N°895 - Semaine du 25 février au 3 mars 2019
VIE FÉDÉRALE
 Salon international de l’agriculture 2019
 Publications : la Ref n°208 de mars 2019 est en ligne
TOURISME
 Equirando 2019 : conférence de presse au Salon international de l’agriculture

LUMIÈRE SUR...
 Une équitation ? Des équitations ! Plus de 30 disciplines à découvrir

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Attelage : stage chevaux Solo, Paire, Team
 Concours complet : stage Poneys, Juniors et Jeunes cavaliers
 Pony-games : stage détection
 Stage clubs

CIRCUITS FFE
 Saut d’obstacles : bilan de l’étape Top 7 à Royan (17)
 Saut d’obstacles : étape Super As au Mans (72)
 Concours complet - endurance - saut d’obstacles : Top 7
 Horse-ball - annonce : 5e étape championnat de France Pro élite au Mans (72)

RÉSULTATS
 Dressage : CDI 3* à Nice (06)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Doha (QAT)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Vejer de la Frontera (ESP)
 Concours complet : CCI 3* S à Barroca d’Alva (POR)
 Saut d’obstacles : le Saut Hermès approche !

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 sont à votre écoute au sein du pavillon 2.1. Un poney club éphémère est installé pour mettre en lumière les bienfaits de l’équitation et la démarche éducative des poney-clubs et centres équestres de
France. Les permanents assurent la promotion du modèle d’équitation partagée à la française auprès
des acteurs publics.

PUBLICATIONS
 LA REF N°208 DE MARS 2019 EST EN LIGNE
Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF
À la une
Le Congrès fédéral Avignon 2019 a réuni 205 dirigeants et enseignants autour des thématiques,
de l’animation, du spectacle et du développement. Les actes sont présentés sous forme d’un
compte-rendu en 6 pages avec les liens vers les présentations et les vidéos en ligne.
Les dossiers
Le premier dossier est l’appel fédéral à inscrire les préoccupations des centres équestres dans le
Grand Débat National, notamment la question de la fiscalité.
Le second dossier est le projet sportif olympique et paralympique 2019-2024 qui présente notamment les Groupes 1 et 2 et l’organigramme technique des 8 disciplines FEI.
Les rendez-vous
Le séminaire des formateurs AAE se tiendra les 21 et 22 mars et le Congrès FFE Cheval & Diversité les 28 et 29 mars.
La semaine Hunter du 14 au 18 avril associe le Printemps Style et Equitation et une étape du National Style et Equitation.
La Journée de l’Attelage du 21 avril s’étend à toutes les pratiques de l’attelage du loisir à la compétition. La Fête du poney se
prépare pour le 26 mai.
Retrouvez aussi tous les calendriers des circuits FFE et du haut niveau pour 2019.
Les comptes-rendus
La Ref revient en photos sur les temps forts de Cheval Passion et du Jumping international de Bordeaux.
Les rubriques
Une nouvelle rubrique pédagogie s’ouvre avec deux fiches de séances ludiques.
La rubrique Equirando fait le tour de la préparation des itinéraires.
La rubrique Réseaux sociaux fait un gros plan sur l’intérêt des stories Instagram.
La rubrique Ressources fait le point sur la responsabilité civile.
La rubrique Formation développe comment conseiller le métier et préparer ses cavaliers aux tests d’entrée en formation BP
JEPS.
Le GHN explique les nouvelles formules d’adhésion et d’information qu’il lance en 2019.
Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la page
suivante : www.ffe.com/club/La-REF.
En savoir plus sur La Ref
La Ref est le mensuel officiel de la FFE.
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au début de chaque mois.
Les précédents numéros sont consultables depuis le numéro 38 d’octobre 2003.
Egalement disponible gratuitement sur ibook et Google Play.
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents FFE et à tous les titulaires d’un diplôme d’encadrement équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à ceux qui en font la demande.
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés.

EQUIRANDO 2019
 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 comité organisateur : chaque édition est différente.
Lors de cette conférence de presse, la Fédération Française d’Equitation et le Comité d’organisation 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

UNE ÉQUITATION ? DES ÉQUITATIONS ! PLUS DE 30 DISCIPLINES À DÉCOUVRIR
La Fédération Française d’Équitation compte aujourd’hui 36 disciplines. Codifiées, celles-ci permettent aux poney-clubs et centres
équestres de proposer une offre large adaptée à tous les projets
équestres.
Au cours de ces dernières années, les 6 000 poney-clubs et centres
équestres de la FFE implantés en France ont élargi leurs activités afin
de s’adapter aux envies de leurs cavaliers et aux nouvelles tendances
sociétales.
Aujourd’hui, les activités de pleine nature sont de plus en plus recherchées par les pratiquants. Les structures équestres en France constiL’equifun séduit les enfants par son côté ludique. ©FFE/Maindru
tuent les dernières fermes des villes. Les projets pédagogiques développés par les enseignants permettent aux cavaliers de lier leur quotidien à la nature au travers du contact avec l’animal.
Les techniques de randonnées équestres en compétition (TREC), l’endurance ou encore l’attelage permettent une réelle
communion avec la nature.
Pour les cavaliers amateurs de sensations fortes, il existe un large choix de disciplines : concours complet, courses de trot et
galop à poney ou le saut d’obstacles.
Si l’équitation est un sport individuel, elle peut également se pratiquer en équipe grâce aux pony-games, au horse-ball ou
encore le paddock polo.
La FFE est délégataire du para-dressage depuis 2016. Cette discipline ne cesse depuis de se développer et de plus en plus de
clubs proposent cette activité. Une belle opportunité pour des personnes en situation de handicap de garder une activité
physique sans parler du bénéfice apporté par le contact avec l’animal. En parallèle, la FFE a créé le programme Cheval et
diversité dédié à l’accueil des publics fragiles.
À l’écoute des cavaliers comme des clubs mais également des évolutions sociétales, la FFE a développé les disciplines en
lien avec la compréhension animale. Les pratiquants sont à la recherche d’un contact privilégié avec l’animal sans pour autant se mettre en selle. C’est ainsi que l’equifeel ou le travail à pied ont rejoint, il y a quelques années, le giron des disciplines fédérales officielles.
La pédagogie par le jeu a prouvé son efficacité auprès du jeune public à travers l’équitation à poney qui a été l’un des leviers
majeurs de développement depuis les années 70. Certaines disciplines spécifiques ont vu le jour comme l’equifun ou le pony-games, très ludique et prisée par les enfants.
Les enseignants rivalisent d’inventivité pour proposer de nouvelles activités toujours plus récréatives comme par exemple le laser game à poney.
Pour les amateurs de précision, de souplesse et attiré par le côté artistique, le dressage ou la
voltige devraient combler leurs attentes. Ils peuvent également s’inscrire dans un projet annuel avec le spectacle équestre, une activité de cohésion.
La FFE a également innové en associant plusieurs sports : le ride & run, mêlant l’équitation et
la course à pied, permet aux pratiquants de partager leur passion avec un non cavalier. Quant
au ski jöering et au tir à l’arc à cheval, il s’agit d’un mélange entre deux sports avec du matériel
adapté pratiqué en toute sécurité.
Pour les plus nostalgiques et les puristes, ils pourront s’essayer à l’équitation de travail et de
tradition, la chasse à courre, la monte en amazone ou encore à l’équitation western.
Retrouvez toutes les disciplines proposées par la FFE et leur explication : ICI

