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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2019 

 LE BILAN 

La Fédération Française d’Equitation (FFE) a représenté ses 9 500 adhé-
rents à l’occasion des neuf jours du Salon international de l’agriculture de 
Paris. Un poney-club éphémère installé au sein du hall équin a permis de 
sensibiliser les nombreux visiteurs aux atouts et bienfaits des activités 
équestres. La représentation institutionnelle des clubs a également été 
assurée auprès des nombreux élus et personnalités politiques.  
 
Le Salon international de l’agriculture à Paris, vitrine de l’agriculture fran-
çaise, est propice à la sensibilisation des pouvoirs publics, concernant non 
seulement les atouts de l’équitation mais également les difficultés juridiques 
et fiscales rencontrées par les établissements équestres.  
 
Tout au long des neuf jours du Salon, les rencontres avec les élus et repré-

sentants nationaux et européens se sont succédées. Les équipes de la FFE ont notamment pu échanger avec le président de 
la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite officielle samedi. En clôture de sa visite au Salon, il s’est vu remettre un 
dossier de présentation de l’équitation en France et du Generali Open de France. Le président a manifesté son intérêt à ve-
nir découvrir les championnats de France à Lamotte-Beuvron en juillet prochain. Le Premier ministre Edouard Philippe, a 
également été invité au Generali Open de France.  
 
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier Guillaume, et la ministre des Sports, Roxana Maracineanu ont ren-
contré Frédéric Bouix, délégué général de la FFE. Cette double visite a été l’occasion de rappeler l’attachement des groupe-
ments équestres au caractère agricole de leur activité ainsi qu’aux atouts éducatifs des activités proposées dans les poney-
clubs et centres équestres, devant ainsi acteurs à la fois du monde sportif et agricole.  
 
Ce Salon fut également favorable aux échanges notamment avec Martine 
Leguille-Balloy, députée de Vendée et présidente du groupe Cheval de 
l’Assemblée nationale et Jean Arthuis, député européen et ancien ministre, 
auteur d’un récent rapport sur la filière équine et proposant un retour à un 
taux réduit de TVA pour les activités équines. 
Cette thématique fait également écho aux échanges avec Madame Loisier, 
sénatrice de Côte d’Or et vice-présidente du groupe Cheval au Sénat, égale-
ment auteur d’un rapport d’information intitulé « Retour au taux réduit de 

TVA pour la filière équine ».  
De même, Karine Gloanec Maurin, députée européenne, est venue sur le 
stand de la FFE, l’occasion d’échanger notamment de la prochaine Politique 
agricole commune (PAC). La FFE a aussi reçu les fidèles visites de Michel Bar-
nier, négociateur en charge du Brexit et de Michel Dantin, député européen 
et maire de Chambéry.  Éric Andrieu, député européen, a également renouve-
lé sa visite et échangé avec Frédéric Bouix au sujet de la PAC et de la représentation des intérêts français au sein du Parle-
ment européen. Marine Berthet, sénatrice de Savoie ainsi que Christophe Blanchet, député du Calvados ont également ren-
contré les équipes de la FFE, qui leur ont présenté les enjeux et problématiques de la filière. 
 
Ambassadeurs du monde rural auprès des jeunes générations, les poney-clubs et centres équestres assurent une sensibilisa-
tion au monde agricole et une transmission des valeurs éducatives. Entre présentations, séances de pansage, animations en 
main et baptêmes à poney, près de 3 000 enfants de tous âges venus de toute la France, ont pu découvrir les joies des pre-
miers contacts avec l’animal.  
À leurs côtés, ce sont autant de familles qui ont pu être concrètement et directement informées des modalités de pratique 
de l’équitation en France. Afin de présenter le fort maillage territorial des structures membres de la FFE, l’annuaire des éta-
blissements équestres labellisés ainsi que le catalogue Cheval nature ont, entre autres, été largement distribués. Le Comité 
régional d’équitation d’Île-de-France était aux côtés de la FFE pour proposer aux enfants de prolonger l’expérience du bap-
tême poney dans un club. Un partenariat a été mis en place en concertation avec les clubs franciliens désireux de « transfor-
mer l’essai », permettant ainsi aux enfants intéressés par l’équitation de réaliser une initiation gratuite, après leur première 
expérience au Salon de l’agriculture.  

Catherine Bonnichon de Rancourt, chargée des affaires 
européennes et institutionnelles à la FFE, a rencontré 
le président de la République, Emmanuel Macron. ©FFE 

Martine Leguille Balloy, députée de Vendée et présidente 
du groupe Cheval à l’Assemblée nationale, Jean Arthuis, député 
européen, et Frédéric Bouix, délégué général de la FFE. ©FFE 
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2019 

 LE BILAN 

Au contact du public, les représentants de la Fédération Française 

d’Equitation ont pu présenter le modèle du « poney partagé » pro-

posé dans les 6 000 poney-clubs et centres équestres adhérents. Ils 

ont pu directement témoigner de l’intérêt pédagogique de ce sport 

et de la démarche d’accessibilité dans laquelle la FFE est engagée. 

Les outils de la FFE achevalenfrance.com et GeoCheval.com ont été 

présentés. Ces deux outils qui permettent respectivement de trou-

ver une activité ou un itinéraire équestre partout en France rappel-

lent combien les activités sont ancrées dans l’ensemble des ré-

gions, dans la ruralité et dans l’agriculture. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Frédéric Bouix, Mathias Hébert, conseiller technique national, 
Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et Roxana Maracineanu, ministre 
des Sports. ©FFE 

Grâce au poney-club éphémère proposé par la FFE, les enfants 
ont pu passer du temps auprès des poneys comme ici avec Rififi. 
©FFE 

Michel Dantin, député européen et maire de Chambéry, Catherine 
Bonnichon de Rancourt et Michel Barnier, négociateur en charge 
du Brexit. ©FFE 
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ENDURANCE 

 LA FFE AU CŒUR DE LA MOBILISATION POUR LE FUTUR DE LA DISCIPLINE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 

Après une fin d'année 2018 où la Fédération Française d’Equitation s'était 
élevée face aux difficultés d'organisation dont a été victime la discipline de 
l’endurance lors des derniers Jeux équestres mondiaux, la FFE et de nom-
breux acteurs de l'endurance se rassemblent pour être des acteurs clés des 
futures orientations de la Fédération équestre internationale. 
  
À la demande de plusieurs fédérations nationales dont la FFE, l'European 
Equestrian Federation (EEF) a créé un groupe de travail spécifique afin de 
réfléchir à l’avenir de l’endurance. Son objectif est de trouver des solutions 
visant à renforcer la discipline en Europe, les faire remonter à la FEI sous 
forme d'une position européenne forte et assurer la crédibilité de la disci-
pline dans le monde entier. 
Ce groupe de travail est constitué de représentants désignés 

par des fédérations nationales européennes. La France y est représentée par Jean-Philippe Francès, cavalier et entraîneur. 
Le groupe est coordonné par Quentin Simonet, Conseiller technique national en charge des relations internationales concer-
nant les sujets « sport ».  
Une première réunion a été organisée à Paris le 18 décembre dernier. À cette occasion, il a été rappelé  que l’endurance, 
pratiquée dans les règles comme s'attachent à le faire la grande majorité de ses acteurs en France et dans de nombreux 
autres pays, est une discipline sportive respectueuse du bien-être du cheval et une activité physique de pleine na-
ture épanouissante, pour lui comme pour son cavalier.  
Il est important de noter que les échanges ont abouti à des positions communes quels que soient les statuts des personnes 
présentes et pays représentés, ce qui renforce d'autant plus la prise de position européenne. 
  
Tous les groupes continentaux ont ensuite été reçus jeudi 21 février par la commission temporaire endurance de la FEI. Jean 
Philippe Frances et Quentin Simonet faisaient partie des cinq représentants européens et ont ainsi pu défendre les intérêts 
de l'endurance. Ils ont ainsi pu rappeler qu'il est fondamental que les règles en place soient strictement appliquées afin 
d’éviter les dérives et que les sanctions envers tous les acteurs impliqués ainsi que les contrôles anti-dopage soient stricte-
ment renforcés. 
 
