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 Le congrès Cheval et Diversité
 Publications : La Ref d’avril 2019 est en ligne
 500 ans de Chambord : devenez ambassadeur de l’art équestre

LUMIÈRE SUR...
 Para-dressage : rencontre avec Amandine Mazzoni

ÉQUIPE DE FRANCE
 Saut d’obstacles : stage Jeunes à Fontainebleau (77)

TOURISME

 Handidream : le coup d’envoi du tour de France à cheval a été donné

CIRCUITS FFE
 Saut d’obstacles : 2e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Deauville (14)
 Hunter : 1ère étape du National Style & Equitation FFE à Ozoir-la-Ferrière (77)
 Horse-ball : 6e étape du championnat de France Pro Élite à Vendres (34) et Rosières-aux-Salines (54)
 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 à Cagnes-sur-Mer (06) et Deauville (14)
 Concours complet : bilan de l’étape Top 7 à Tartas (40)
 Dressage - annonce : 2e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Marnes-la-Coquette (92)

RÉSULTATS
 Concours complet : CCI 4*S à Belton (GBR)

AGENDA
 Saut d’obstacles - dressage : CSI 5* W - CDI W - Finales Coupe du monde à Göteborg (SWE)
 Saut d’obstacles : CSIO Jeunes et Poneys à Opglabbeek (BEL)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Gorla Minore (ITA)
 Para-dressage : CPEDI 3* à Deauville (14)
 Reining : CRI 3* à Cremona (ITA)

CONGRÈS CHEVAL ET DIVERSITÉ
 ACTIVITÉS ÉQUESTRES, SOINS ET SANTÉ
Le Congrès Cheval & Diversité « Le cheval partenaire de santé, de la prévention à la reconstruction » des 28 et 29 mars a réuni 150 personnels soignants
et enseignants de centres équestres. Les deux jours de conférences et de
débats avaient pour but d’enrichir leurs connaissances en Médiation avec
les équidés, MAE, et d’échanger sur la mutualisation d’outils et de pratiques
afin de mieux accompagner tous les publics.
Dans son discours de bienvenue, Serge Lecomte, président de la Fédération
Française d’Equitation, a souligné que : « La Fédération est engagée pour apporter du bien-être aux personnes vulnérables. La médiation de l’animal a
Les soignants ont pu tester le simulateur électro mécanique.
besoin que nous portions une parole positive pour qu’elle soit pleinement re©FFE/EB
connue. Nous formons les enseignants d’équitation à cet accueil. Il faut aller
vers les soignants pour rapprocher les deux mondes et proposer la meilleure offre possible. Cela implique de prendre aussi en
charge les accompagnants qui ne sont pas forcément cavaliers. Ensemble, on sera plus forts parce que l’équipe sera toujours
plus forte que le plus fort de l’équipe. »
Frédéric Bouix, délégué général de la FFE, a rappelé le chemin parcouru depuis deux ans et le premier Congrès du printemps
2017. « En liaison avec les Comités régionaux et départementaux, avec les partenaires et instances du monde sanitaire et
médico-social, nous recherchons la complémentarité pour associer soins, équitation et santé dans nos établissements respectifs. »
Service FFE dédié
La feuille de route tracée en 2017 a conduit à la mise en œuvre d’un service fédéral dédié Cheval & Diversité dont les actions ont été présentées au début du Congrès. Cela a permis de fédérer autour d’une démarche qualité le réseau des encadrants impliqués dans les actions de médiation.
La FFE communique auprès des professionnels et pouvoirs publics dans les champs de la santé, du soin et du social, afin de
développer et valoriser les activités dans le cadre de son réseau national et ainsi fluidifier les parcours. Pour fédérer l’ensemble des acteurs, la FFE a créé l’adhésion bleue pour les Établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS), et la licence
bleue pour leurs bénéficiaires. De plus, elle a développé des formations à la fois vers les enseignants d’équitation et vers les
soignants. Aujourd’hui, 270 clubs sont labellisés Equi-handi et près de 1 000 enseignants d’équitation sont titulaires d’un
Brevet fédéral equi-handi ou equi-social.
À noter qu’un clip émouvant a été réalisé pour promouvoir la médiation par les équidés. À découvrir ICI.
Handidream
La FFE est partenaire d’Handidream pour le tour de France d’Aurélie Brihmat. Partie d’Aix-en-Provence le 30 mars, Aurélie,
qui est amputée à la suite d’un accident, va effectuer un tour de France à cheval durant les cinq prochains mois et se faire
ambassadrice de Cheval et Diversité en rencontrant 21 centres de rééducation, des écoles, des pompiers… Consultez l’itinéraire et suivez Aurélie en direct tout au long de son parcours en vous rendant sur ffe.com/cartographie/handidream.
Partenariat FEHAP
Magali Dewerdt, représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs
(FEHAP), qui regroupe 4 500 établissements comptant 230 000 salariés, a évoqué les perspectives d’actions ouvertes par le
partenariat avec la FFE et a fait la promotion du DuoDay du 16 mai dans lequel la FEHAP s’implique avec l’objectif de former
40 000 duos professionnel / personne en situation de handicap pour faire découvrir les métiers.
France Alzheimer
Depuis 34 ans, France Alzheimer soutient les familles, informe le public, forme les aidants et soutient la recherche, via ses
99 associations départementales animées par 2 200 bénévoles. Les actions envisagées en partenariat avec la FFE sont la
mise en place d’un séjour vacances départemental en 2019 et national en 2020 et d’ateliers pour les malades et les aidants
dans des centres équestres equi-handi dans l’optique d’une évaluation scientifique. Une réflexion sur des travaux de recherches objectivant l’intérêt des activités équestres pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est également
engagée.
Voir le site de France Alzheimer.
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Sport et santé
Nadia Mimoun, chef de projet Stratégie nationale sport et santé au ministère
des Sports, a présenté les actions fondées sur les activités physiques et sportives de ce plan. Elles s’organisent autour de quatre axes en 26 actions :
1. La promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et sportive
2. Le développement et le recours à l'activité physique adaptée à visée thérapeutique
3. La protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des
pratiques et des pratiquants
4. Le renforcement et la diffusion des connaissances.
Les soignants se sont essayé aux longues rênes. ©FFE/EB

Parmi les mesures phare, le développement de Maisons sport santé (MSS), pour aboutir à un bon maillage du territoire.
L’appel à créer des MSS a été lancé avec la présentation du cahier des charges.
Chantal de Singly, ancienne directrice de cabinet de la ministre des Sports, à l’époque Laura Flessel, administratrice de la
FEHAP, a explicité le sens de la stratégie et précisé les forts liens avec les activités équestres, évoquant l’importance de l’engagement fédéral dans la stratégie sport santé.
Commission médicale FFE
Le Dr Sarah Darriau, médecin généraliste, médecin du sport et cavalière, a présenté les travaux et projets de la commission
médicale FFE dont elle est membre.
En lien avec la démarche fédérale Cheval et Diversité, un des projets est d’intégrer le Vidal du sport, un autre de mettre en
place une certification fédérale en rapport avec le cahier des charges « Formation Sport sur prescription médicale » du
CNOSF et d’élaborer des fiches sur les affections longue durée (diabète, obésité, cancer) à destination des enseignants.
La commission étudie également la possibilité d’orienter les médecins concernant l'aptitude d'une personne en situation de
handicap.
Tables rondes
Le vendredi matin, les congressistes ont été répartis en trois groupes pour des tables rondes centrées sur les outils à créer
et les pistes à développer pour le prochain Congrès Cheval et Diversité prévu en 2021.
«Ce congrès dégage trois axes, a conclu Frédéric Bouix. Il faut développer la formation des différents acteurs. Il faut promouvoir la recherche scientifique sur les bienfaits du cheval et il faut créer davantage d’outils pratiques. »
Pour Serge Lecomte, « si l’on veut que le cheval prenne toute sa place dans la société, il est important de se rencontrer et
d’échanger. C’est ce qui donne de la crédibilité à nos activités ».

