
 

N°901 - Semaine du 8 au 14 avril 2019  

AGENDA 

VIE FÉDÉRALE 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Mexico (MEX) 

 Concours complet : CCI 4*S à Burnham Market (GBR) 

 Concours complet : CCI 4*S à Vairano (ITA) 

CIRCUITS FFE 

 Dressage : 2e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Marnes-la-Coquette (92) 

 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 à Cagnes-sur-Mer (06) et Cluny (71)  

 Saut d’obstacles - annonce : 3e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Vichy (03) 

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles - dressage : CSI 5* W - CDI W - Finales Coupe du monde à Göteborg (SWE) 

 Para-dressage : CPEDI 3* à Deauville (14) 

 Saut d’obstacles : CSIO Jeunes et Poneys à Opglabbeek (BEL) 

 Saut d’obstacles : CSI 4* à Gorla Minore (ITA) 

 Saut d’obstacles : CSI V à Riesenbeck (GER) 

TOURISME 

 Formation : les métiers de l’équitation recrutent  

 A cheval en France 

 La Fête du poney : le 26 mai 

 Participation de la FFE aux Rencontres sports de nature et à la Journée itinérances - Offices de tou-
risme de France  

 Equirando 2019 : prolongation des tarifs préférentiels 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Pony-games : composition du Groupe France 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Hunter : 4e édition du Printemps Style & Équitation 

http://www.ffe.com/


 

FORMATION 

À l’heure des choix d’orientation, de nombreux jeunes s’interrogent sur les métiers de 
l’équitation. Le modèle de développement de l’équitation en France, rendu possible par une 
professionnalisation du secteur, offre des perspectives d’avenir aux élèves qui feront le 
choix d’entrée en formation lors de la rentrée prochaine.   
 
N’attendez plus pour vous former et rejoignez les métiers de l’équitation, le premier em-
ployeur sportif privé  : ICI 
 
Naturellement passionnants 
Les poney-clubs et centres équestres proposent des métiers qui font sens. La proximité de la 
nature, le contact avec l’animal et le goût du partage avec les autres sont ce qui caractérise les 
métiers de l’équitation. Ils sont en adéquation avec l’aspiration des jeunes générations à trou-
ver un métier au sein duquel s’épanouir à titre personnel. 
 
Accessibles à tous 
Avec plus de 180 000 emplois répartis en France, la filière équine offre des métiers de passion, 

extrêmement variés et à fort impact économique, social et environnemental. Entre tradition 

et modernité, sans  stéréotypes de genre, les métiers de l’équitation s’adressent au plus grand 

nombre. 

Une formation pour chacun 
Grâce à une offre de formations classiques ou ouvertes à l’apprentissage, chacun peut trouver la formation la plus adaptée 

à ses aspirations personnelles. 

Animateur : Animer c’est donner l’âme, donc la vie. Par son enthousiasme, son dynamisme et sa faculté à entraîner les 
autres, l’animateur fait du club un lieu de vie attractif proche de la nature et des animaux.  
 
Moniteur : Il enseigne des connaissances et des compétences équestres. Par sa capacité à animer et transmettre, il rend 
vivants les moments passés au club, à cheval comme à pied.  
 
Accompagnateur : Aux côtés des cavaliers il les guide pour leur faire vivre pleinement à poney ou à cheval la découverte 

de la nature et du patrimoine.   

Tout savoir sur ces trois métiers : ICI 

Les offres d’emplois en sortie de formation sont nombreuses et le taux d’insertion sur le marché du travail est élevé. Il de-
vance celui des formations générales et technologiques et permet une excellente insertion dans la vie active. 
 
Trouver un organisme de formation 
Vous souhaitez davantage de renseignements, la FFE répertorie l’offre de formation de ses établissements adhérents. Re-

trouvez la cartographie par métier : ICI  

Consultez les offres de formation depuis les annonces FFE : ICI 
Consultez les offres d’emploi depuis les annonces FFE : ICI 
 
En savoir plus 
La Fédération Française d’Equitation unit les efforts des organismes de formation des métiers de l’équitation. Vous trouve-
rez le descriptif des trois principaux métiers de l’équitation ainsi que les modalités de formation : ICI.  