À noter également l'engagement constant depuis plusieurs années de Stéphane Chazel au sein de la commission FEI. Même 
si cet organe FEI a été mis en sommeil en raison de l'implication de son ex-président dans un dossier disciplinaire qui con-
cerne les JEM 2018, l'expertise du français est très régulièrement sollicitée par la FEI.  
 
La prochaine étape importante se déroulera à Lausanne à l'occasion du Sports Forum FEI prévu les 15 et 16 avril, au cours 
duquel la FEI devrait soumettre des projets réglementaires ayant pour but de permettre à la discipline de l'endurance de se 
développer durablement partout dans le monde, dans le respect du sport et donc du cheval.  
 
Retrouvez le compte-rendu de la réunion de l’EEF du 18 décembre : http://www.euroequestrian.eu/media/press-releases 
 
 
 

Jean-Philippe Francès et Tarzibus aux Jeux équestres 
mondiaux à Tryon (USA) en septembre dernier. ©FF/PSV 
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 COMPOSITION DES GROUPES 1 ET 2 AU 04/03/2019 

 La FFE a mis 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 les 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.  
Le Groupe 2 permet un suivi personnalisé des meilleurs couples en devenir et le développement du vivier Ambi-
tion 2024. 
La Convention JO formalise l’engagement réciproque de la FFE avec les propriétaires de chevaux de haut niveau 
dans un but partagé d’ambition sportive. La signature de cette convention conditionne l’accès d‘un couple au 
Groupe 1.  
 
La composition des Groupes 1 et 2 est actualisée après chaque compétition de référence. La FFE fait un point 
mensuel sur l’évolution des Groupes et les couples qui y font leur entrée.  
 
Retrouvez les critères d’accès au Groupe 1 et au Groupe 2 : ICI  
 
Le saut d’obstacles et le dressage ont vu des mouvements dans le Groupe 1 et le Groupe 2.  
 
 

 
 
 
 
 

 Ils ont fait leur entrée dans le Groupe 1 :  
 
 Simon Delestre et UCCELLO DE WILL, propriété de la Sarl C Epona  
 HONG KONG 17/02/2019 (ep: CSI 5 étoiles - Épreuve Grand Prix)  
 
C’est à l’occasion du CSI 5* de Hong Kong (HKG) que Simon et Uccello de Will 
se sont illustrés. Ils font partie des quatre couples à se qualifier pour le barrage. 
Le duo qui se connaît depuis peu signe un double sans-faute rapide et s’adjuge 
la 2e place. 
Le détail de leur performance : ICI  
 
Le Groupe 1 de saut d’obstacles compte désormais 18 couples.  
 
 Julien Epaillard et USUAL SUSPECT D’AUGE, propriété de Hello Holdings 

31 SLU  
DOHA 02/03/2019 (ep : CSI 5 étoiles - Épreuve Grand Prix)  

En remportant le Grand Prix du Longines Global Champions Tour à Doha, Julien 
Epaillard et Usual Suspect d’Auge  intègrent le Groupe 1. Voir le détail page 21 
de cette Lettre fédérale.  
 

 

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

Simon Delestre et Uccello de Will. 
©PSV/Scoopdyga 

Julien Epaillard et Usual Suspect d’Auge. 
©LGCT/S.Grasso 

https://www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2/Presentation-des-groupes
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/SIMON-DELESTRE-2E-DU-GRAND-PRIX-DE-HONG-KONG


 

 COMPOSITION DES GROUPES 1 ET 2 AU 04/03/2019 

 
 
 
 
 
 

 Ils ont fait leur entrée dans le Groupe 2 :  
 
 Félicie Bertrand et ILENA DE MARIPOSA 

 VILAMOURA 3 (POR) 03/03/2019 (ep : CSI 3 étoiles - Epreuve Grand Prix) 

 Nicolas Deseuzes et ULLOA DU TRÈFLE 
BORDEAUX 10/02/2019 (ep : CSI 5 étoiles W - Epreuve Grand Prix)  

 Guillaume Foutrier et FAIRNESS HERO Z 
VILAMOURA 2 (POR) 24/02/2019 (ep: CSI 3 étoiles - Epreuve Grand Prix)  

 Olivier Guillon et TYPE TOP DU MONTEIL 
VILAMOURA 2 (POR) 24/02/2019 (ep: CSI 3 étoiles - Epreuve Grand Prix)  

 
Le Groupe 2 de saut d’obstacles compte 56 couples.  
 
Retrouvez les Groupe 1 et Groupe 2 de saut d’obstacles : ICI  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La saison de concours complet débutera mi-mars à l’occa-
sion du Grand National à Lamotte-Beuvron (41). La compo-

sition des Groupes reste identique à celle communiquée en février.  
 
Le Groupe 1 compte 14 couples. 
Le Groupe 2 compte 24 couples.  
 
Retrouvez les Groupe 1 et Groupe 2 de concours complet : ICI 
 
 
 
 
 

 

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

https://ffecompet.ffe.com/groupes/SO
https://ffecompet.ffe.com/groupes/CE


 

 COMPOSITION DES GROUPES 1 ET 2 AU 04/03/2019 

 
 
 
 
 

Le Groupe 1 compte 1 couple :  
 
 Morgan Barbançon Mestre et SIR DONNERHALL II, propriété de sa cavalière  

 MECHELEN (BEL) 28/12/2018 (ep: Reprise Grand Prix - CDI-W)  
 

 
 
 
 
 
 

Ils ont fait leur entrée dans le Groupe 2 au cours du mois de février :  
 
 Anne-Sophie Serre et VISTOSO*DE MASSA 
 NICE (FRA) 22/02/2019 (ep : Reprise Grand Prix – CDI 3*)  
 Arnaud Serre et ULTRABLUE DE MASSA 
 NICE (FRA) 22/02/2019 (ep : Reprise Grand Prix – CDI 3*)  
 
À noter, Morgan Barbançon Mestre et Bolero, propriété de sa cavalière, ont signé une deuxième performance à 
plus de 70 % à l’occasion du CDI 3* à Nice, ils se rapprochent ainsi du Groupe 1 et confirment leur progression.  
 
Le Groupe 2 compte désormais 8 couples.  
 
Retrouvez les Groupe 1 et Groupe 2 de dressage : ICI  
 
 
 

 

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

https://ffecompet.ffe.com/groupes/DR


 

 COMPOSITION DES GROUPES 1 ET 2 AU 04/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 

Les premiers couples ont fait leur entrée dans le Groupe 1 et le Groupe 2 consécutivement à la Masterclass1 qui 
s’est déroulée début février à Lamotte-Beuvron. Les résultats dans chaque compétition de référence, CPEDI 3* 
ou Master Class, conditionnent le maintien dans les Groupes.  
La prochaine échéance pour les para-dresseurs est prévue en Sologne avec la deuxième Masterclass, du 19 au 21 
mars.  
 
Le Groupe 1 compte 2 couples :  
 
 Amandine Mazzoni et VERDEN D’HANOVRE, propriété d’Alexandre Lutz et de l’association  

Handi Cap à cheval 

 Lamotte-Beuvron - 07/02/2019  

 Cloé Mislin et DON CARUSO, propriété de sa cavalière  

 Lamotte-Beuvron - 07/02/2019  
 
Le Groupe 2 compte 1 couple.  
 
1 Les Masterclasses sont des stages regroupant des couples à fort potentiel encadrés par l’équipe fédérale de la 
discipline et un juge international. Une compétition est organisée à la fin de chaque stage au cours de laquelle 
les couples présentent la reprise Team Test et sont notés par un juge.  
 
Retrouvez les Groupe 1 et Groupe 2 de para-dressage : ICI  

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

https://ffecompet.ffe.com/groupes/PD


 

 INTERVIEW DE THIERRY POMEL, SÉLECTIONNEUR NATIONAL SENIORS 

Sélectionneur de l’équipe de France première de saut d’obstacles depuis le début de l’année, 
Thierry Pomel qui s’occupait de l’équipe seconde et des Jeunes se lance dans une « opération 
commando » pour accrocher la qualification olympique. Rencontre. 
 
