
 

N°894 - Semaine du 18 au 24 février 2019  

AGENDA 

VIE FÉDÉRALE 

 Salon international de l’agriculture 2019 

 Saut d’obstacles : CSIO 5* à Abu Dhabi (UAE) 

 Dressage : CDI 3* à Nice (06) 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Attelage : stage Poneys Solo, Paire, Team 

CIRCUITS FFE 

 Saut d’obstacles - annonce : étape Super As au Mans (72) 

LUMIÈRE SUR... 

 L’équitation, seul sport olympique mixte 

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Hong Kong (HKG) 

TOURISME 

 Equirando 2019 : conférence de presse au Salon international de l’agriculture 

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 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ffe.com/


 

 CONFÉRENCE DE PRESSE AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 

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

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

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

- Offre Classic : pour les Équirandins chevronnés 

- Offre Club : pour leurs cavaliers adultes et adolescents 

- Offre Kids : pour les cavaliers de clubs de 7 à 14 ans (un village leur sera dédié ainsi que de nombreuses activités)  
 
Les animations proposées à l’occasion de l’Equirando seront également annoncées :  
 

 Défilé dans Rambouillet  

 Village exposant  

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

Rendez-vous au stand FFE, jeudi 28 février à 11 heures, Hall 2.1, stand E52. 

Retrouvez le dossier de presse : ICI 

 
 

Plus d’infos : equirando.com 
Facebook : Equirando 

Instagram : equirando.officiel 
Comité d’organisation : equirando2019@cheval-iledefrance.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIRANDO 2019 

https://www.ffe.com/equirando/Presse
https://www.ffe.com/equirando
https://www.facebook.com/Equirando-476166559112313/


 

 L’ÉQUITATION, SEUL SPORT OLYMPIQUE MIXTE ! 

Le week-end du 9 et 10 février, le sport féminin était à l’honneur sur les 
grands médias. Dans le même temps, la cavalière française Félicie Ber-
trand s’offrait son premier Grand Prix 5* au Jumping international de Bor-
deaux. L’occasion de rappeler que l’équitation est le seul sport dans le-
quel hommes et femmes s’affrontent individuellement sur le même type 
d’épreuves.  
 
Sur les 28 disciplines olympiques des Jeux de Rio en 2016, l’équitation était 
la seule entièrement mixte. Ce sport présente l’autre particularité d’inclure  
un animal. C’est cette spécificité qui permet de relativiser les différences de 
masse musculaire entre les deux sexes. Le véritable athlète dans le duo 
cavalier/cheval restant l’animal. Cette mixité des sports équestres est va-
lable pour toutes les disciplines et tous les niveaux, par équipes ou indivi-
duelles. 
  
Initialement issu du monde militaire, l’équitation était un sport réservé 
exclusivement aux hommes. Petit à petit, il s’est ouvert aux femmes pour 
une pratique de loisir. Elles montaient alors « en amazone », les deux 

jambes du même côté. 
 
L’équitation est devenue un sport mixte au début du XXe siècle. Depuis, elle est l’un des sports les plus féminisés. Ce phéno-
mène s’explique en partie par l’apparition des poneys dans les centres 
équestres dans les années 70. Aujourd’hui, la Fédération Française d’Equi-
tation compte 80 % de femmes parmi ses licenciés.  
 
La proportion s’inverse dans la pratique sportive à haut niveau. Les nom-
breux déplacements inhérents à la pratique du haut niveau ne sont pas 
toujours compatibles avec une vie de famille. Mais certaines cavalières ré-
ussissent à concilier les deux, à l’image de Pénélope Leprévost, championne 
olympique par équipe en saut d’obstacles à Rio (BRA) ou Félicie Bertrand, 
récente vainqueur du Grand Prix du Jumping de Bordeaux.  
 
Les cavalières influencent également leur sport puisqu’on note depuis 
quelques années une évolution dans la façon de pratiquer le sport : on tend 
aujourd’hui vers une équitation plus en finesse, privilégiant la complicité 
avec son cheval au rapport de force.  
 