 LES MÉTIERS DE L’ÉQUITATION RECRUTENT ! 

Ouverts sur le monde 
En plus de conférer une très grande employabilité, le diplôme de moniteur (BPJEPS) et d’accompagnateur (ATE) est un équi-
valent du baccalauréat. Il permet, en cas de réorientation, de bénéficier d’un niveau Bac et ainsi de reprendre des études 
supérieures « classiques » auprès d’une université ou d’une école en lien ou non avec la filière. 

http://www.ffe.com/
https://www.ffe.com/club/La-REF/Ref-209-cahier-2
https://www.ffe.com/books/ref/ref_209-cahier2/mobile/index.html#p=4
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.598be3c294a7f2ca18a6583996ab8c4ef1f4
https://annonces.ffe.com/annonces-offre-formation
https://annonces.ffe.com/annonces-offre-emploi
https://www.ffe.com/Metiers/Decouvrir-les-metiers-de-l-equitation


 

A CHEVAL EN FRANCE 

 
L'heure des vacances de printemps a sonné ! Conciliez vos vacances et votre passion 
grâce au site de la Fédération Française d’Equitation achevalenfrance.com. Trouvez 
l’offre qui vous conviendra le mieux parmi un large choix de stages, séjours et randon-
nées proposés par les clubs labellisés.  
 
 

Facile d’utilisation, l’interface du site Achevalenfrance.com vous permet en quelques clics de découvrir le panel d’offres 
proposées par plus de 2 500 poney-clubs et centres équestres à travers tout l’hexagone. Chaque offre est répertoriée selon 
différents critères : le niveau requis, le nombre de participants, l’âge, le type d’activité, le prix, la date et le lieu. 
 
Que l’on soit débutant ou confirmé, il existe quatre types d’activités : stage, promenade, randonnée ou séjour. Si vous choi-
sissez de partir pendant vos vacances, pas de contrainte, vous pouvez adapter votre activité selon vos disponibilités. Une 
journée, trois jours ou seulement une demi-journée, le choix est vaste. 
 
Toutes ces offres vous sont proposées par des clubs labellisés FFE. Les labels FFE garantissent un niveau d’exigence et de 
qualité tant au niveau des structures qu’au niveau de l’enseignement dispensé. 
 
Retrouvez toutes offres : ICI 

LA FÊTE DU PONEY 

 LE 26 MAI 2019 

Le 26 mai 2019, les poney-clubs de France ouvriront leurs portes à l’occasion de la deuxième « Fête 
du poney ». Cette journée familiale et festive rassemblera les petits et grands autour de leur compa-
gnon préféré : le poney. Profitez de cette journée nationale d’un nouveau genre pour aller découvrir 
l’équitation en famille, dans un club près de chez vous. Si vous êtes déjà cavalier, invitez vos proches 
à venir célébrer avec vous la deuxième Fête du poney. 
 
De nombreux poney-clubs proposeront dimanche 26 mai 2019 des baptêmes gratuits, spectacles ou 
animations avec les poneys et chevaux. Ils permettront aux plus jeunes d’avoir un premier contact 
avec l’animal et de s’initier au sport de nature préféré des Français. Les adultes pourront découvrir le 
large panel d’activités équestres qu’il est possible de pratiquer. 

 
Profitez des beaux jours pour découvrir l’univers du poney-club et les bienfaits de l’équitation pour le développement de 
l’enfant sur le plan physique et moral. En fonction des clubs, vous pourrez trouver des activités pour ravir les plus jeunes et 
toute la famille : activités enfant / parent, baptêmes à thèmes, ateliers pour la Fête des mères, temps de convivialité… Ils 
rivaliseront d’inventivité pour vous faire passer une belle journée, en plein air. 
 
Certains clubs proposeront des avantages parrainage aux cavaliers proposant à leur proches de venir s’initier avec eux pour 
partager leur passion, mais aussi des offres promotionnelles à l’image de l’opération Equitation pour tous qui permet d’es-
sayer pour quelques séances d’essai à un prix d’appel. Le 26 mai sera une grande fête pour tous les cavaliers et un premier 
pas pour le devenir pour le public venu découvrir le club. 
 
