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VIE FÉDÉRALE
 Formation : séminaire des formateurs et organismes de formation au diplôme d’animateur
 Le congrès Cheval et Diversité approche
 12e journée économie REFErences

LUMIÈRE SUR...
 Pédagogie : l’équitation par le jeu ou les vertus éducatives

ÉQUIPE DE FRANCE
 Saut d’obstacles - finale Coupe du monde Longines FEI : deux Français en finale !
 Dressage - finale Coupe du monde FEI : Morgan Barbançon Mestre qualifiée !
 Horse-ball : les championnats d’Europe en ligne de mire

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Installations : le cross du Mont d’Aunay
 Concours complet - Grand National FFE-AC Print : le concours complet à la fête !
 Cours FEI stewards dressage et saut d’obstacles
 1ère édition du Salon des métiers du cheval

TOURISME
 Participation d’un club FFE Cheval et Diversité au programme ERASMUS + SPORT BOSS

CIRCUITS FFE
 Concours complet : 1ère étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Lamotte-Beuvron (41)
 Saut d’obstacles : 1ère étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Marnes-la-Coquette (92)
 Saut d’obstacles : bilan de l’étape Top 7 à Marnes-la-Coquette
 Pony-games : bilan de l’étape PMG Tour à Corné (49)
 Saut d’obstacles - annonce : 3e étape du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm au Mans (72)
 Horse-ball - annonce : 6e étape du championnat de France Pro Élite à Vendres (34) et Rosières-auxSalines (54)

RÉSULTATS
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Vejer de la Frontera (ESP)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Paris - Saut Hermès (75)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Vejer de la Frontera (ESP)
 Dressage : CDI 3* à Ornago (ITA)
 Endurance : CEI 3* 160 km à Fontainebleau (77)

FORMATION
SÉMINAIRE DES FORMATEURS ET ORGANISMES DE FORMATION AU DIPLÔME D’ANIMATEUR
 LES 21 ET 22 MARS 2019
La Fédération Française d’Equitation organise un séminaire dédié au diplôme d’animateur
(AAE) au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) les 21 et 22 mars 2019. Quatre-vingt
formateurs sont attendus en Sologne.
L'animation transversale des clubs ainsi qu'une prise en charge adaptée des premiers niveaux
de pratique est un enjeu du développement de l'équitation en France. L'ensemble des études
attestent que la recherche de plaisir immédiat participe au choix des activités par le public. Le
métier d'animateur met ainsi en jeu de nombreuses compétences allant de la prise en compte
des publics, à la technique équestre en passant par l'entretien d'une cavalerie opérante pour
l'enseignement.
Les animateurs initient aux activités équestres. La formation se décline désormais selon trois
dominantes : poney, cheval et équitation d’extérieur. Ils interviennent sous l’autorité pédagogique, à minima d'un moniteur, dans l'ensemble des activités équestres et en compétition jusqu’au niveau Club.
Les animateurs doivent acquérir lors de leur formation, une polyvalence et un professionnalisme adaptés aux exigences
croissantes de la réalité professionnelle des poney-clubs et centres équestres dans un contexte de concurrence accrue.
Le titre à finalité professionnelle Animateur poney a été rebaptisé en 2012 : Animateur assistant d’équitation (AAE).
Le séminaire organisé en fin de semaine sera axé sur la professionnalisation et l’employabilité des animateurs. L’objectif
étant de favoriser les échanges entre formateurs et employeurs.
Jeudi 21 mars, des interventions extérieures permettront une réflexion collective à propos :
- Des évolutions nécessaires de l'offre d'animation vis à vis des attentes du public.
- De l'organisation des structures équestre dans la perspective de la réforme sur la formation professionnelle.
Vendredi 22 mars, l’harmonisation nationale des examens et un point d’information juridique seront également au programme.
En savoir plus sur le métier d'animateur : ICI

CONGRÈS CHEVAL ET DIVERSITÉ
 LES 28 ET 29 MARS 2019
Les 28 et 29 mars 2019, la Fédération Française d'Equitation organise le congrès fédéral Cheval et Diversité au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41). Le thème de ce congrès est :
le cheval partenaire de santé, de la prévention à la reconstruction.
Les professionnels équestres ainsi que les professionnels soignants et médico-sociaux se retrouveront autour de conférences, ateliers, tables rondes pendant deux jours. Ils pourront échanger
sur le développement et l'intégration des activités équestres dans les parcours de santé et de
soins individualisés.
Les sujets des conférences-débats porteront sur :

Se reconstruire avec le cheval (jeudi 28/03 matin),

Le cheval, un partenaire dans l’éducation à la santé (jeudi 28/03 après-midi),

Le cheval dans le parcours de soins : mieux connaître et comprendre pour mieux accompagner les adolescent(e)s en
difficultés pyscho-sociales et les personnes avec autisme (vendredi 29/03 matin).
Jeudi 28 mars en fin de matinée, une démonstration de trois cavaliers de para-dressage aura lieu. Ils dérouleront une reprise commentée par Philippe Célerier, sélectionneur de l’équipe de France et Fanny Deleval, chef d’équipe.
L’après-midi, deux ateliers pratiques sont proposés aux participants :

Regards croisés : un représentant de chaque champ professionnel commente les activités,

Simulateur équestre en sensori motricité.
Après la conférence-débat de vendredi matin, la fin du congrès sera principalement consacrée aux tables rondes permettant
à tout le monde de faire un bilan et d’identifier les nouveaux projets à mener.
Toutes les informations : ICI
Pour s’inscrire : ICI

12E JOURNÉE ÉCONOMIE REFERENCES
ADAPTER SON OFFRE POUR RÉPONDRE À L’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE
 LES 21 ET 22 MARS 2019

Le Réseau économique de la filière équine (REFErences), en collaboration avec la Fédération Française d’Equitation, organise le mardi 26 mars à la maison des chambres d’agriculture, Paris 8e, la journée d’informations dédiée à la connaissance
économique de la filière équine. En plus d’un éclairage sur l’actualité, la journée proposera des solutions aux établissements équestres pour s'adapter à l’évolution de la demande.
Cette journée s’adresse aux conseillers, aux enseignants, aux gérants de structures, aux décideurs et professionnels de la
filière.
La conjoncture et les actualités en filière équine
La matinée débutera par deux interventions sur le poids économique de la filière équine française, avec d’une part les derniers chiffres de l’emploi généré par les équins et d’autre part la place de la France dans le commerce mondial d’équidés,
dans un contexte d’importations toujours soutenues.
La crise de rhinopneumonie survenue en 2018 sera ensuite abordée, avec son impact économique sur la filière sport ainsi
que les solutions techniques à mettre en oeuvre pour y remédier.
La fin de matinée sera consacrée à la connaissance des entreprises prestataires en traction équine, puis aux résultats économiques des établissements équestres : un zoom sera fait sur des établissements suivis par le réseau et qui réussissent malgré une conjoncture économique difficile, suivi d’une présentation des outils proposés par le réseau pour améliorer sa compétitivité.
Équitation : Adapter l’offre à l’évolution de la demande
L’après-midi sera consacré à la thématique de l’équitation et l’indispensable prise en compte de la demande de la clientèle
qui évolue.
Les résultats d’un travail de recherche portant sur les attentes des cavaliers en centres équestres, leurs motifs de satisfaction et leurs comportements de fidélité seront présentés, permettant d’identifier des leviers de fidélisation utiles pour aider
les structures équestres à adapter leur offre.
La diversité des pratiques sera ensuite illustrée avec un focus sur deux activités mal connues : l’attelage de loisir et la médiation équine, afin de caractériser leurs pratiques actuelles et les attentes des équitants.
Ces présentations seront illustrées et enrichies par les témoignages de gérants d’établissements équestres qui présenteront
leur fonctionnement technico-économique et la bonne adaptation de leurs prestations.
Les interventions laisseront une large place aux échanges avec les participants présents sur place, les participants à distance
auront aussi la possibilité de poser de questions.