Conférences
Reconstruire par le cheval
Plusieurs témoignages ont fait état d’expériences de rééducation par le cheval.
Le Dr Eric Pantera, médecin chef du centre de rééducation fonctionnelle de Pionsat (63) a témoigné de l’intérêt de l’hippothérapie, notamment pour la rééducation des patients spastiques. « Monter à cheval au pas entraîne 300 mouvements et
2 000 ajustements posturaux. »
Le Dr Pierre-Marie Bougard, médecin au centre de rééducation de Bel Air (37) qui accueille des personnes atteintes de déficits neurologiques a expliqué l’utilisation qu’il fait de l’hippothérapie pour rompre la monotonie de la rééducation de ses
patients, en binôme avec Emmanuelle Olier, enseignante et experte fédérale équi-handi.
L’Adjudant-Chef Benoît Cheransac a témoigné de son expérience d’accompagnement des blessés de guerre ayant subi des
troubles post traumatiques au moyen de stages d’équitation adaptée d’une durée de cinq jours à l’EME de Fontainebleau.
Il a aussi évoqué le projet de mise à cheval des grands blessés destiné aux personnes tétraplégiques grâce à un équipement
réalisé par des élèves ingénieurs. « Il est important pour ces patients de prendre de la hauteur à cheval en sortant du fauteuil roulant et de retrouver des sensations, du bien-être et du lien social.»
Mieux vivre
François Carré, professeur en physiologie vasculaire au CHU de Rennes, a démontré qu’il faut bouger plus pour mieux vivre.
Dans une intervention très enlevée, il a montré, études scientifiques à l’appui, que faire de l’exercice tous les jours est le
meilleur moyen de vivre plus longtemps en bonne santé. Sans appel, il a résumé ainsi sa démonstration. « Si je pratique 30
minutes d’activité physique par jour, je peux vivre presque 10 ans de plus en bonne santé. J’y pense quand je gare ma voiture
tous les matins à 800 mètres de la porte d’entrée pour faire 1,6 km de plus par jour. Ce n’est pas un effort, mais un investissement sur ma santé. »
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L’une des conférences animée par le docteur Rémi Faucher.
©FFE/EB

Adolescents en difficulté
Le thème de la deuxième matinée était Le cheval dans le parcours de soins :
mieux connaître pour mieux comprendre les adolescents en difficultés psycho
-sociales et les personnes avec autisme.
Le docteur Rémi Faucher qui a animé un centre de soins avec le cheval à SaintPourçain-sur-Sioule (03) a traité des psychologies de l’adolescent. « La relation
avec le cheval est une clinique du lien social car apprivoiser c’est créer du lien.
En valorisant les progrès de vos élèves, en développant une pédagogie positive,
en favorisant les échanges et le plaisir de faire ensemble, les adolescents vous
surprendront dans le bon sens. Soyons générateurs de valeurs positives en
luttant contre le pessimisme ambiant car les adolescents ont besoin d’idéaux. »

Comprendre l’autisme
Trois interventions sur l’autisme ont fait partager la connaissance de cette pathologie et les moyens d’apporter de l’aide par
le cheval aux personnes autistes.
En chiffres, l’autisme en France, c’est une personne sur 100 soit 700 000 personnes autistes, dont 100 000 enfants parmi
lesquels un tiers scolarisés et quatre garçons pour une fille.
L’autisme est un trouble neuro développemental qui se traduit par une altération des réseaux neuronaux, se concrétisant
par des altérations des fonctions de communication et d’adaptation sociales. Les personnes autistes ont des troubles de la
communication verbale (retard ou particularité de langage), des centres d’intérêt « restreints » et une capacité à approfondir des sujets.
Amélie Tsaag-Valren, écrivain et passionnée de chevaux depuis l’enfance, a fait part de son expérience de personne autiste
de haut niveau dans le cadre d’une « cavalcade en contrées autistes. »
« Le cheval qui ne juge, ni harcèle a toujours été pour moi un refuge dans les moments les plus difficiles », explique Amélie
qui se souvient s’être réfugiée dans un box pour échapper à ses camarades qui la harcelaient pendant un séjour en colonie
de vacances équestre.
Le Docteur Laurence Hameury, pédopsychiatre a exercé au CHU de Tours, en étroite collaboration avec le Centre Ressource
Autisme. Auteur de L’Enfant autiste en thérapie avec le cheval est venue présenter la Médiation Avec les Equidés, MAE, dans
le parcours de soins qu’elle a présentée comme « une approche complémentaire en plein essor pour les personnes autistes. »
Démonstrations en carrière
Le Congrès comportait deux temps en carrière. Le jeudi midi, Fanny Delaval, Conseillère technique nationale en charge du
para-dressage, et Philippe Célérier, sélectionneur national, ont expliqué la discipline qui est au programme des Jeux paralympiques, avec l’aide de deux cavaliers en piste.
Le jeudi soir, différentes situations ont permis d’échanger autour des présentations de matériels et de pratiques dédiées.
Daphné, ancienne cavalière, tétraplégique suite à un accident, est venue spécialement pour partager son vécu et ses ressentis lors d’une remise à cheval.
À la suite de cette mise en situation, a eu lieu une présentation de matériels spécifiques adaptés :
- Un simulateur équestre électro mécanique : https://simulateurequestre.fr/
simulateur-equestre-electro-mecanique/
- Hippolib : http://www.mouvly.com/nos-sports/equitation/
- Équilève : http://equileve.fr/
Parallèlement, les soignants qui ne l’avaient jamais fait, ont pu tester la voltige, les
longues rênes ou tout simplement pour certains, les sensations de la monte à califourchon.
Retrouvez toutes les informations sur Cheval et diversité : ICI

Une démonstration de para-dressage a été
commentée par Philippe Célérier. ©FFE/EB