La carte interactive du site internet feteduponey.ffe.com permet de trouver en un clic les portes ouvertes des clubs à 
proximité. 

http://www.ffe.com/
https://achevalenfrance.com/
https://achevalenfrance.com/
https://achevalenfrance.com/
https://feteduponey.ffe.com/


 

 COMMUNICATION DU GROUPE FRANCE 

PONY-GAMES 

La Fédération Française d’Equitation communique la liste des couples qui composent le groupe France pour cette saison 
avec pour objectif, les championnats d’Europe Équipe et Individuel et le championnat du monde Équipe prévus cet été . 
 
Les deux sélectionneurs nationaux, Jonathan Marion et Nicolas Noesser ainsi que l’équipe fédérale d’encadrement sportif  
ont fait leurs choixs à la suite du stage de détection qui s’est déroulé en février à Lamotte-Beuvron (41) et des compétitions 
d'Istres (13) et de Corné (49). 
 
Le groupe reste évolutif tout au long de la saison et les sélections interviendront à la suite du Grand Tournoi prévu du 31 
mai au 2 juin 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pony-games qu’est-ce que c’est ?  
Il s'agit de jeux pratiqués en ligne et en relais. Sport d’équipe où chacun évolue individuellement, le pony-games est de na-
ture à préparer, sous une forme ludique, l’apprentissage de toutes les techniques équestres. La vitesse, l’habilité motrice et 
l’aisance à cheval sont les facteurs prédominants pour réaliser son parcours sans erreur en étant le plus rapide.  
 
Tout savoir sur le pony-games : ICI 

Catégorie - 12 ans (11 cavaliers) 
 
Lucien BARREAU (Le Logis du poney) 
Capucine CHEVRET (CE des Oliviers) 
Flavie CHEVRIER (Pony Mounted Games of Loge Corné) 
Tim CHEVRIER (Pony Mounted Games of Loge Corné) 
Eve COSTECALDE (CE de Chailly-en-Bière) 
Saul HORDE BOUCHE (FE L’Entre deux près) 
Line DELRUE (FE Le Rupt) 
Margot LE FOLL (CE de la ville de Libourne) 
Aoife O’CONNOR (CE Barbezilien) 
Paloma RABOIN (Le Comptoir du cavalier) 
Eva TANSAOUT (CE d’Evetria) 

Catégorie - 14 ans (7 cavaliers) 
 

Valentine DUVERGER (Écurie de CE) 
Laure GROBOIS RABILLON (Écurie de CE) 
Clara HAMMERTON (CE d’Evetria) 
Lili LAMARCHE (UCPA CE Marseille Pastre) 
Billy O’CONNOR (CE Barbezilien) 
Maxime PAPIN (Écurie de CE) 
Louane SOREAU (Le Comptoir du cavalier) 

Catégorie - 17 ans (9 cavaliers) 
 

Soizic BLANDIN (FE Le Rupt) 
Suzon CAUVIN (Picotinter) 
Océane DEAMBROSIS LARCHER (Les Écuries de la Geffardière) 
Maëlle FONTENEAU (Le Comptoir du cavalier) 
Lilou JOUINEAU (Poney-club de Chatenet) 
Jeanne LE MANH (UCPA St-Médard-en-Jalles) 
Matthieu PAPIN (Poney-club de Bel air) 
Laura PULICE (Le Comptoir du cavalier) 
Thomas RICHALET (CE d’Istres) 

Catégorie Open (9 cavaliers) 
 
Paul BARREAU (Le Logis du poney) 
Julien BRUN COSME GAZOT (CE des Oliviers) 
Lucas COURTAILLAC (CE des Oliviers) 
Océane DEAMBROSIS LARCHER (Les Écuries de la Geffardière) 
Florian GICQUEL (Pony Mounted Games of Loge Corné) 
Nathan LEBERT (Les Cavaliers de sans souci) 
Lucas MARION (Pony Mounted Games of Loge Corné) 
Jérôme NICOLAS (Les Cavaliers de sans souci) 
Camille PINSON (CE de la Bonde) 

https://www.ffe.com/Disciplines/General/Pony-Games/Haut-niveau


 

Pour sa 4e édition, le Printemps Style & Équitation revient au Parc équestre fédéral du dimanche 14 
au samedi 18 avril. Cet événement offre un format très pédagogique à l’image de la discipline du 
hunter, alliant stages et compétitions.  
 
