
reste à définir quel cheval on va mettre derrière pour le marathon mais sinon devant, ça commence à se mettre en place. Je
veux vraiment que dès le début de saison, on soit bien noté en dressage. Il faut essayer de soigner les petites erreurs qu’on
faisait l’année dernière et puis s’entraîner encore et encore sur la maniabilité. Pour moi aujourd’hui le dressage et la maniabilité sont les deux tests les plus importants. »
FFE : Quels sont vos objectifs ?
TC : « Avant de parler de résultats, mon premier objectif est de trouver la place de chaque
cheval dans l’attelage car c’est toute la difficulté de notre discipline. Une fois la composition
de l’attelage optimale trouvée pour les trois tests, il faut s’y tenir, travailler et répéter les
exercices. Pour nous ça devient deux fois plus facile de mener nos chevaux car on ne les surprend pas en leur demandant des choses qu’ils n’ont pas encore et derrière la performance
s’en ressent. »
FFE : Quel est le programme de votre saison ?
TC : « La saison va commencer au National d’Evreux en avril afin de tester le nouveau cheval
devant et lui donner de l’expérience. Ça permettra aussi de routiner les chevaux de derrière
pour le dressage et le marathon. Ensuite, ce sera normalement Kronenberg (NED), Windsor
(GBR), peut-être Aix-la-Chapelle (GER) et Riesenbeck (GER). L’objectif majeur reste le championnat d’Europe avec un objectif de podium. On n’a jamais été aussi proches du podium et
aussi performants. »
Un dernier stage sera organisé au Parc équestre fédéral du 21 au 24 février avec les attelages
Team, Paire et Solo.

Next joue au groom avec son maître,
Thibault Coudry. ©FFE

EQUIRANDO 2019
 OFFRE KIDS
Plus grand rassemblement européen de tourisme équestre, l’Equirando fera étape en Île-de-France, dans les Yvelines, au Haras des
Bréviaires les 2, 3 et 4 août 2019. Bonne ambiance, festivités et
partage sont les maîtres mots de l’événement.
Attirant cavaliers, meneurs d’attelages et chevaux des quatre coins de la France et même de l’étranger, l’Equirando est une
véritable incitation à la découverte à cheval des paysages mais aussi une belle mise en valeur de la région d’accueil.
Le principe est simple : chaque équipe part d’où elle veut et quand elle le souhaite, avec pour objectif de rallier le Haras des
Bréviaires dès le 1er août, point de départ de trois jours de festivités. Mille Équirandins sont attendus à cheval ou en attelage.
Evénement phare de l’année pour chaque Équirandin, qu’ils soient randonneurs entre amis ou en famille, ou cavaliers de
club, la participation à ce rassemblement de tourisme équestre hors norme constitue un projet pédagogique décliné sur
plusieurs mois.
Focus sur la préparation de cette aventure, riche en apprentissages.
=> Février : constitution de l’équipe
Cavaliers et meneurs de tous âges, tous les passionnés sont les bienvenus à l’Equirando ! Le chef d’équipe doit constituer un
groupe ayant les mêmes attentes en termes d’hébergement (nuits sous tente ou en chambres d’hôtes ?) et de restauration
(pause repas au restaurant ou pique-niques tirés du sac ?). Il faudra aussi choisir des chevaux capables de randonner plusieurs jours !
Une fois constituée, l’équipe s’inscrit officiellement sur equirando.com en profitant des tarifs préférentiels jusqu’au 31
mars.
=> Mars : recherche de l’itinéraire
La randonnée d’approche pour rejoindre le site de l’Equirando est libre. Plusieurs itinéraires d’approche sont cependant
proposés par le comité d’organisation. Le site Geocheval.com, qui référence les itinéraires balisés en France, peut aussi être
utile.
Cette préparation de l’itinéraire permet d’appréhender les notions de topographie. Les connaissances utiles en randonnée
sur ce sujet sont reprises dans deux vidéos de la playlist Tourisme équestre sur la chaîne Youtube de la Fédération Française
d’Equitation.
=> Avril : promotion du projet Equirando
À l’occasion de manifestations telles que la Journée de l’attelage, des portes ouvertes de centres équestres, ou même des
foires et fêtes locales, une présentation au grand public du projet, de l’itinéraire et de l’équipe est l’occasion de partager sa
passion pour la randonnée et pourquoi pas de susciter de nouvelles vocations !
=> Mai : initiation au TREC
Discipline d’extérieur, le TREC plaît autant aux cavaliers randonneurs qu’à ceux curieux de découvrir l’équitation de pleine
nature, en dehors d’une carrière ou d’un manège. Une initiation TREC est une bonne préparation à l’Equirando : l’épreuve
du parcours en terrain varié (PTV), reprend plusieurs difficultés que l’on peut rencontrer en randonnée. Le parcours d’orientation et de régularité (POR), permettra de mettre en pratique les connaissances en topographie.