Endurance. ©FFE/Maindru

UNE ÉQUITATION ? DES ÉQUITATIONS ! PLUS DE 30 DISCIPLINES À DÉCOUVRIR

Para-dressage. ©FFE/PSV
Trot attelé. ©FFE/PSV
Tir à l’arc à cheval. ©FFE/ZG

Equifeel. ©FFE/PSV
Pony-games. ©FFE/Maindru
Ski-jöering. ©Seb Leon

Équitation western. ©FFE/Maindru

Attelage. ©FFE/Maindru
Concours complet. ©FFE/PSV

ATTELAGE
STAGE SOLO - PAIRE - TEAM
 DU 21 AU 24 FÉVRIER
À quelques semaines de la reprise de la saison, 13 meneurs de l’équipe de France d’attelage chevaux ont été conviés par la Fédération Française d’Equitation au Parc équestre
fédéral à Lamotte-Beuvron (41) du jeudi 21 au dimanche 24 février.
Pour la quatrième fois cet hiver les meneurs se sont retrouvés autour de Félix Marie Brasseur, entraîneur national, et l’équipe fédérale d’encadrement sportif.
Étaient présents : Jean-Michel Olive en Solo, Frédéric Bousquet, Daniel Dimer, François
Dutilloy, Franck Grimonprez, Fabien Guillemarre, Axel Mancaux, Jean Étienne Triadou, Ève
Verna en Paire, Benjamin Aillaud, Thibault Coudry, Anthony Hordé et Sébastien Vincent
en Team.

Benjamin Aillaud et Felix Marie Brasseur.
©FFE/EB

Grâce à une météo idéale, ils ont pu profiter des infrastructures exceptionnelles du Parc
équestre fédéral. Si les autres rassemblements étaient plus axés sur un travail de fond, ce
dernier stage a été plus dirigé sur le concret avec mise en situation de compétition. Ils ont
travaillé sur les trois tests et notamment sur les obstacles du marathon dont dispose le
Parc.

Après avoir couru le circuit Coupe du monde en indoor, Benjamin Aillaud a
troqué son attelage de Lipizans pour ses Arabo-Frisons, tous deux propriété
du Haras de la Pourcaud, et a rejoint ses coéquipiers en Sologne : « On remet tout en place, on vérifie où en sont les chevaux. L’objectif est d’amener
ce team là dans les meilleures conditions possibles au championnat d’Europe
cet été. Pour monter sur le podium, il faut qu’on monte en puissance. Il y a
de la marge partout, nos attelages sont plus aguerris que l’année dernière,
on a encore pris de l’expérience avec le championnat du monde », analyse
Benjamin Aillaud.

Les meneurs ont travaillé sur les obstacles de marathon au Parc
équestre fédéral. ©FFE

Anthony Hordé, meneur de l’équipe de France : « Pour cette saison je repars avec le même attelage que l’an dernier. Cette
stabilité devrait être un véritable atout. Par le passé, on a pas mal testé de chevaux, on ne va pas se plaindre d’avoir beaucoup de chevaux mais c’est important de vivre un peu avec, concourir avec, travailler avec et de les sentir. Quand on a tout
ça, après on est beaucoup plus sereins. Ce dernier stage nous permet de vérifier les derniers réglages, on précise la place
des chevaux. On entre maintenant plus dans la compétition. Je sais que je peux prendre davantage de points en dressage car
les chevaux vont me le permettre. C’est un attelage homogène, avec de la vie et mieux avancé dans le travail. Notre objectif
cette année c’est le podium au championnat d’Europe. Jusque là on a joué avec, là on va grimper dessus ! »
Le véritable coup d’envoi de la saison sera donné à Kronenberg (NED) mi-avril. Le championnat d’Europe se tiendra à Donaueschingen (GER) du 15 au 18 août.

Sébastien Vincent. ©FFE/EB

Insolite ! Benjamin Aillaud a embarqué avec lui le champion
de concours complet Victor Levecque. ©FFE/EB