Informations pratiques : Téléchargez le programme
Pour s’inscrire : ICI

*Avec communiqué

PÉDAGOGIE
 L’ÉQUITATION PAR LE JEU OU LES VERTUS ÉDUCATIVES
Quand les enfants viennent au monde, ils ont tout à découvrir.
L’une des façons qu’ils ont pour apprendre à se développer est le
jeu. Les 6 000 poney-clubs et centres équestres de la Fédération
Française d’Equitation s’inscrivent dans une démarche éducative.
Ils proposent aux enfants dès l’âge de trois ans de découvrir l’équitation à travers le jeu à poney.

Le plaisir pris par l’enfant lors de jeux favorise son apprentissage.
©FFE/EB

L’équitation est le seul sport qui se pratique avec un animal. Le poney par sa taille et son caractère est un maître d’école et de vie idéal
pour les enfants. Il leur permet de se responsabiliser puisque malgré
leur jeune âge, ils apprennent à être autonomes et à prendre soin
d’un autre être.

De l’enfance à l’adolescence de nombreuses modifications s’effectuent, tant psychologiquement que corporellement. La pédagogie par le jeu est un moyen de s’adapter aux tranches d’âge
des enfants tout en conservant un aspect ludique. Le jeu appartient au registre du plaisir, un plaisir pris par l’enfant qui favorise différents apprentissages. Outre les objectifs techniques, d’autres acquisitions peuvent être observées tant au niveau
sensoriel, que psychomoteur, intellectuel ou encore relationnel.
Les enseignants d’équitation sont formés pour connaître parfaitement l’enfant et le poney afin de les mettre dans les dispositions idéales pour réussir les exercices proposés. Car derrière chaque jeu, se cache un objectif technique qui développe en
parallèle le corps et l’esprit de l’enfant. De plus, l’enseignant peut expliquer les règles aux enfants sous forme d’histoire,
faisant appel à leur imaginaire et à leur créativité.
Grâce à la pédagogie par le jeu, l’enfant devient acteur de son propre développement, il est valorisé à chacune de ses réussites. En cas de difficultés rencontrées par l’enfant, c’est à l’enseignant d’équitation de proposer une alternative afin de
résoudre le problème technique.
L’éducateur peut s’appuyer sur des jeux d’analogie pour aider l’enfant à résoudre sa difficulté toujours de manière ludique.
Par exemple pour comprendre la rêne d’ouverture l’associer à l’ouverture d’une porte, cette image permet à l’enfant de
découvrir la bonne attitude
Le choix du jeu dépend de l’âge de l’enfant et de son niveau. Le niveau technique du jeu évolue avec son âge et sa progression équestre.
Exemple de deux jeux présentant chacun des objectifs spécifiques :


Le jeu du poney-puzzle (par équipe) : deux tables sont installées de part et d’autre de la carrière, sur la première les
pièces du puzzle sont disposées en vrac, la deuxième est réservée à la reconstruction du puzzle. L’équipe qui reconstruit en premier le puzzle a gagné.
Les objectifs visés :
- technique : par le contrôle de l’allure et de la direction, monter et descendre du poney
- intellectuel : reconstitution du puzzle
- socio et relationnel : participation à un ouvrage collectif

Illustration du jeu du poney-puzzle issue du manuel L’Équitation
par le jeu édition L’Écho des poneys.

PÉDAGOGIE
 L’ÉQUITATION PAR LE JEU OU LES VERTUS ÉDUCATIVES


Le jeu du marché (individuel) : trois pôles sont installés dans la carrière épicerie/boucherie/boulangerie, l’enfant a une liste de courses et
un sac dans la main ou attaché à la selle et doit circuler entre les différents pôles dans le but de remplir son sac.
Les objectifs visés :
- technique : maîtrise de la direction, arrêt, équilibre et autonomie
- sensoriel : observation
- intellectuel : réunion et comparaison d’éléments
Le jeu est un moyen et non une fin en soi. La technique équestre, la qualité
des explications, l’adaptation des attitudes et l’évaluation de la progression
par l’enseignant restent primordiales.

Le jeu du marché. ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
FINALE COUPE DU MONDE FEI LONGINES
 DEUX FRANÇAIS EN FINALE !
L’arrivée du printemps signe comme chaque année la fin du circuit indoor de saut d’obstacles.
Les meilleurs couples du circuit d’hiver seront au rendez-vous de la finale Coupe du monde FEI
Longines à Göteborg (SWE) du 4 au 7 avril prochain. Kevin Staut et Olivier Robert défendront les
couleurs de la France. Venez à leur rencontre à l’occasion du Saut Hermès au Grand Palais du 22
au 24 mars, dernier rendez-vous 5* avant la finale.
Parmi les compétitions et circuits internationaux proposés tout au long de l’année aux cavaliers et
chevaux de saut d’obstacles, la finale Coupe du monde FEI Longines TM fait figure de référence pour
la Fédération Française d’Equitation. Cette année, deux cavaliers tricolores ont décroché leur place
en finale : Kevin Staut, champion olympique par équipe à Rio de Janeiro en 2016 et Olivier Robert,
champion de France Pro Élite en 2018.
À quelques jours du départ pour la Suède, les deux Tricolores seront au rendez-vous du Saut Hermès au Grand Palais du 22
au 24 mars, dernier concours international 5* en France avant la finale.
Ce rendez-vous incontournable sous la nef du Grand Palais sera pour les couples l’occasion de peaufiner les derniers réglages. L’occasion également de finaliser le choix éventuel d’une seconde monture pour courir l’épreuve initiale de la finale.
Rendez-vous dès vendredi à Paris pour rencontrer et voir évoluer les finalistes tricolores.
Demander une accréditation presse : http://www.sauthermes.com/fr/accreditation/

DRESSAGE
FINALE COUPE DU MONDE FEI
 MORGAN BARBANÇON MESTRE QUALIFIÉE !
La Fédération Française d’Equitation est heureuse de confirmer la qualification de la cavalière tricolore Morgan Barbançon Mestre pour la finale du circuit Coupe du monde FEI de dressage. Après
toutes les vérifications d’usage après la dernière étape courue samedi 16 mars, la Fédération
Equestre Internationale a pu adresser lundi 18 mars à la FFE la confirmation officielle de la qualification directe de la Française et Sir Donnerhall II, membres du Groupe 1, pour la finale qui se tiendra à Göteborg du 3 au 7 avril prochain.
Pour rappel, les neuf premiers cavaliers de la ranking list Coupe du monde pour la ligue d’Europe
de l’ouest sont qualifiés pour la finale, dans la limite de trois cavaliers maximum par nation.
Consultez la ranking FEI Coupe du monde de dressage ICI

Morgan Barbançon Mestre
et Sir Donnerhall II, propriété de
sa cavalière. Membres
du Groupe 1 – champions de
France Pro élite 2018
©FFE-SB

Morgan Barbançon Mestre : « Je suis vraiment très fière d’être directement qualifiée pour cette
finale. Mon cheval Sir Donnerhall II a été fantastique toute cette saison indoor et il a mérité cette
place en finale. Nous avons maintenant un programme bien établi jusqu’à la compétition, mon cheval s’est bien reposé, il est en pleine forme. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et notre
objectif est d’atteindre la note de 71 % dans le Grand Prix, sésame pour décrocher notre sélection
pour les Championnats d’Europe l’été prochain ! »

HORSE-BALL
 LES CHAMPIONNATS D’EUROPE EN LIGNE DE MIRE
La Fédération Française d’Equitation organise un stage équipe de France de
horse-ball les 13 et 14 avril au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41).
Les quatre catégories seront regroupées en Sologne avec un total de 56
joueurs. La FFE communique les cavaliers sélectionnés.