Créé en 2016 par la Fédération Française d’Equitation, le Printemps Style et Équitation connaît depuis 
un succès florissant. Sa formule originale et innovante propose aux cavaliers, entraîneurs, juges et 
chefs de piste de venir se former puis de mettre en application ce qu’ils ont vu durant les formations 
sur des épreuves officielles.  
 

Cette année, le Printemps Style & Équitation propose un nouveau format : deux modules de 2,5 jours 

pour terminer par une étape du National Style et Equitation les vendredi 19 et samedi 20 avril. Elle sera organisée par le 

centre équestre de Saran au Parc équestre fédéral. 

Comme toujours, le Printemps Style & Équitation propose aux participants des intervenants de choix.  
Pour les stages cavaliers : Stéphanie Dano, Eric Deyna, Nicolas Duprez, Mickaël Jeannot, Ronan Hénon, Sylvain Lavergne, 
Amélie Prévost et Pierre Salaun.  
Pour les stages juges : Hervé Louchet d’Albigny et Frédéric Moity. 
Pour les stages chefs de piste : Yves Lavarec et Marie-Christine de Saint-Vaast. 
 
C’est un événement ouvert à tous, quelque soit son niveau de pratique en hunter ou en saut d'obstacles. Situé en début de 
saison, le Printemps Style & Équitation est parfait pour mettre en route sa monture et revoir ses gammes avant de se lancer 
dans le grand bain des compétitions pour le reste de l’année.  
 
Une spécialité Jeunes chevaux est de nouveau mise en place pour les poneys et chevaux de quatre, cinq et six ans.  
 
Retrouvez toutes les informations sur le Printemps Style & Équitation : ICI  
 

 DU 14 AU 18 AVRIL 2019 

HUNTER 
4E ÉDITION DU PRINTEMPS STYLE & ÉQUITATION 

https://www.ffe.com/circuit/Autres-Evenements/Printemps-Style-EquitationC:/Users/Julia_Colombier/Documents/Adobe


 

La Fédération Française d’Equitation a pris part à la 1ère édition des Rencontres Sports de 
nature, organisées par le département du Territoire de Belfort les 1er et 2 avril. 
 
Avec pour objectif de mettre en réseau les acteurs des sports de nature, du tourisme, de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire, ces Rencontres ont mis en lumière 
l’opportunité que constituent les sports de nature pour susciter des formes d’attractivité 
territoriale nouvelles. 

 
Après une plénière mêlant retours d’expériences, témoignages de territoires et présentation d’études exclusives, une dou-
zaine de tables rondes reflétant la diversité des pratiques de sports de nature étaient proposées aux participants.  
 
La Fédération Française d’Equitation - Comité national de tourisme équestre (FFE-CNTE), aux côtés de la Commission tou-
risme équestre du Comité régional d’équitation Bourgogne-Franche-Comté, du Comité départemental de tourisme équestre 
de Haute-Saône et du dirigeant du Relais équestre de la Montnoirotte (labellisé Centre de tourisme équestre et Cheval 
étape), animait une table-ronde dédiée aux critères de succès pour développer un projet de tourisme équestre.  
 
Les participants ont également pu échanger sur leurs initiatives équestres lors des temps de réseautage sur le village des 
institutions et fédérations. L’occasion pour la FFE de mettre en avant les ressources fédérales en termes d’accompagne-
ment méthodologique et technique pour le développement de l’équitation et du tourisme équestre. 
 

La FFE-CNTE participait le 2 avril à la Journée technique itinérances organisée par la Fédération nationale 
des Offices de tourisme de France.  
 