CONCOURS COMPLET
STAGE PONEYS - JUNIORS - JEUNES CAVALIERS
 UN PROJET SPORTIF FÉDÉRAL JEUNES BIEN RÔDÉ
La Fédération Française d’Equitation a accueilli au Parc équestre fédéral les
champions en herbe de l’équipe de France de concours complet pour un stage
fédéral à quelques semaines du coup d’envoi de la saison prévu à LamotteBeuvron (41) mi-mars. Le projet sportif fédéral Jeunes est depuis quelques années bien rôdé et a prouvé son efficacité à travers toutes les médailles glanées
dans les différents championnats d’Europe.
Après une détection effectuée dans les régions, les cavaliers sont conviés aux
stages équipe de France au Parc équestre fédéral. Ces stages sont une des clés de
la réussite des équipes de France Jeunes. Ils permettent à l’équipe fédérale d’encadrement sportif de découvrir les nouveaux couples, de proposer des activités
« à pied » et de véhiculer les valeurs fédérales. Ces stages sont l’occasion pour
Michel Asseray, directeur technique national adjoint pour le concours complet et
pour les entraîneurs-sélectionneurs nationaux d’exposer aux cavaliers le planning
de la saison et la stratégie qu’ils veulent appliquer dans la gestion de l’équipe. Ce
Les Jeunes cavaliers de l’équipe de France pendant
programme qui attend les jeunes athlètes quand ils viennent en Sologne répond à
la séance de sport avec Anthony Presle. ©FFE
leurs attentes. « Les stages fédéraux c’est hyper sympa. Déjà de tous se revoir, de
travailler avec tous les intervenants, c’est toujours enrichissant. Et toutes les activités à côté sont toujours très utiles et c’est
important pour nous », exprime Héloïse Le Guern, pensionnaire du Pôle France FFE à Saumur et qui fait partie de l’équipe
de France depuis les années poneys. C’est aussi le cas du champion d’Europe, individuel et par équipe, en titre, Victor Levecque qui du haut de ses 20 ans, participe cette année à son huitième stage fédéral : « Ça fait pas mal d’années que j’ai la
chance de faire les stages fédéraux, j’ai commencé en Poneys ensuite en Juniors et là c’est ma dernière année Jeunes cavaliers. C’est une fierté de porter le polo France, de faire toutes les activités et d’être avec le staff, on se sent important. Il faut
avoir conscience que pour nous c’est une vraie chance d’être ici. Je suis toujours aussi content de venir, on se retrouve tous. »
Accompagner les jeunes dans la performance et leur projet
« Notre rôle est de former les jeunes pour qu’ils soient le plus performants possibles. Les stages sont là pour les aider avant
chaque saison afin de les préparer pour l’échéance annuelle, à savoir les championnats d’Europe. On profite de ces stages
pour leurs proposer des ateliers dans des domaines qui nous paraissent importants pour leur projet sportif et professionnel.
On veut qu’ils aient un bon mental, un bon physique. Ils sont amenés à voyager donc on leur propose des cours d’anglais. Ils
ont également des cours de bien-être animal car aujourd’hui, c’est un sujet d’actualité et d’avenir. Un check-up vétérinaire
est aussi effectué en début de saison pour bien connaître chaque cheval. En parallèle, on les encourage à poursuivre leurs
études car quand on se destine à devenir professionnel, il faut avoir la tête bien faite », explique Martin Denisot, conseiller
technique national (CTN) en charge du projet Jeunes.
Le programme est adapté aux âges des cavaliers. La FFE entend responsabiliser les Jeunes cavaliers afin de les préparer au
mieux à leur future carrière pour ceux qui souhaitent devenir professionnel. « Quand ils viennent à Lamotte, la responsabilisation est de mise. On leur demande de gérer la réservation du stage. Ils viennent pour la plupart sans leur coach, afin qu’ils
soient pilotes de leur projet », avance Martin Denisot. A contrario, les cavaliers poneys, âgés en moyenne de 13 ans, sont
accompagnés par leurs parents. « Les parents et les coachs sont beaucoup plus intégrés dans ces stages afin de mettre à plat
les positions de chacun », poursuit le CTN.
Créer une cohésion
En regroupant toutes les catégories d’âge sur un même stage, la FFE veut renforcer la cohésion de ses équipes de France.
« C’est important que tout le monde se rencontre et se rende compte de ce que l’on fait et du niveau que l’on demande sur
chaque test à chaque étape. Les échanges entre coachs, entraîneurs fédéraux et parents sont facilités. Tous les exercices que
l’on fait en dehors des sports équestres permettent la cohésion entre nos cavaliers et les enrichissent. C’est une priorité d’apprendre à bien vivre ensemble, se respecter, respecter une hiérarchie. Les performances passent par là. L’an passé, on avait
de très bons couples mais la mayonnaise a pris car on avait un esprit d’équipe inébranlable. On s’en était rendu compte dès
les stages de préparation. Le groupe vivait bien ensemble. Quand chaque cavalier sent qu’il peut compter sur ses coéquipiers
pour le soutenir ça fonctionne mieux », avance Michel Asseray. Même constat pour Victor Levecque : « J’ai pu observer lors
des différents championnats que j’ai fait que les résultats étaient là quand on avait une bonne ambiance dans l’équipe. C’est
important d’être tous soudés et de s’entraider. Ces stages dès l’hiver permettent justement de construire cette cohésion »,
assène le jeune homme.