Les Cadets lors du stage fédéral en janvier autour
du sélectionneur national, Raphaël Dubois.
©Olivier Leschiera

Après avoir accueilli un stage élargi fin janvier, la FFE regroupera en avril
une première sélection effective pour cette saison.
L’objectif est clair pour l’équipe de France de horse-ball : remporter le Championnat d’Europe dans les quatre catégories à savoir Pro élite, Féminines, Cadets et
nouveauté cette année, la catégorie 21 ans et moins.
Après ce rassemblement, les Cadets, champions d’Europe en titre, et les 21 ans
et moins participeront au Grand Tournoi à l’issue duquel la sélection officielle

sera dévoilée.
La sélection des Seniors Féminines sera, elle, connue le 16 juin à l'issue des finales du championnat de France qui se tiendront à Cluny (71).
Ces trois équipes participeront mi-juillet à un tournoi à Saint-Georges-d'Orques (34).
Une sélection de 12 joueurs sera effectuée pour l'équipe de France Mixte fin mai. Ces joueurs seront convoqués à un stage
préparatoire à Cluny (71) mi-juin pendant les finales féminines.
Les quatre équipes de France se rejoindront du 7 au 9 août pour un stage de préparation à Blanquefort (33).
Le Championnat d'Europe se tiendra du 12 au 17 août 2019 à Ponte de Lima (POR).
L'encadrement fédéral 2019 est composé de Raphael Dubois, sélectionneur national pour les quatre catégories. Il est épaulé
dans l'encadrement des équipes par Luc Laguerre pour les Seniors et les 21 ans et moins, ainsi que Florian Moschkowitz
pour les Seniors Féminines.
« Nous irons au championnat d’Europe avec l’objectif de ramener les quatre titres. Conserver ceux gagnés chez les Cadets en
2018 et les Féminines en 2017, reconquérir celui perdu chez les Seniors Hommes et décrocher cette nouvelle catégorie 21 ans
et moins. Chez les femmes, notre effectif est plutôt stable même si la concurrence étrangère ne cesse de progresser. Et chez
les hommes, depuis deux ans les joueurs ont pas mal bougé mais nous aurons moins de pression puisque l’Espagne est tenante du titre », analyse Raphael Dubois.
La liste des joueurs sélectionnés pour le stage des 13 et 14 avril au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) :
Seniors – 14 joueurs : Ellington Barnes, Benjamin Bodin, Benjamin Depons, Tom Dupau, Christopher Gillon, Clément Haby,
Jérôme Hadjou, Charles Éliot Lacombe, Gildas Mabilais, Pierre Mace, Victor Mahet, Mikael Mureau, Johan Pignal, Thomas
Thouron
Dupin.
Seniors Féminines – 14 joueuses : Justine Ammann, Margaux Bouchery, Emma Boudinaud, Amandine Bourdon, Lisa Bourdon, Valentine Descamps, Valentine Desormeaux, Roxanne Dubois, Mathilde Dubosq, Magalie Denis, Cécile Guerpillon, Mélanie Jamarin, Pauline Jeanson, Ève Segear.
21 ans et moins – 11 joueurs : Mehdi Abbasi, Alexandre Camplo, Arthur Cottenye, Enzo Danielak, Nicolas Doubet, Marius
Doye, Alexis Gillon, Nicolas Linares, Nasri Mnouar, Nicolas Oblinger, Martin Partensky.
Cadets – 17 joueu(s)r(e)s : Malo Blanchard, Céleste Boudet, Timothée Delcroix, Anasthasia Dubois, Teddy Egea, Baptiste
Franko, Léo Gasperowicz, Léa Gras, Charlotte Laguerre, Alban Le Tacon, Farez Mnouar, Viktor Obino, Carla Pompidor, Julien
Ribatti, Romane Robillard, Baptiste Rouviere, Léane Taffin.
Retrouvez toutes les informations sur le horse-ball : ICI

INSTALLATIONS
 LE CROSS DU MONT D’AUNAY
Habituellement organisée en septembre, l’étape du Grand National de concours complet à Lamotte-Beuvron (41) a été avancée cette saison au mois de mars. Ses installations et notamment le cross du Mont d’Aunay offrent la possibilité à la FFE
d’accueillir un tel événement tout au long de l’année.
L’organisation d’un concours complet exige des installations conséquentes et de qualité. Les sites adaptés au plus haut niveau
sont de plus en plus difficiles à trouver en France. Le cross du
Parc équestre fédéral situé sur le Mont d’Aunay fait partie des
rares terrains en France pouvant accueillir des compétitions tout
Vue aérienne du cross du Mont d’Aunay. ©FFE/Baetys
au long de l’année. En effet, la piste en sable « tout temps », qui
traverse la forêt et entoure deux étangs, permet aux compétiteurs de concourir sans risque en toutes saisons.
Si les quatre éditions précédentes du Grand National en Sologne ont été organisées en septembre, cette année, le circuit
fédéral de référence a posé ses valises en début de saison au Parc équestre fédéral. « On a décidé de faire ce changement
car on pensait que le terrain de Lamotte était plus approprié à cette époque de l’année plutôt qu’à la fin de l’été. Et on doit
faire de plus en plus attention à nos chevaux. On a bien fait car le terrain était vraiment très bon et les cavaliers étaient ravis », explique Thierry Touzaint, sélectionneur national.
Le tracé était confié comme chaque année à un chef de piste de renommée mondiale, Pierre Michelet : « On choisit souvent
des terrains en sable pour débuter la saison car s’il y a des intempéries ou du gel, ce sont des terrains beaucoup plus fiables.
Et il n’y en a pas énormément en France. C’est très intéressant de pouvoir s’appuyer sur un site comme celui de Lamotte.
Nous sommes à la sortie de l’hiver, les cavaliers ont besoin de faire le point sur le travail réalisé pendant ces quelques mois
sans compétition. Dans des installations comme celles du Parc équestre fédéral c’est pratique car tout se fait dans de bonnes
conditions avec de bons sols. Cette année j’ai proposé un parcours un peu plus aéré comme nous sommes en début de saison
afin de mettre tout le monde en confiance. Le but était de faire une course instructive mais qui ne soit pas trop sévère non
plus », analyse le chef de piste international Level 3 de concours complet.
Un parcours de cross qui a encore réussi au champion de France Pro Elite en titre, Karim Florent Laghouag, qui s’est classé
3e dimanche : « Quelles que soient les conditions climatiques, le terrain à Lamotte-Beuvron est toujours nickel et ça c’est un
énorme avantage. Si c’est sec, on peut arroser, si c’est mouillé c’est très drainant, c’est donc très confortable pour les chevaux pour les mettre dans le rythme en début de saison. Le terrain est assez plat avec une super qualité de sol. Quand on
vient ici, on a confiance en tout, que ce soit la construction des pistes par Pierre Michelet ou les conditions. »

©FFE/SA

Karim Florent Laghouag et Punch de l’Esques. ©FFE/PSV

CONCOURS COMPLET
GRAND NATIONAL FFE-AC PRINT
 LE CONCOURS COMPLET À LA FÊTE !
Le Parc équestre fédéral a accueilli de jeudi 13 à dimanche 17 mars des
épreuves Pro et Amateurs en parallèle de la 1 ère étape du Grand National FFEAC Print. Au total, plus de 300 engagés se sont retrouvés en Sologne.
Le Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41), siège de la FFE, a rempli une
nouvelle fois son rôle de maison de famille des cavaliers. Sa capacité d’accueil a
permis d’accueillir les épreuves Amateurs jusqu’au niveau Pro Élite permettant
aux plus jeunes de voir évoluer les meilleurs cavaliers français de la discipline et
aux professionnels d’emmener avec eux leurs élèves.
Camille Lejeune et Clara Loiseau respectivement 1er et 4e
du Grand Prix Pro Élite. ©FFE/PSV/P. Chevalier

