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FILIÈRE CHEVAL 

 LES ACTEURS DE LA FILIÈRE S’UNISSENT 

Dans la continuité de l'élaboration de la charte de la Gouvernance de la filière che-
val, les présidents des cinq organismes représentatifs de la filière équine française, 
France Galop, la société LeTrot, la Fédération Française d’Equitation (FFE), la So-
ciété Hippique Française (SHF), la Société Française des Equidés de Travail (SFET) 
ont donné naissance le mardi 29 janvier 2019 à la nouvelle association « Filière 
cheval ». 
 
Consciente de la nécessité d'unir tous les acteurs de la filière dans des actions de 
défense d'intérêts et de sujets communs, de représentation auprès des institu-
tions publiques françaises et européennes, cette nouvelle entité est ouverte à 
l'ensemble des associations représentatives du monde équin. 
 
Le conseil d'administration composé des cinq membres fondateurs a élu Monsieur 
Dominique de Bellaigue à la présidence et, sous son impulsion, tous les acteurs 
réunis s'engagent à mettre en oeuvre les actions nécessaires au rayonnement de 
la filière équine. 

 
Dans ce cadre elle s'appuiera sur les compétences de l'Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), institut technique 
dédié au cheval. Ainsi sa première mission consiste à élaborer un plan de filière, véritable feuille de route des travaux, enga-
gements et perspectives à venir. 

 
*Selon communiqué 
 

De gauche à droite : Serge Lecomte, président 
de la FFE, Edouard de Rothschild, président de France 
Galop, Dominique de Bellaigue, président de la société 
LeTrot, Yves Chauvin, président de la SHF et Eric 
Rousseaux, président de la SFET. ©DR 

http://www.ffe.com/


 

CHRISTIAN LIBES MIS À L’HONNEUR 

L’assemblée générale du Comité départemental d’équitation du Val-d’Oise a été l’occasion de 
mettre à l’honneur Christian Libes qui en fut le président fondateur. 
 
Cousin de Jean Mermoz, passionné d’aviation et d’histoire, Christian Libes a découvert très tôt 
les joies de la randonnée équestre dont il a fait partager le goût avec un bel enthousiasme.
  
En 1968, il crée et préside l’association Gens européenne équestre pour l’organisation de ran-
données. Puis, il s’installe au Chalet des Gardes à Saint-Leu-la-Forêt avant de se fixer au château 
de Maffliers. Chaque mois de juillet il organise des randonnées sur des thèmes historiques aux 
noms évocateurs : Vaucouleurs-Chinon, Les Raids du Téméraire, Les Inspections du Conné-
table…  
 
De 1971 à 1991, il organise neuf rencontres européennes de cavaliers randonneurs rassemblant 
entre 200 et 250 chevaux, venus de France, Belgique, Luxembourg ou Allemagne. Il a également 

créé un centre de formation d’accompagnateur de tourisme équestre et participé à chaque édition des Rallyes internatio-
naux de l’Association nationale de tourisme équestre (ANTE), précurseur de l’Equirando.  
 
Très ancré dans la vie équestre du Val-d’Oise, il crée en 1973 l’association Adel qui deviendra le Comité départemental de 
tourisme équestre (CDTE) Val-d’Oise. Précurseur de la mise en place de la FFE en 2001, il initie en 1997 la création du CDE 
95 qu’il préside jusqu’en 2017. Dans le même temps, il préside la Société de concours internationale de Franconville. Un 
parcours salué par de chaleureux applaudissements très largement mérités. 
 
Monsieur Gilbert Poumier, directeur du Club hippique de la Croix blanche à Domont (95) depuis 1977, s’est également vu 
remettre  la médaille du Mérite agricole par Yves berger, ancien chef du service des Haras Nationaux, des Courses et de 
l'Équitation de 1997 à 1999, et ancien sous-directeur du Cheval au ministère de l’Agriculture entre 1999 et 2002.   

Remise de la médaille d’honneur FFE 
par le président Serge Lecomte 
à Christian Libes. ©DR 

http://www.ffe.com/


 

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 incontour-
nable 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 fran-
çaise 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 poneys-clubs et 
centre équestres. Des activités à pied telles que des jeux, des ateliers pansage et di-
verses 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 Co-
mité 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 profession-
nels de la filière comme celui de la fiscalité des activités équestres. 
 