FFE : Quels sont vos objectifs ? 
Thierry Pomel : « L’objectif immédiat est la qualification pour Tokyo 2020. À moyen terme, nous 
visons les podiums à Tokyo et à long terme, il faut penser aux JO de Paris 2024. »  
 
FFE : Quelles sont les opportunités de qualification pour Tokyo 2020 ? 
T.P : « Quatre nations européennes classées dans les six premières à Tryon sont déjà qualifiées. En 
dehors de la Suède, de l’Allemagne, de la Suisse et des Pays-Bas, il y aura trois places pour les 
équipes les mieux classées lors des championnats d’Europe 2019 qui auront lieu à Rotterdam 
(NED) le week-end du 25 août. Nous serons notamment en concurrence avec la Belgique, l’Irlande, 
la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal… 
Il y aura ensuite une place au niveau mondial pour la meilleure équipe non encore qualifiée lors de 
la finale de la Coupe des nations à Barcelone (ESP) le week-end du 6 octobre. 
Restera enfin la qualification individuelle pour le mieux classé des nations non qualifiées. » 

 
FFE : Sur quelles forces allez-vous vous appuyer ?  
T.P : « Les couples ayant obtenu les performances requises sur les concours de référence figurent, selon les cas, en Groupe 
1 ou en Groupe 2. (Voir Projet Sportif 2019-2024) La liste compte des cavaliers expérimentés avec de nouveaux chevaux ou 
avec des chevaux de retour de blessure et des cavaliers émergents. Nous sommes en phase de renouvellement génération-
nel. À ce jour, personne n’est écarté. Le planning de la saison vise à aguerrir au maximum chevaux et cavaliers. » 
 
FFE : Quel est le planning des concours décisifs en 2019 ?  
T.P : « Nous aurons quatre Coupes des nations pour nous qualifier pour la finale de Barcelone : La Baule (44), Saint-Gall 
(SUI), Sopot (POL) et Falsterbo (SWE). Nous participerons aussi aux étapes de Rome (ITA) et d’Aix-La-Chapelle (GER) et nous 
enverrons des cavaliers sur un maximum de CSI 5*. À La Baule, nous aurons 15 couples minimum. »  
 
FFE : Comment allez-vous organiser la préparation ? 
T.P : « Sur le plan technique, Henk Nooren interviendra pour le travail à l’obstacle et Barnabas Mandi pour le travail sur le 
plat lors de journées de stage avant les grands rendez-vous et lors des compétitions. » 
 
FFE : Comment ferez-vous votre sélection ? 
T.P : « Comme pour une échéance majeure. Il s’agira de privilégier les cinq couples les plus aptes à accéder au podium au 
moment où il faudra arrêter les sélections. »   
 
FFE : Quel est votre état d’esprit aujourd’hui ?  
T.P : « La saison commence. Je suis pragmatique. Ni naïf, ni confiant. Mais je crois en quelque chose et je vais suivre tous les 
couples avec vigilance pour construire l’équipe avec une stratégie en tête pour aller vers les cinq meilleurs. »  

SAUT D’OBSTACLES  

Thierry Pomel. ©FFE/PSV 

https://www.ffe.com/books/ref/ref_208/mobile/index.html#p=27


 

 LES 19 ET 26 FÉVRIER 

L’équipe de France Enfants était conviée par la Fédération Française d’Equi-
tation au Parc équestre fédéral à quelques semaines du coup d’envoi de la 
saison. Douze cavaliers, répartis en deux groupes, se sont retrouvés en 
Sologne les 19 et 26 février.  
  
Un premier stage de détection avait été organisé en octobre avec un groupe 
élargi. Olivier Bost, sélectionneur national et l’équipe fédérale d’encadre-
ment sportif ont profité des vacances scolaires pour réunir un groupe plus 
restreint de douze cavaliers répartis sur deux journées.  
 
Étaient présents au stage : Charles Batellier, Lou Champion, Marie Damerio, 
Sarah Desmoules, Manon Marcais, Agathe Martin,  Romane Michelet, Maëlle 
Noizat, Léna Pédretti, Louise Sadran, Véra Saint Jean et Ugolin Saint Jours. 
 
 

Parmi eux, quelques couples déjà expérimentés à l’image de Lou Champion associée à Zingaro H et Maëlle Noizat avec At-
traction Riverland. « J’adore venir en stage à Lamotte-Beuvron ! C’est toujours sympa de profiter des belles installations et 
en plus on fait toujours de nouvelles rencontres. Ça nous permet de créer une complicité entre nous et quand on se retrouve 
en concours, c’est toujours plus sympa d’être avec des personnes qu’on connaît, ça crée un esprit d’équipe. À cheval, on ap-
prend beaucoup avec Olivier et Florence, ça m’apporte toujours des solutions pour travailler à la maison et ça nous permet 
aussi d’améliorer notre équitation et notre cheval. On fait aussi le point sur la saison, Olivier nous dit ce qu’il attend de nous. 
Pour cette saison j’aimerais faire des CSIO à l’étranger et à Fontainebleau (77). J’espère aussi participer à des Coupes des 
nations et peut-être être sélectionnée pour le championnat d’Europe comme l’an passé », confie Maëlle Noizat, 13 ans.  
 
Pour d’autres en revanche, ce stage équipe de France était une découverte. C’est 
le cas de Romane Michelet, 13 ans, cavalière et membre du Sport études excel-
lence du Centre équestre de Grammont à Montpellier : « C’est une chance pour 
nous de venir au Parc équestre fédéral. C’est la récompense du travail accompli 
jusque-là. Je vais faire tout pour aller le plus loin possible. Mon objectif cette année 
est d’être le plus régulière possible sur 1m25 - 1m30 et pourquoi pas être sélection-
née pour une Coupe des nations. C’est très intéressant de monter avec Olivier Bost, 
c’est bien d’avoir un autre avis que celui de notre coach même si ça reste la même 
façon d’enseigner que dans mon Sport études excellence. C’est aussi sympa de ren-
contrer les autres cavaliers de l’équipe de France. Je savais qu’il y avait un bon es-
prit de groupe, ça nous permet de s’intégrer. » 
  
Le matin, les jeunes pousses ont travaillé sur le plat avec Florence Lenzini puis tra-
vaillé sur des cavalettis avec Olivier. 
Planification de la saison, suivi vétérinaire, charte équipe de France étaient égale-
ment au programme.  
L’après-midi, les champions en herbe ont enchaîné un parcours en condition de 
compétition à savoir, combinaisons, rivière et contrats de foulées à respecter. 
   
Olivier Bost, sélectionneur national : « L’idée était de repasser un message tech-
nique sur le plat et à l’obstacle à tous les enfants, à savoir, travailler sur le plat en-
core et encore et savoir pourquoi ils font tel mouvement et ce que ça apporte à leur 
cheval. Nous sommes contents de les retrouver après l’hiver et on a vu qu’ils 
avaient bien travaillé. Ce stage a aussi été l’occasion d’aborder la saison sportive et 
le planning de concours afin de préparer les échéances internationales de la meil-
leure des façons. J’en reverrai certains à Jardy pour le Grand National. »  
 
La première échéance sera le CSIO à Opglabbeek (BEL) début avril puis le gros rendez-vous sera le CSIO de France à Fontai-
nebleau début mai.   

SAUT D’OBSTACLES  
STAGE ENFANTS 

De gauche à droite : Maryline Lesage, CTN, Manon Marçais, 
Maëlle Noizat, Louise Sadran, Sarah Desmoules, Agathe Martin, 
Olivier Bost, Ugolin Saint Jours et Romane Michelet. 
©FFE/EB 

Les stages permettent aussi de créer de la complicité 
entre les cavaliers : Sarah Desmoules et Maëlle Noizat 
débriefent leur séance de travail. ©FFE/EB 

De gauche à droite : Maryline Lesage, CTN, Léna 
Pédretti, Lou Champion, Marie Damerio, Véra Saint 
Jean, Maëlle Noizat, Charles Batellier et Olivier Bost.  
©FFE 



 

 LE CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT : UNE RÉFÉRENCE 

Créé par la Fédération Française d’Equitation en 2008, le circuit du Grand National FFE-AC 
Print n’a cessé au fil des années de s’affirmer comme le circuit d’excellence de référence pour 
tous les cavaliers français dans les trois disciplines olympiques.  
 