Les femmes tiennent la dragée haute à leurs homologues masculins. Les derniers Jeux équestres mondiaux courus aux États
-Unis l’an passé en sont le parfait exemple puisque trois cavalières sont montées sur la plus haute marche du podium dans 
les trois disciplines olympiques : la Britannique, Rosalind Canter en concours complet et les Allemandes, Isabell Werth en 
dressage et Simone Blum en saut d’obstacles. La mixité de l’équitation se 
vérifie également au niveau des chevaux. En effet, femelles et mâles con-
courent dans les mêmes épreuves.  
 
Pour les plus jeunes, la mixité est un vecteur d’épanouissement. Si dans la 
cour de récréation les codes sont établis, d’un côté les garçons, de l’autre 
les filles, la pratique d’un sport mixte change la donne. En arrivant au po-
ney-club, les enfants se mélangent et apprennent à vivre en communauté.  
 

Le Comité international olympique s’inscrit dans la tendance actuelle de 

revalorisation des femmes dans la société et a annoncé que les JO 2020 de 

Tokyo compteraient sept nouvelles épreuves mixtes soit deux fois plus 

d’épreuves mixtes que ceux de Rio.  

Félicie Bertrand et Sultane des Ibis se sont imposées dans 
le Grand Prix dominical de Bordeaux. ©Sportfot 

Pénélope Leprévost entourée de Roger-Yves Bost (à gauche), 
Kevin Staut et Philippe Rozier (à droite), sur le podium des Jeux 
olympiques à Rio. ©FFE/PSV 

La mixité se retrouve également dans les centres équestres. 
©FFE/EB 



 

Pour la deuxième fois cet hiver, la Fédération Française d’Equitation a con-
vié 19 meneurs Poney au Parc équestre fédéral du 14 au 17 février.  
 
Les meneurs présents en Sologne : Nolwenn Cayrou, Bérengère Cressent, 
Delphine de Jotemps, Gilles Curinier, Marjorie Gache, Ludovic Huet, Aman-
dine Leblanc, Claire Lefort et Marie Verna en Solo ; Robin Cressent, Louise 
Fillon, Carine Poentis, Jean-Frédéric Selle en Paire ; Gilles Ariat, Jean-Charles 
Davoust, Amandine Debove et Caroline Pariat en Team.  
 
La plupart des meneurs avaient déjà participé au stage en décembre. 

D’autres ont fait le déplacement en Sologne pour la première fois cette saison. Ils ont retrouvé  Sébastien Vincent, en 
charge de l’équipe de France d’attelage Poney et l’équipe d’encadrement technique. Au programme, travail sur les trois 
tests : dressage avec l’intervention d’une juge,  marathon et maniabilité.  
 
La plupart des attelages débuteront la saison à Selestat (67) fin avril ou à Lisieux (14) début mai. L’échéance majeure pour 
eux cette année est le championnat du monde qui se tiendra du 25 au 27 septembre à Aszar-Kisber en Hongrie.  
 
En savoir plus sur l’attelage : ICI 
 
 

 DU 14 AU 17 FÉVRIER 

ATTELAGE 
STAGE PONEYS 

Les attelages Poney ont profité du Parc équestre fédéral 
avec un temps idéal.  

P
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FFE/JC

 

https://www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/Presentation-de-l-Attelage


 

Le Pôle européen du cheval au Mans accueille une étape Super As les 23 et 24 février. Ils seront 35 au départ dans la Sarthe. 

 

Le programme :  

Samedi 23 février : Super As Poney Élite Vitesse 

Dimanche 24 février : Super As Poney Élite Grand Prix Excellence  

 

Retrouvez les engagés : ICI 

 LES 23 ET 24 FÉVRIER 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
ÉTAPE SUPER AS AU MANS (72) 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.709a5bd58f611949708f954e649e3d48feaa5374208395523d7a78eaefade0f9f18ab899ab18b14e1e0d12bbc973f583d222f240e86bb4c05ee9de7ed322714b0ef133ea7405cd03158a84a862bb26f1e549128ca7979d66624f5929ff6f2e1809f3d1bbdacf752eccab5fa30c


 

Après Paris et avant New York, les Longines Masters ont fait escale à 

Hong Kong du 15 au 17 février. Le Grand Prix du Longines Master 

s'est couru dimanche, ils étaient quatre cavaliers tricolores à prendre 

le départ : Roger-Yves Bost, Patrice Delaveau, Simon Delestre et 

Kevin Staut. Simon Delestre réalise la meilleure performance 

française associé à Uccello de Will, propriété de SARL C Epona, en se 

classant 2e du difficile Grand Prix. 