Retrouvez les équipes de la FFE sur le stand E52 - pavillon 2.1. 

http://www.ffe.com/


 

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE 

Comme annoncé dans le projet sportif olympique et paralympique 2019-2024, la Fédération Française d’Equitation fait évoluer sa poli-
tique sportive de haut niveau pour rendre les équipes de France plus performantes. La FFE met en place le Groupe 1 et le Groupe 2 dans 
chaque discipline olympique et paralympique pour offrir une meilleure lisibilité sportive. Les Groupes 1 et 2 rassemblent des couples en 
fonction de leurs performances sportives, dans le respect de la charte du sport de haut niveau 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. 
L’accès d’un couple au Groupe 1 est conditionné par la signature de la Convention JO. Celle-ci formalise l’engagement réciproque de la 
FFE avec les propriétaires de chevaux de haut niveau dans un but partagé d’ambition sportive. 
Le Groupe 2 permet un suivi personnalisé des meilleurs couples en devenir et le développement du vivier Ambition 2024. 
 
La composition des Groupes 1 et 2 est actualisée après chaque compétition de référence. La date et le lieu de la dernière performance 
justifiant l'accès au Groupe 1 ou au Groupe 2 sont précisés après chaque nom de couple.   
 
Composition des Groupes au 01/02/2019 

  
 
 

Liste provisoire en attente de signature de la Convention JO : 16 couples  
 

  Félicie Bertrand et Sultane des Ibis, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec  
 GIJON (ESP) 31/08/2018 (ep: CSIO 5* - NC). 

      Mathieu Billot et Shiva d’Amaury, propriété de Serge Batailler 
     ST GALLEN (SUI) 03/06/2018 (ep: CSIO 5*-NC). 

      Patrice Delaveau et Aquila*HDC, propriété du Haras des Coudrettes       
 LA BAULE CSIO 5* 18/05/2018 (ep: CSIO 5*-NC - Grand Prix). 

      Simon Delestre et Chesall*Zimequest, propriété de Sa MSH et de Benoit Zimmermann  
     WAREGEM (BEL) 30/09/2018 (ep: CSI 5* - Epreuve Grand Prix). 

      Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès, propriété de Philippe Berthol et de son cavalier  
     AMSTERDAM (NED) 26/01/2019 (ep: CSI 5* W - Epreuve Grand Prix). 

      Nicolas Delmotte et Ilex VP, propriété de Béatrice Mertens     
     DINARD 05/08/2018 (ep: CSI 5*- Epreuve Grand Prix). 

      Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, propriété d’André Chenu       
 TRYON NC (USA) 23/09/2018 (ep: Chpt du Monde Ind. CSO). 

      Jacques Hemlinger et Tonic des Mets, propriétaire sur liste rouge.    
  GIJON (ESP) 31/08/2018 (ep: CSIO 5* - NC). 

      Pénélope Leprévost et Gain Line, propriété d’Oleksandr Onyshchenko    
     ASCONA (SUI) 22/07/2018 (ep: CSI 5* - Epreuve Grand Prix). 

      Olivier Robert et Eros, propriété de Sc Écurie la Martinière   
     ST GALLEN (SUI) 01/06/2018 (ep: CSIO 5*-NC - Grand Prix). 

      Olivier Robert et Vivaldi des Meneaux, propriété de Valérie Cougouille  
     FONTAINEBLEAU 24/06/2018 (ep: Chpt Pro Elite ). 

      Philippe Rozier et Cristallo A*LM, propriété de la Laiterie de Montaigu   
     BASEL, ST. JAKOBSHALLE (SUI) 11/01/2019 (ep: CSI 5* W - Epreuve Grand Prix). 

      Thierry Rozier et Venezia d’Écaussines, propriété de Victoria Niarchos 
      LA BAULE CSIO 5* 18/05/2018 (ep: CSIO 5*-NC - Grand Prix). 

      Kevin Staut et Edesa’s Cannary, propriétaire sur liste rouge.  
     MECHELEN (BEL) 30/12/2018 (ep: CSI 5* W - Epreuve Grand Prix). 