Comme en Formule 1  
Le Grand National FFE-AC Print se court sur des concours nationaux proposant une épreuve 
Grand Prix Pro Elite, support du circuit. Il fonctionne comme en Formule 1, les cavaliers courent 
non en individuel mais en écuries. Celles-ci sont composées obligatoirement de deux cavaliers. 
Un troisième âgé de moins de 21 ans peut être ajouté à l’écurie.    
Tout au long de la saison, les cavaliers cumulent des points et l’écurie ayant engrangé le plus de 
points remportent le circuit.  
 
Évolution des mentalités 

Ce fonctionnement en écuries pour un sport individuel a  fait évoluer les mentalités chez les cavaliers. On observe davan-
tage de collaborations et d’entraide entre eux. En parallèle, les cavaliers ont appris à mieux se structurer pour rechercher 
de nouveaux partenaires. La visibilité offerte par le circuit profite ainsi à tous.   
 
Un circuit qui tire tout le monde vers le haut  
À son lancement, le Grand National comptait 86 écuries engagées toutes disciplines confondues. Pour la saison 2018, la FFE 
en a enregistré 156. Une progression qui conforte la qualité du circuit car l’une des forces du Grand National est d’assurer 
une harmonisation tant dans l’organisation que dans la qualité des parcours. Tous les acteurs de la compétition nationale 
en France sont ainsi mis en avant.  C’est aussi ce qui attire les sponsors : aujourd’hui le circuit compte 14 partenaires dont 
AC Print qui est le partenaire titre. 
« Le circuit du Grand National FFE-AC Print a mis plusieurs années à se faire. Le plus dur a été de réussir à normer les étapes. 
Le terrain, le chef de piste, les officiels de compétition, le parc d’obstacles, l’accueil, il faut faire attention à tout. On a démar-
ré avec peu de partenaires mais comme nous avons soigné nos concours, nous avons attiré au fil des années de plus en plus 
de monde. Aujourd’hui, tout le monde a progressé », explique Jean Morel, responsable des circuits à la FFE.  
 
Un révélateur de talents  
Le Grand National FFE-AC Print est idéal pour préparer les couples en devenir. C’est un véritable tremplin pour le haut ni-
veau.  Ce circuit facilite la détection des nouveaux couples et rythme la saison de concours. La  constance des performances 
est ainsi valorisée. De nombreux cavaliers ont accédé à l’équipe de France après s’être rôdés sur le Grand National.  

En saut d’obstacles, Mathieu Billot en est la parfaite illustration. Détenteur du record de Grands Prix du Grand National 
FFE-AC Print remportés depuis la création du circuit, Mathieu a été sélectionné en 2017 pour le championnat d’Europe 
Seniors.   
Bien d’autres cavaliers sont régulièrement appelés en équipe de France et courent en parallèle le Grand National FFE-

AC Print , citons : Gwendolen Fer et le champion olympique par équipe de Rio, Karim Laghouag en concours complet ; 
Pierre Volla en dressage ou encore Olivier Robert en saut d’obstacles.  
 
À travers la France  
L’un des autres atouts du Grand National FFE-AC Print est qu’il propose des étapes à travers tout l’Hexagone. Avec cinq 
étapes en concours complet, 15 en saut d’obstacles et sept en dressage, le circuit propose un véritable tour de France tout 
au long de l'année. Au total, neuf régions, 17 départements et 20 villes accueillent les cavaliers. Cet aspect permet à tous les 
participants, installés aux quatre coins du pays, d’avoir une chance égale. L’occasion également pour la FFE de mettre en 
avant les organisateurs de concours à travers le territoire.  
 
Présence fédérale et communication 
Le staff fédéral est présent sur chaque étape de la saison afin de suivre au plus près l’évolution des couples. 
Tout au long de la saison, la FFE communique autour du circuit fédéral : annonce, résultats, toutes les informations sont 
relayées sur le site dédié ainsi que sur les réseaux sociaux. Un magazine vidéo est réalisé sur chaque étape avec des focus 
« écuries ». Une captation vidéo est également assurée.  



 

 LE CIRCUIT GRAND NATIONAL : UNE RÉFÉRENCE 

Les challenges  
Le Grand National FFE-AC Print est bien sûr l’occasion de valoriser les 
couples mais il sert aussi à mettre en avant leurs propriétaires et leurs 
grooms.  
Plusieurs challenges ont ainsi été créés :  
- Challenge Jeunes seniors pour le concours complet (26 ans et moins) 
et pour le dressage (30 ans et moins)  
- Challenge Jeunes cavaliers pour le concours complet (21 ans et 
moins)  
- Challenge des propriétaires : il récompense le propriétaire du meil-
leur cheval à l’issue du circuit  
- Challenge des grooms : travailleurs de l’ombre, les grooms sont une 
pièces essentielles de la réussite des cavaliers, la FFE tient à les valori-
ser en récompenser en fin de saison le meilleur d’entre eux 
 

Le Grand National FFE-AC Print poursuit son développement 
En 2018, la FFE a créé le circuit Grand Indoor pour le saut d’obstacles qui se court  en fin d’année uniquement sur des con-
cours en intérieur.   
En 2019, la FFE lance le challenge Jeunes talents destiné aux cavaliers Juniors (14-18 ans) et Jeunes cavaliers (18-21 ans). 
L’objectif est de détecter et de former la relève des équipes de France.  
 
Ils en parlent :  
 
Thierry Pomel, sélectionneur national de saut d’obstacles : « Le circuit du Grand National est notre circuit de référence en 
France. Il permet d'un côté à nos cavaliers les plus confirmés de préparer leurs chevaux et de l'autre, à nos jeunes de prendre 
de l'expérience. Les parcours sont adaptés et toujours bien construits. La qualité est au rendez-vous sur chaque étape, les 
endroits sont bien choisis et les chefs de piste sont tous de niveau international. Pour moi c'est un circuit idéal pour détecter 
et sélectionner les couples. » 
 
Benoit Cernin, vainqueur du Grand National FFE - AC Print de saut d’obstacles en 2017 et 2018 : « Le circuit du Grand Na-
tional est un super tremplin pour les chevaux confirmés. Un des gros avantages est que l’on peut mettre trois chevaux dans 
le Grand Prix contrairement aux concours internationaux. En plus, nous n'avons pas besoin de se qualifier pour le Grand 
Prix , il y a donc moins de pression. Le programme de chaque étape est très complet, il y a toutes les hauteurs, ça nous per-
met d'emmener de nombreux chevaux, jeunes et plus âgés, pour une écurie c'est super ! La qualité des pistes est un atout.  
C'est un formidable outil de travail. » 
 
Gwendolen Fer, vainqueur du Grand National FFE - AC Print de concours complet : « Le Grand National est un très beau 
circuit. Il permet de mettre en avant des sponsors et nous permet aussi d'avoir de bonnes dotations. Il y a une régularité sur 
la qualité des étapes. Il est également très formateur pour les jeunes chevaux ainsi que pour les chevaux confirmés. Il nous 
prépare idéalement pour les concours internationaux, d'ailleurs Thierry Touzaint s'en sert toujours pour sélectionner les 
couples. Chaque saison, la reprise de dressage est celle qu'on retrouvera lors du grande championnat de l'année, ça nous 
permet ainsi de se préparer au mieux. Personnellement, je construis toujours ma saison en fonction des étapes du Grand 
National en vue des CCI. Toute la communication faite autour est super, les focus sur les propriétaires et les cavaliers, tout le 
monde est valorisé. » 
 