Jusqu’ici organisée en septembre, la compétition phare de concours complet
organisée par la FFE a été avancée en début de saison. La piste en sable du cross du Mont d’Aunay présente en effet le
grand avantage d’être praticable en toute saison.
L’équipe fédérale d’encadrement sportif avait bien entendu fait le déplacement pour cette rentrée de concours complet
pour une édition 2019 particulièrement réussie.
Retrouvez tous les résultats : ICI

Elora Lyard et un certain Cadeau du Roi, l’ancien crack
de son oncle, Cédric Lyard, 2e de l’As Jeunes 1.
©FFE/SB

La cross du Mont d’Aunay attire toujours beaucoup
de monde. ©FFE/SB

Le Parc équestre fédéral a lancé la saison de concours
complet. ©FFE/SB

COURS FEI
STEWARDS DRESSAGE ET SAUT D’OBSTACLES
 LES 16 ET 17 MARS 2019
La Fédération Française d’Equitation a organisé les 16 et 17 mars au Parc
équestre fédéral un cours FEI destiné aux stewards de dressage et de saut
d’obstacles. Vingt-six officiels ont fait le déplacement en Sologne.
Ces cours FEI sont l’occasion pour les officiels de compétition de « rafraîchir »
leurs connaissances du règlement et aussi d’échanger sur les pratiques de chacun.
Ces formations sont obligatoires au minimum tous les trois ans. C'est la première
fois que les deux disciplines sont regroupées, permettant aux stewards intervenant en dressage et en saut d’obstacles de renouveler leur statut pour chaque
discipline.
Les stewards de dressage et de saut d’obstacles réunis au
Parc équestre fédéral. ©FFE

Rencontre avec Nicolas Martin, steward Level 2 en saut d’obstacles et Level 1 en
dressage.
Nicolas Martin est steward de niveau international depuis plus de 15 ans, il présente la particularité d’officier dans les deux disciplines. Ce natif de Bourg-enBresse (01) officie comme steward ou chef steward sur une dizaine de compétitions internationales par an notamment sur le CSI 4* organisé dans sa ville, les
CSIO Jeunes d’Opglabbeek (BEL) et de Fontainebleau (77) ou encore le CDIO 5* de
Compiègne (60).

FFE : Comment êtes-vous devenu steward ?
Nicolas Martin : « Mes parents tenaient un centre équestre, j’ai donc toujours côtoyé les chevaux. Après des études d’ingénieur, j’ai eu l’occasion d’officier comme steward en 2003 sur une compétition Club organisée par mes parents. C’était une
façon pour moi de garder le lien avec les chevaux. À partir de là, j’ai suivi le cursus fédéral et gravi les échelons. »
FFE : Quelle a été votre évolution pour atteindre le niveau Level 2 ?
N.M : « J’ai passé le niveau international Level 1 de saut d’obstacles en 2013 puis le niveau 2 deux ans après. Le cursus fédéral national présente la particularité d’être multi-disciplines. J’ai donc ensuite choisi de me diversifier et j’ai passé le Level 1
en dressage. J’ai pu prendre part aux deux finales Coupes du monde organisées en France en 2014 et 2018 pour les deux
disciplines. »
FFE : Quelles sont les missions d’un steward ?
N.M : « En premier lieu, il faut connaître le règlement et les chevaux bien entendu. Nous sommes là pour aider l’organisateur, les cavalier et les grooms. On est également là pour prévenir une règle qui va être enfreinte. En dernier lieu, on intervient. Ce qui me plaît c’est tout le relationnel que l’on a avec les cavaliers. Je vois comment ils travaillent, comment ils détendent, c’est génial d’être en « back-office ». En tant que chef steward, les missions sont les mêmes mais on est là pour
superviser toute une équipe. Le niveau de responsabilité est donc bien plus important, c’est un véritable management. »
FFE : Que vous apportent les cours FEI ?
N.M : « Les cours FEI organisés par la FFE sont toujours très intéressants au-delà de l’obligation réglementaire imposée par
la FEI tous les trois ans, qui reste essentielle. C’est surtout l’occasion pour nous d’échanger avec les autres stewards. Les
directeurs de cours de la FEI nous apportent aussi beaucoup notamment au niveau international car d’un pays à un autre
l’approche n’est pas la même. Le fait de mélanger les disciplines est très enrichissant, je trouve que c’est une excellente
initiative de la FFE. Discuter des différences et des similitudes de l’approche entre les disciplines nous apporte beaucoup. »

COURS FEI
STEWARDS DRESSAGE ET SAUT D’OBSTACLES
 LES 16 ET 17 MARS 2019
FFE : L’approche d’un steward de saut d’obstacles et de dressage est-elle la même ?
N.M : « La difficulté en dressage est de savoir quand et comment intervenir, c’est plus subtil
qu’en saut d’obstacles. La connaissance du cheval m’aide beaucoup dans ma fonction de
steward. Après l’expérience nous aide à apprécier des situations un peu délicates. »
FFE : Vous officiez depuis 16 ans, faites-vous partie des officiels de compétition les plus
expérimentés ?
N.M : « À 38 ans, je fais partie des plus anciens mais le fait d’officier dans les deux disciplines
permet de voir de nouvelles choses. Je n’officie que rarement en national car je ne peux pas
tout faire et je préfère continuer à prendre de l’expérience en international et laisser la place
en national aux nouveaux venus pour qu’ils prennent aussi de l’expérience. J’aime bien découvrir de nouveaux sites, de nouvelles équipes car ça permet d’échanger et progresser, il
faut veiller à rester vigilants car on est menacé par les mauvaises habitudes. »
Nicolas Martin, steward de dressage
et de saut d’obstacles. ©FFE

1ÈRE ÉDITION DU SALON DES MÉTIERS DU CHEVAL
 LES 30 ET 31 MARS 2019
Le Parc équestre fédéral accueille les 30 et 31 mars prochains la 1ère
édition du Salon des métiers du cheval, organisé par l'agence Studline.
À cette occasion, des poney-clubs et centres équestres, des organismes
de formation, des écoles et sports études, issus de toute la France seront présents.
Ce salon s’adresse aux personnes scolarisées et/ou en recherche d'orientation. Les établissements présents, ainsi que le
service formation de la Fédération Française d'Équitation répondront aux questions et présenteront les formations et parcours scolaires adaptés aux ambitions de chacun.
C’est aussi l’occasion pour les personnes en recherche d'emploi de rencontrer de futurs employeurs.
Démonstrations et conférences seront proposées.
Possibilité de restauration et d'hébergement sur place (réservation auprès de Studline).
Contact : Céline de l'Agence Studline au 0650730817 ou par mail celine.serafini@studline.fr.
*Avec communiqué

PROJET BOSS
 PARTICIPATION D’UN CLUB FFE CHEVAL ET DIVERSITÉ AU PROGRAMME ERASMUS + SPORT BOSS
La Fédération Française d’Equitation et la Fédération Internationale de Tourisme Equestre (FITE), dans une démarche de concertation avec les autres
acteurs des loisirs sportifs de nature, participent au projet Benefits of Outdoor Sports for Society (BOSS).