CONCOURS COMPLET
STAGE PONEYS - JUNIORS - JEUNES CAVALIERS
 UN PROJET SPORTIF FÉDÉRAL JEUNES BIEN RÔDÉ
Des programmes à la carte
Les cavaliers sont à la fois suivis en stage et tout au long de la saison. Cela
permet au staff de les connaître davantage chaque année et d’adapter les
conseils prodigués. « On s’adapte au fonctionnement de chaque cavalier. Il
fonctionne bien dans un cadre donc on s’adapte à eux et on leur propose un
programme adapté, à la carte. Ils sont déjà bons, notre rôle est de leur donner les moyens de devenir très bons », dit le DTN adjoint. « On est très bien
encadrés et c’est adapté à chaque couple, ça c’est bien », confirme Héloïse
Le Guern. Les séances de travail varient selon les couples. « Jean-Pierre
Blanco regarde comment sont les chevaux sur le plat, à quel niveau ils en
sont. Il les fait travailler sur les mouvements de la reprise et aussi sur des
Victor Levecque a eu droit à un cours privé avec Benjamin Aillaud
points précis demandés par les cavaliers. Moi je vais les regarder sur un parsous l’œil amusé de Michel Asseray. ©FFE/EB
cours de saut d’obstacles ou de cross. On personnalise selon les chevaux
aussi. Ceux qu’on connaît par cœur, on n’a pas besoin de les faire trop sauter. La jeune génération va faire du saut
d’obstacles et du cross pour qu’on les découvre », indique Pascal Forabosco.
Une saison 2018 exceptionnelle
L’équipe de France de concours complet Juniors et Jeunes cavaliers est repartie l’été dernier du championnat d’Europe organisé à Fontainebleau (77) avec rien de moins que quatre médailles d’or. Cette année les troupes tricolores sont tout aussi
motivées par un autre challenge : conserver ses titres. « Les bons résultats de l’an passé vont motiver ceux qui n’étaient pas
là et aussi ceux qui y étaient car ils ont aussi connu les années sans. Le challenge pour eux c’est de conserver leur titre. L’objectif est vraiment de répéter la performance. Chez les Jeunes cavaliers on devrait avoir une équipe qui tient encore la
route », dit Pascal Forabosco. Pas question de se laisser aller non plus du côté des cavaliers : « Aujourd’hui avec Héloïse on
fait partie des plus expérimentés chez les Jeunes cavaliers. C’est stimulant car on ne veut pas se reposer sur nos acquis. Il
faut toujours essayer de faire mieux. Et si on peut rassurer ou partager notre expérience avec les nouveaux, c’est tant mieux.
Dans une équipe on a tous un rôle à jouer, il est différent mais que ce soit les jeunes ou les plus anciens, tout le monde apporte quelque chose », avance Victor Levecque.
La transition Jeunes / Seniors
Si les Jeunes sont très bien encadrés, beaucoup redoutent « l’après », c’est-à-dire le passage en Seniors. « Pour ma part,
j’aimerais rester au Pôle France FFE encore un peu, afin de faire la transition et ne pas tout de suite me jeter dans « le grand
bain » », concède Héloïse Le Guern. Des solutions sont proposées aux cavaliers. « Il y a depuis quelques années une transition qui s’opère après les années Jeunes cavaliers grâce à la catégorie Jeunes seniors. Ils peuvent courir le championnat du
monde 25 ans et moins. Thierry Touzaint fait de plus en plus appel à ces jeunes pour les Coupes des nations, ça continue de
leur donner de l’expérience à l’image d’Alexis Goury ou Thibault Fournier. Ils ont un suivi et ont aussi accès au Pôle France
FFE. Le staff fédéral garde toujours un œil sur eux même s’il y a moins de proximité », explique Pascal Forabosco. Quant à
Victor Levecque, il envisage sereinement son passage en Seniors l’an prochain : « Dans les catégories Jeunes on est mis
dans un certain cocon. Une fois qu’on passe Seniors, on a peur de se retrouver seuls. On a la chance d’avoir un staff de
grande qualité et d’une catégorie d’âge à l’autre, tout le monde travaille ensemble. Et ça se retrouve après également chez
les Seniors. Même si la transition est toujours délicate on ne se sent pas délaissé bien au contraire. »
Le Parc équestre fédéral un atout mis à la disposition des équipes de France
Le Parc offre un confort et une qualité de prestation optimums qui facilitent la détection, le perfectionnement et le regroupement des équipes nationales dans de très nombreuses disciplines de la FFE. Les équipes de France sont regroupées en
Sologne et profitent des installations fonctionnelles pour travailler dans des conditions idéales. Les disciplines peuvent parfois se côtoyer et provoquer des rencontres enrichissantes. Victor Levecque a ainsi eu l’opportunité de prendre un cours
particulier d’attelage à 4 avec le meneur de l’équipe de France Benjamin Aillaud en stage à Lamotte-Beuvron (41).

CONCOURS COMPLET
STAGE PONEYS - JUNIORS - JEUNES CAVALIERS
 UN PROJET FÉDÉRAL JEUNES BIEN RÔDÉ

Les chevaux ont eu droit à un check-up vétérinaire avec Catherine
Kitten. ©FFE

Héloïse Le Guern sous le regard attentif de Jean-Pierre Blanco,
entraîneur adjoint au dressage. ©FFE/EB

L’échange entre entraîneurs est primordial. Ici à gauche, Emmanuel Quittet, sélectionneur national Poneys, Jean-Pierre Blanco
et Martin Denisot. ©FFE/EB

Regrouper les différentes catégories d’âge permet aux cavaliers
de se côtoyer et créer une cohésion. ©FFE/EB

PONY-GAMES
STAGE DE DÉTECTION
 LES 23 ET 24 FÉVRIER
La Fédération Française d’Equitation a convié le week-end du 23 et 24 février 45 des meilleurs cavaliers de pony-games de l'Hexagone dans les catégories U12, U14, U17 et Open pour un stage de détection.
Techniquement, les cavaliers ont pris part à différentes situations de compétition proposées par Nicolas Noesser, sélectionneur national. La météo et les
infrastructures ont permis à tous les candidats de s'exprimer pleinement.
Préparation physique, anglais et gestion du poney étaient également au programme de tous les cavaliers.
©Annabelle Deambrosis Larcher

En parallèle, Jonathan Marion, deuxième sélectionneur national, effectuait également une mission de détection dans le
cadre de la compétition internationale d'Istres (13).
Un groupe équipe de France sera prochainement constitué. Il sera évolutif tout au long de la saison selon les performances
des cavaliers. C’est au sein de ce groupe France que seront effectuées les sélections pour les championnats d’Europe et
championnat du monde prévus en juillet en Irlande et au Pays de Galles.

©Annabelle Deambrosis Larcher

©Annabelle Deambrosis Larcher

STAGE CLUBS
 LES 23 ET 24 FÉVRIER
Les vacances scolaires permettent aux poney-clubs et centres
équestres de la Fédération Française d’Equitation de profiter de la
maison de famille des cavaliers : le Parc équestre fédéral. L’occasion pour eux et leurs élèves de profiter de cet outil de développement de l’équitation unique.
Lors des vacances scolaires, le Parc équestre fédéral devient le terrain de jeux et d’apprentissages pour des cavaliers de tous âges et
tous profils. C’est le lieu idéal pour soutenir l'effort de formation des
clubs et des cavaliers. Sa capacité d’accueil permet de voir se côtoyer
les débutants comme les équipes de France dans toutes les disciplines, c’est aussi ce qui fait son charme. Il accueille en moyenne une
quinzaine de clubs à chaque période estivale.
Les Écuries de Grace en stage au Parc équestre fédéral. ©FFE/EB