Nicole Favereau, vainqueur du Grand National FFE - AC Print de dressage en 2016, 2017 et 2018 : « On aime beaucoup ce 
circuit. Ça fait trois ans de suite qu'on le gagne et on va encore tout donner cette année. C'est moins stressant qu'un interna-
tional. On est sûr de trouver un bon terrain, de bons juges et on a la garantie d'être toujours bien reçu. Les dotations sont 
aussi séduisantes. C'est une bonne préparation pour les internationaux. Il permet également de démarrer les nouveaux che-
vaux et de les aguerrir. » 
 
Retrouvez toutes les informations du Grand National FFE-AC Print : ICI  
Retrouvez la page Facebook du Grand National FFE-AC Print : ICI 

Jérôme Hurel (à gauche) et Benoit Cernin, sur la plus haute marche 
du podium à Barbaste (47), ont remporté l’édition 2018 du circuit 
avec le jeune Dylan Ringot. ©FFE/PSV 

https://grandnational.ffe.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE/


 

 LE CIRCUIT GRAND NATIONAL : UNE RÉFÉRENCE 

 
 

Le calendrier du Grand National FFE-AC Print et Grand Indoor FFE-AC Print 2019   

Concours complet - 5 étapes 
- Lamotte-Beuvron (41) du 14 au 17/03 
- Pompadour (19) du 18 au 21/04 
- Le Lion d’Angers (49) du 16 au 19/05 
- Saumur (49) du 20 au 23/06 
- Le Pin-au-Haras (61) du 05 au 08/09 

Dressage - 7 étapes 
- Le Mans (72) du 07 au 10/03 
- Marnes-la-Coquette (92) du 04 au 07/04 
- Mâcon-Chaintré (71) du 07 au 09/06 
- Vierzon (18) du 04 au 07/07 
- Compiègne (60) du 23 au 25/08 
- Cluny (71) du 13 au 15/09 
- Saint-Lô (50) du 08 au 11/11 

Saut d’obstacles - 10 étapes 
- Marnes-la-Coquette (92) du 15 au 17/03  
- Deauville (14) du 28 au 31/03 
- Vichy (03) du 12 au 14/04 
- Cluny (71) du 26 au 28/04 
- Tours Pernay (37) du 16 au 19/05 
- Lamballe (22) du 30/05 au 02/06 
- Fontainebleau (77) du 20 au 23/06 
- Villers-Vicomte (60) du 05 au 07/07 
- Compiègne (60) du 23 au 25/08 
- Barbaste (47) du 20 au 22/09 
 
Grand Indoor - 5 étapes 
- Mâcon-Chaintré (71) du 04 au 06/10 
- Saint-Lô (50) du 18 au 20/10 
- Lyon (69) les 30 et 31/10  
- Le Mans (72) du 14 au 17/11 
- Paris (75) du 29/11 au 01/12 

Gwendolen Fer (à gauche), Karim Laghouag et Julie Simonet, 
sur la plus haute marche du podium à Lamotte-Beuvron (41), 
ont remporté l’édition 2018 du circuit. ©FFE/PSV 

Nicole Favereau (à gauche) et sa fille Marine Subileau, 
sur la plus haute marche du podium au Mans (72), ont remporté 
les trois dernières éditions du circuit. ©FFE/PSV 



 

L’arrivée des beaux jours signe le retour à la compétition pour les meilleurs couples tricolores de 

concours complet. Ils ont rendez-vous du 14 au 17 mars au Parc équestre fédéral à Lamotte-

Beuvron (41) pour la 1ère étape du circuit Grand National FFE – AC Print. 

Le concours complet 
Cette discipline olympique est souvent apparentée à un triathlon équestre. Elle tire son origine 
d’épreuves militaires où les chevaux devaient à la fois être obéissants, endurants et agiles. 
Le couple cavalier / cheval est évalué sur trois tests, le dressage, le cross et le saut d’obstacles. Le 
même cheval doit ainsi se présenter comme un danseur étoile le premier jour, un marathonien sur 
le cross, puis montrer ses qualités de sauteur en hauteur. 
 

La France qui gagne 
Le concours complet français est pourvoyeur de médailles depuis de nombreuses 
années. L’équipe de France a décroché la première médaille d’or de la délégation 
tricolore lors des JO de Rio en 2016. En 2018, les Seniors ont obtenu le bronze aux 
championnats du monde à Tyon (USA), offrant à la France son billet pour les Jeux 
olymiques de Tokyo 2020. Les Bleuets, également au sommet de leur art, ont rem-
porté le titre européen par équipe et en individuel en juillet dernier à Fontaine-
bleau (77) dans les catégories Juniors (14-18 ans) et Jeunes cavaliers (16-21 ans).  
 
Grand National FFE – AC Print 
Le circuit fédéral Grand National FFE – AC Print est une référence en France pour préparer les couples en vue des plus belles 

échéances internationales. Comme en Formule 1, les cavaliers participants au circuit concourent en équipes, appelées 

« écuries ». Ils cumulent des points tout au long de l’année en fonction de leurs performances. En fin de saison, l’écurie qui 

compte le plus de points remporte le circuit.  

Des infrastructures d’exception 
Le Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron, siège de la FFE, est un site hors du 

commun. Il s’étend sur 300 hectares et accueille chaque année plus de 20 000 

cavaliers et autant de poneys et chevaux à l’occasion de compétitions ou de 

stages. 

En 2015, le Parc équestre fédéral inaugurait sa nouvelle piste de cross au « Mont 

d’Aunay ». Ce terrain en sable est praticable en toute saison et permet d’accueillir 

des épreuves toute l’année. Après avoir organisé la dernière étape du circuit 

Grand National FFE-AC Print, couplée au championnat de France Pro de la disci-

pline, courant septembre depuis quatre ans, le Parc équestre fédéral donnera le 

coup d’envoi de la saison Pro de concours complet.  

Rendez-vous en mars au Parc équestre pour une sortie en famille au rythme du galop des chevaux.  
Entrée et parking gratuits, restauration et rafraîchissements sur place. 

 

Demandez votre accréditation : ICI 
 

 DU 14 AU 17 MARS 2019 

CONCOURS COMPLET 
COUP D’ENVOI DE LA SAISON À LAMOTTE-BEUVRON (41)  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL5aG1FThGmjrsC1PwnY52jpdzW1YFZ6FQrwfZbRJnExd6Pw/viewform


 

La Fédération Française d’Equitation a accueilli vendredi 1er mars au Parc équestre fédéral les étudiants du Master 2 Ges-
tion locale du patrimoine culturel de l’université d’Orléans.  
Au programme de la visite : découverte du site comme lieu d’accueil de manifestations d’envergure et échanges sur le 
pilotage de fonds européens. L’occasion de conforter la place du Parc équestre fédéral et de la Fédération Française 
d’Equitation comme acteurs de la vie locale. 
 
La visite du Parc équestre fédéral, siège social de la Fédération Française d’Equitation mais aussi lieu d’accueil tout au long 
de l’année de manifestations équestres ou non, a permis aux étudiants de découvrir le rôle joué par cet équipement hors 
norme.  
En effet, ses installations complètes, sur plus de 400 hectares, en font le plus grand parc équestre d’Europe, qui enregistre 
chaque année un million de journées-visiteurs et est aussi capable d’accueillir séminaires, réunions, stages…  
À ce titre, le Parc équestre fédéral est un acteur incontournable en termes d’animation et de vie économique de la région. 
 
Cette visite au Parc équestre fédéral a aussi été l’occasion d’apporter aux étudiants un retour d’expérience sur le module de 
leur formation lié à la gestion de projets européens.  
Entre 2015 et 2018, la Fédération Française d’Equitation a piloté un Consortium de 12 partenaires publics-privés en prove-
nance de six pays de l’Union européenne pour la mise en œuvre de la Route européenne d’Artagnan, dans le cadre du pro-
gramme COSME de la Commission européenne.  
Ce fonds européen " Soutenir une croissance durable et compétitive dans le secteur du Tourisme " est particulièrement 
adapté à la valorisation du patrimoine.   
Ont ainsi été présentées par la FFE la genèse du projet, la constitution du consortium, la préparation et la soumission de la 
candidature dans le cadre de l’appel à projets COSME, la mise en œuvre du projet et son fonctionnement, puis sa réalisation 
et son impact.  
Ce retour d’expérience, à la fois méthodologique et pratique, a complété les enseignements dispensés par les maîtres de 
conférence du Master et illustré les missions que rencontreront les étudiants dans leur vie professionnelle. 
Réalisation majeure de la Route européenne d’Artagnan, les itinéraires équestres ont aussi été mis en avant. Les étudiants 
ont pu appréhender le rôle d’une plate-forme de valorisation des itinéraires tel que GeoCheval pour le développement tou-
ristique d’un territoire.   
 