Partenaires du Consortium BOSS et responsables des 12
structures qui testeront l'outil de mesure des bénéfices
sociaux. ©ENOS/A. LE BELLEC

Piloté par le réseau European Network of Outdoor Sports (ENOS), ce programme innovant a reçu le soutien de la Commission européenne pour 20172019 dans le cadre d’Erasmus + Sport, avec l’objectif de quantifier les bénéfices
de la pratique des sports de nature pour les pouvoirs publics.
Réuni fin novembre à Paris, le comité de pilotage BOSS a sélectionné parmi 57
propositions d’études de cas, 12 structures de loisirs sportifs pour tester le modèle de mesure des bénéfices sociaux de sports de nature. Les critères et indicateurs de mesure ont été élaborés par les universités de Sheffield (GBR) et
Munich (GER), partenaires du projet BOSS, après une phase de collecte et analyse de 130 études scientifiques et universitaires.

Formation des 12 structures pour l’expérimentation de l’outil de mesure des bénéfices sociaux de sports de nature
Les gestionnaires des 12 structures sélectionnées par le comité de pilotage BOSS pour l’expérimentation de l’outil de mesure des bénéfices sociaux de sports de nature étaient réunis du 11 au
13 mars à Paris (75) dans les locaux de l’UCPA.
Lors de six sessions mêlant théorie et pratique, les « case study leaders » ont pu se familiariser
avec le concept de « Social Return on Investment » (SROI) et surtout avec la méthodologie à
mettre en œuvre pour une collecte homogène, fiable et précise des informations permettant de
quantifier les bénéfices de la pratique des sports de nature.
Equi-Sens, structure équestre spécialisée dans l’accueil des personnes en situation de handicap
située à Chenove (21) et représentant la démarche Cheval et Diversité de la FFE, participera à
l’expérimentation de cet outil de mesure auprès des différents publics accueillis durant ses activités d’équithérapie, d’équitation adaptée et de médiation autour du cheval.

Depuis de nombreuses années, la Fédération Française d’Equitation est engagée dans
le développement de l'accessibilité aux sports équestres pour les personnes en situation de handicap.
Facteur de confiance et d’inclusion, les activités avec les équidés démontrent chaque
jour l'intérêt et les bienfaits des poneys et chevaux dans la prise en soins et l'accompagnement des personnes en situation
de handicap ou en difficultés psycho-sociales.
L'utilisation du cheval à des fins d'inclusion et de soins est aujourd'hui une réalité quotidienne dans nombre de nos établissements. C'est également une réalité sociétale dont les bénéfices sont reconnus par tous.
Depuis octobre 2017, avec sa démarche « Cheval et Diversité », la Fédération Française d’Equitation œuvre à la mise en
réseau des acteurs médico-socio-éducatifs, poney-clubs et centres équestres, pour offrir un parcours équestre individualisé
de qualité.
La participation d’Equi-Sens, parrainée par la FFE, à l’expérimentation BOSS contribue d’ores et déjà à la promotion et à la
valorisation des bénéfices sociaux des activités équestres.

CONCOURS COMPLET
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À LAMOTTE-BEUVRON (41)
 L’ÉCURIE FORESTIER - LAMANTIA COUTURE REMPORTE LA 1
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ÉTAPE

Le coup d’envoi de la 12e édition du Grand National FFE-AC Print de concours
complet a été donné ce week-end au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron
(41). Camille Lejeune associé à Uster de Chanay s’impose pour le compte de
l’écurie Forestier - Lamantia Couture.
Habituellement programmée en septembre, l’étape de Lamotte-Beuvron a été
avancée en début de saison et faisait donc office de rentrée pour les cavaliers
Pro. L'occasion pour le staff fédéral de faire une revue d’effectifs après l’hiver et
à l’issue des stages organisés récemment à Saumur.
Camille Lejeune et Uster de Chanay vainqueurs
de la 1ère étape du Grand National. ©FFE/PSV/P. Chevalier

Trente-quatre couples ont pris le départ de cette 1ère étape vendredi. La jeune
Marie-Charlotte Fuss (écurie Value Feet) signe la meilleure reprise de dressage avec Sillas de la Née et prend les commandes de l’épreuve avec 25 pts. Elle devance Gireg Le Coz, ambassadeur de l’écurie Horse Pilot – Sellerie Saint Emilion,
noté 28,8 pts. C’est Arnaud Boiteau (écurie Le Cadre noir de Saumur – Concept PGO) qui complète le trio de tête provisoire
avec une reprise jugée 29,2 pts.
Samedi place au cross. Comme d’habitude le test va se révéler décisif et le classement va connaître de nombreux changements. Le parcours du Mont Daunay élaboré par Pierre Michelet était composé de 22 obstacles à boucler en 7 minutes. Sur
les 32 couples, 12 réussissent à rentrer dans le temps imparti et sans encombre dont le couple leader du classement provisoire Marie-Charlotte Fuss et Sillas de la Née. Moins de réussite pour Gireg Le Coz et Aisprit de la Loge qui essuient un refus
et Arnaud Boiteau associé à Quoriano*ENE-HN qui ont rencontré des difficultés sur l'obstacle n°4.
Ces mésaventures profitent à Mathieu Lemoine accompagné de Tzinga d’Auzay (écurie Greenpex – Cavalassur) et à Karim
Florent Laghouag (écurie Equitheme – Jimenez FVA) avec Punch de l’Esques. Tous les deux sans-faute dans le temps, ils remontent respectivement aux 2e et 3e places. Thomas Piejos (écurie Royal Jump) et Clara Loiseau (écurie Forestier - Lamantia
Couture), également maxi sur le cross, passent de la 8e à la 4e place et de la 10e à la 5e position. On retrouve ensuite JeanLou Bigot (écurie Le Cadre noir de Saumur – Concept PGO), Julien Guillot (écurie Devoucoux - Equi Labs) et Camille Lejeune.
Dimanche pour l’ultime test, le saut d’obstacles, ils sont 26 couples au départ. Une nouvelle fois le classement va être
chamboulé puisque seuls trois couples parviennent à réaliser un parcours sans-faute. C’est le cas de Camille Lejeune et Uster de Chanay qui grâce à leur performance, remontent de sept place et offre ainsi la victoire à leur écurie Forestier - Lamantia Couture. Le couple termine son concours avec 32,4 pts et s’offre à Lamotte-Beuvron sa première victoire sur le circuit du Grand National FFE-AC Print. Marie-Charlotte Fuss sort de piste avec 9,2 pts mais s’adjuge quand même la 2e place.
C’est Karim Florent Laghouag et Punch de l’Esques, auteurs de 4 pts, qui complètent le podium. Clara Loiseau, Jean-Lou Bigot, Julien Guillot, Arianna Schivo et Alexis Goury sont chacun pénalisés de 4 pts et complètent le classement de la 4 e à la 8e
place.
L’écurie Forestier - Lamantia Couture remporte cette première étape. La 2e place revient à l’écurie Value Feet avec la 2e
place de Marie-Charlotte Fuss. Karim Laghouag, 3e, permet à son écurie Equithème – Jimenez FVA de monter sur la troisième marche du podium.
Camille Lejeune, vainqueur de l’étape : « Je n’étais pas très stressé. Uster est un cheval très fiable et il a parfaitement répondu à mes demandes. Le cross était assez difficile pour une rentrée mais ça s’est bien passé. Je ne m’attendais pas à gagner tout s’est bien enchaîné. »
Thierry Touzaint, sélectionneur national : « On a décidé de décaler l’étape de Lamotte en mars parce qu’on pensait que le
terrain était plus approprié à cette période. On a eu raison car il était très bien. On est obligé d’être très exigeants par rapport à nos chevaux. Tout le monde était content. C’était une belle édition sur le plan technique et sportif. Pour la suite de la
saison, cette année on a moins de pression pour le championnat d’Europe puisqu’on est déjà qualifiés pour les Jeux olympiques. Ça va me permettre d’essayer de découvrir de nouveaux couples. »

CONCOURS COMPLET
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À LAMOTTE-BEUVRON (41)
 L’ÉCURIE FORESTIER - LAMANTIA COUTURE REMPORTE LA 1