Faire découvrir de nouvelles disciplines
Venir en stage au Parc équestre fédéral permet aux moniteurs d’équitation d’initier leurs cavaliers à des disciplines qu’ils ne
peuvent proposer dans leurs propres établissements. « Les cavaliers montent deux fois par jour à raison de deux heures par
séance afin de profiter pleinement des installations et de prendre le temps de bien travailler leur cheval. Pour les plus confirmés, on les a emmenés sur la piste de galop, ça leur plaît beaucoup et ça leur permet d’avoir de belles sensations à cheval »,
raconte Margaux Camus, monitrice du poney-club d’Orléans.
« C’est la quatrième année que j’emmène mes élèves au Parc équestre fédéral. Au départ, j’ai fait la démarche de venir car
je n’ai pas de manège chez moi. On profite des installations du Parc qui sont bien meilleures que chez moi. On essaie de faire
de nouvelles activités qu’on ne fait pas à la maison. On a par exemple fait découvrir le hunter aux enfants en organisant un
mini-concours avec les autres centres équestres en stage. Ça nous a aussi permis à nous enseignants de se perfectionner
dans la discipline. On a mis le nez dans le règlement et on a pu compter sur l’aide de Claude Lanchais, Conseillère technique
nationale en charge du hunter, pour nous initier. Pour nous enseignants, venir au Parc équestre fédéral c’est aussi l’occasion
de se rencontrer et d’échanger sur les méthodes de chacun et c’est très enrichissant », déclare Céline Bouffard, monitrice et
dirigeante des Écuries de Grace (76).
Pour certains, c’est la première visite en Sologne comme pour Simon, neuf ans, qui monte aux Écuries de Grace: « C’est super, les carrières sont grandes ! Les poneys n’ont pas l’habitude du coup ils sont boostés. C’est bien car ici on peut faire de
tout. On a fait de la balade, du cross, du hunter, du saut d’obstacles et du dressage », s’exclame-t-il.
Responsabiliser les cavaliers
Les clubs de la FFE se déplacent en Sologne avec leurs élèves, une dizaine en moyenne, leur cavalerie et profitent ainsi des installations fonctionnelles mises à leur disposition par la FFE. C’est une manière pour eux
de responsabiliser leurs cavaliers qui sont en charge de leur poney. « Ils
ont leur poney attitré pendant une semaine, ils s’en occupent et ça les
met en valeur », explique Myriam Deboudt, monitrice du poney-club
d’Orléans. « C’est comme si on avait notre propre cheval. On nourrit, on
met la paille, on met l’eau, c’est super ! », s’enthousiasme l’un de ses
cavaliers.

Les cavaliers peuvent profiter des jolies balades en forêt solognote.
©FFE/EB

STAGE CLUBS
 LES 23 ET 24 FÉVRIER

Un lieu convivial
Il flotte comme un air de colonie de vacances sur le Parc équestre fédéral quand les clubs viennent en stage. Pendant près
d’une semaine, les enfants passent du temps avec leurs copains d’écurie et rencontrent d’autres passionnés. Ils peuvent se
retrouver d’une année sur l’autre et même se revoir l’été à l’occasion du Generali Open de France.
Après la journée passée à cheval, tout le monde se retrouve pour dîner et chaque soir, une activité est organisée : karaoké,
jeux collectifs dans le manège, loto et surtout la traditionnelle boum du vendredi soir organisée par les services du Parc
équestre fédéral. Ces veillées leur permettent de créer encore plus d’affinités. Ils ont même eu la chance de voir les
agneaux juste nés à la ferme du Parc équestre fédéral.
Une expérience inoubliable
Nos élèves attendent chaque année le stage avec impatience. « Ce sont vraiment des moments très sympas pour les enfants
comme pour nous, enseignants. Cette année on a en plus été gâtés par le temps, c’est génial ! », se réjouit Margaux Camus.
Les jeunes cavaliers repartent de Sologne avec de nombreux souvenirs et pensent déjà à revenir. « J’ai déjà des réservations
pour l’année prochaine. Je pense que je vais devoir venir deux semaines ! », s’amuse Céline Bouffard.

Céline Bouffard a profité du spring garden pour faire faire du cross à ses élèves.
©FFE/EB

La capacité d’accueil du Parc équestre fédéral permet de voir toutes
les disciplines et tous les niveaux se côtoyer. ©FFE/EB

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 À ROYAN (17)
 CHE DE KEZEG Z ET EDWARD LÉVY S’IMPOSENT
La FFE organise, en collaboration avec la SHF, un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du
week-end du 20 au 24 février qui s’est déroulée à Royan.
Étape de Royan :
1. Che de Kezeg Z et Edward Lévy, 0 pt, 35,33 sec.
2. Conquete de Jalesnes et Pierre-Marie Friant, 0 pt, 35,56 sec.
3. Charlot de Hus et Matthieu Mainier, 0 pt, 36,18 sec.
4. Chrome Floreval et Nicolas Deseuzes, 0 pt, 36,36 sec.
5. Mowgli SV et Alix Ragot, 0 pt, 36,78 sec.
6. Cap Horn Danfer et Alexis Deroubaix, 0 pt, 36,96 sec.
7. Chapka de Moyon et Kevin Staut, 0 pt, 37,14 sec.
8. Coupd’cœur d’Euskadi et Marie Demonte, 0 pt, 37,23 sec.
Retrouvez les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
ÉTAPE SUPER AS AU MANS (72)
 EMMA KOLTZ ET ALASKA DE VALBOURG REMPORTENT LE GRAND PRIX ÉLITE EXCELLENCE
Vainqueur de la Vitesse samedi, Emma Koltz s’adjuge également le Grand Prix Élite Excellence de l’étape Super As au
Mans courue le week-end du 23 et 24 février.
La jeune cavalière originaire d’Ile-de-France a très bien entamé sa compétition samedi en gagnant haut la main la Vitesse en
62’’22 devançant de près de deux secondes Romane Orhant et Aquina d’Elle.
Le Grand Prix Élite Excellence s’avère ardu et Emma Koltz et sa ponette Alaska de Valbourg sortent de piste avec 8 pts, suffisant pour remporter l’épreuve.
Retrouvez les résultats : ICI

CONCOURS COMPLET - ENDURANCE - SAUT D’OBSTACLES
TOP 7
Les circuits Top 7 de concours complet et d’endurance lancés la saison dernière sont reconduits cette année. Comme
pour le saut d’obstacles, ces circuits sont réservés aux chevaux de 7 ans.
Concours complet