      Kevin Staut et For Joy van’t Zorgvliet*HDC, propriété du Haras des Coudrettes 
     GIJON (ESP) 02/09/2018 (ep: CSIO 5* - Grand Prix). 

      Kevin Staut et Silver Deux de Virton*HDC, propriété du Haras des Coudrettes 
     OSLO (NOR) 14/10/2018 (ep: CSI 5* W - Epreuve Grand Prix). 

 LANCEMENT DES GROUPES 1 ET 2 



 

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE 

 
 
 
 

55 couples 
 
Parmi eux, beaucoup se sont illustrés sur le circuit Grand National FFE-AC Print. De nombreux jeunes couples ont été lancés 
dans le « grand bain » des compétitions internationales et ont confirmé, citons : Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps, 
Edward Lévy et Sirius Black et Alexandra Paillot avec Tonio la Goutelle.  
 
Des cavaliers du Groupe 1 sont également dans le Groupe 2 avec des montures d’avenir.  
 
Tous ces couples sont susceptibles d’intégrer le Groupe 1 en cours de saison s’ils continuent leur progression.   
 
Retrouvez la composition détaillée des couples des Groupes 1 et 2 : ICI  

 LANCEMENT DES GROUPES 1 ET 2 

https://www.ffe.com/hautniveau/content/view/full/41980


 

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE 

 
 
 

Liste provisoire en attente de signature de la Convention JO : 14 couples  
 

 Marie-Caroline Barbier et Picasso d’Oréal, propriété de sa cavalière   
        BRAMHAM (GBR) 07/06/2018 (ep: CCI 3* Under 25). 

 Sébastien Cavaillon et Sarah d’Argouges, propriété de Michel Lancelot  
         PAU - LES 4 ETOILES DE PAU 24/10/2018 (ep: CCI 4*). 

 Sidney Dufresne et Trésor Mail, propriété d’Iris de Fleurieu et Agnès Trouble 
        TRYON NC (USA) 11/09/2018 (ep: Chpt du Monde Ind. CCE). 

 Thibault Fournier et Siniani de Lathus, propriété d’Isabelle et Thibault Fournier  
 PAU - LES 4 ETOILES DE PAU 24/10/2018 (ep: CCI 4*). 

 Alexis Goury et Trompe l’œil d’Emery, propriété de son cavalier    
PAU - LES 4 ETOILES DE PAU 24/10/2018 (ep: CCI 4*). 

  Karim-Florent Laghouag et Punch de l’Esques, propriété d’Agnès Célerier     
         BRAMHAM (GBR) 07/06/2018 (ep: CCI 3*). 

  Camille Lejeune et Tahina des Isles, propriété de l’Élevage Chiche-Hubert, Virginie Jorissen et de son cavalier       
  BURGHLEY (GBR) 30/08/2018 (ep: CCI 4*). 

  Maxime Livio et Opium de Verrières, propriété de Les Amis de Maxime Livio       
 TRYON NC (USA) 11/09/2018 (ep: Chpt du Monde Ind. CCE). 

  Clara Loiseau et Won’t Wait, propriété d’Isabelle Peters      
  PAU - LES 4 ETOILES DE PAU 24/10/2018 (ep: CCI 4*). 

  Cédric Lyard et Unum de’Or, propriété de Marie-Christine et Renaud de Laurière et de Cédric Lyard  
  BRAMHAM (GBR) 07/06/2018 (ep: CCI 3*). 

  Rémi Pillot et Tol Chik du Levant, propriété de son cavalier        
  SAUMUR COMPLET 24/05/2018 (ep: CCI 3*). 

  Donatien Schauly Adj et Pivoine des Touches, propriété d’Anne-Sophie et Donatien Schauly        
  TRYON NC (USA) 11/09/2018 (ep: Chpt du Monde Ind. CCE). 

  Thibaut Vallette Lt Col et Qing du Briot*ENE-HN, propriété de l’IFCE         
  TRYON NC (USA) 11/09/2018 (ep: Chpt du Monde Ind. CCE). 