Le podium de la 1ère étape de concours complet du Grand
National FFE-AC Print. ©FFE/PSV/P.Chevalier
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Classement de la Pro Élite :
1. Camille Lejeune – Uster de Chanay : 32,4 pts
2. Marie-Charlotte Fuss – Sillas de la Née : 34,2 pts
3. Karim Florent Laghouag – Punch de l’Esques : 34,6 pts
4. Clara Loiseau – Wont Wait : 35,7 pts
5. Jean-Lou Bigot – Utrillo du Halage : 35,9 pts
6. Julien Guillot – Elvis : 36 pts
7. Arianna Schivo – Quefira de l’Ormeau : 37,4 pts
8. Alexis Goury – Trompe l’Oeil d’Emery : 37,9 pts

La suite des résultats : ICI
Classement des écuries pour l'étape de Lamotte-Beuvron :
1. Écurie Forestier - Lamantia Couture (Camille Lejeune, Clara Loiseau et Jeanne Chauvet)
2. Écurie Value Feet (Marie-Charlotte Fuss et Justine Bonnet)
3. Écurie Equitheme – Jimenez FVA (Karim Florent Laghouag, Gwendolen Fer et Julie Simonet)
4. Écurie Le Cadre noir de Saumur – Concept PGO (Jean-Lou Bigot, Arnaud Boiteau et Joséphine Héteau)
5. Écurie Devoucoux - Equi Labs (Julien Guillot, Raphaël Hollard et Noémie Bosc)
6. Écurie Horse Up – Edhya (Arianna Schivo et Edouard Chauvet)
7. Écurie Forestier Selllier – Cavalor (Alexis Goury, Thibault Fournier et Chiara Autin)
8. Écurie Royal Jump (Thomas Piejos et Marie-Caroline Barbier)

Marie-Charlotte et Sillas de la Née. ©FFE/PSV/P. Chevalier

Karim Florent Laghouag et Punch de l’Esques. ©FFE/PSV/P. Chevalier

SAUT D’OBSTACLES
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À MARNES-LA-COQUETTE (92)
 L’ÉCURIE OR VET - AR TROPIG S’IMPOSE POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Cette saison, l'étape de Marnes-la-Coquette faisait office de rentrée
pour l’ensemble des acteurs du Grand National FFE – AC Print de saut
d’obstacles. Pour ce premier des dix actes prévus au programme de
cette 12e édition, pas moins de 48 couples ont pris part à la Pro Élite
Grand Prix 1m50 programmée dimanche en début d’après-midi. Comme
l’an passé, c’est au final l’écurie Or Vet – Ar Tropig qui s’impose grâce à
la victoire de Benoit Cernin et Unamour du Suyer.

Benoit Cernin et Unamour du Suyer remportent la 1ère étape
du Grand National FFE-AC Print. ©FFE/PSV

Entre deux giboulées de mars, le coup d’envoi de la Pro Élite Grand Prix
1m50 a pu être donné sur la piste olympique en Toubin & Clement à
13h45. Une épreuve qui a pu se passer dans les meilleures conditions et
c’est sous le regard du staff fédéral, Sophie Dubourg, Edouard Couperie,
Olivier Bost et Henk Nooren, que les 48 couples se sont élancés sur ce

parcours dessiné par Jean-Claude Quque.
Dans cette épreuve prévue cette saison au Barème A au chronomètre avec barrage, neuf couples ont réussi à déjouer les
pièges du chef de piste et décrocher leur ticket et revenir ainsi sur cette grande piste au sein du Haras de Jardy.
Parmi ces neuf couples, deux cavaliers ont réussi à qualifier pour le barrage avec deux chevaux : Nicolas Delmotte (écurie
Nyco – Equick) et le premier à signer le sans faute de l’épreuve, Benoit Cernin (écurie Or Vet – Ar Tropig).
Alexis Borrin (hors Grand National FFE – AC Print) et Yannis Gregoriades (écurie McDonald’s Aix-en-Provence – Concept Sol)
se font quant à eux piéger par le temps imparti et restent ainsi aux portes du barrage pour quelques centièmes de secondes
de trop. Dix autres couples sont pénalisés d’une faute à commencer par Cédric Angot (écurie Haras de Reux), sur le podium
de cette étape l’an passé ou Marc Dilasser (écurie Lencare - JL Horse Concept) avec deux de ses trois chevaux engagés.
Avec deux chevaux qualifiés, Nicolas Delmotte et Benoit Cernin sont les deux
premiers à s’élancer dans le second acte de cette journée. Avec Ilex VP, Nicolas
signe le premier double sans-faute et donne un chronomètre de référence :
38,86 sec. Benoit Cernin, l’homme fort de la saison dernière en remportant pas
moins de quatre Grands Prix, débute le circuit de belle manière en étant
l’auteur d’un beau double sans-faute également et encore plus rapide associé
à son fidèle Unamour du Suyer.
Thierry Rozier (hors Grand National FFE – AC Print), préfère quant à lui épargner sa jument Venezia d’Ecaussinnes de ce barrage. Max Thirouin (écurie
Flag’s & Cup), vainqueur et 2e de la Pro 1 Vitesse 1m45 la veille, ne peut éviter
une faute de sa fidèle jument Utopie Villelongue.

Nicolas Delmotte et Ilex VP. ©FFE/PSV

Alix Ragot (écurie Pleville), assure le sans-faute avec son produit « maison » Thais de Pégase et qui est de retour à la compétition à ce niveau d’épreuve. Stratégie réussie ! Seule femme comme l’an passé dans ce deuxième round, Vanessa Martinez
qui défend les couleurs cette saison de l’écurie Planète Broderie – Euro Mat, est pénalisée malheureusement d’une faute
avec Torero du Lozon. Moins de chance pour Edward Levy (écurie Lencare - JL Horse Concept), vainqueur de l’étape de
Deauville (14) en décembre dernier, qui préfère jeter l’éponge après une incompréhension avec Absolute du Mio sur ce
deuxième parcours.
À ce moment de l’épreuve, le public venu en nombre sait que la victoire se jouera entre les deux protagonistes suivants :
Nicolas Delmotte et Benoit Cernin.
Nicolas Delmotte avec Urvoso du Roch récidive le sans-faute mais toujours pas assez rapide pour détrôner Benoit Cernin de
sa place de leader. Avant de rentrer une dernière fois sur la piste avec sa deuxième monture, le cavalier de l’écurie Or Vet –
Ar Tropig sait déjà que la victoire est dans tous les cas acquise. Une faute l’empêche de truster les deux premières places de
l’épreuve mais lui permet de prendre tout de même une belle 5 e place avec Uelem Croze.

