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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.

PARA-DRESSAGE
 COMPOSITION DU GROUPE 1 ET DU GROUPE 2
Comme annoncé dans le projet sportif olympique et paralympique 2019-2024, la Fédération Française d’Equitation fait évoluer sa politique 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.
Après l’annonce de la composition des Groupes 1 et 2 pour les disciplines olympiques, c’est au tour du para-dressage.
Cette annonce est consécutive à la première Masterclass qui s’est déroulée à Lamotte-Beuvron (41) le 7 février.
Retrouvez tous les critères d’accès au Groupe 1 et au Groupe 2 : ICI

Liste provisoire en attente de signature de la Convention JO :
Cloé Mislin et Don Caruso, propriété de sa cavalière - Lamotte-Beuvron - 07/02/2019
Amandine Mazzoni et Verden d’Hanovre, propriété d’Alexandre Lutz et de l’association Handi Cap à cheval - LamotteBeuvron - 07/02/2019

Camille Jaguelin et Wimke, propriété de son cavalier - Lamotte-Beuvron - 07/02/2019

L’ESPACE SANTÉ
La Fédération Française d’Equitation propose à ses licenciés à travers son
espace santé sur ffe.com de nombreuses informations. L’espace santé est
composé de différentes rubriques : dopage, sportif de haut niveau, préparation sportive, ou encore handicap.
L’équitation est aujourd'hui plus que jamais un atout pour la santé, et participe au bien-être physique et mental de ses pratiquants. C'est la raison
pour laquelle, homme ou femme, jeune ou moins jeune, la pratique d'une
activité équestre, quelle que soit la discipline, est vivement recommandée.

Les soignants ont établi un premier contact avec les chevaux qui
évoluaient en liberté lors de l’initiation MAE organisée par la FFE
courant janvier. ©FFE/EB

Les bienfaits de l’équitation
Les bienfaits de l’équitation sont multiples. Cette activité se déroule en
plein air, à tout âge et peut se pratiquer en famille. Elle crée un véritable
lien social pour ses pratiquants qui rencontrent d’autres passionnés. Elle
leur permet de se ressourcer et d’augmenter leur confiance en eux à travers la relation qu’ils nouent avec le cheval. Sport doux et symétrique,
l’équitation mobilise les muscles du dos et de la ceinture abdominale,
ajuste l’équilibre et la coordination, et augmente la tolérance à l’effort.

Congrès « Cheval partenaire de la santé » les 28 et 29 mars
Afin de mettre en avant les bienfaits de la relation avec le cheval, le service Cheval et diversité de la FFE organise les 28 et
29 mars 2019 un Congrès sur le thème « Cheval partenaire de la santé : de la prévention à la reconstruction ». À cette occasion, les professionnels de la santé et les enseignants d’équitation seront réunis pour échanger autour des problématiques liées à l’accueil des publics fragiles et notamment la formation Médiation avec les équidés (MAE) mise en place par la
FFE et qui verra le jour courant 2019.
Préparation sportive
L’espace Santé de la FFE propose des conseils et exercices adaptés à tous les pratiquants quel que soit leur niveau. Au programme, de la préparation physique et mentale. Ces deux aspects sont fondamentaux dans l’entraînement d'un sportif. Les
enjeux de cette préparation sont souvent méconnus et sous-estimés.
Le cavalier peut également compléter sa condition physique grâce à la pratique d'autres activités sportives : marche, course
à pied, natation, vélo, gymnastique…
De nombreux cavaliers de haut niveau l’ont bien compris et font appel à des préparateurs physiques et mentaux.
Retrouvez la vidéo de la championne de concours complet, Gwendolen Fer qui parle de sa préparation sportive : ICI.
Dopage
En équitation, le dopage peut viser le cavalier comme le cheval. L’espace santé se focalise sur le dopage humain. Un dépliant a été créé à cet effet. Concernant le dopage animal, des informations sont disponibles, au niveau national, sur le site
de la FFE et sur le site de l’AFLD, au niveau international, sur le site de la FEI.
Depuis plusieurs années, la FFE a créé une commission médicale qui a élaboré un règlement médical fédéral, retrouvez-le
ICI.