   Matthieu Van Landeghem et Trouble Fête*ENE-HN, propriété de l’IFCE  
          BRAMHAM (GBR) 07/06/2018 (ep: CCI 3*). 

 
 
 
 

 
24 couples  
 
Parmi ces couples, plusieurs font partie de la génération montante à commencer par Marie-Charlotte Fuss et Anabolia, Vic-
tor Levecque et RNH MC Ustinov ou bien Thaïs Méheust et Risotto Mail. 
 
On trouve aussi des couples plus aguerris comme Thomas Carlile et Upsilon, Gwendolen Fer et Romantic Love ou Maxime 
Livio et Qualao des Mers. À noter également la présence d'Astier Nicolas avec deux jeunes chevaux très prometteurs dans la 
perspective Paris 2024, Alertamalib'Or et Babylon de Gamma.  
 
Retrouvez la composition détaillée des couples des Groupes 1 et 2 : ICI  

 LANCEMENT DES GROUPES 1 ET DES GROUPES 2 

https://www.ffe.com/hautniveau/content/view/full/41987


 

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE 

 
 
 
 
 
 

Liste provisoire en attente de signature de la Convention JO : 1 couple 
 

 Morgan Barbançon Mestre et SIR DONNERHALL II, propriété de sa cavalière  
             MECHELEN (BEL) 28/12/2018 (ep: Reprise Grand Prix - CDI-W). 
 
Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II ont réalisé une belle fin de saison 2018. Plusieurs prétendants sont à une 
performance de l’entrée. 

 

 
 
 
 

 
8 couples  
 
À noter dans cette première édition du Groupe 2, un deuxième cheval prometteur pour Morgan Barbançon Mestre, 
quelques couples déjà bien connus et plusieurs ayant bénéficié de la formation du Grand National. Le début de saison inter-
nationale qui démarre dès la semaine prochaine va influencer la composition des groupes.  
 
Retrouvez la composition détaillée des couples des Groupes 1 et 2 : ICI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La composition des Groupes 1 et 2 sera communiquée après la première Masterclass prévue à Lamotte-Beuvron (41) le 7 
février. 
 
Retrouvez tous les critères d’accès au Groupe 1 et au Groupe 2 : ICI 
 

 LANCEMENT DES GROUPES 1 ET DES GROUPES 2 

https://www.ffe.com/hautniveau/content/view/full/41983
https://www.ffe.com/hautniveau/Projet-sportif


 

 LE SPECTACLE ÉQUESTRE : UNE ACTIVITÉ AUX MULTIPLES ATOUTS POUR LES CLUBS 

Afin d’aider ses poney-clubs et centres équestres à se développer, la FFE encou-
rage les dirigeants à se diversifier et proposer de nouvelles activités à leurs cava-
liers. Le spectacle équestre de clubs en est la parfaite illustration.  
 
Mêlant art et équitation, le spectacle équestre possède plus d’une corde à son arc. 
Son côté ludique est idéal pour les enfants. Ils y développent leur esprit artistique, 
leur gestuelle, leur aptitude corporelle et leur apprend à se produire en public. 
Le cavalier y perfectionne en même temps son équitation afin de mieux s’investir 
dans son rôle. Il peut en plus y pratiquer plusieurs disciplines dans un même numé-
ro : voltige, amazone etc.  
Il apprend à travailler en équipe puisque la coordination des uns et des autres est 
inhérente à la réussite du spectacle.   

 
Un projet collectif  
Concevoir un spectacle équestre, c’est une véritable aventure qui implique tous les acteurs : cavaliers, enseignants, mon-
tures et familles qui mettent souvent la main à la pâte pour fabriquer les costumes et les décors. L’enseignant en proposant 
un spectacle équestre implique son cavalier dans un projet annuel, source de motivation et de valorisation.  
En proposant ce type d’activités, l’enseignant d’équitation tire un véritable bénéfice puisqu’il se positionne en chef d’or-
chestre du poney-club.  
Le succès final du spectacle viendra récompenser l’investissement de tous.   
 