Le circuit se déroule sur des concours internationaux de niveau 2* et 3*. Au total, quatre étapes composent ce circuit Top 7,
bénéficiant chacune d’une dotation spécifique de 3 000 €. L’épreuve support comporte deux classements distincts : celui de
l’épreuve et celui du Top 7 qui récompense les huit meilleurs.
Ces étapes sont qualificatives pour le championnat de France des chevaux de 7 ans qui se déroulera au Haras national du
Pin (61) du 5 au 8 septembre 2019. Le championnat est ouvert aux chevaux ayant terminé au moins une des épreuves qualificatives.
Voici les quatre étapes composant le circuit Top 7 de CCE :
CCI 2* L de Tartas (40) du 28 au 30/03
CCI 2* L de Saumur (49) du 22 au 26/05
CCI 3* S au Haras de Jardy (92) du 12 au 15/07
CCI 3* S au Haras du Pin (61) du 07 au 13/08
Dans un souci de respect des chevaux, ces épreuves seront également support pour la qualification au Mondial du Lion
d’Angers. L’équipe fédérale d’encadrement technique sera présente sur chaque épreuve afin de voir évoluer les cracks de
demain.
Endurance
Le circuit se déroule sur des concours internationaux de niveau 1* 90 à 100 km et 2* 120 à 130 km réservés aux chevaux
âgés de 7 ans. Au total, sept étapes composent ce circuit Top 7 et chaque cheval pourra participer au maximum à trois
étapes dont le CEI 2* Top 7. La participation au CEI 2* Top 7 est obligatoire pour prétendre figurer au classement général.
Le classement du circuit Top 7 se fait en comptabilisant les points des deux meilleurs résultats du cheval.
Les étapes du circuit Top 7 d’endurance 2019 :
CEI 1* Fontainebleau (77) les 22 et 23/03
CEI 1* à Uzès (30) les 27 et 28/04
CEI 1* Landivisiau (29) le 04/05
CEI 1* Costaros (43) du 31/05 au 02/06
CEI 1* Vaissac (82) les 21 et 22/06
CEI 1* Wimmenau (67) du 30 août au 01/09
CEI 2* Pamiers (09) les 16 et 17/11
Saut d’obstacles
Depuis 2015, la Fédération Française d’Équitation, en collaboration avec la Société hippique française (SHF), propose le
circuit Top 7 en saut d’obstacles. Cette année, ce sont plus de 40 épreuves dédiées aux chevaux de 7 ans qui permettent la
qualification pour la finale. Le championnat de France des 7 ans est organisé à Fontainebleau durant la Grande semaine de
l'élevage du 4 au 7 septembre. Il est ouvert aux 200 meilleurs chevaux de 7 ans répertoriés dans la liste de qualification
extraite du classement permanent Grand Prix Chevaux de 7 ans. Seuls les 1ers quarts obtenus dans les épreuves Finale ou
Grand Prix Top 7 sont comptabilisés dans la liste de qualification.
Les épreuves Top 7 sont prévues sur des concours :
- Nationaux labellisés Grand National de CSO
- Inter régionaux SHF
- Internationaux CSI 2 * et plus
- Nationaux Grand Prix Pro 1 1m45 et plus

HORSE-BALL - ANNONCE
5E ÉTAPE CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉTE AU MANS (72)
 LES 2 ET 3 MARS 2019
Après une trêve hivernale de deux mois, c’est l’heure de la reprise du
championnat de France Pro Élite. Les 2 et 3 mars, c’est au Boulerie Jump
du Mans que les dix écuries qui composent la catégorie reine du horseball français se retrouveront pour une étape décisive. En effet, ce rendezvous marquera un tournant important dans la saison : la fin des matchs
« aller » et le début des matchs « retour ».

Mickael Mureau pour la formation de Loire-sur-Rhône.
©Aurélien Cody

Alors qu’il reste une seule journée avant de basculer dans la deuxième partie de la compétition, deux formations sont aux avant-postes : Bordeaux
(23 points) et Paris Mash (21 points). Au Mans, les leaders devront en découdre… Alors qu’une victoire peut permettre à une formation d’engranger
4 points, le vainqueur de ce duel pourra s’emparer du titre de « champion
à mi-saison ».

Pour Benjamin Depons, capitaine de l’équipe bordelaise, la rencontre s’annonce intense : « Nous sortons de plusieurs défaites face à Paris Mash. À chaque fois les matchs sont très serrés. Cela se
joue à pas grand-chose, souvent sur des détails. Nous avons manqué de lucidité à des moments clés où nous aurions pu
prendre la main sur ces rencontres. Nous avons tendance à faire trop d’erreurs individuelles face à une défense parisienne
très compacte. Nous devons réussir à être à 100 % pendant 20 minutes pour espérer l’emporter. »
Si la bataille pour les deux premières places se disputera entre Bordeaux et Paris Mash, les passionnés de horse-ball pourront également assister à un duel pour la troisième marche du podium ! En effet, les équipes de Chambly (3e) et de Lille (4e)
comptent le même nombre de points et devront également s’affronter sur le terrain du Mans. La victoire sera déterminante
pour la suite de la compétition afin de conforter sa place sur le podium mais également se rapprocher des leaders.
Pour Loire-sur-Rhône (5e), la programmation sera plus favorable avec une opposition face à Rouen (8 e). Les Rhônalpins, restant sur trois défaites consécutives, devront cependant redoubler de prudence afin de rester au contact du groupe de tête.
Ils devront faire face à des cavaliers rouennais qui n’auront qu’un seul objectif : engranger des points afin de s’éloigner de la
zone de relégation.
Une autre rencontre pourrait faire bouger les lignes : Angers (6e) face à Coutainville (7e). Ces deux équipes, installées dans le
ventre mou du classement provisoire, comptent chacune 12 points avec quatre victoires, quatre défaites et 1 point de bonus. Alors que les forces en présences sont équivalentes, le vainqueur pourrait reprendre des couleurs à l’abord de la deuxième partie du championnat.
Enfin, un duel décisif attendra les formations de Meurchin (9 e) et Le Blanc (10e). Installées dans la zone de relégation avec 2
points d’écart, ces équipes devront impérativement s’imposer pour espérer se maintenir dans la catégorie Pro Élite en
2020.
Le dimanche 3 mars, les équipes disputeront la 10e journée de la compétition. Toutes les rencontres auront un goût de revanche et la programmation sera intéressante puisqu’elle sera une copie conforme de la 1ère journée du championnat qui
s’est déroulée sous le soleil de Cluny en septembre dernier.
Lille, Coutainville et Angers devront respectivement confirmer face à Le Blanc, Meurchin et Rouen mais les regards se tourneront vers Loire-sur-Rhône qui avaient créé la surprise sur le terrain d’Equivallée. Les Rhônalpins avaient surpris les
joueurs de Paris Mash en l’emportant par 7 buts à 6 ! La formation de Bordeaux devra également se méfier de celle de
Chambly qu’elle n’avait dominée que d’un petit but d’écart à l’issue de l’épreuve du but en or (10 buts à 9).
Quel sera le classement provisoire à la mi-saison ? Réponse les 2 et 3 mars au Boulerie Jump du Mans après une étape décisive qui permettra d’avoir une vision plus précise des forces en présence dans cette édition 2019 du championnat de France
Pro Éite. Le spectacle et l’ambiance seront, comme chaque année, au rendez-vous.