Pierre Volla et Christian Nicolaÿ, préparateur mental.
Archives ©FFE/PSV
Pierre Volla et Véronique Bartin
lors de l’atelier d’optimisation
du fonctionnement en 2018.
Archives©FFE/PSV

PARA-DRESSAGE
STAGE ÉQUIPE DE FRANCE ET MASTERCLASS
 DU 5 AU 7 FÉVRIER
La Fédération Française d’Equitation a organisé au Parc équestre fédéral un stage de l’équipe de
France de para-dressage du mardi 5 au jeudi 7 février. Afin de constituer le Groupe 1 et le Groupe
2 comme dans les disciplines olympiques, la FFE a instauré cette année une Masterclass, compétition se déroulant sur la reprise Team Test.
Les cavaliers présents : Adib El Sarakby, Estelle Guillet, Camille Jaguelin, Amandine Mazzoni, Cloé
Mislin, Alexia Pittier.
Après deux jours de travail avec Philippe Célerier, sélectionneur national, Carlos Lopes, formateur et
Joseph Baud, juge international de para-dressage, , un check-up vétérinaire a été effectué par Emmanuelle Druoton, vétérinaire fédérale. Le dernier jours a été consacré à une compétition sur la reprise Team Test au terme de laquelle les Groupes 1 et 2 ont été déterminés.
Cloé Mislin et Don Caruso
signent la meilleure
performance avec une note
de 70,151 %. ©FFE/EB

Fanny Delaval, chef d’équipe : « Nous avions convoqué neuf couples, mais certains ne pouvaient pas
être présent en raison d’une méforme de leur cheval. Les cavaliers ont bien accueilli ce nouveau projet de Masterclass qu’on leur a proposé cette année même si ça leur a mis un peu de pression. Notre
but est de les faire arriver sur leur première compétition internationale de l’année, mieux préparés
que d’habitude. Ils auront déjà déroulé devant un juge avec une note finale. On est vraiment dans la
réalité des choses. Ça leur permet aussi de voir où ils en sont à un moment donné. Selon leur performance, il faudra continuer à travailler pour se présenter la prochaine fois et gagner plus de points. »

Camille Jaguelin : « Depuis le mois d’août je suis retourné chez moi à côté de Toulon où je travaille avec Ludovic Martin. Ma
jument a beaucoup évolué, elle est beaucoup plus calme et plus posée. Pour cette nouvelle saison, je vais prendre les concours les uns après les autres, sans me mettre de pression. J’aimerais aussi faire des compétitions avec les valides afin de
diversifier les figures. Le concept de Masterclass est très bien. C’est génial de pouvoir travailler avec un juge comme Carlos
Lopes, ça permet d’avoir deux regards extérieurs avec celui de Philippe Célerier. Ils se complètent et nous apportent chacun
des solutions. Tout est mis en œuvre pour que l’équipe de France progresse notamment en vue des Jeux olympiques de Paris. »
Cloé Mislin : « La Masterclass permet de nous entraîner sur une des reprises pour la saison avec un juge FEI. Le but est
d’augmenter les performances et de motiver les troupes. Ce nouveau système nous permet aussi combler un vide qui existait
entre la fin de saison à Saint-Lô pour le championnat de France et le premier international en avril. Même si on avait des
stages, on n’avait pas forcément de mise en situation. »
Estelle Guillet : « Mon cheval est encore jeune, après avoir fait les Jeux équestres mondiaux l’an passé, j’ai envie de prendre
mon temps cette année. Travailler avec Carlos Lopes c’est vraiment très enrichissant il apporte son œil de juge et nous aiguille sur ce que veut voir un juge. Cette mise en place des Groupes nous pousse vers la performance et c’est très formateur.
C’est à nous d’y aller maintenant ! »
Amandine Mazzoni : « Je trouve que cette Masterclass est une belle initiative de la FFE. C’est idéal
d’avoir ces deux jours d’entraînement avec Carlos Lopes et Philippe Célerier et conclure sur une
compétition, ça nous met vraiment dans les conditions d’un concours. On a déjà bien été aiguillés
dans le travail en décembre lors du premier stage. Maintenant ils regardent si on a bien suivi leurs
conseils et nous aident à rectifier les erreurs. Bien sûr il y a un peu de stress car on a envie de bien
faire mais dans tous les cas tout ce dispositif ne peut que nous faire progresser. »
Après la mise en situation chaque cavalier a été reçu individuellement par le staff fédéral, le formateur Carlos Lopes et Joseph Baud, juge international de para-dressage qui a évalué le test.
Ils ont ainsi pu débriefer les reprises présentées par chacun, mettre en valeur le travail fourni, les
points forts et les axes de progression. Avec beaucoup de bienveillance, les critères de notation et
attentes des juges en compétition internationale ont été expliqué à chacun en fonction de son
grade.
Cavaliers et chevaux repartent de ces trois jours avec des axes de travail et se retrouveront
pour la seconde masterclass au Parc équestre fédéral du 19 au 21 mars.