Formation spectacle  
Le Congrès fédéral, organisé il y a deux semaine en Avignon, a été l’occasion d’exposer aux enseignants et dirigeants com-
ment réussir son spectacle équestre. Au programme, plénières et ateliers ludiques avec mise en situation.  
Le Congrès a également servi de support à une formation qualifiante pour les Brevets fédéraux d’encadrement spectacles 
équestres de club et / ou initiation poney cheval dans le cadre de la formation continue des enseignants d ’équitation. 
  
Pour en savoir plus : ICI  
 
Le GOF se met à l’heure du spectacle équestre  
Pour la première fois l’an dernier, une animation spectacle équestre de club a été organisée durant le Generali Open de 
France Poneys à Lamotte-Beuvron. Face au succès rencontré, l’opération est reconduite en 2019. L’occasion de promouvoir 
l’activité auprès des cavaliers et des enseignants et mettre à l’honneur les poney-clubs participants.   
Le principe : les établissements intéressés envoient une vidéo de leur numéro afin d’être sélectionnés pour présenter leur 
création lors du championnat de France d’équitation Poneys.   
  
Le règlement sera prochainement disponible.  
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https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-Spectacle-Equestre-de-club-BFE-SEC


 

La Fédération Française a organisé un stage de horse-ball destiné à l’équipe 

de France, toutes catégories d’âge.  

Près de 80 cavaliers se sont déplacés en Sologne : 29 Cadets, 7 21 ans et 

moins, 21 21 ans et moins et 11 Mixtes. Ils étaient réunis autour de Raphaël 

Dubois, sélectionneur national, Luc Laguerre et Florian Moschkowitz, entraî-

neurs de horse-ball. Ils ont également bénéficié, pour la première fois, des 

conseils de Nicolas Burtin, expert fédéral de concours complet.  

En parallèle, les cavaliers ont eu droit à une séance de préparation physique 

chaque matin et à une session sur le bien-être animal.  

« Tout s’est très bien déroulé. On a travaillé en carrière le premier jour car le 

temps l’a permis et dimanche on a profité du grand manège. Concernant les exercices, on a eu différentes approches selon 

les catégories. Pour les 21 ans et moins et les 16 ans et moins le stage était ouvert afin de découvrir de nouveaux couples. On 

les a vus individuellement puis en séance technique collective et enfin en opposition pour voir s’ils reproduisaient le travail de 

la veille. Concernant les Pro Élite, il y a eu une sélection préalable. C’était un peu la reprise pour eux. Ils ont d’abord travaillé 

avec Nicolas Burtin. C’était l’occasion de faire un point sur les chevaux et il a donné quelques pistes aux cavaliers, ce qu’ils 

ont apprécié. Ensuite nous n’avons pas trop insisté sur la technique individuelle avec le ballon, nous avons fait un travail col-

lectif avec mise en place du jeu », explique Raphaël Dubois. 

Après la trêve hivernale, le championnat de France Pro élite reprendra ses droits début mars. Avant cela, le Parc équestre 
fédéral accueillera la Coupe de France réservée aux Féminines et Mixtes le week-end des 9 et 10 février. Un nouveau stage 
sera organisé à Lamotte-Beuvron mi-avril avec une sélection pour chaque catégorie d’âge  en prévision du championnat 
d'Europe, échéance majeure de la saison. 

 LES 26 ET 27 JANVIER 

HORSE-BALL 
STAGE ÉQUIPE DE FRANCE  

Les Cadets écoutent attentivement les conseils de Raphaël 
Dubois.  

Nicolas Burtin en pleine discussion avec Valentin Ciret, 
cavalier Pro élite. 

Certains cavaliers ont travaillé la technique avec 
le ballon.  

De gauche à droite : Alexandre Camplo, Victor Martin 
et Massimo Famulari, cavaliers évoluant en 21 ans 
et moins.  
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Les meilleurs cavaliers poneys ont rendez-vous au Jumping de Bordeaux pour la 2e étape Super As de l’année. Ils seront 12 

au départ et auront la chance de côtoyer les champions de saut d’obstacles. 