PUBLICATIONS
 LA REF N°209 D’AVRIL 2019 EST EN LIGNE
Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF
À la une
À la suite de sa victoire avec Sultane des Ibis dans le Grand Prix du CSI 5* W de Bordeaux, Félicie
Bertrand est la cavalière du mois.
Le sélectionneur de l’équipe de France, Thierry Pomel, explique sa stratégie pour qualifier la France
aux JO de Tokyo 2020.
Le dossier
Le dossier sur les métiers de l’équitation fait l’objet d’un Cahier à part de huit pages. Au sommaire,
les perspectives d’emploi dans le secteur, les fiches des trois principaux métiers, animateur, accompagnateur et moniteur et les informations pratiques.
Les événements
La Ref revient en photos sur le Salon de l’agriculture qui a permis d’aller à la rencontre du public et des représentants des
institutions en France et en Europe.
Le DuoDay du 16 mai vise à faire découvrir le monde du travail aux personnes handicapées. Journée de l’attelage du 21
avril, Fête du poney du 26 mai, Generali Open de France de juillet et Equirando d’août aux Bréviaires se préparent.
Les nouveautés
Deux nouveaux diplômes fédéraux sont finalisés, la Capacité détenteur d’équidé et le Brevet fédéral de moniteur.
Les rubriques
La rubrique développement fait deux gros plans, l’un sur l’accueil des scolaires, l’autre sur les enquêtes de satisfaction.
La rubrique Régions présente le projet Hipparc Etoiles de Franche-Comté et les activités vers les seniors en Nouvelle-Aquitaine.
La rubrique Réseaux sociaux publie le second volet du mode d’emploi des stories Instagram.
La rubrique Ressources développe les atouts des dispositifs FFE de soutien à l’organisation d’événements
La rubrique Formation détaille les projets possibles pour les cavaliers confirmés et explique comment
devenir centre de formation.
Le GHN revient sur la conduite à tenir en cas de réception d’amende à la suite d’un flash radar.
Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la page
suivante : www.ffe.com/club/La-REF.
En savoir plus sur La Ref
La Ref est le mensuel officiel de la FFE.
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au début de chaque mois.
Les précédents numéros sont consultables depuis le numéro 38 d’octobre 2003.
Egalement disponible gratuitement sur ibook et Google Play.
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents FFE et à tous les titulaires d’un diplôme d’encadrement équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à ceux qui en font la demande.
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés.

500 CAVALIERS POUR LES 500 ANS DE CHAMBORD
 DEVENEZ AMBASSADEUR DE L’ART ÉQUESTRE
L’année 2019 marque les 500 ans de la Renaissance. Ce cinquième centenaire est une formidable opportunité pour développer un projet autour du cheval à Chambord qui fête également son 500e anniversaire. Le Comité régional d’équitation Centre-Val de Loire, organise le
30 juin 2019 l’événement international « 500 Cavaliers pour les 500 ans de Chambord » avec
le soutien de la Fédération Française d'Equitation.
Le Festival des écuyers
Dans un format inédit devant le château de Chambord, nous souhaitons mettre en valeur
l’équitation française en créant le Festival des écuyers à Chambord.
Dès à présent, nous pouvons compter sur la présence d’écuyers du cadre noir de Saumur et de
la Garde républicaine.
Vous êtes passionné d’équitation traditionnelle, devenez ambassadeur de l’art équestre face à
des milliers de spectateurs dans un cadre somptueux.
Notre souhait est de donner la possibilité à des écuyers français ou européens de présenter sur un lieu prestigieux et chargé
d’histoire, leur appartenance à une école d’équitation de tradition et/ou leur référence à une tradition équestre identifiée à
un grand maître d’équitation.
Calendrier :
- 15 avril 2019 : clôture des candidatures
- 30 avril 2019 : divulgation des présentations retenues
- 30 Juin 2019 : Présentation de votre création lors de l’événement « 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord ».
Le déroulement :
Nous vous mettons à disposition une carrière sablée de 60x20 mètres face au château de Chambord, une détente sablée
dans les écuries du Maréchal de Saxe ou sur une carrière en herbe.
Votre présentation devra durer 5 à 10 minutes maximum, un temps d’installation et de désinstallation de quelques minutes
pourra être ajouté sans dépasser 5 minutes.
Vous aurez la possibilité de faire deux passages dans la journée.
Les présentations peuvent concerner de un à six écuyers
Vous aurez à disposition des micros HF et une sono permettant la lecture de clé USB ou CD.
Comment adresser ma candidature ?
1) Remplir le formulaire de candidature en ligne – CLIQUEZ-ICI
2) Joindre par mail à secretariat@crecvl.org des extraits vidéo de votre travail avec votre cheval ou vos chevaux
(Transmission via Wetransfer).
*Avec communiqué

PARA-DRESSAGE
 RENCONTRE AVEC AMANDINE MAZZONI
Amandine Mazzoni n’a pas encore 20 ans, elle les fêtera en mai prochain et elle
pourra se targuer d’avoir déjà 17 ans d’équitation derrière elle. Des premiers cours à
shetland, aux championnats de France de saut d’obstacles à poney, cette pétillante
jeune femme concourt désormais à haut niveau en para-dressage. En 2014, une maladie neurodégénérative rare lui est diagnostiquée, l’Ataxie de Friedrich, qui provoque chez la sportive une hyperlaxité des membres inférieurs et de vraies pertes
d’équilibre, l’obligeant d’ailleurs à se déplacer en fauteuil roulant. Si le saut
d’obstacles devient trop dangereux, il n’est pour autant pas imaginable de mettre un
terme à sa passion, elle montera coûte que coûte et rêve désormais aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et Paris 2024 !
Amandine Mazzoni et Verden d’Hanovre. ©FFE/EB

Du baby poney aux concours para-équestre de dressage international (CPEDI 3*)

Chez Amandine Mazzoni, le cheval est une histoire de famille et de femmes, sa maman, ses sœurs, ses cousines sont de véritables
passionnées et la mettent à poney dès trois ans. Premiers concours de saut d’obstacles à huit ans, plusieurs championnats de
France dont une 5e place, puis la réorientation vers le dressage avec les premiers symptômes de la maladie.
Elle rencontre l’équipe du para-dressage et Fanny Delaval, conseillère technique nationale en charge de la discipline, à Jardy en
2015 qui la mettra en relation avec Annick Dauban de la Ferme de Corbet aux Bréviaires. Celle-ci lui présentera à son tour Lucie
Herse, qui deviendra sa coach et lui permettra de fouler ses premiers rectangles internationaux en selle sur sa jument Pomme du
Bois Noir.
En novembre 2016, le couple participe aux Championnats de France à Saint-Lô et accède au CPEDI de Deauville et de Waregem en
Belgique quelques mois après. Une rencontre avec le comédien Alex Lutz fera accélérer les choses avec l’achat du magnifique Don
Diego pour qu’Amandine puisse progresser et réussir à s’imposer sur ces épreuves. L’aventure est courte puisque le cheval disparaît accidentellement, plongeant la cavalière dans un profond désarroi jusqu’à l’arrivée il y a tout juste un an de Verden de Hanovre, propriété d’Alex Lutz à nouveau et de l’association Handi Cap à cheval.

De l’importance d’être dans le Groupe 1 et d’y rester
La nouvelle politique fédérale avec l’intégration des cavaliers de haut niveau dans des Groupes 1 ou 2 en fonction de leurs résultats va de pair avec les objectifs d’Amandine puisqu’elle la force à aller toujours plus loin. « Faire partie du Groupe 1 pousse à une
certaine concurrence entre les cavaliers de para-dressage, c’est une bonne chose puisqu’elle nous donne envie de nous dépasser sur
l’ensemble des compétitions. Tout ce qui été mis en place récemment par la Fédération Française d’Equitation et notamment les
Masterclasses qui nous permettent d’intensifier notre entraînement et de dérouler nos reprises comme en compétition, servent
réellement notre discipline, jusqu’ici moins structurée. Cela nous offre la possibilité d’être encadré, conseillé et jugé par Philippe
Célérier, sélectionneur national, Carlos Lopes, juge international de para-dressage et formateur, ainsi que Fanny Delaval, CTN et
chef d’équipe des Bleus. J’ai intégré le Groupe 1 à l’issue de la première Masterclass et j’en suis sortie puisque je n’ai pas pu participer à la deuxième. Je ferai mon maximum à Deauville pour revenir dans le Groupe 1 et y rester. Cela nous oblige à avoir une vraie
stabilité dans nos résultats puisque nous devons obtenir plus de 68 % sur la Team Test et/ou l’imposé. »
Compte à rebours pour Rotterdam
Pour avoir une chance d’être sélectionnée parmi les quatre qui représenteront la France à Rotterdam, Amandine participera à un
maximum de compétitions. Après Deauville, elle sera à Waregem (BEL) fin avril, puis à Lamotte-Beuvron pour une Masterclass en
mai, à Kronenberg (NED) et à la Ferme de Corbet en juin et à Uberherrn (GER) en juillet. Viendront ensuite l’annonce des sélections pour le rendez-vous européen et une Masterclass pour ceux qui seront du voyage. Des étoiles plein les yeux, Amandine espère bien être des leurs. « Quand j’ai rencontré Fanny Delaval pour la première fois et que je lui ai parlé de mes rêves paralympiques, elle m’a répondu que tout était possible et elle me le répète régulièrement. « N’oublie pas Amandine, tout est possible ! ».»