HORSE-BALL - ANNONCE
5E ÉTAPE CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉTE AU MANS (72)
 LES 2 ET 3 MARS 2019
Classement au 02/12/18
Programme du 02/03/19
Loire-sur-Rhône vs Rouen
Meurchin vs Le Blanc
Angers vs Coutainville
Bordeaux vs Paris Mash
Chambly vs Lille

Programme du 03/03/19
Bordeaux vs Chambly
Loire-sur-Rhône vs Paris Mash
Le Blanc vs Lille
Coutainville vs Meurchin
Angers vs Rouen

1. Bordeaux : 23 pts / +27
2. Paris Mash : 21 pts / +18
3. Chambly : 15 pts / +5
4. Lille : 15 pts / +5
5. Loire-sur-Rhône : 14 pts / +2
6. Angers : 12 pts / -5
7. Coutainville : 12 pts / -6
8. Rouen : 10 pts / -7
9. Meurchin : 8 pts / -22
10. Le Blanc : 6 pts / -17

 FOCUS SUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE FÉMININ 2019
Les huit meilleures formations françaises de la catégorie Pro Elite Féminine reprendront, comme leurs homologues, le
chemin des terrains après la trêve hivernale. Meurchin (3 e), Miribel (5e), Rouen / Roumois (7e) et Chambly (8e), se rendront au Boulerie Jump du Mans, les 2 et 3 mars. Pour les équipes de Loire-sur-Rhône (1er), Salon-de-Provence (2e), Montpellier (4e) et Bordeaux Blanquefort (6e), le rendez-vous est fixé les 23 et 24 mars à Vendres.
Pour les formations qui se retrouveront au Mans, il s’agira de s’illustrer de la meilleure des manières afin de « mettre la
pression » à distance sur les autres formations… Et la programmation des rencontres sera à l’avantage des équipes de
Meurchin (3e) et Miribel (5e) qui affronteront toutes les deux : Rouen / Roumois (7e) et Chambly (8e).
Pour les cavalières de Meurchin (3e), il faudra littéralement « terrasser » leurs adversaires afin de venir inquiéter mathématiquement le duo de tête. Pour Miribel (5e), les victoires seront impératives afin de s’arracher du ventre mou du classement
provisoire et s’inviter dans la course au podium. Mais il faudra se méfier du sursaut d’orgueil des cavalières de Chambly (7e)
et Rouen / Roumois (8e), pour qui, chaque rencontre sera désormais déterminante pour espérer le maintien en 2020.
Trois semaines plus tard, ce sera au tour des équipes de Loire-sur-Rhône (1er), Salon-de-Provence (2e), Montpellier (4e) et
Bordeaux Blanquefort (6e) d’inaugurer une nouvelle étape dans le circuit national du horse-ball français à Vendres (34).
Les quatre formations accuseront deux matchs de retard et devront faire abstraction des mouvements éventuels du classement provisoire d’autant que les rencontres s’annoncent intenses. Mettant en présence les trois équipes prétendantes au
podium de cette édition 2019 de la compétition, toutes les rencontres seront importantes.
Les passionnés de horse-ball pourront notamment assister au duel entre Loire-sur-Rhône (1er) et Salon-de-Provence (2e). Il
faudra également rester attentif aux prestations de l’équipe de Montpellier (3e) qui devra affronter Bordeaux Blanquefort
(6e) et Salon-de-Provence (2e).
Alors qu’il reste moins de trois mois avant l’étape finale qui se tiendra à Cluny les 14 et 15 juin prochains, le championnat de
France Pro Élite Féminin empreinte le virage avant le sprint final. En attendant, rendez-vous au Mans les 2 et 3 mars puis à
Vendres les 23 et 24 mars pour admirer le plus haut niveau du horse-ball féminin !
Classement au 02/12/18
Programme du 02/03/19
Loire-sur-Rhône vs Rouen
Meurchin vs Le Blanc
Angers vs Coutainville
Bordeaux vs Paris Mash
Chambly vs Lille

Programme du 03/03/19
Bordeaux vs Chambly
Loire-sur-Rhône vs Paris Mash
Le Blanc vs Lille
Coutainville vs Meurchin
Angers vs Rouen

1. Bordeaux : 23 pts / +27
2. Paris Mash : 21 pts / +18
3. Chambly : 15 pts / +5
4. Lille : 15 pts / +5
5. Loire-sur-Rhône : 14 pts / +2
6. Angers : 12 pts / -5
7. Coutainville : 12 pts / -6
8. Rouen : 10 pts / -7
9. Meurchin : 8 pts / -22
10. Le Blanc : 6 pts / -17

DRESSAGE
CDI 3* À NICE (06)
 ANNE-SOPHIE SERRE ET VISTOSO DE MASSA, 3E DU GRAND PRIX !
Le Club Hippique de Nice a accueilli un CDI 3* étape du FFE Dress Tour du
21 au 23 février 2019. Quatre cavaliers tricolores ont pris le départ du
Grand Prix : Alexandre Ayache, Morgan Barbançon Mestre, Anne-Sophie
Serre et Arnaud Serre. Les deux cavalières françaises réalisent de bonnes
performances au delà de 70 % et s'emparent des 3e et 4e places.