 

Le programme :   

 Vendredi 8 février à 13h30 : Vitesse 

 Samedi 9 février à 18h30 : Grand Prix Excellence  

 

Retrouvez les engagés : ICI 

  

 LES 8 ET 9 FÉVRIER 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
ÉTAPE SUPER AS À BORDEAUX (33) 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.4ec26666b67184fc967bcb70947c6430dcba6a6dbbf7fb99dbb16a7eaf8a525f4cde440efadce3379db636b33048c0076250b3674441cad042e8eba91d9bbe2c1e16b96b82a7854c23e352611928e52a58ddf9e52a0589ea1973117c52748daad9baa9a944f45313079c0a989a


 

Clément Taillez, associé à Dyronn et longé par Pascale Wagner, obtient la 3e place lors de l’étape 
coupe du monde de voltige d’Offenburg. Le voltigeur des Écuries de la Cigogne déjà 3e à l’occa-
sion de l’étape parisienne du Salon du cheval devrait donc valider sa qualification pour la finale 
qui se tiendra à Saumur du 18 au 21 avril 2019.  

Ils étaient six voltigeurs engagés dans la catégorie Hommes à l’occasion de cette étape Coupe du 
monde à Offenburg. Seul représentant tricolore, le voltigeur Clément Taillez obtient sur le premier 
programme la note de 8,087 pts. Quatrième à cet instant de la compétition, il est devancé notam-
ment par l’Allemand Jannik Heiland, actuel 4e mondial. 

Pour la deuxième fois longé en compétition par Pascale Wagner, Clément et Dyronn sont montés 
en puissance lors du deuxième passage. Avec une prestation notée 8,766 pts, le trio réalise la deu-
xième meilleure performance de la compétition toujours dominée par l’Allemand Jannik Heiland. 

C’est donc ce dernier qui s’impose devant son compatriote Viktor Brüsewitz. Avec un total au cumul des deux manches de 
8,427 pts, Clément prend donc la 3e place. Il devrait sans doute assurer sa qualification pour la finale du circuit Coupe du 
monde qui se tiendra à Saumur du 18 au 21 avril 2019. La validation par la FEI des qualifiés définitifs devrait intervenir dans 
les prochains jours. 

Avec une note supérieure de deux dixièmes à celle obtenue lors de sa dernière participation en Coupe du monde, le volti-
geur français semble dans une bonne dynamique. Tous les voyants sont au vert pour celui qui obtenait la 2e place de la fi-
nale de ce circuit en 2018. 

Résultats détaillés  

Du 18 au 21 avril : concours de voltige international et finale de la Coupe du monde de voltige à Saumur  

Saumur a été choisi pour accueillir la finale de la Coupe du monde de voltige 2019. Trois soirées de compétition exception-
nelles réservées aux six meilleur(e)s voltigeuses et voltigeurs et six meilleurs pas-de-deux du monde. Le Comité équestre de 
Saumur vous donne rendez-vous du 18 au 21 avril à l'École nationale d'équitation. 

Plus d’informations  

 CLÉMENT TAILLEZ 3E DE L’ÉTAPE COUPE DU MONDE EN AUTRICHE !  

  VOLTIGE 
CVI W À OFFENBURG (GER) 

Clément Taillez et Dyronn. 
©BadenClassic / D. Kaiser  

https://results.hippodata.de/2019/1612/html/en/hippodata/resultlist_18T.html
https://www.saumur.org/fr/saumur-voltige/finale-coupe-du-monde-fei/
http://www.ffe.com/


 

La finale Coupe du monde FEI d’attelage à quatre chevaux se déroulera à Bordeaux 

comme l’an passé du 7 au 10 février. Benjamin Aillaud sera le seul Tricolore engagé 

dans cette finale mondiale qui verra s’affronter les meilleurs meneurs de la planète. 

Les attelages à quatre chevaux réalisent un parcours de maniabilité indoor qui corres-
pond à une combinaison de difficultés que l’on retrouve sur les tests de maniabilité et 
de marathon au programme des compétitions outdoor.   
Vitesse et précision sont les maîtres-mots des épreuves d’attelage indoor, toujours 
très appréciées du public. 