©FFE/EB

Un entraînement à la hauteur de ses ambitions
Compétitrice dans l’âme, Amandine, étudiante en 2e année de sociologie, monte tous les jours après les
cours à l’approche d’une compétition. C’est le cas actuellement puisqu’elle prépare le CPEDI 3* de
Deauville (7 au 9 avril). Lucie Herse, sa coach depuis plusieurs années maintenant est toujours présente.
C’est elle qui détend Verden aux trois allures avant que la cavalière ne monte dessus, que cela soit à la
maison ou en compétition. À côté, elle pratique le sport en salle quatre fois par semaine dont deux accompagnée de sa kinésithérapeute afin de garder sa musculature et notamment celle de ses jambes
bien moins sollicitées qu’auparavant dans ses déplacements. Un emploi du temps chargé que la cavalière assume avec joie puisqu’elle a un objectif : faire partie des tous meilleurs et participer aux plus
grandes échéances internationales à commencer par les Championnats d’Europe de Rotterdam en août
prochain. Un défi de taille pour la sportive dont la perte de mobilité a engendré une reclassification du
Grade III au Grade II puis au Grade I - les épreuves sont divisées en cinq catégories selon le handicap du
cavalier : du Grade I - handicaps les plus lourds - au Grade V - handicaps les plus légers.

SAUT D’OBSTACLES
 STAGE JEUNES À FONTAINEBLEAU (77)
La Fédération Française d’Equitation a organisé un stage de préparation
pour les équipes de France Juniors et Jeunes cavaliers lundi 25 et mardi 26
mars à Fontainebleau à quelques jours du premier CSIO de l’année à Opglabbeek (BEL).
Six couples dans chaque catégorie d’âge avaient fait le déplacement en
Seine-et-Marne.
Étaient présents au stage : Alex Carlet, Camille Condé Ferreira, Arthur Deuquet, Lucas Fournier, Inès Hélias et Alice Vancrayelynghe pour les Jeunes
cavaliers, Rose de Balanda, Valentine Delaveau, Louna Garo, Tanie Grepilloux, Alice Laine et Tanie Grépilloux pour les Juniors.
Le staff fédéral et les Jeunes cavaliers ont bien travaillé en vue du
CSIO de Belgique. ©FFE

Au menu, travail sur le plat avec Bertrand Poisson et à l’obstacle avec Henk
Nooren, le tout sous l’œil du sélectionneur national Olivier Bost.

L’objectif était de renforcer et d’améliorer les meilleurs couples de chaque catégorie.
Les jeunes et leurs coachs, présents sur le terrain, aux cotés des formateurs, ont beaucoup apprécié les apports et renforcements techniques.
Des échanges et moments conviviaux pour organiser au mieux la première échéance internationale de l’année : le CSIO
d’Opglabbeek qui se déroulera du 3 au 7 avril avec les Coupes des nations le samedi 6 et dimanche 7.

Le staff fédéral et les Juniors. ©FFE

HANDIDREAM
 LE COUP D’ENVOI DU TOUR DE FRANCE À CHEVAL A ÉTÉ DONNÉ
Le 30 mars 2019, Aurélie Brihmat, cavalière amputée à la suite d’un accident de la
route, est partie à cheval pour un tour de France de cinq mois, à la rencontre des
centres de rééducation. Elle souhaite apporter un message d’espoir aux accidentés
de la vie mais aussi aux jeunes des écoles et centres équestres. La Fédération Française d’Équitation participe à cette aventure dont l’objectif est de sensibiliser le
plus grand nombre au handicap et diffuser le « handismile ».
Partenariat FFE - Handidream
Symbole de volonté, Aurélie Brihmat a fait de son handicap une force. Lors de
Aurélie Brihmat est partie d’Aix-en-Provence samedi
30 mars. ©CRE PACA
son tour de France à cheval, Aurélie, qui a été nommée ambassadrice de la démarche FFE « Cheval et diversité », témoignera sur les bienfaits de l’équitation pour
les personnes en situation de handicap. Impliquée dans ce projet, la Fédération Française d’Equitation accompagne activement Aurélie dans l’élaboration de son périple.
En juillet dernier, Aurélie était déjà venue à Lamotte-Beuvron lors du Générali Open de France pour la remise des prix des
para-équestres en lien avec Cheval et Diversité. À cette occasion elle avait rencontré Serge Lecomte, président de la FFE, et
Blandine Théry-Chamard, la haute fonctionnaire en charge du handicap et de l'inclusion du ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation.
Véritable porte-parole des actions de la démarche « Cheval et Diversité », Aurélie rencontrera lors de son périple près de 21
établissements spécialisés et centres de rééducation, avec le service Cheval et Diversité de la FFE, afin de partager et transmettre les messages du projet d’Handidream.
La FFE vient de signer avec les établissements de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aides à la personne privés non lucratifs (FEHAP) une convention afin de rapprocher les acteurs des champs équestres des champs sanitaires et
médicaux sociaux.
À 32 ans, Aurélie souhaite offrir une autre vision du handicap avec une dimension pédagogique à son projet. Elle veut profiter de son périple pour aller également à la rencontre des plus jeunes dans les établissements scolaires afin de les sensibiliser au handicap. Enfin, elle mettra pied à terre dans des poney-clubs adhérents de la FFE.
Le service Tourisme de la FFE et les Comité régionaux et départementaux d’équitation et de tourisme équestre (CRTE,
CDTE) de la FFE, avec le relais de leurs bénévoles sur le terrain, travaillent depuis plusieurs mois pour identifier un tracé
mais également trouver des hébergements à proximité pour permettre à Aurélie de réaliser son tour de France à cheval
dans de bonnes conditions. Par ailleurs, les structures départementales et régionales de la FFE s’organisent activement pour
accueillir, accompagner et soutenir Aurélie lors de son passage dans leur région.
À cette occasion, une carte interactive, permet de consulter le tracé que parcourt le projet Handidream, ainsi que les étapes
et hébergements identifiés.
Dès à présent, suivez en direct la progression des cavaliers d’Handidream en consultant cette carte.
Aurélie Brihmat : un parcours d’exception
Aurélie Brihmat est une jeune cavalière en situation de handicap. À 17 ans l’adolescente est victime d’un accident de la voie
publique qui l’a entraînée à l’hôpital. Elle en ressort amputée d’une jambe, mais néanmoins avec un moral d’acier.
Seize opérations et seize années plus tard, elle devient orthophoniste et croque la vie à pleines dents. Après avoir repris ses
études, elle exerce aujourd’hui le métier de conseillère principale d’éducation. Altruiste et tournée vers les autres, Aurélie
créait en 2018 l’association Handidream qui portera notamment ce tour de France, initiative dont elle est également à l’origine. Ce périple la conduit à porter auprès des personnes en situation de handicap et des jeunes générations, un message
d’espoir, d’acceptation et de tolérance.
Tout savoir sur Handidream : ICI