Avec un total de 68,571 %, Amandine Mazzoni et Verden d’Hanovre
intègrent le Groupe 1. ©FFE/EB

HORSE-BALL
COUPE DE FRANCE FÉMININES ET MIXTES - 1/4 ET 1/8E DE FINALE
 LES 9 ET 10 FÉVRIER
Le Parc équestre fédéral a accueilli le week-end du 9 et 10 février les 1/4 et
1/8e de finale de la Coupe de France de horse-ball pour les catégories
Mixtes et Féminines. Au total 32 équipes se sont retrouvées en Sologne
pour se disputer la qualification pour les finales qui se tiendront lors du
Grand Tournoi prévu à Lamotte-Beuvron (41) le 31 mai et le 1er juin.

Le horse-ball a investi le Parc équestre fédéral le temps
d’un week-end. ©Tiffou photographie

Pendant 16 ans, tout joueur de horse-ball n’avait qu’un seul rêve : disputer
les finales de la Coupe de France. Cette compétition, créée en 1993, était un
rendez-vous incontournable du horse-ball français ! La recette était simple :
le mystère du tirage au sort, des rencontres intenses grâce à l'adrénaline de
l'élimination directe, l'occasion de pouvoir constituer des équipes mais surtout l'opportunité de rencontrer de nouveaux adversaires et de croiser la
route des plus grandes formations.

Après dix ans d’absence, la Coupe de France fait son retour pour cette saison 2019 de horse-ball. Pour nouvelle édition
2019, 86 équipes étaient au départ de deux compétitions : 58 équipes pour la Coupe de France Mixtes et 28 formations
pour la Coupe de France Féminines.
Après cinq mois de compétitions qualificatives dans les différentes régions françaises, 59 rencontres disputées, 717 buts
marqués par 461 joueurs et joueuses, il ne restait que 32 équipes encore en compétition pour les deux catégories de cette
Coupe de France.
À l'issue de deux journées de compétition organisées au Parc équestre fédéral, la liste des huit équipes finalistes de l'édition
2019 de la Coupe de France est connue !
Coupe de France Mixte : Bordeaux, Chambly, Coutainville et Loire-sur-Rhône.
Coupe de France Féminine : Meurchin, Miribel, Myequidream, Rouen/Roumois
L’épilogue de ces compétitions se tiendra le 31 mai et 1er juin à Lamotte-Beuvron, lors du Grand Tournoi. Cet évènement,
déjà en préparation du côté de la FFE, s’annonce d’ores et déjà comme un rendez-vous à ne pas manquer. Ambiance, public, spectacle... Les « petits plats seront mis dans les grands », afin que les finales des Coupes de France 2019 laissent un
souvenir impérissable aux participants et aux spectateurs !
Retrouvez les résultats : ICI
*Avec communiqué