Enfin, le Comité régional d’équitation Centre-Val de Loire a présenté l’événement « 500 cavaliers pour les 500 ans de Cham-
bord », manifestation organisée dans le cadre de l’appel à projet « 500 ans de Renaissance(s) », et durant laquelle sera inau-
gurée la Route européenne d’Artagnan en région. 

LE PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL, ACTEUR DE LA VIE LOCALE 

©
C

R
E C

V
L 



 

Un point presse Equirando a été organisé à l’occasion du Salon international de l’agri-
culture à Paris (75), jeudi 28 février. Une trentaine de personne était réunie pour en 
apprendre un peu plus sur le plus grand rassemblement européen de tourisme 
équestre qui verra sa 52e édition se tenir au Haras des Bréviaires (78) du 2 au 4 août 
prochain.  
 
Pour ouvrir ce moment d’échange, Emmanuel Feltesse, président du Comité régional 
d’équitation d’Île-de-France a eu l’occasion de présenter la manifestation ainsi que les 
quatre offres imaginées pour satisfaire tous les passionnés de randonnée équestre. 
- Offre Classic : pour les baroudeurs hors-pair. 
- Offre Club : dédié aux clubs et leurs cavaliers ados et adultes. Un itinéraire et 
des étapes clés en main ainsi que la mise à disposition d’un accompagnateur de tou-
risme équestre sont disponibles. 
- Offre Kids : véritable colonie de vacances itinérante. Les enfants de 6 à 12 ans 
participeront à une randonnée d’approche de quatre jours ponctuée de visites et activi-
tés culturelles avant de rejoindre le grand bivouac de l’Equirando. 

- Offre Equiraid : pour une approche plus sportive de la randonnée. 

Gaël Barbotin, premier adjoint au maire de Rambouillet et conseiller régional d’Île-de-France a été heureux d’annoncer en 
exclusivité l’exceptionnel passage du grand défilé des cavaliers et meneurs de l’Equirando par le parc du château de Ram-
bouillet. Le grand défilé de l’Equirando sera l’un des trois moments clés de l’été rambolitain au même titre que le passage 
du Tour de France et du Paris-Brest-Paris.   
 
Xavier Caris, conseiller départemental des Yvelines a rappellé que les Equirandins pourront emprunter les quelques 400 km 
d’itinéraires équestres disponibles dans les Yvelines à la découverte d’un territoire, de paysages et de ressources culturelles 
et naturelles uniques. S’ajoutent à ces itinéraires, de nouveaux tracés spécialement conçus pour l’Equirando. À travers ce 
grand rendez-vous de passionnés l’itinérance à cheval devient un élément de la structuration du territoire et de son offre 
touristique. 
 
Certains partenaires ont tenu à être présent pour montrer leur soutien à cette manifestation, qu’ils jugent incontournable, 

riche en valeurs et qui mérite un grand intérêt. On note ainsi la présence de Jean de Chevigny, secrétaire général du Fonds 

Eperon, Grégoire Tailleau, directeur opérationnel d’Equi#Generali et Clémence Petit, fondatrice d’Equimov. 

Retrouvez le point presse dans son intégralité 
 
Plus d’informations sur l’Equirando, les offres et les tarifs sur Equirando.com 
Facebook Equirando  
Instagram Equirando 

Contact presse 
Héloïse Ducrocq 
02 54 94 46 75 

heloise.ducrocq@ffe.com  

 RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DE PRESSE LORS DU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 

EQUIRANDO 2019 

https://www.facebook.com/476166559112313/videos/275881909977042/
file:///C:/Users/Julia_Colombier/Downloads/Equirando.com
https://www.facebook.com/pg/Equirando-476166559112313/posts/
https://www.instagram.com/equirando.officiel/


 

Mardi 26 février, l’équipe de baliseurs bénévoles du Comité régional d’équita-

tion Centre-Val de Loire (CRE CVL) s’est rendue au départ de Chaumont-sur-

Tharonne (41) pour débuter le balisage du premier itinéraire équestre « Route 

européenne d’Artagnan » en direction de Chambord. 

 

La Route européenne d’Artagnan relie Lupiac en Gascogne (France), lieu de 
naissance de ce personnage emblématique, et Maastricht dans le Limbourg 
(Pays-Bas), où il a trouvé la mort. D’Artagnan est sans doute le cavalier français 
le plus connu au monde. Il véhicule à travers les récits qu’en ont donné les ro-
manciers, en particulier Alexandre Dumas, mais aussi les nombreux films autour 

de son personnage, une image de panache, de bravoure et de solidarité. La Route européenne d’Artagnan propose ainsi 
une expérience originale, sur les traces du célèbre Mousquetaire, qui a parcouru l’Europe à cheval au service du roi Louis 
XIV.  
 

Le passage de la Route européenne d'Artagnan en région Centre-Val de Loire et particulièrement à Chambord, croisement 
de la route Royale et de la route des Cardinaux est une formidable opportunité pour afficher la région comme terre d’ac-
cueil des cavaliers.  
 

Ce premier itinéraire qui traverse la Sologne depuis Chambord, permet dès à présent de rejoindre à cheval la commune de 

Chaumont-sur-Tharonne dans le Loir-et-Cher.  L’objectif à terme est de pouvoir franchir l’autoroute (A71) pour rejoindre le 

Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron, puis de poursuivre la chevauchée en direction de Sancerre. Cet itinéraire n’est 

qu’un des quatre axes de la Route européenne d’Artagnan qui traverse notre région. D’ici le 30 Juin, près de 200 km d’itiné-

raires seront balisés Route européenne d’Artagnan en région Centre-Val de Loire. 

 

Ce balisage est le résultat d’un travail de longue haleine que mène le CRE CVL, dans le cadre de la valorisation des itinéraires 
équestres en région Centre-Val de Loire. En effet, bien qu’une partie des cavaliers présents le 30 juin lors de l’événement 
« 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord » emprunteront la Route européenne d’Artagnan pour se rendre à Cham-
bord à Cheval, l’enjeu de cette Route européenne est bien de pérenniser ces itinéraires et ainsi faire rayonner notre terri-
toire au-delà des frontières de la région. L’ensemble de ces itinéraires ont donc été inscrits au Plan départemental des itiné-
raires de promenade et de randonnée (PDIPR). Ce premier itinéraire traverse les communes de Chaumont-sur-Tharonne, 
Yvoy-le-Marron, La Marolle-en-Sologne, Montrieux-en-Sologne, Dhuizon et Thoury avant d’accéder au Domaine national de 
Chambord. Le projet a été soutenu par l’ensemble des élus des communes concernées mais également par le Conseil Régio-
nal Centre-Val de Loire, le Conseil départemental de Loir-et-Cher et l’ONF. 
 

*Selon communiqué CRE CVL 
 

 LE PREMIER ITINÉRAIRE ÉQUESTRE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE EST EN COURS DE BALISAGE 

ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN 
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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 26 février au 3 mars qui s’est déroulée à Royan.  
 
Étape de Royan :  
 
1. Cador du Tertre et Mathieu Bourdon, 0 pt, 37,76 sec. 

2. Crésus de Champloue et Thomas Lambert, 0 pt, 38,59 sec. 

3. Hoover et Aymeric de Ponnat, 0 pt, 38,71 sec. 

4. Cantate d’Argences et Thomas Lambert, 0 pt, 39,04 sec. 

5. Chamann Has et Marc Dilasser, 0 pt, 39,06 sec. 

6. Comète d’Iscla et Yann Louisy, 0 pt, 39,65 sec. 

7. Cayman Jolly Jumper et Alexa Ferrer, 0 pt, 40,48 sec. 

8. Carioca de Nantuel et Arthur Deuquet, 4 pts, 34,76 sec. 

 

Retrouvez les résultats : ICI 

  VICTOIRE DE CADOR DU TERTRE ET MATHIEU BOURDON ! 