EQUIRANDO 2019
 OFFRE KIDS
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=> Juin : révision des fondamentaux
Les bases du matelotage et de la bourrellerie sont les fondamentaux à
connaître lorsque l’on randonne. Deux vidéos disponibles sur la chaîne
Youtube FFE abordent ces thèmes ; la playlist tourisme équestre propose
11 vidéos sur des sujets variés.
=> Juillet : dernières vérifications
À quelques jours du départ, c’est le moment des derniers préparatifs :
visite du maréchal et du vétérinaire, vérification du matériel transporté
dans les sacoches et de ce qui est confié au véhicule d’intendance.

Enfin l’heure du départ ! Bien préparés, les Équirandins peuvent profiter de leur aventure nature !

Focus sur …. L’Equirando

Kids

L’Equirando se décline aussi pour les plus jeunes !
En complément des offres Equirando Classic et Club (respectivement destinées aux cavaliers randonneurs individuels, et à ceux constituant un groupe encadré par un moniteur ou un accompagnateur de
tourisme équestre), l’Equirando Kids s’adresse aux jeunes cavaliers de 7 à 14 ans.
Formule tout compris (encadrement, cavalerie, hébergement et restauration), elle propose une expérience inédite, avec des activités dédiées, spécialement pensées pour les jeunes randonneurs, au sein
du village Kids.

Plus d’infos : equirando.com
Facebook : Equirando
Instagram : equirando.officiel
Comité d’organisation : equirando2019@cheval-iledefrance.com

SAUT D’OBSTACLES
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À NANTES (44)
 LA SAISON 2019 EST LANCÉE AVEC LA VICTOIRE DE KIM CURTY ET QEEN DU COISEL
La 10e saison de l’Amateur Gold Tour FFE - Esthederm est lancée ! C’est le Jumping
international de Nantes (44) qui a ouvert les festivités ce week-end au Parc des expositions de la Beaujoire. Le premier Grand Prix 1m25 est tombé dans l’escarcelle de
Kim Curty avec Qeen du Coisel, très performante pendant ces trois jours de concours.
Organisé en parallèle des CSI 2* et Poneys, ce premier rendez-vous du circuit fédéral a
réuni pas moins de 40 couples dans le Grand Prix dessiné par le chef de piste Yann Thomas.
Sur les 41 engagés au départ de cette épreuve, sept ont réussi à décrocher leur billet
pour le barrage dont Cécilia Coutanceau qui s’était illustrée la saison passée au Mans
(72), à Royan (17) et qui avait terminé 11e de la finale.

Kim Curty et Qeen du Coisel récompensées par
Caroline Morise, directrice des relations publiques d’Institut Esthederm et Margaux Rocuet,
ambassadrice Institut Esthederm.
©Charlotte Aubry

Lors du barrage, seulement deux couples ont réussi à réitérer un parcours sans-faute.
Pour les cinq autres, c’est une ou deux fautes qui les empêchent de s’imposer sur cette
première étape de l’année. C’est finalement Kim Curty avec Qeen du Coisel qui l’emporte après avoir déjà remporté l’épreuve préparatoire au Grand Prix vendredi aprèsmidi. Elle devance de quelques centièmes de secondes un autre couple très performant
en ce début de saison : Anne Bouyer et Apolon de Versailles, 4e et 5e des deux premières épreuves de ce week-end nantais.