SAUT D’OBSTACLES
ÉTAPE SUPER AS À BORDEAUX (33)
 JEANNE HIREL ET ARMÈNE DU COSTILG S’IMPOSENT
Trois semaines après Saint-Lô (50), les meilleurs cavaliers poneys avaient rendezvous à Bordeaux pour une nouvelle étape Super As. C’est Jeanne Hirel et sa ponette Armène du Costilg qui remportent le Grand Prix Excellence.
Ils étaient 12 au départ du Grand Prix. Lorsque Jeanne Hirel s’élance sur son parcours en 9e position, aucun concurrent n’a encore réalisé le parcours parfait. Jeanne
Jeanne Hirel et Armène du Costilg. ©Sportfot

se déjoue des difficultés proposées par le chef de piste Yann Royant et signe le premier parcours sans-faute de l’épreuve. Elle est, au final, la seule à trouver les clés et
s’adjuge ainsi son premier Grand Prix Super As.

Parties en toute fin de compétition, Emma Koltz avec Baluche de la Bauche et Emma Meric associée à Venise des Islots bouclent un parcours à 4 pts rapide et terminent respectivement aux 3 e et 2e places.
À noter la victoire vendredi dans l’épreuve de Vitesse d’Emma Meric et Venise des Islots.
Retrouvez les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSI 5* W À BORDEAUX
 FÉLICIE BERTRAND ET SULTANE DES IBIS, REINES DE BORDEAUX !
La Française Félicie Bertrand remporte le Grand Prix Land Rover au Jumping
de Bordeaux dimanche après-midi avec Sultane des Ibis, propriété de
Geneviève Mégret du Haras de Clarbec. Simon Delestre, Guillaume Foutrier
et Nicolas Deseuzes terminent respectivement 3 e, 4e et 6e.

Toute la détermination de Félicie Bertrand et Sultane des Ibis.
©Sportfot

Grâce à leur 6e place, Nicolas Deseuzes et Ulloa du Trèfle, propriété de Sarl
Horse Saint James, intègrent le Groupe 2 mis en place par la FFE dans le cadre
de son nouveau projet sportif 2019-2024. Avec leurs résultats, Félicie
Bertrand et Sultane des Ibis tout comme Simon Delestre et
Chesall*Zimequest,
propriété
de
la
Sa
MSH
et
Benoit
Zimmermann, confortent leurs places dans le Groupe 1. Guillaume Foutrier et
Valdocco des Caps, propriété de la Sc du Haras de Reux, déjà membres du
Groupe 2 confirment eux aussi leur forme du moment.