 SAUT D’OBSTACLES  
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 À ROYAN (17) 

https://rhc.winjump.fr/concours/3850/royan/74520/results


 

Après une première étape disputée lors du Jumping International de Nantes (44) fin Janvier, le 
circuit de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm redémarre cette semaine. Direction l’océan 
Atlantique et plus précisément Royan (17) pour le deuxième acte de circuit fédéral réservé aux 
meilleurs cavaliers Amateurs.  
 
Après avoir déjà organisé deux semaines de concours, Jacques Couderc et toute son équipe sont 
prêts à recevoir une dernière fois les cavaliers au sein du Centre équestre du Maine Gaudin.  
Une tournée hivernale qui se termine donc de belle manière pour les organisateurs car pas 
moins de 70 couples Amateurs sont attendus de vendredi à dimanche prochain dans le CSI qui 
leur est réservé et organisé en parallèle des trois autres labels (CSI 2*, 1* et Jeunes chevaux). 
 
Cette semaine, c’est au tour de Michel Chambon de dessiner les pistes des six épreuves au pro-
gramme de ce CSI dont le Grand Prix 1m25 prévu dimanche en fin de matinée.  

  
On retrouvera entre autres sur cette étape Jérémy Schillewaert, vainqueur de l’étape de Barbizon (77) la saison passée, des 
cavalières qui ont participé au premier acte de cette saison 2019 et qui s’y sont illustrées comme Kim Curty, Anne Bouyer, 
Cécilia Coutanceau et Lisa Graulier, respectivement 1e, 2e, 7e et 8e du classement provisoire du circuit.  
 

Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour - Esthederm : ICI 

Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape de Royan : ICI 

Pour suivre les résultats de l’étape de Royan : ICI 

Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI 

 
 

 DU 5 AU 10 MARS 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
2E ÉTAPE DE L’AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À ROYAN (17) 

http://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Amateur-Gold-Tour
https://ffecompet.ffe.com/concours/201917089
https://rhc.winjump.fr/
https://www.facebook.com/Amateur-Gold-Tour-FFE-921155251332922/


 

Le Grand National FFE – AC Print redémarre pour une 12e saison et c’est la discipline du dres-
sage qui débutera les festivités en fin de semaine. Comme ces dernières années, c’est au Mans 
que débutera cette nouvelle saison. Philippe Rossi et toute son équipe du Pôle européen du 
cheval ont de nouveau prévu un beau programme pour tous les afficionados de la discipline. 
Plus de 80 épreuves Pro, Amateurs, As sont prévues sur les deux pistes des manèges en Pro-Sol 
blanc de chez Toubin & Clément. Succès pour le premier des sept actes de cette saison 2019 car 
30 couples sont déjà engagés dans la Pro Élite Grand Prix, prévue samedi et support du circuit.  
 
Parmi cette trentaine de couples, on retrouvera des habitués du circuit comme Nicole Favereau et 
Marine Subileau, gagnantes du circuit ces trois dernières années. Sous les couleurs cette saison de 
Forestier Sellier et d’E-Riding Solutions, mère et fille se présenteront sur le rectangle de dressage 
avec leurs fidèles montures : Ginsengue et Osado 04.  

 
Seront également de la partie des assidus du circuit comme Camille Cheret Judet, vainqueur de l’étape de Compiègne en 
2018 et en écurie avec Corentin Pottier et Ella Lostria pour le compte d’Aulion Sellier I, Laurence Vanommeslaghe, membre 
de l’écurie Kineton – Passier et 3e l’an passé du circuit.  
 
Cette saison, à noter des compositions nouvelles au niveau des écuries. Stéphanie Brieussel, qui sera présente au Mans avec 
Amorak, fera équipe avec Pierre Volla. Ils défendront tous les deux les couleurs de l’écurie Equipeer – Lamantia Couture. 
Maxime Collard sera associé à Perrine Carlier pour l’écurie Kusmi Tea – AK Collection ou encore le nouveau trio : Jean-
Philippe Siat – Alix Vanderberghe – Manon Ameye pour l’écurie Kineton – Racephoto. Bertrand Conrad et Marine Valot dé-
fendront quant à eux leurs deux sponsors : Alliance Equine et Childeric Sellier.  
 
Et comme chaque saison, cette première étape permet de découvrir de nouveaux visages et couples à ce niveau d’épreuves 
à commencer par Pauline Guillem (écurie Antares Dressage) ou encore Wiedeke Zijp (écurie Equus Laboratoire). 
 
Rendez-vous donc samedi dans le grand hall du Pôle Européen du Mans pour vivre cette première étape. 
 
La Pro Elite Grand Prix ainsi que les deux épreuves du dimanche, Pro Élite Libre et Grand Prix Spécial, seront à suivre en live 
sur Cheval TV.  
 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI 
Pour en savoir plus sur l’étape du Mans : ICI 
Pour visualiser la liste des engagés : ICI 
Pour suivre les résultats : ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

 

 DU 5 AU 10 MARS 2019 

 DRESSAGE - ANNONCE 
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT AU MANS (72) 

https://grandnational.ffe.com/
http://pole-europeen-du-cheval.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201972019
https://www.worldsporttiming.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Le Haras de Jardy accueille les 9 et 10 mars une étape Super As. Au total, ils seront 49 à prendre le dé-

part de ce qui s’avère être une compétition clé en vue avant la première échéance internationale : le 

CSIOP à Opglabbeek (BEL) du 3 au 7 avril.  

 

Retrouvez tous les engagés : ICI  

 LES 9 ET 10 MARS 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
ÉTAPE SUPER AS AU HARAS DE JARDY (92) 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.4ec2b83e3205fab72f578cae3cbc562c2932bf842aead1301739e6241f45d89218c215f1ad4998aa3224c41bc5507557b7f02c3d1c738a438aed7090501706a78c58a7a548fc7af782cf8f1b8ff84638e47c446736e37a4ede593fb7d856a0665c1329eed4015a63710bf1745d


 

Les dix équipes du circuit Pro Élite de horse-ball se retrouvaient le week-end 
des 2 et 3 mars au Boulerie Jump du Mans. Entre lutte pour le maintien et 
bataille pour le podium, les enjeux étaient omniprésents sur la plupart des 
rencontres au programme et le championnat Pro Élite a encore une fois tenu 
toutes ses promesses ! 
 
C’est dans le grand manège du Pôle européen du cheval que les leaders au 
classement provisoire se sont affrontés pour une rencontre au sommet : Bor-
deaux (1er) contre Paris Mash (2e). 
Avant l’étape, les Bordelais comptaient 2 points d’avance sur leurs poursui-
vants. Avec une victoire sur le score de 9 buts à 7, Bordeaux creuse un peu plus 
l’écart et continue sa route vers la médaille d’or de l’édition 2019 de la compé-
tition. Avec maintenant 5 points de retard et encore huit journées au pro-
gramme, rien n’est acquis et les Parisiens peuvent largement revenir dans la 
course pour le titre. 
 
Derrière ce duo de tête, la bataille pour la médaille de bronze fait rage entre 

quatre formations qui comptent le même nombre de points : Loire-sur-Rhône, Chambly, Lille et Angers. Au retour de l’étape 
du Mans, les équipes de Loire-sur-Rhône, Chambly et Lille obtiennent le même bilan comptable : une défaite et une vic-
toire. En s’imposant de manière écrasante sur le score de 13 buts à 5 face à Rouen, les cavaliers de Loire-sur-Rhône bondis-
sent de la 5e à la 3e place du classement provisoire, tandis que Chambly et Lille perdent respectivement une place chacun. 
C’est la formation d’Angers qui réalise la meilleure opération du week-end, en s’imposant à deux reprises pour venir s’im-
miscer dans la course au podium. 
 