Denis Moreau, associé à Udine Villa Rose, pénalisé de 4 points complète quant à lui le
tiercé gagnant. Egalement sanctionné d’une barre, Dimitri Monjouste avec Alonzo termine au pied du podium.
Moins de chance par contre pour les trois autres couples qualifiés qui bouclent leur second tour avec deux fautes. Géraldine
Cadic avec Amber de Goutte Noire, Mathieu Chombart avec Ulassai du Leou et Cécilia Coutanceau avec Rose de la Lande
prennent donc respectivement les 5e, 6e et 7e places.
Lisa Graulier termine quant à elle 8e de cette première étape avec Utchello à cause de 2 points de temps dépassé.
Et comme les saisons passées, les huit premiers ont été couverts de cadeaux par Esthederm, partenaire titre du circuit pour
la troisième année consécutive.
Prochaine étape : Royan (17) du 7 au 10 mars
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 :
1.

Kim Curty (FRA) / Qeen du Coisel : 0/0 40,32 sec.

2.

Anne Bouyer (FRA) / Apolon de Versailles : 0/0 40,73 sec.

3.

Denis Moreau (FRA) / Udine Villa Rose : 0/4 pts 39,12 sec.

4.

Dimitri Monjouste (FRA) / Alonzo : 0/4 pts 40,32 sec.

5.

Géraldine Cadic (FRA) / Amber de Goutte Noire : 0/8 pts 38,60 sec.

6.

Mathieu Chombart (FRA) / Ulassai du Leou : 0/8 pts 40,20 sec.

7.

Cécilia Coutanceau (FRA) / Rose de la Lande : 0/8 pts 41,82 sec.

8.

Lisa Graulier (FRA) / Utchello : 2 pts 77,78 sec.

La suite des résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSI 5* W À AMSTERDAM (NED)
E

 KEVIN STAUT ET FOR JOY VAN’T ZORGVLIET*HDC 4 DU GRAND PRIX COUPE DU MONDE LONGINES FEI

Archives©FFE/PSV/
Scoopdyga

Cette semaine, direction Amsterdam pour les meilleurs couples du moment pour
une nouvelle étape du circuit Coupe du monde Longines FEI. Kevin Staut, meilleur
Tricolore sur le circuit cette année termine à une belle 4 e place du Grand Prix en
compagnie de For Joy Van’t Zorgvliet*HDC. Le Suédois Henrik von Eckermann
l’emporte avec Toveks Mary Lou.
Le Grand Prix Coupe du monde s'est disputé dimanche après-midi. Deux Français
étaient au départ, Kevin Staut, associé à For Joy Van't Zorgvliet*HDC, propriété du
Haras des Coudrettes et Simon Delestre avec Ulane Belmanière, propriété de Daniel
Etter. Avec un très beau parcours sans-faute, le leader des Bleus sur le circuit indoor Kevin Staut décroche son billet pour le
barrage face à huit concurrents. Cinquièmes à s'élancer dans le barrage, Kevin Staut et For Joy démontrent une nouvelle
fois leur talent et réalisent un nouveau sans-faute en 34,67 secondes. Leurs poursuivants sortent eux aussi le grand jeu, et
c'est finalement le Suédois Henrik von Eckermann, dernier à s'élancer qui s'impose en 33,01 secondes. Il devance Pius
Schwizer
(SUI)
et
Daniel
Deusser
(GER).
Kevin
Staut
termine
à
la
4e
place.
e
Avec un total de 64 points au classement général du circuit Coupe du monde, Kevin Staut pointe à la 5 place.
Plus tôt dans le week-end, Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès, propriété de son cavalier et de Philippe Berthol,
ont remporté le Grand Prix à 1m60 à l'issue d'un barrage explosif. Le Lorrain a également signé une belle 2 e place dans
l'épreuve à 1m45 dimanche associé cette fois à Uccello de Will, un hongre de 11 ans, propriété de la SARL C Epona.
Retrouvez tous les résultats détaillés ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À VILLACH TREFFEN (AUT) DU 1

ER

AU 3 FÉVRIER 2019

Située au sud de l’Autriche, la ville de Villach Treffen accueille un CSI 5* du 1 er au 3 février. Deux cavaliers
français feront le déplacement : Julien Epaillard et Kevin Staut.
Le Grand Prix 1m60 se déroulera dimanche 3 février à 14h30.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

VOLTIGE
 CVI W À OFFENBURG (GER) DU 31 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019
Clément Taillez sera le seul Tricolore engagé en Allemagne pour la 4e et dernière étape du circuit Coupe
du monde FEI dont la finale se tiendra à Saumur du 18 au 21 avril.
Retrouvez le site de l’événement : ICI

Cheval TV
Revivez :


L’étape Super As de Saint-Lô (50)

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