Vingt-six cavaliers étaient au départ du Grand Prix de Hong Kong 
imaginé par le chef de piste Frank Rothenberger. Seulement quatre 
cavaliers trouveront la clé de la première manche parmi lesquels 
Simon Delestre. Patrice Delaveau associé à Urcos de Kerglenn*HDC , 

propriété du Haras des Coudrettes, et Roger-Yves Bost avec Vino d'Espinet, propriété de Equiblue EURL Bosty Jump, signent 
tous les deux un parcours à 4 points en première manche qui leur permettent de repartir sur la piste de Hong Kong pour la 
deuxième manche aux côtés de dix autres compétiteurs. 

Avec à nouveau 4 points concédés en seconde manche Patrice Delaveau et Roger-Yves Bost voient leurs chances de podium 

s’échapper et terminent respectivement 10e et 12e de l'épreuve. Simon Delestre tire à nouveau son épingle du jeu et fait 

partie des deux seuls doubles sans-faute de l'épreuve. Quelques secondes moins rapide que l'Irlandais Denis Lynch, Simon 

Delestre associé à Uccello de Will monte sur la 2e place du prestigieux Grand Prix Longines Masters de Hong Kong. 

Plus tôt dans le week-end, les Tricolores avaient déjà montré leur excellente forme. Dans le Longines Speed Challenge, 

l'épreuve de vitesse phare du concours, Patrice Delaveau et Vestale de Mazure, propriété du Haras des Coudrettes, et Kevin 

Staut avec Ayade de Septon*HDC, propriété du Haras des 

Coudrettes, s'étaient classés respectivement à la 2e et 3e place. 

Retrouvez tous les résultats : ICI 

 

 

 

 

Avec cette performance, Simon Delestre et Uccello de Will font leur entrée dans le Groupe 1, mis en place par la FFE dans le 
cadre de son nouveau projet sportif 2019-2024, sous réserve de la signature de la Convention JO.  

Retrouvez les critères d'accès aux Groupes 1 et 2 :  ICI   
Retrouvez la composition des Groupes 1 et 2 en saut d’obstacles mis à jour chaque mercredi : ICI 

 SIMON DELESTRE, 2E DU GRAND PRIX 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À HONG KONG (HKG) 

Simon Delestre et Uccello de Will. ©PSV/Scoopdyga 

https://www.fei.org/horse/104KO62
http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1610/html/en/longinestiming/index.html
https://www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2/Presentation-des-groupes
https://www.ffe.com/hautniveau/content/view/full/41980
http://www.ffe.com/


 

La France aura un représentant au CSIO 5* organisé du 23 au 23 février à Abu Dhabi : Frédéric David.  

Le Grand Prix se tiendra jeudi 21 février à 13h30 (heure française).  

Retrouvez le détail des engagés : ICI 

Retrouvez le site de l’événement : ICI 

SAUT D’OBSTACLES  

 CSIO 5* À ABU DHABI (UAE) DU 20 AU 23 FÉVRIER 2019 

DRESSAGE 

 CDI 3* À NICE (06) DU 21 AU 24 FÉVRIER 2019 

Le Club Hippique de Nice accueille un CDI 3* du 21 au 23 février 2019. Cinq cavaliers tricolores prendront le 
départ : Alexandre Ayache, Morgan Barbançon Mestre, Ludovic Henry, Anne-Sophie Serre et Arnaud Serre.   
  
Le programme :  
Grand Prix : vendredi 22 février à 16h30.  
Grand Prix Spécial : samedi 23 février à 16h30. 
Grand Prix Freestyle : dimanche 24 février à 17 heures.  
 

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

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019AE017/953/engages
http://www.adcsio5.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201906011/954/engages
http://www.nicecheval.com/cdi2019/winter/frx_accueil.html


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/  
 

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/
http://www.dailymotion.com/FFETV
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
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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mailto:club@ffe.comU
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