Dans le bas du classement provisoire, 5 points séparent la formation de Coutainville (7e) et celle de Meurchin (10e). La lutte 
pour le maintien s’annonce âpre et incertaine. Au Mans, l’équipe du Blanc, grâce à une jolie victoire face à Meurchin, réussit 
à sortir de la zone de relégation au dépend de la formation de Rouen (9e).  
 
Pour Meurchin, actuelle lanterne rouge de la compétition, le rendez-vous du Mans est manqué, avec deux défaites impor-
tantes, l’une face au Blanc et l’autre face à Coutainville à l’issue de l’épreuve du but en or. 
 
Pour le moment, les formations de Rouen et Meurchin occupent les deux dernières places du classement provisoire, syno-
nyme de relégation, tandis que le Blanc (8e) n’est séparé de la zone critique que par 4 petits buts.  
 
Pour les Normands de Coutainville (7e), rien n’est encore joué. Bien qu’ils soient dans une position favorable, ils devront 
s’appliquer pour le reste de la saison, à engranger des points précieux contre leurs concurrents directs pour le maintien. 
 
Alors que le deuxième et dernier acte de la saison vient de débuter, il faudra patienter jusqu’aux 23 et 24 mars prochains 
pour voir les meilleures écuries de la discipline s’affronter sur le terrain du Haras de la Gesmeray à Vendres (34). Toutes les 
rencontres auront une importance capitale en vue des trophées qui seront décernés en juin prochain au Haras de Jardy. 

 BORDEAUX CREUSE L’ÉCART !  

 HORSE-BALL 
5E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE AU MANS (72) 

Vinh Lexuan en orange pour l'équipe de Meurchin face 
à Christophe Gougnot en blanc pour l'équipe de Coutainville. 
©JuNiThi 

Résultats du 02/03/19 

 

Loire-sur-Rhône vs Rouen : 13/5  
Meurchin vs Le Blanc : 6/10  
Angers vs Coutainville : 8/6  
Bordeaux vs Paris Mash : 9/7  
Chambly vs Lille : 10/8  

Résultats du 03/03/19 

 

Bordeaux vs Chambly : 7/5  
Loire-sur-Rhône vs Paris Mash : 5/7  
Le Blanc vs Lille : 5/6  
Coutainville vs Meurchin : 8/7*  
Angers vs Rouen : 14/11  

Classement au 02/12/18 

 

1. Bordeaux : 29 pts / +31 
2. Paris Mash : 24 pts / +18 
3. Loire sur Rhone : 18 pts / +8 
4. Chambly : 18 pts / +5 
5. Lille : 18 pts / +4 
6. Angers : 18 pts / 00 
7. Coutainville : 14 pts / -7 
8. Le Blanc : 10 pts / -14 
9. Rouen : 10 pts / -18 
10. Meurchin : 9 pts / -27  



 

Du 28 février au 2 mars s’est  tenu à Doha (QAT) la 1ère des 20 étapes 
qui composent le circuit Longines Global Champions Tour. Julien 
Epaillard s’impose dans le Grand Prix associé à Usual Suspect d’Auge, 
propriété de la société Hello Holding 31. Grâce à cette performance, le 
couple intègre le  Groupe 1  mis en place par la Fédération Française 
d’Equitation en vue des grandes échéances à venir. 

Ils étaient quatre cavaliers français à avoir fait le déplacement à Doha 
pour cette 1ère étape de la saison du Longines Global Champions Tour : 
Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Julien Epaillard et  Kevin Staut. Si ce 
dernier remporte  l’épreuve qualificative  aux commandes de  
Viking d'La Rousserie, propriété d’Hubert Beck, il boucle finalement le 
Grand Prix à la 12e place après deux fautes commises aux obstacles. 

Pénalisé de 8 points lors de l’épreuve qualificative,  Julien Epaillard a su tirer le meilleur d’Usual Suspect d’Auge à l’occasion 

du  Grand Prix. Le couple boucle un premier parcours sans pénalité en 81,72 secondes. Quatre autres couples en 

compétition sont également parvenus à réaliser un parcours parfait. 

Bien décidé à donner le meilleur d’eux-mêmes, Julien Epaillard et Usual Suspect d’Auge réalisent un magnifique barrage. 

Seul l’Anglais Ben Maher parvient à s’approcher de la performance du Normand sans toutefois la supplanter. Celui-ci prend 

donc la 2e place juste devant Nicola Philippaerts (BEL) qui complète le podium. 

Grâce à cette performance significative, le couple signe son entrée dans le Groupe 1 et complète la liste des dix sept couples 

déjà référencés en vue des sélections pour les rendez-vous majeurs et notamment les Championnats d’Europe et les Jeux 

olympiques. 

Retrouvez le résultat du Grand Prix : ICI 

Retrouvez le résultat de la qualificative : ICI 

 VICTOIRE DE JULIEN ÉPAILLARD ET USUAL SUSPECT D’AUGE DANS LE GRAND PRIX ! 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À DOHA (QAT) 

Julien Epaillard et Usual Suspect remportent leur deuxième Grand Prix 
5*. ©LGCT/S.Grasso 

©LGCT/S.Grasso 

https://ffecompet.ffe.com/groupes/SO
http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1621/html/en/longinestiming/resultlist_05.html
https://www.fei.org/horse/104PZ71
http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1621/html/en/longinestiming/resultlist_06.html
http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1621/html/en/longinestiming/resultlist_05.html
http://www.ffe.com/


 

Seule Morgan Barbançon Mestre fera le déplacement à Doha pour le CDI 5*. Elle sera 

associée à Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière.  

Le programme :  

 

Grand Prix : vendredi 8 mars à 13 heures (heure française) 

Grand Prix Spécial : samedi 9 mars à 7 heures (heure française) 

Grand Prix Libre : samedi 9 mars à 12h30 (heure française) 

Retrouvez le détail des engagés français : ICI  

Retrouvez le site de l’événement : ICI 

DRESSAGE 

 CDI 5* À DOHA (QAT) DU 7 AU 9 MARS 2019 

SAUT D’OBSTACLES  

 CSI 5* À DOHA (QAT) DU 7 AU 9 MARS 2019 

Quatre cavaliers français prendront le départ du CSI 5* à Doha (QAT) : Roger-Yves 
Bost, Simon Delestre, Julien Epaillard et Kevin Staut. 
 
Le Grand Prix est prévu samedi 9 mars à 15 heures (heure française).  
 

Retrouvez tous les cavaliers français engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI 

CONCOURS COMPLET 

 CCI 4* L ET CCI 4*S À BARROCA D’ALVA (POR) DU 6 AU 10 MARS 2019 

Barroca d’Alva lance la saison de concours complet avec un CCI 4*L et un CCI 4*S du 6 au 10 
mars. Deux Tricolores prendront le départ du CCI 4*L : Régis Prud’hon et Aurélie Riedweg. Dans 
le CCI 4*S on retrouvera quatre Français : Maxime Livio, François Pons, Aurélie Riedweg et Bar-
bara Sayous. 
 
Le programme :  

Jeudi 7 mars à 8h30 et vendredi 8 mars à 14h30 : dressage  
Samedi 9 mars à 8h30 : cross  
Dimanche 10 mars dès 10h30 : saut d’obstacles 

  
Retrouvez le détail des engagés : ICI  
Retrouvez le site du concours : ICI  

 
 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019QA002/951/engages
https://www.alshaqab.com/chi-home
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019QA001/950/engages
https://www.alshaqab.com/chi-home
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019PT013
https://www.barrocahorsetrials.com/competition.html


 

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 compéti-
tion 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 nom-
breuses 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. 

 

 

SAUT D’OBSTACLES  

 SAUT HERMÈS AU GRAND PALAIS LES 22, 23 ET 24 MARS 2019 

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. 

http://www.ffe.com/


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
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/direction@ffe.com
mailto:club@ffe.comU
mailto:competition@ffe.comU
mailto:laref@ffe.com
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/comptabilite@ffe.com
mailto:formation@ffe.com
mailto:parc@ffe.com
mailto:laref@ffe.com
mailto:qualite@ffe.com
mailto:ressources@ffe.comU
mailto:tourisme@ffe.com
mailto:cheval.diversite@ffe.com