Le programme :  

- Samedi 9 février à 23h20: 1ère manche  

- Dimanche 10 février à 16h45 : 2e manche avec un barrage pour les trois premiers 

 

  

ATTELAGE - SAUT D’OBSTACLES - CROSS INDOOR 

 CAI W - FINALE COUPE DU MONDE FEI À BORDEAUX (33) DU 7 AU 10 FÉVRIER 2019 

 CSI 5* W À BORDEAUX DU 7 AU 10 FÉVRIER 2019 

Le Jumping de Bordeaux accueille la dernière étape du circuit Coupe du monde Longines FEI du 7 au 10 février. Les meil-
leurs cavaliers mondiaux de saut d’obstacles seront au rendez-vous girondin et parmi eux 12 Tricolores.  
 
La France est déjà assurée d’avoir deux cartouches à la finale du circuit prévue du 3 au 7 avril à Göteborg (SWE) : Olivier 
Robert et Kevin Staut. Ils seront présents à Bordeaux tout comme Félicie Betrand, Aldrick Cheronnet, Simon Delestre, Nico-
las Deseuzes, Julien Épaillard, Guillaume Foutrier, Emeric George, Pénélope Leprévost, Édouard Lévy et Philippe Rozier. 
 
Le programme :  
 
Vendedi 8 février :  
- Vitesse 1m40 à 14h45 
- Vitesse 1m50 - Prix Generali à 19h30 
Samedi 9 février :  
- Vitesse 1m45 à 16h15 
- Grand Prix Coupe du monde Longines FEI à 20h30 
Dimanche 10 février : 
- Vitesse 1m50 à 9h30 
- Grand Prix Land Rover à  14 heures 
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le classement provisoire du circuit Coupe du monde Longines FEI : ICI 

 CI À BORDEAUX DU 7 AU 10 FÉVRIER 2019 

Le Jumping international de Bordeaux accueille pour la sixième année, le Devoucoux derby cross indoor qui enflammera 
le public. Les meilleurs cavaliers de concours complet de la planète seront au rendez-vous vendredi 8 février, à partir de 
22h15. Douze cavaliers français seront au départ d’une des épreuves les plus spectaculaires du week-end. 
 
Les Tricolores engagés : Karim Florent Laghouag, Thomas Carlile, Luc Chateau, Gwendolen Fer, Mathieu Lemoine, Maxime 
Livio, Pascal Leroy, Cédric Lyard, Benjamin Massie, Régis Prud’hon, Adj Donatien Schauly et Rodolphe Scherer. 
 

Retrouvez le détail des engagés : ICI 
 
Retrouvez le site de l’événement : ICI  

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201933001/950/engages
https://data.fei.org/Ranking/Search.aspx?rankingCode=S_WC&nfGroup=4001
https://ffecompet.ffe.com/concours/201933005/1/engages
https://www.jumping-bordeaux.com/


 

Du 7 au 10 février, le Pôle européen du cheval du Mans accueille un CDI 3*. La France aura 
sept représentants en Sarthe. 
 

Les Français engagés : Marie-Émilie Bretenoux, Alizée Cernin, Camille Chéret Judet, Nicole 

Favereau, Ludovic Henry, Jean-Philippe Siat et Marine Subileau. 

Vendredi 8 février à 14h40 : Grand Prix   

Samedi 9 février à 16h25 : Grand Prix Freestyle  

Dimanche 10 février à 13h20 : Gand Prix Spécial 

 

Retrouvez le détail des engagés : ICI  

Retrouvez le site de l’événement : ICI   

 

DRESSAGE 

 CDI 3* AU MANS (72) DU 7 AU 10 FÉVRIER 2019 

ENDURANCE 

 CEI 3* 160 KM À ABU DHABI (UAE) LE 9 FÉVRIER 2019 

Abu Dhabi aux Émirats arabes unis accueille un CEI 3* 160 km le 9 février. Une dizaine de cavaliers français prendront le 
départ de cette course.  
 

Le départ est prévu samedi 9 février à 3h30 (heure française). La course est composée de six boucles allant de 20 à 40 km. 

 

Retrouvez le détail des engagés : ICI 

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201972028/954/engages
http://pole-europeen-du-cheval.com/cdi2019fevrier/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019AE014


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/

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/replay-d-epreuves/ffe-super-as-saint-lo_poney-elite-grand-prix-excellence
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