SAUT D’OBSTACLES
2E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE - ESTHEDERM À DEAUVILLE (14)
 BIS REPETITA POUR L’ÉCURIE OR VET - AR TROPIG
Deauville accueillait ce week-end la 2e étape du Grand National FFE - AC
Print de saut d'obstacles au sein de son Pôle international du cheval - Longines. Soleil printanier, public venu en nombre dimanche pour assister à
l’épreuve phare de ces trois jours de compétition, plateau de grands cavaliers… Tous les ingrédients étaient réunis pour assister à du beau sport. Et
ce fut le cas ! Pour ce deuxième rendez-vous de la saison, 63 couples ont
pris le départ de la Pro Élite Grand Prix 1m50. Et comme au Haras de Jardy
(92), c’est finalement Benoit Cernin, ambassadeur de l’écurie Or Vet – Ar
Tropig qui a mis tout le monde d’accord en remportant l’épreuve avec
Unamour du Suyer.
Benoit Cernin et Unamour du Suyer remporte sa deuxième
victoire après Jardy. ©FFE/PSV

Comme lors de l’étape du Grand Indoor FFE – AC Print disputée au mois de
décembre dernier, l’équipe organisatrice avait décidé de confier la construction de l’ensemble des parcours de ce week-end à Grégory Bodo. Pour la Pro Élite Grand Prix 1m50, Grégory Bodo et ses
assistants ont construit un parcours composé de 13 obstacles dont un triple situé en fin de parcours et très fautif. Le premier oxer a également pénalisé de nombreux cavaliers dont Edward Lévy (écurie Lencare – JL Horse Concept), auteur de
cette faute avec ses deux chevaux engagés.
Au final, comme lors de la première étape de la saison, neuf couples ont réussi à se qualifier pour le barrage.
Premier à partir dans ce barrage, Mathieu Billot (écurie Planète Broderie - Euro Mat), recordman du nombre de Grands Prix
remportés sur le circuit (12 à son actif) depuis sa création et vainqueur de cette étape à trois reprises, est très rapide
comme à son habitude mais faute en fin de parcours avec Shiva d'Amaury. Benoit Cernin, qualifié avec ses deux chevaux
engagés comme au Haras de Jardy, signe le premier double sans-faute avec Unamour du Suyer et donne ainsi le chronomètre de référence : 39,73 sec.
Delphine Pérez (écurie Jump Five - HDC), seule femme qualifiée dans ce barrage et Thomas Lambert (écurie GEM Equitation) avec respectivement Untouchable GIPS et Univers de Ch'ti sont également double sans-faute mais avec des chronomètres qui ne sont pas assez rapides pour détrôner Benoit Cernin de sa place de leader.
Marc Dilasser (écurie Lencare - JL Horse Concept) et Alexis Borrin (hors Grand National), qualifiés avec Abricot Ennemelle et
Aléa de la Marque, terminent quant à eux avec 4 points à leur compteur. Moins de chance pour Benoit Cernin, de retour sur
la piste en Toubin & Clement du Pôle, avec Uitlanders du Ter. Trois fautes le relèguent à la 9 e place.
Patrice Delaveau, coéquipier de Delphine Pérez, tente avec Aquila*HDC qui faisait son retour ce week-end sur ce niveau
d’épreuves mais ce n'est toujours pas assez pour empocher la victoire. Quelques centièmes de trop mais qui lui permettent
tout de même de prendre une belle 2e place. Régis Bouguennec (hors Grand National) est le dernier à partir dans ce barrage
avec Varennes du Breuil. Egalement double sans-faute et un chronomètre de 40,22 sec, le cavalier de Pénélope Leprévost
s’adjuge la 3e place de l’épreuve en individuel.
Vainqueur du circuit depuis deux saisons, il semble réussir encore cette année à Benoit Cernin. Deux étapes courues et déjà
deux victoires ! Il permet à son écurie Or Vet - Ar Tropig de conserver sa place de leader.
Direction Vichy (03) à présent pour le 3e acte du circuit fédéral. Benoit Cernin l’a annoncé, il sera bien au départ de cette
troisième étape. Jamais deux sans trois alors ? Réponse du 12 au 14 avril.

SAUT D’OBSTACLES
2E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE - ESTHEDERM À DEAUVILLE (14)
 BIS REPETITA POUR L’ÉCURIE OR VET - AR TROPIG
Classement de la Pro Élite Grand Prix 1m50 :
1. Benoit Cernin - Unamour du Suyer : 0/0 38,32 sec.
2. Patrice Delaveau - Aquila*HDC : 0/0 39,73 sec.
3. Régis Bouguennec - Varennes du Breuil : 0/0 40,22 sec.
4. Delphine Perez - Untouchable GIPS : 0/0 42,39 sec.
5. Thomas Lambert - Univers de Ch'ti : 0/0 42,62 sec.
6. Mathieu Billot - Shiva d'Amaury : 0/4 pts 37,88 sec.
7. Alexis Borrin - Alea de la Marque : 0/4 pts 38,34 sec.
8. Marc Dilasser - Abricot Ennemelle : 0/4 pts 38,41 sec.
Le podium de la 2e étape du Grand National FFE-AC Print
à Deauville. ©FFE/PSV

La suite des résultats : ICI
Classement des Ecuries pour l'étape de Deauville :
1. Écurie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal)
2. Écurie Jump Five - HDC (Patrice Delaveau, Delphine Perez et Valentine Delaveau)
3. Écurie GEM Equitation (Thomas et Mathieu Lambert, Jules Orsolini)
4. Écurie Planète Broderie – Euro Mat (Vanessa Martinez, Mathieu Billot et Tanie Grepilloux)
5. Écurie Lencare – JL Horse Concept (Marc Dilasser, Edward Levy et Arthur Deuquet)
6. Écurie Excel Horse (Mathieu Bourdon, Arthur Le Vot et Camille Lopes)
7. Écurie de Montchevreuil - Rheovatis (Timothée Anciaume, Aymeric et Antoine de Ponnat)
8. Écurie Haras de Clarbec - Maisons Bebium (Félicie Bertrand, Pauline Jouanneteau et Camille Conde Ferreira)

Patrice Delaveau et Aquila*HDC. ©FFE/PSV

Thomas Lambert et Univers de Ch’ti. ©FFE/PSV

HUNTER
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT NATIONAL STYLE & EQUITATION FFE À OZOIR-LA-FERRIÈRE (77)
 D’AVENTADOR & NICOLAS ROSIAUX ET GAËLLE JONCHERY & CHUP A CHUP SB REMPORTENT LA STYLE ÉLITE ET L’AMATEUR ÉLITE
La FFE lance pour la deuxième année, le National Style & Equitation, circuit fédéral dédié au hunter. La 1ère des sept étapes s’est tenue à Ozoir-laFerrière les 30 et 31 mars. Au total 206 couples étaient engagés sur l’ensemble du week-end.