Retrouvez les critères d'accès aux Groupes 1 et 2 : ICI
Le Grand Prix Land Rover 1m60 a offert un superbe spectacle au public bordelais. Sur 33 couples au départ, neuf
parviennent à trouver les clés du parcours concocté par Jean-François Morand. Parmi eux, quatre Français ont su tirer leur
épingle du jeu : Nicolas Deseuzes, Guillaume Foutrier, Félicie Bertrand et Simon Delestre.
Nicolas Deseuzes et Ulloa du Trèfle sont les premiers à s’élancer. Ils réitèrent leur exploit au barrage dans un temps de
39’’75, synonyme d’une 6e place. Quatrième à s’élancer sur le parcours au chronomètre, Guillaume Foutrier associé à
l’aérien Valdocco des Caps boucle un nouveau parcours sans-faute et prend la tête du provisoire avec un temps de 37’’89. Il
termine au final 4e, trois mois après sa 7e place dans le Grand Prix Coupe du monde à Lyon (69).
L’Irlandais Bertram Allen prend ensuite les commandes du Grand Prix abaissant le chronomètre de près de deux secondes,
36’’11.
Mais c’est sans compter sur la fougue de Félicie Bertrand et Sultane des Ibis. La petite jument alezane met toute son
énergie au service de sa cavalière qui la mène de main de maître pour réaliser un nouveau parcours sans-faute. Elles
coupent la ligne d’arrivée en 35’’88. Bordeaux exulte !
L’Allemand Michael Jung tente alors le tout pour le tout mais ne peut éviter une faute de FischerChelsea. La victoire ne peut
plus échapper à la France puisque le dernier à s’élancer n’est autre que Simon Delestre. Le Lorrain serre les courbes avec
Chesall*Zimequest et s’offre une belle 3e place avec un temps de 36’’61.
Médaillées d’or en individuel et d’argent par équipe aux derniers Jeux méditerranéens en juin 2018, Félicie Bertrand et
Sultane des Ibis s’offrent à Bordeaux leur premier Grand Prix dans un CSI 5*, une saison qui s’annonce sous les meilleurs
hospices !
La réaction de Félicie Bertrand : « C’est assez incroyable ce qui vient de se passer ! Sultane c’est ma copine. Elle est
tellement attachante ! Elle donne, elle a une énergie, je ne sais pas où elle va la chercher parce que c’est une petite poupée,
elle n’est pas grande, elle est fine. Je ne sais pas où elle va chercher toute cette énergie pour sauter les obstacles de la
manière dont elle le fait. Elle a un cœur démesuré. Elle me donne tout ce qu’elle peut alors j’essaie de faire au mieux mais je
m’aperçois que c’est un roc ! Je voudrais en profiter pour dire un énorme merci à toute la famille Mégret. »

SAUT D’OBSTACLES
CSI 5* W À BORDEAUX
 FÉLICIE BERTRAND ET SULTANE DES IBIS, REINES DE BORDEAUX !

La joie de Félicie Bertrand à la remise des prix.
©Sportfot

La réaction de Thierry Pomel, sélectionneur national : « On est passé par toutes les
couleurs avec le Grand Prix Coupe du monde de samedi soir un peu décevant même si
Simon Delestre et Emeric George ne sont pas passés loin avec 4 pts chacun.
Aujourd’hui on a repris des couleurs avec cette grande victoire de Félicie. Je ne suis
pas étonné car cette cavalière est une gagneuse, elle ne lâche jamais rien et Sultane a
le même caractère qu’elle. Elles forment vraiment un magnifique couple. Et puis trois
autres couples classés, l’expérience avec Simon et la nouveauté avec Guillaume et
Nicolas. Ça fait plaisir, c’est du sang neuf. C’est ce qu’il va falloir qu’on suive au fil de
ces prochaines saisons. Il faut qu’on renforce notre effectif. On a un changement
générationnel aussi bien chez les cavaliers d’expérience que chez les nouveaux
couples. Il faut parvenir à trouver un équilibre pour que ça nous amène les résultats
que l’on espère. »

Le détail des résultats : ICI
Le reste du week-end
Félicie Bertrand était très en forme en Gironde puisqu’elle prenait également la 3e place vendredi dans la Vitesse 1m40 et
finissait 2e dimanche matin dans l’épreuve à difficulté progressive 1m50 avec Chacco Rouge, propriété de Geneviève Mégret
du Haras de Clarbec.
À noter aussi la 3e place vendredi soir dans le prix Generali FFE de Simon Delestre et Chesall*Zimequest.
Tous les résultats : ICI

Simon Delestre et Chesall*Zimequest. ©FFE/PSV

Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps. ©Sportfot

Pour tout savoir sur les Groupes 1 et 2, cliquez ici :