Anne-Sophie Serre et Vistoso de Massa. ©Franck Marioton

Le Grand Prix 3* de Nice était l’épreuve phare du vendredi. Seize cavaliers
étaient alignés au départ, dont quatre cavaliers français. Premier tricolore à
s’élancer, Arnaud Serre associé à Ultra Blue de Massa déroule une reprise
à 69,478 % qui lui octroie la 7e place de l’épreuve. Alexandre Ayache
associé à un Zo What un peu anxieux déroule quand à lui une reprise qui ne

passera pas le cap des 68 % et le place 10e.
Les deux cavalières françaises réalisent de très belles reprises, Morgan Barbançon Mestre et Bolero seront 4e avec 71,022
% et Anne-Sophie Serre avec Vistoso de Massa finissent 3e avec 72,022% , elles rentrent donc toutes les deux de belle
façon dans le classement .
L'épreuve est remportée par Patrick Kittel (SWE) avec Well Done de la Roche suivi par sa compatriote Juliette Ramel .
Le Prix Dress Tour qui récompense les trois meilleures performances françaises ayant obtenu une
note supérieure à 68 % dans le Grand Prix est ainsi attribué à Anne-Sophie Serre, Morgan Barbançon
Mestre et Arnaud Serre.
Nos quatre mousquetaires se sont tous élancés dans le Grand Prix Spécial. Anne Sophie Serre et Vistoso de Massa
confirment leur bonne forme de la veille en prenant la 3e place avec la très bonne moyenne de 72,064 %. Ils sont de
nouveau talonnés au classement par Morgan Barbançon Mestre et Bolero qui terminent 4 e de l’épreuve. Arnaud Serre
prend quand à lui la 8e place.

Les bonnes performances obtenues dans le Grand Prix permettent à Anne-Sophie et Arnaud
Serre d'intégrer le Groupe 2, Morgan Barbançon Mestre quant à elle engrange une deuxième
performance supérieure à 70 % qui rapproche son Boléro de l'accès au groupe 1.
Retrouvez tous les résultats ICI

Morgan Barbançon Mestre
et Anne-Sophie Serre. ©FFE/ES

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À DOHA (QAT) DU 28 FÉVRIER AU 2 MARS 2019
Le circuit Longines Global Champions Tour reprend ses droits du 28 février au 2 mars à Doha (QAT). Pour
la 1ère des 20 étapes, Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Julien Epaillard et Kevin Staut sont engagés pour
la France.
Retrouvez le détail des engagés français : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 4* À VEJER DE LA FRONTERA (ESP) DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS 2019
Pour sa 25e édition, le coup d’envoi du Sunshine Tour à Vejer de la Frontera a été donné le 13 février. Pour
le troisième week-end, la tournée espagnole propose un CSI 4*. On retrouvera 15 cavaliers tricolores au
départ.
Les six semaines du Sunshine Tour sont comme chaque année l’occasion de débuter la saison en extérieur en
douceur. Les cavaliers en profitent pour aguerrir leurs jeunes chevaux et leurs nouvelles montures.
Retrouvez tous les cavaliers français engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

CONCOURS COMPLET
 CCI 3* S À BARROCA D’ALVA (POR) DU 28 FÉVRIER AU 3 MARS 2019
Barroca d’Alva lance la saison de concours complet avec un CCI 3* S du 28 février au 3
mars. Un seul Tricolore prendra le départ du CCI 3* S : Régis Prud’hon.
Le programme :
Jeudi 28 février et vendredi 1er mars à 8h30 : dressage
Samedi 2 mars à 8h30 : cross
Dimanche 3 mars à 10 heures : saut d’obstacles
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 SAUT HERMÈS AU GRAND PALAIS LES 22, 23 ET 24 MARS 2019
Organisatrice de ces rencontres depuis 2010, la maison Hermès invitera les meilleurs
cavaliers mondiaux sous la nef du Grand Palais pour disputer les dix épreuves du Saut
Hermès.
Épreuves
Née de la volonté de la maison Hermès, sellier-harnacheur depuis 1837, cette compétition de haut niveau, qualifiée CSI 5* par la Fédération Équestre Internationale, offre à
son public le privilège de voir l’élite mondiale du saut d’obstacles évoluer au cœur de la
capitale. L’épreuve du Saut Hermès aura lieu le samedi 23 mars et l’épreuve reine, le
Grand Prix Hermès, le dimanche 24 mars. Ce critérium parisien se singularise aussi par
l’épreuve des Talents Hermès, qui distingue les espoirs du jumping international. Ce
concours dévoile les prouesses de cavaliers âgés de moins de 25 ans, parrainés par un
cavalier engagé dans le CSI 5*.
Une nocturne aura lieu le samedi 23 mars à 19 heures. Les spectateurs auront l’occasion
de découvrir le prix du 24 Faubourg CSI 5*.
En piste !
Autour du concours
Chaque jour, les 4 000 spectateurs pourront profiter d’un moment exceptionnel en découvrant un spectacle équestre inédit
intitulé l’Envol, crée par Hermès avec la complicité de Lorenzo.
Les galeries du Grand Palais accueilleront différentes animations : une librairie spécialisée, un studio photo, et de nombreuses activités autour du cheval.
Journée FFE
Pour la 10e année consécutive, Hermès et la FFE invitent les clubs et les licenciés FFE à assister à la session d’ouverture le
vendredi 22 mars.

Programme
Ouverture le vendredi à 12 heures, le samedi à 9h30 et le dimanche à 9 heures.
Nocturne le samedi à 19 heures.
Spectacle le vendredi à 19h15, le samedi à 16h45 et à 22h30 et le dimanche à 13h45.
Épreuves du Saut Hermès le samedi à 15 heures, et du Grand Prix Hermès le dimanche à 15h30.

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
tourisme@ffe.com
cheval.diversite@ffe.com