D’Aventador remporte la Style Élite sous la selle de Nicolas Rosiaux. ©Agence Ecary

François Xavier Monet, organisateur de cette étape d’Ozoir-la-Ferrière, a
accepté de se lancer cette année dans le NSE. Ce beau site adapté à la compétition a permis d’offrir un beau spectacle. Tout était réuni pour faire de ce
premier rendez-vous en Seine-et-Marne une réussite : qualité de l’organisation, le matériel d’obstacles, des parcours adaptés à un début de saison.
De nouveaux couples qui n’étaient pas présents l’an dernier étaient engagés
sur cette première étape. Preuve que la qualité du circuit grâce à l’ensemble
des organisateurs et grâce aux partenaires a fait des émules.

Un groupe de cavaliers, ayant participé au circuit l’an passé, a lancé une opération caritative. Ils ont choisi trois associations
dans laquelle les cavaliers se sont inscrits et ont ainsi formé trois équipes. Ils ont proposé d’ajouter 1 € sur chaque
engagement qui sera reversé à l’équipe qui aura remporté chaque étape. Les dons seront remis lors de la finale à
Lyon.
Côté sport, la Style Élite 1m25, dans laquelle le style du cheval est jugé, a vu la victoire de D’Aventador monté par Nicolas
Rosiaux. Le couple a montré une belle régularité puisqu’il remporte les deux épreuves Style Élite avec une note de 17/20.
En Amateur Élite, épreuve où l’équitation du cavalier est notée par les juges, c’est Gaëlle Jonchery associée à Chup a Chup
SB qui sont l’emporte avec un total sur les deux épreuves de 174,75 pts. À noter que ce couple termine également 2 e de la
Style Élite.
Équitation Amateur Élite (1m25)
1.
Gaëlle Jonchery et Chup a Chup SB
2.
Claire Félix et Bel Amour Normand
3.
Virginie Lanchais et Ulixane du Bréau
Équitation Amateur 1 (1m15)
1.
Ronan Hemon et Voxy
2.
Gery Baillard et Figaro van het Leliehof
3.
Jérôme Villars et Astrée du Palet
Style Élite (1m25)
1.
D’Aventador et Nicolas Rosiaux
2.
Chup a Chup SB et Gaëlle Jonchery
3.
Gigolo van de Padenborre et Mathilde Lefebvre
Style 1 (1m15)
1.
Source de Montsec et Céline Fournial
2.
Calypso de Laveau et Nicolas Miroux
3.
Ashram Champblanc et Frédérique Villars

Gaëlle Jonchery et Chup a Chup SB vainqueurs de l’Équitation
Amateur Élite. ©Agence Ecary

Retrouvez tous les résultats : ICI
En savoir plus sur le National Style & Équitation FFE : ICI
La prochaine étape du National Style & Équitation se déroulera à Lamotte-Beuvron les 19 et 20 avril.

HORSE-BALL
6E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À VENDRES (34) ET ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)
 LE HORSE-BALL SOUS LE SOLEIL DE VENDRES ET ROSIÈRES !
Les 23, 24… puis les 30 et 31 mars, le horse-ball avait successivement rendez-vous à
Vendres (34) puis à Rosières-aux-Salines (54). Dix rencontres du Championnat de
France Pro Élite étaient au programme, comptant pour les 11 e et 12e journées de la
compétition. L’équipe de Bordeaux garde la tête du classement provisoire toujours
suivie des formations de Mash et Loire-sur-Rhône.

Marius Doye pour Chambly, à la lutte avec Ladislas
Crauzas pour Paris Mash. ©Tiffou Photographie

Bordeaux (1er), Paris Mash (2e), Loire-sur-Rhône (3e), voici le trio de tête qui était aux
commandes du championnat de France Pro Élite avant la 6e étape à l’issue de toutes
les rencontres des 11e et 12e journées, la composition du podium provisoire reste
identique.

Les choses n’ont pourtant pas été simples pour les Bordelais et les Parisiens qui essuient respectivement une défaite, face à
Loire-sur-Rhône et Lille. Alors que l’écart reste de 5 points entre les deux formations de tête, les Rhônalpins reviennent à
seulement 3 points de l’équipe de Paris Mash. Il en est de même pour les cavaliers de Lille (4 e), qui ne comptent que 7 buts
de
retard
sur
Loire-sur-Rhône
après
deux
victoires
sur
le
terrain
de
Rosières.
Alors qu’il reste trois étapes et six rencontres à disputer avant la remise des trophées de la saison 2019, quatre formations
s’affichent comme autant de prétendants au podium. Viennent ensuite les équipes de Chambly (5 e) et Angers (6e) pour qui
le podium est encore mathématiquement atteignable. Pour les cavaliers picards et angevins, l’irrégularité des résultats est
perceptible : 12 rencontres jouées pour six victoires et six défaites. À Rosières les cavaliers de Chambly enchaînent deux
petites victoires face à Coutainville (7e) et Paris Mash (2e). Pour les joueurs d’Angers, l’étape de Vendres n’a pas été couronnée de succès avec deux défaites face au Blanc (9e) et Bordeaux (1er).
Dans le reste du classement provisoire, les équipes de Coutainville (7e), Rouen (8e), Le Blanc (9e) et Meurchin (10e) comptent
plus de défaites que de victoires depuis le début de la saison et les écarts restent minimes avec seulement 4 points séparant
Coutainville (7e) et l’actuelle « lanterne rouge », Meurchin. La meilleure opération est à mettre à l’actif de la formation de
Rouen qui signe deux jolies victoires face à des concurrents directs, Meurchin (10 e) et Coutainville (7e). Ces bonnes prestations permettent aux Rouennais, 8e au provisoire, de sortir de la zone de relégation et de venir au même niveau que les
Normands de Coutainville avec 7 buts de retard.
Alors que chaque formation peut encore mathématiquement espérer engranger un maximum de 24 points lors des six rencontres restantes au programme de la compétition : tout est encore possible pour les dix écuries qui composent la catégorie Pro Élite.
Le prochain rendez-vous est fixé les 27 et 28 avril prochain à Mâcon. Les dix formations se retrouveront afin de disputer la
7e étape du Championnat Pro Élite 2019 aux vues des rencontres au programme, le spectacle s’annonce passionnant pour
les amoureux de horse-ball.

Résultats du 23 & 30/03/19
Paris Mash vs Lille : 7/10
Meurchin vs Rouen : 9/10
Chambly vs Coutainville : 8/7
Le Blanc vs Angers : 11/5
Loire-sur-Rhône vs Bordeaux : 9/5

Résultats du 24 & 31/03/19
Rouen vs Coutainville : 6/5
Chambly vs Paris Mash : 8/9
Meurchin vs Lille : 6/7
Bordeaux vs Angers : 11/10
Loire-sur-Rhône vs Le Blanc : 9/6

Classement au 31/03/19
1. Bordeaux : 32 pts / +28
2. Paris Mash : 27 pts / +16
3. Loire-sur-Rhône : 24 pts / +15
4. Lille : 24 pts / +8
5. Chambly : 22 pts / +5
6. Angers : 19 pts / -7
7. Coutainville : 16 pts / -9
8. Rouen : 16 pts / -16
9. Le Blanc : 14 pts / -11
10. Meurchin : 11 pts / -29