Nicolas Deseuzes et Ulloa du Trèfle. ©Sportfot

ATTELAGE
CAI W - FINALE COUPE DU MONDE FEI À BORDEAUX (33)
 BENJAMIN AILLAUD 7

E

Le Jumping international de Bordeaux accueillait pour la deuxième année consécutive, la finale Coupe du monde FEI d’attelage. Pour sa deuxième finale et
avec un nouveau team de chevaux du Haras de La Pourcaud, le meneur tricolore Benjamin Aillaud termine 7e. La victoire revient au jeune Néerlandais,
Bram Chardon.
Avec une manche, composée de deux tours, courue samedi soir et une manche
ponctuée par un barrage pour les trois premiers dimanche, les meilleurs meneurs de la planète ont enflammé le public bordelais. Ces attelages à quatre cheBenjamin Aillaud. ©Sportfot
vaux sont toujours très impressionnants à voir évoluer sur un si petit espace et
l’assistance peut ainsi apprécier le dressage des attelages. L’objectif pour les meneurs est d’effectuer le parcours le plus vite
possible sans faire tomber les balles positionnées sur des cônes et sur les obstacles de marathon.
Lors de la 1ère manche, Benjamin Aillaud réalise lors de son premier passage un total de 146,01 sec. Il fait tomber trois
balles, rajoutant ainsi 12 secondes à son chronomètre. Lors du deuxième passage, Benjamin signe un temps de 141,41 sec.
pénalisé de 4 secondes supplémentaires pour une balle tombée. Il pointe samedi soir à la 6 e place.
Deuxième à s'élancer dimanche après-midi, le Français signe un parcours en 138,06 sec. auquel il faut rajouter 12 secondes
pour trois balles renversées. Le Tricolore termine à la 7e place de cette finale Coupe du monde avec un nouvel attelage qui a
pris une expérience précieuse.
En tête dès le premier soir, Bram Chardon n’a pas flanché dimanche et remporte cette finale Coupe du monde en n’ayant
pas fait tomber la moindre balle. Il termine son concours avec un score total de 502,43 sec. Son compatriote Koos de Ronde
le seconde avec 521,63 sec. au compteur. Le podium est complété par le Belge Glenn Geerts avec un cumul de 551,98 sec.
La réaction de Benjamin Aillaud : « L’an passé j’avais participé à la finale avec un attelage de chevaux arabo-frisons mais ils
manquaient un peu de vitesse. Cette année nous sommes repartis avec un nouvel attelage composé de Lipizzans. Nous
sommes donc encore dans la reconstruction mais ils ont le potentiel. Pour pouvoir vraiment rivaliser, ils ont encore besoin de
temps et d’épreuves. Il faut que l’on refabrique toute la mécanique pour qu’elle se mette en place. »
Retrouvez les résultats : ICI

CROSS INDOOR
À BORDEAUX
 KARIM LAGHOUAG ET PUNCH DE L’ESQUES 2E
Vendredi soir, la 6e édition du cross indoor du Jumping international de
Bordeaux a encore offert un beau spectacle au public bordelais. Karim Laghouag s'adjuge la 2e place avec son fidèle Punch de l'Esques, propriété
d'Agnès Célerier. Maxime Livio en compagnie de Boleybawn
Prince, propriété de Thanporn Chavatanont et Yoshiaki Oiwa, termine 3 e.
La victoire revient à Michael Jung (GER).
Quelle soirée de sport ! Comme à l'accoutumée, le cross indoor a enflammé
l'arène bordelaise. Avec 17 couples au départ dont 12 tricolores, la délégation française entendait bien l'emporter sur ses terres.
Karim Laghouag et Punch de l’Esques ont fait vibrer le public
bordelais. ©Sportfot