SAUT D’OBSTACLES
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À MARNES-LA-COQUETTE (92)
 L’ÉCURIE OR VET - AR TROPIG S’IMPOSE POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Vainqueur de ces deux dernières saisons du circuit fédéral, Benoit Cernin
offre donc une première victoire à son écurie Or Vet – Ar Tropig en ce début de 12e édition. Interviewé à l’issue de la remise de prix, Benoit est très
motivé pour réaliser la passe de trois avec ses deux coéquipiers : Jérôme
Hurel et Romain Xhemal. Il sera de ce fait au départ de la prochaine étape
qui aura lieu en Normandie dans moins de quinze jours. Ce cavalier est
loin d’avoir dit son dernier mot et sera à suivre tout au long de la saison.
Prochaine étape : Deauville (14) du 29 au 31 mars.
Le podium de la 1ère étape du Grand National FFE - AC Print.
©FFE/PSV

Classement de la Pro Elite Grand Prix 1m50 :
1. Benoit Cernin – Unamour du Suyer : 0/0 37,48 sec.
2. Nicolas Delmotte – Ilex VP : 0/0 38,86 sec.
3. Alix Ragot – Thais de Pégase : 0/0 40,11 sec.
4. Nicolas Delmotte – Urvoso du Roch : 0/0 40,30 sec.
5. Benoit Cernin – Uelem Croze : 0/4 pts 38,36 sec.
6. Max Thirouin – Utopie Villelongue : 0/4 pts 38,73 sec.
7. Vanessa Martinez – Torero du Lozon : 0/4 pts 43,86 sec.
8. Edward Levy – Absolute du Moi : 0/Abandon
La suite des résultats : ICI
Classement des écuries pour l'étape de Marnes-la-Coquette :
1. Écurie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal)
2. Écurie Nyco – Equick (Nicolas Delmotte, Guillaume Foutrier et Emma Astier)
3. Écurie Pleville (Alix Ragot, Mélanie Cloarec et Mathieu Gruchet)
4. Écurie Flag’s & Cup (Max Thirouin et Jean-Charles Pirot)
5. Écurie Planète Broderie – Euro Mat (Vanessa Martinez, Mathieu Billot et Tanie Grepilloux)
6. Écurie Lencare – JL Horse Concept (Marc Dilasser, Edward Levy et Arthur Deuquet)
7. Écurie McDonald’s Aix en Provence – Concept Sol (Yannis Gregoriades, Romane Garcia et Valentin Singer)
8. Écurie Haras de Reux (Cédric Angot, Alexandre de Rothschild et Kilian Nicolas)

Alix Ragot et Thais de Pégase. ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 À MARNES-LA-COQUETTE (92)
 COOKIE DE VESVRE ET BENOIT CERNIN 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 15 au 17 mars qui s’est déroulée à Marnes-la-Coquette (92).
1. Cookie de Vesvre et Benoit Cernin, 0 pt, 39,71 sec.
2. Cachemire de Braize et Max Thirouin, 0 pt, 41,96 sec.
3. Chiquita d’Or et Edward Lévy, 0 pt, 43,09 sec.
4. Citadin du Chatelier et Nicolas Delmotte, 0 pt, 44,10 sec.
5. Carbone du Cyan et Gwenael Garo, 0 pt, 44,25 sec.
6. Carlino de Beaufour et Benoit Cernin, 0 pt, 44,72 sec.
7. Captain Rumel et Elisa Mellec, 0 pt, 47,33 sec.
8. Coupenote Belmanière et Edouard Le Boux, 0 pt, 47,49 sec.
Retrouvez les résultats : ICI

PONY-GAMES
PMG TOUR À CORNÉ (49)
 LE COUP D’ENVOI DU PMG TOUR A ÉTÉ DONNÉ À CORNÉ !
Le coup d’envoi de la saison du circuit Pony Mounted Games Tour (PMG
Tour) a été les 16 et 17 mars à Corné (49). Avec 61 équipes engagées,
l’équipe de Ghislain Deslandes a fait le plein pour un week-end convivial.

La remise des prix de l’épreuve Open ©PMG TV

Le Pony Mounted Games of Loges fêtait à l’occasion de ce PMG Tour la 11e
édition de son concours. Comme l’an passé, les organisateurs ont la possibilité de diviser en deux catégories le niveau Open si le nombre d’engagés le
permet : le PMG Open Excellence, réservé aux 14 meilleurs équipes, et le
PMG Open rassemblant les 27 équipes suivantes au classement.

Les résultats :
U14
1. Les Gariguettes (49)
2. Les Ultra Mix Mini (55)
3. The Fast And Furious (16)

Open Excellence
1. Pony Matériels Corné (49)
2. Fret Europe Horse Spirit (13)
3. Picagames (49)

U17
1. Team Maindru Photo Minime (49)
2. La Ride Up 17 (49)
3. Pony Matériels de l’Isle (33)

Open
1. 3Rgames (49)
2. Team Antarès (79)
3. La Breizh Team (35)

La prochaine étape du PMG Tour se tiendra les 6 et 7 avril au Centre équestre de la Bonde à Saint-Denis-le-Ferment (27).
Tout savoir sur le pony-games : ICI

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
3E ÉTAPE DE L’AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM AU MANS (72)
 DU 21 AU 24 MARS 2019
Après un week-end de pause, le circuit Amateur Gold Tour aux couleurs d’Esthederm redémarre
en fin de semaine. C’est Le Mans (72) qui recevra ainsi la 3e des 16 étapes au programme de
cette 10e édition. Organisée en parallèle d’un CSI 2*, 1, Jeunes chevaux et Poneys, plus de 65
couples tricolores sont attendus dans les installations du Pôle européen du cheval.
Parmi la liste des engagés de cette 3e étape, on retrouve des couples qui se sont déjà illustrés lors
des deux premières étapes à commencer par Kim Curty, gagnante à Nantes (44) et en tête du classement provisoire ou encore Keith El Bied, Mélanie Morand, classés à Royan (17) et Cécilia Coutanceau, figurant dans le Top 8 provisoire.
Sont aussi engagés Sarah Marcel Dirickx qui avait terminé l’an dernier 2e de cette étape mais également Valentine
Poncheaux, Canelle Delbord, David Sergent, Bertille Quenel qui ont déjà participé à la finale du circuit tant attendue par ces
Amateurs.
Si certains connaissent déjà le circuit, d’autres le découvriront en fin de semaine. Le but étant d’accrocher bien sûr leurs
premiers points et pourquoi pas de rentrer dans le haut du classement provisoire.
Six épreuves sont au programme de vendredi à dimanche dont le Grand Prix 1m25 prévu dimanche en milieu de journée et
dessiné par Cédric Longis.
Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour - Esthederm : ICI
Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape du Mans : ICI
Pour suivre les résultats de l’étape du Mans : ICI
Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI

HORSE-BALL - ANNONCE
6E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À VENDRES (34) ET ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)
 LES 23-24 MARS ET 30-31 MARS

Voilà maintenant trois semaines que la dernière étape du Championnat de France Pro Élite s’est déroulée au
Boulerie Jump du Mans (72). Mais dans cette compétition marathon, les regards sont déjà tournés vers le prochain rendez-vous qui se disputera en deux actes. En effet, pour quatre formations il faudra se rendre à
Vendres (34) les 23 et 24 mars tandis que le rendez-vous se tiendra les 30 et 31 mars à Rosières-aux-Salines
(54), pour les quatre autres.
En tête du classement provisoire, la formation de Bordeaux s’affiche comme le leader incontesté de cette édition 2019. En effet, lors de la dernière étape du Mans, les Bordelais ont réussi à faire le « break » face à leurs
poursuivants de Paris Mash. Avec une avance de 5 points sur leurs poursuivants, les Girondins devront se méfier
des formations de Loire-sur-Rhône (3e) et Angers (6e) sur le terrain de Vendres. De leurs côtés, les joueurs de
Paris Mash n’auront pas d’autres alternatives que de l’emporter face à Lille (5e) et Chambly (4e) à Rosières.
En 3e, 4e, 5e et 6e positions, les équipes de Loire-sur-Rhône, Chambly, Lille et Angers sont au coude à coude avec
18 points chacune. Seul le nombre de buts marqués permet aujourd’hui de départager ces quatre formations.
Lors la prochaine étape, aucune de ces écuries n’aura à s’affronter directement : la course au podium se fera
donc à distance. À noter que pour chacun des candidats au podium, il faudra se préparer à une opposition face à
l’une des formations du duo de tête.
Pour Loire-sur-Rhône il faudra batailler face à Bordeaux (1er) et Le Blanc (8e).
Les cavaliers picards de Chambly, qui comptent seulement trois buts de retard sur les Rhônalpins, devront
affronter Coutainville (7e) et Paris Mash (2e).
Pour la formation de Lille, qui talonne d’un seul petit but l’équipe de Chambly, il s’agira de prendre le meilleur
face à Paris Mash (2e) et Meurchin (10e).
Enfin, les Angevins, qui restent sur deux victoires au Mans et comptent quatre buts de retard sur les Nordistes,
devront affronter Le Blanc (8e) et Bordeaux (1er).
Dans le bas du classement provisoire, Coutainville (7e), Le Blanc (8e), Rouen (9e) et Meurchin (10e) devront impérativement réaliser de belles performances pour espérer grappiller des points et des places au classement provisoire. Alors que l’équipe de Coutainville est dans une position favorable avec 4 points d’avance sur ses poursuivants rien n’est encore joué, et la bataille pour le maintien est bien loin d’être terminée.
Les équipes du Blanc (8e) et Rouen (9e) ne sont séparées que par quatre buts et la formation de Meurchin (10e)
ne compte qu’un seul point de retard sur les Rouennais. Les prochaines rencontres s’annoncent primordiales
pour l’avenir de ces quatre formations.
Bien que déjà bien entamée, la saison n’a pas fini de livrer ses surprises. L’étau se resserre sur toutes les formations à mesure que les journées de compétition s’égrènent : chaque victoire est importante. Le rendez-vous est
donc pris les 23 et 24 mars dans l’Hérault puis la semaine suivante, les 30 et 31 mars, en Meurthe-et-Moselle
pour le compte des 11e et 12e journées du Championnat de France Pro Élite de horse-ball.