HORSE-BALL
6E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À VENDRES (34) ET ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)
 FOCUS SUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ
Le horse-ball féminin avait rendez-vous au Mans (02 & 03 mars) puis à Vendres (23 & 24 mars) pour le compte des 9 e et
10e journées du championnat de France.
C’est sous le soleil de Vendres que la formation de Loire-sur-Rhône continue sa course en tête du classement provisoire en
l’emportant à deux reprises face aux équipes de Salon-de-Provence (2e) et Bordeaux Blanquefort (6e). Toujours invaincues
les joueuses rhônalpines ne sont plus qu’à 11 points de s’emparer mathématiquement du titre de championnes de France
sans compter qu’elles devront affronter leurs poursuivantes de Meurchin lors de la prochaine journée qui se tiendra à Mâcon.
Avec 7 points de retard et deux victoires sur le terrain du Mans, les cavalières de Meurchin, championnes de France en titre,
reprennent des couleurs en revenant à la 2e place du provisoire aux dépens des joueuses de Salon-de-Provence (4e) qui essuient deux défaites à Vendres face à Loire-sur-Rhône (1ère) et Montpellier (3e).
Pour compléter le podium provisoire, la formation de Montpellier réalise une bonne opération lors de cette 5 e étape de la
compétition et s’emparent de la 3e place au classement provisoire avec 4 points de retard sur Meurchin.
Derrière, les formations de Salon-de-Provence (4e) et Miribel (5e) sont au coude à coude pour s’inviter dans la course au
podium tandis que trois autres équipes (Bordeaux Blanquefort, Rouen / Roumois et Chambly) semblent entrer dans la bataille pour le maintien.
La prochaine étape de disputera à Mâcon les 27 et 28 avril prochain, pour l’avant dernière étape du Championnat de France
Pro Élite Féminin avant de prendre la direction de Cluny pour le grand rendez-vous des finales.

Classement au 24/03/19
Résultats du 02 & 23/03/19
Rouen / Roumois vs Meurchin : 2/5
Chambly vs Miribel : 3/10
Salon-de-Provence vs Loire-sur-Rhône : 5/8
Bordeaux Blanquefort vs Montpellier : 6/7

Résultats du 03 & 24/03/19
Rouen / Roumois vs Miribel : 7/3
Chambly vs Meurchin : 3/12
Bordeaux Blanquefort vs Loire-sur-Rhône : 9/10
Salon-de-Provence vs Montpellier : 6/7

1. Loire-sur-Rhône : 32 pts / +32
2. Meurchin : 25 pts / +25
3. Montpellier : 21 pts / +20
4. Salon-de-Provence : 19 pts / +11
5. Miribel : 17 pts / +2
6. Bordeaux Blanquefort : 12 pts / -19
7. Rouen / Roumois : 9 pts / -23
8. Chambly : 5 pts / -48

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 À CAGNES-SUR-MER (06) ET DEAUVILLE (14)
 CEKANANE DE USHARA ET THOMAS LEVEQUE ET COSTA DIAM ET REGIS BOUGUENNEC S’IMPOSENT
La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du week-end du 28 au 31 mars qui
se sont déroulées à Cagnes-sur-Mer et Deauville.
Étape de Cagnes-sur-Mer :
1. Cekanane de Ushara et Thomas Leveque, 0 pt, 38,74 sec.
3. Cymba et Julien Gonin, 0 pt, 39,81 sec.
4. Geek des Brimbelles et Théo Chehu, 0 pt, 40,49 sec.
5. Calinka de Boyer et Thibault Lacrevaz, 0 pt, 41,27 sec.
6. Cattleya Plassay et Laurent Guillet, 0 pt, 42,82 sec.
7. Callac de Cyrmanol et Frédéric Sonntag, 0 pt, 42,85 sec.
8. Carven du Vignoble et Marion Collet, 0 pt, 43,40 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Étape de Deauville :
1. Costa Diam et Régis Bouguennec, 0 pt, 40,17 sec.
2. Carlos de la Beka et Eliott Deuquet, 0 pt, 40,19 sec.
3. Calisco de Terlong et Alexis Lheureux, 0 pt, 40,67 sec.
4. Capuccino de Nantuel et Jérôme Hurel, 0 pt, 41,33 sec.
5. Caroline du Vallet et Margaux Rocuet, 0 pt, 41,91 sec.
6. Caravelle Villers et Pauline Jouanneteau, 0 pt, 42,16 sec.
7. Hoover et Aymeric de Ponnat, 0 pt, 42,81 sec.
8. Call Me Express et Delphine Perez, 4 pts, 39,23 sec.
Retrouvez les résultats : ICI

CONCOURS COMPLET
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 À TARTAS (40)
 CHAMALO ET CHRISTIAN WEERTS S’IMPOSENT
La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du week-end des 30 et 31 mars qui
s’est déroulée à Tartas.
1. Chamalo et Christian Weerts, 29,80 pts (0+0)
2. Cadet de Beliard et Thomas Carlile, 30,80 pts (0+0)
3. Candame de Lyr et Véronique Réal, 31 pts (0+1,2 pt)
4. Calipso Dupré et Cédric Lyard, 32 pts (0+0)
5. Craqcoeur de la Croix et Eddy Sans, 32 pts (0+0)
6. Comte Declairville et Benjamin Massié, 32,10 pts (0+0)
7. Cher Époux et Marie Bouchanville, 32,20 pts (0+0)
8. César de Roy et Fabrice Saintemarie, 32,80 pts (0+0)
Tout savoir sur le Top 7 de concours complet : ICI

DRESSAGE - ANNONCE
2E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À MARNES-LA-COQUETTE (92)
 DU 4 AU 7 AVRIL 2019
D’année en année, l’étape de Marnes-la-Coquette est devenue un rendez-vous incontournable
dans le calendrier de la discipline du dressage et le prouve encore cette saison avec son nombre
record d’engagés. Pour cette 2e étape du circuit fédéral, 45 couples sont engagés dans la Pro Élite
Grand Prix prévue samedi prochain et plus de 1 100 autres couples sont attendus sur les huit
pistes dans les épreuves Clubs, Poneys, Amateurs, SHF et Pros de jeudi à dimanche prochain.
Samedi, sont donc attendus sur la piste principale en Toubin & Clement pas moins de 18 écuries
sur les 19 inscrites. Seule l’écurie Equipeer - Lamantia Couture, gagnante lors de la 1ère étape du
Mans sera absente. Ni Pierre Volla, ni Stéphanie Brieussel, vainqueur dans la Sarthe avec Amorak,
ne sont engagés dans la Pro Élite Grand Prix. On retrouvera par contre les deux autres écuries qui
complétaient le podium. Les écuries Cavalcar – Devoucoux, 2e au Mans, sera représentée de nouveau par Charlotte Chalvignac et Marc Boblet alors que l’écurie Forestier Sellier – E Riding Solution,
e