L'objectif pour chaque participant est de rentrer sans-faute aux obstacles et dans le temps idéal de 117 secondes, sachant
qu'une barre coûte 8 points de pénalité et une seconde dépassée, 1 point. Très vite, on se rend compte que le temps imparti va être la principale difficulté du parcours, concocté par Pierre Michelet, puisqu'au final aucun ne parviendra à "rentrer à
l'heure".
Gwendolen Fer, avec Rubis des Islots, prend les commandes de la compétition avec un parcours sans-faute pénalisé de 20
pts de temps dépassé. C'est ensuite Rodolphe Scherrer accompagné de Coeur de Crack, propriété de Catherine Nauleau,
Françoise Scherer et Maryse Bouchet, qui prend la pole position avec 14 pts de temps dépassé.
Maxime Livio et Boleybawn Prince, 2e en 2017, entrent alors en piste. Ils signent un beau parcours mais fautent sur
l'obstacle "escargot". Leur très bon chronomètre leur permet de prendre la tête du provisoire avec 14 pts. C'est au tour du
tenant du titre, Michael Jung (GER). Associé à Corazon, il boucle un parcours parfait pénalisé seulement de 7 pts de temps
dépassé.
Le public girondin très en forme espère encore une victoire française. L'un des couples experts de la discipline s'élance
quelques instants après. Karim Laghouag et petit Punch de l'Esques semblent décidés. Ils réalisent un parcours tout en fluidité, menés tambours battants et coupent la ligne d'arrivée à seulement 1 pt du temps idéal. Malheureusement une barre
renversée les privent de la victoire.
La France truste les places de la 2e à la 8e place, une belle soirée !
Karim Laghouag : " Quand vous avez un bon cheval et que vous faites une
barre et que vous êtes quand même 2 e, c'est malgré tout une belle consolation. J'aurais bien aimé que ce soit un Français qui s'impose ! Mon cheval a
été super, très maniable, la barre est vraiment pour moi. J'ai gagné du temps
sur la première partie mais comme je n'ai pas besoin d'intervenir avec Punch,
je ne perds quasiment pas de temps sur la totalité du parcours. J'ai quand
même mis presque 7 secondes à Michael Jung ! J'avais très envie de gagner
cette année devant le public de Bordeaux qui est toujours fabuleux. Je reviendrai l'an prochain ! "
Les résultats : ICI

Maxime Livio et Boleybawn Prince. ©Sportfot

DRESSAGE
CDI 3* AU MANS (72)
 MORGAN BARBANÇON MESTRE ET BOLERO REMPORTENT LE GRAND PRIX LIBRE
Le CDI 3* organisé au Mans du 7 au 10 février a souri à la Française Morgan Barbançon Mestre. Elle remporte le Grand Prix Libre samedi et signe la 8 e place du Grand
Prix vendredi associée Bolero, propriété de sa cavalière.

Morgan Barbançon Mestre et Bolero.
©Les Garennes

Ce CDI 3* était le véritable coup d'envoi de la saison pour les dresseurs français. Dans
le Grand Prix couru vendredi, Morgan Barbançon Mestre s'est élancée avec Bolero. Elle
réalise une reprise notée 68,913 % et s'adjuge la 8e place. La victoire revient à Nicolas
Wagner (LUX) et Quater Back Junior avec 72,109 %.

Samedi dans le Grand Prix Libre en musique, Morgan et Bolero signent une très jolie
reprise et sortent du carré avec une note de 75,235 % qui leur offre la victoire.
Morgan Barbançon Mestre et Bolero, déjà membres du Groupe 2 mis en place par la FFE dans le cadre de son nouveau projet sportif 2019-2024, confirment leur progression.
Retrouvez les critères d'accès aux Groupes 1 et 2 : ICI
Les résultats : ICI
Pour tout savoir sur les Groupes 1 et 2, cliquez ici :

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À HONG KONG (HKG) DU 15 AU 17 FÉVRIER 2019
Après Paris et avant New York, les Longines Masters font escale à Hong Kong du 15 au 17 février. Ils
seront cinq cavaliers tricolores à prendre le départ. : Roger-Yves Bost, Patrice Delaveau, Simon Delestre, Edward Lévy et Kevin Staut.
Le Grand Prix se tiendra dimanche 17 février à 8 heures (heure française).
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site des Longines Masters : ICI

DRESSAGE
 CDI W À NEUMUNSTER (GER) DU 14 AU 17 FÉVRIER 2019
Neumunster accueille la 9e étape du circuit Coupe du monde FEI. La France aura un couple au départ :
Morgan Barbançon Mestre et Donnerhall II OLD, propriété de sa cavalière. Ce couple fait partie du
Groupe 1.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

Cheval TV
Revivez :


Le Jumping de Bordeaux

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
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cheval.diversite@ffe.com