Programme du 23 et 30/03/19
Bordeaux vs Loire-sur-Rhône
Angers vs Le Blanc
Coutainville vs Chambly
Lille vs Paris Mash
Rouen vs Meurchin

Programme du 24 et 31/03/19
Loire-sur-Rhône vs Le Blanc
Angers vs Bordeaux
Rouen vs Coutainville
Chambly vs Paris Mash
Meurchin vs Lille

Classement au 03/03/19
1. Bordeaux : 29 pts / +31
2. Paris Mash : 24 pts / +18
3. Loire-sur-Rhône : 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

SAUT D’OBSTACLES
CSI 4* À VEJER DE LA FRONTERA (ESP)
E

 PÉNÉLOPE LEPRÉVOST ET VANCOUVER DE LANLORE 2 DU GRAND PRIX
Pénélope Leprévost a pris la 2e place du Grand Prix au CSI 4* à Vejer de la
Frontera en Espagne en compagnie de Vancouver de Lanlore, propriété de
François Vorpe.

Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore.
Archive ©PSV/Scoopdyga

Ils étaient 50 à prendre le départ du Grand Prix 1m55 dimanche après-midi. Trois
Français se sont élancés : Bruno Garez, Emeric George et Pénélope Leprévost
.
Premiers à s'élancer, Bruno Garez et United Sunheup, propriété de son cavalier,
écopent de 4 pts. Emeric George et Chopin des Hayettes, propriété d'Axel Mars,
sortent également de piste avec 4 pts au compteur, ils terminent 12e.

Partie en fin d'épreuve, Pénélope Leprévost, associée à Vancouver de Lanlore, réalise un beau parcours sans-faute et se
qualifie pour un barrage à huit. La Française renouvelle sa performance au barrage et grâce à un très bon temps de 40''08,
s'adjuge la 2e place derrière la Britannique Holly Smith en selle sur Hearts Destiny.
Avec cette performance, Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore confortent leur place dans le Groupe 2 mis en place
par la FFE en début d'année.
Les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À PARIS (75) - SAUT HERMÈS DU 22 AU 24 MARS 2019
Le Grand Palais s’apprête à recevoir les meilleurs cavaliers mondiaux de saut d’obstacles à l’occasion
de la 10e édition du Saut Hermès qui se tiendra du 22 au 24 mars. Quinze cavaliers tricolores sont engagés dans le CSI 5*.
Le prestigieux cadre du Grand Palais retrouve grâce à la maison Hermès depuis 2010 sa vocation première : faire venir le cheval au cœur de Paris. Cette 10 e édition du Saut Hermès aura des airs de répétition pour Olivier Robert et Kevin Staut à deux semaines de la finale Coupe du monde Longines FEI de
saut d’obstacles qui se disputera du 3 au 8 avril à Göteborg (SWE).
Les meilleurs cavaliers français seront également au départ du Saut Hermès : Félicie Bertrand, Margaux
Bost, Roger-Yves Bost, Patrice Delaveau, Simon Delestre, vainqueur du Grand Prix l’an passé, Nicolas Deseuzes, Julien Epaillard, Guillaume Foutrier, Pénélope Leprévost, Edward Lévy, Alexandra Paillot, Olivier Perreau et Philippe Rozier,
En parallèle du CSI 5*, le Saut Hermès propose les Talents Hermès, un CSI U25 qui distingue les espoirs du jumping international âgés de 25 ans et moins, parrainés par un cavalier engagé dans le CSI 5*. La France aura deux représentants : Paul
Delforge et Mégane Moissonnier.
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.
Vendredi 22 mars
Ouverture à 12 heures
12h15 : CSI 5* - Prix du Grand Palais
15 heures : CSI U25 - Les Talents Hermès
17 heures : CSI 5* - Prix Hermès Sellier
19h15 : Spectacle

Samedi 23 mars
Ouverture à 9h30
10 heures : CSI U25 - Les Talents Hermès
12h30 : CSI 5* - Prix GL Events
15 heures : CSI 5* - Le Saut Hermès
16h45 et 22h30 : Spectacle
20h30 : CSI 5* - Prix du 24 Faubourg

Dimanche 24 mars
Ouverture à 9 heures
9h15 : CSI 5* - Prix de la Ville de Paris
11h55 : CSI U25 - Les Talents Hermès
13h35 : Spectacle
15h30 : CSI 5* - Grand Prix Hermès

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

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 4* À VEJER DE LA FRONTERA (ESP) DU 19 AU 24 MARS 2019
La sixième et dernière semaine du Sunshine Tour à Vejer de la Frontera se tiendra 19 au 24 mars. La tournée
espagnole propose un CSI 4*. On retrouvera quatre cavaliers tricolores au départ : Nicolas Baysset, Yfke
Bourget, Bruno Garez et Emeric George.
Retrouvez tous les cavaliers français engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

DRESSAGE
 CDI 3* À ORNAGO (ITA) DU 21 AU 24 MARS 2019
Située dans le nord de l’Italie, Ornago accueille un CDI 3* du 21 au 24 mars. Trois cavaliers français sont engagés :
Alexandre Ayache, Morgan Barbançon et Géraldine Dideron.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez la page Facebook de l’événement : ICI

ENDURANCE
 CEI 3* 160 KM À FONTAINEBLEAU (77) LE 22 MARS 2019
Grand Parquet Endurance organise le 22 mars une compétition internationale d’endurance de niveau 3*. Premier grand rendez-vous de la saison pour l’équipe de France, les
Tricolores seront 13 à prendre le départ des 160 km.
Treize cavaliers français sont engagés dans cette course francilienne, notamment Nicolas Ballarin et Julien Lafaure
membres de l’équipe de France.
Le CEI 3* se déroulera vendredi 22 mars. Le départ de la course est prévu à 6 heures.
Composé de cinq boucles allant de 22 à 38 km, le tracé de la course proposera beaucoup de forêt et du plat galopant.
Retrouvez tous les engagés français : ICI
Retrouvez la page Facebook du concours : ICI

Cheval TV
Revivez :



Le cross du Grand National FFE-AC Print à Lamotte-Beuvron
Le saut d’obstacles du Grand National FFE-AC Print à Lamotte-Beuvron

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
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
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Site de Boulogne (centre de réunions)
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex
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