3 du premier acte et en tête du classement provisoire avec l’attribution des points bonus, sera de la partie avec la présence
de Nicole Favereau et de sa fille, Marine Subileau.
De nombreuses autres Teams ont fait le choix d’être au complet à commencer par les écuries Equus Laboratoire – Egide
composée de Wiedeke Zijp et de Victor Euwer, Aulion Sellier II (Laetitia Isselin et Nolwenn Beaudoin) ou encore Antares
Dressage (Pauline Guillem et Betrand Lebarbier).
Sont également engagés des couples qui se sont illustrés au Mans lors de la 1 ère étape comme Jean-Philippe Siat (écurie
Kineton – Race Photo) avec Lovesong, Guillaume Lundy CNE avec Tempo*ENE-HN représentant l’écurie Le Cadre Noir de
Saumur – Antares), Laurence Vanommeslaghe avec Ibanero van de Vogelzang défendant les couleurs de l’écurie Kineton –
Passier. Trois couples qui avaient terminés dans le Top 8.
Pour d’autres, cette étape francilienne fera office de rentrée sur le circuit à l’instar de Marie Emilie Bretenoux (écurie Sellerie Kienton) avec Quartz of Jazz. Le duo avait remporté cette épreuve en 2016. Bertrand Liegard (écurie Dyon – Kentucky
Horsewear) sera de nouveau de la partie avec Star Wars tout comme les écuries Haras de la Gesse composée de Carlos et
Isabelle Pinto ou encore SFH – Or Vet représentée par Alizée Cernin et Cédric Morandin.
Il y aura donc du beau monde car Anne-Sophie et Arnaud Serre feront également le déplacement du sud de la France.
Maxime Collard (écurie Kusmi Tea – AK Collection), Camille Cheret Judet (écurie Aulion Sellier I), Bertrand Conrad et Marine
Valot (écurie Alliance Equine – Childeric Sellier), Veronique Pruede Seguret et Alizée Roussel (écurie Cavalassur – Cheval
Chic) . Viendront aussi des quatre coins de la France.
Jardy sera donc de jeudi à vendredi l’endroit où il faudra être !
Les temps forts ce week-end à suivre en live sur Cheval TV :
Samedi : Pro Élite Grand Prix à partir de 10h15 (45 engagés).
Dimanche : Pro Élite Grand Prix Spécial à partir de 12h40 (18 engagés) et Pro Élite Libre à partir de 16h10 (8 engagés).
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI
Pour en savoir plus sur l’étape de Marnes-la-Coquette : 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

CONCOURS COMPLET
CCI 4*S À BELTON (GBR)
 CAMILLE LEJEUNE ET TAHINA DES ISLES FONT UNE BONNE RENTRÉE À BELTON
Pas moins de 139 couples étaient au départ du CCI 4* S de Belton (GBR) du 29
au 31 mars 2019, dont neuf couples tricolores. Parmi eux les médaillés de
bronze par équipe aux Jeux équestres mondiaux de Tryon, Sidney Dufresne
et Trésor Mail, ou encore le double médaillé olympique de Rio, Astier Nicolas, ici avec son jeune Arpège du Mancel. Camille Lejeune et Tahina des Isles,
membres du Groupe 1, ont tiré leur épingle du jeu en terminant 8 e.

Camille Lejeune et Tahina des Isles. Archives©FFE/PSV

Les premiers concurrents se sont élancés vendredi sur la première épreuve du
dressage, qui s’est clôturée dimanche matin. Sidney Dufresne et Trésor Mail,
propriété d’Agnès Trouble et Iris de Fleurieu, déroulent la meilleure reprise
tricolore obtenant un score de 30,70 points. Cependant les écarts serrés laissaient à penser que le saut d’obstacles et l’épreuve reine du cross seraient
décisifs.

Ces deux épreuves ont tenu leur promesse et chamboulé le classement. Grâce à un parcours de saut d’obstacles sanctionné
seulement d’un point de temps dépassé et un cross sans-faute aux obstacles avec 3,20 points de temps dépassé, Camille
Lejeune et sa fidèle Tahina des Isles, propriété de la SCEA Elevage Chiche-Hubert, de Virgine Jorissen et de son cavalier,
grappillent des places au classement. Avec un total de 38,20 points, le couple se hisse parmi les meilleurs et termine 8 e de
cette épreuve. Sidney Dufresne, engagé avec deux montures pour courir une épreuve de rentrée, fait le choix de soigner
son cross au détriment du chronomètre. Il laisse échapper ses chances de classement mais réalise un parcours qui augure
de bonnes choses pour la suite de la saison. À noter la 22 e place d’Astier Nicolas et Arpège du Mancel, propriété de Pascal
Ravery, après un cross sans pénalité aux obstacles.
Avec cette performance, Camille Lejeune et Tahina des Isles confirment leur sérieux. Le couple, 14 e et 16e des prestigieux
CCI 5*L de Luhmuhlen (GER) et Burghley (GBR) l’an dernier, signe une bonne rentrée. On devrait les retrouver sur l’un des
plus beaux terrains du monde, le mythique CCI 5*L de Badminton en mai.
Tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE
 CSI 5* W - CDI W - FINALES COUPE DU MONDE À GÖTEBORG (SWE) DU 3 AU 7 AVRIL 2019
L’épilogue du circuit indoor Coupe du monde se jouera à Göteborg (SWE) du 3 au 7
avril. Trois Tricolores sont engagés : Olivier Robert et Kevin Staut en saut d’obstacles
et Morgan Barbançon Mestre en dressage.
Le programme
Saut d’obstacles
Jeudi 4 avril à 18 heures : 1ère manche
Vendredi 5 avril à 18 heures : 2e manche
Dimanche 6 avril à 14 heures : finale en deux manches
Dressage
Vendredi 5 avril à 13 heures : Grand Prix
Samedi 6 avril à 16 heures : Grand Prix Freestyle
Retrouvez le dossier de presse : ICI
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO JEUNES ET PONEYS À OPGLABBEEK (BEL) DU 4 AU 7 AVRIL 2019
La Belgique accueille le premier grand rendez-vous européen pour les catégories Poneys et Jeunes du 4 au 7 avril. Avec
47 couples engagés dans le CSIO, la délégation française tentera de truster les places d’honneur.
Les Grands Prix sont prévus jeudi 4 et vendredi 5 avril.
Les Coupes des nations sont planifiées samedi 6 et dimanche 7 avril.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 4* À GORLA MINORE (ITA) DU 3 AU 7 AVRIL 2019
Un CSI 4* se déroulera du 3 au 7 avril en Italie à Gorla Minore. Soixante-cinq couples tricolore
sont engagés. Parmi eux, Roger-Yves Bost, Nicolas Delmotte, Alexis Deroubaix, Pénélope Leprévost ou encore Thierry Rozier.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

PARA-DRESSAGE
 CPEDI 3* À DEAUVILLE (14) DU 4 AU 7 AVRIL 2019
Le Pôle international du cheval Longines à Deauville accueille du 4 au 7 avril un CPEDI 3*. La France
aura cinq représentants : Adib El Sarakby, Camille Jaguelin, Amandine Mazzoni, Cloé Mislin et Alexia
Pittier.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

REINING
 CRI 3* À CREMONA (ITA) LES 4 ET 5 AVRIL 2019
Cremona située dans le nord de l’Italie accueille un CRI 3* les 4 et 5 avril 2019. François Guyot sera le seul cavalier tricolore
engagé en compagnie de Sofysurprise.
Le go se déroulera vendredi 5 avril à 10 heures.
Le détail des engagés : 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
L’étape du Grand National de saut d’obstacles à Marnes-la-Coquette

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













FFE Affaires Générales
FFE Club & Comités
FFE Compétition
FFE Communication
FFE Comptabilité
FFE Formation
FFE Parc
FFE Publications
FFE Qualité
FFE Ressources
FFE Tourisme / CNTE
FFE Cheval et Diversité

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

direction@ffe.com
club@ffe.com
competition@ffe.com
communication@ffe.com
comptabilite@ffe.com
formation@ffe.com
parc@ffe.com
publications@ffe.com
qualite@ffe.com
ressources@ffe.com
tourisme@ffe.com
cheval.diversite@ffe.com