Aux côtés de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, de l'Institut national de l’information géogra-
phique et forestière (IGN), de France vélo tourisme, des Voies navigables de France et de la Direction générale 
des entreprises, l'objectif de cette journée était de mobiliser les offices de tourisme sur le rôle qu'ils peuvent 
jouer dans le développement et la promotion des itinérances. 

 
Trois temps forts ont rythmé la matinée : la présentation d’expériences nationales de développement et de promotion des 
offres d’itinérances, le témoignage d’un territoire sur la façon dont il a structuré son offre et enfin une table ronde sur les 
enjeux contemporains de l’itinérance avec l’émergence de nouvelles pratiques. 
 
Ces échanges ont illustré la façon dont les offices de tourisme peuvent devenir acteurs dans le développement des pra-
tiques de l'itinérance, en lien avec les acteurs publics et privés.  
 
La deuxième partie de la Journée itinérances était consacrée aux « Rencontréclairs ». Les offices de tourisme rencontraient 
les institutions et fédérations présentes, échangeant outils et contacts opérationnels pour lancer une réflexion ou continuer 
à développer une stratégie d'itinérance sur leurs territoires.  
 
Lors de ces « Rencontréclairs », la FFE a mis en avant les ressources méthodologiques disponibles et l’accompagnement 
qu’elle peut proposer en matière de développement des infrastructures, d'animation et de promotion des projets et mani-
festations de tourisme équestre, en lien avec les collectivités, mais aussi avec ses Comités régionaux et départementaux de 
tourisme équestre, pour le développement de projets d’équitation de pleine nature. 

LA FFE PRÉSENTE SUR PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS 

 LES RENCONTRES SPORTS DE NATURE 

 LA JOURNÉE ITINÉRANCES - OFFICES DE TOURISME DE FRANCE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'édition 2019 de l'Equirando se déroulera aux Haras des Bréviaires (78) les 2, 3 et 4 août. Le cap des 500 inscrits vient 
d’être passé ! Alors vous aussi rejoignez l’aventure Equirando et profitez des tarifs préférentiels exceptionnellement pro-
longés jusqu’au 30 avril. 
 
L’Equirando est le plus grand rassemblement de tourisme équestre : tous les deux ans, pas moins de 1 000 cavaliers et me-
neurs venus de tous horizons se rejoignent après avoir parcouru au moins 100 km. À leur arrivée, ils profitent d’un pro-
gramme concocté spécialement pour eux par le comité organisateur : chaque édition est différente.  
 
Rendez-vous sur equirando.com pour retrouver les offres et procéder à votre inscription. 
 
Retrouvez le dossier de presse : ICI  

 

Equirando2019@cheval-iledefrance.com 
Facebook : Equirando 

Instagram : Equirando.officiel 

EQUIRANDO 2019 

 PROLONGATION DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS  

file:///C:/Users/Julia_Colombier/Downloads/equirando.com
https://www.ffe.com/equirando/Presse
mailto:Equirando2019@cheval-iledefrance.com


 

Après avoir reçu il y a 15 jours la 1ère étape du Grand National FFE – AC Print 

de saut d’obstacles, l’équipe du Haras de Jardy emmenée par son directeur 

Emmanuel Feltesse, recevait de jeudi à dimanche le deuxième acte du circuit 

pour le dressage. Les chandeliers et les barres d’obstacles ont donc laissé 

place aux lices de dressage. Si la Pro Élite Grand Prix, épreuve phare du week

-end, est tombée dans les mains d’Anne-Sophie Serre et Vistoso*de Massa, 

la 2e étape du circuit fédéral est remportée par l’Écurie Kineton – Racephoto 

grâce à la 3e place de Jean-Philippe Siat et Lovesong dans l’épreuve.  

Avec plus de 1 100 couples engagés dans les épreuves SHF, Clubs, As, Amateurs et Pros sur les huit pistes dont certaines en 

Toubin & Clement, cette étape francilienne prouve son côté incontournable dans le calendrier de la discipline comme 

chaque saison.   

En plus d’être devenue indispensable, cette étape a battu le record du nombre d’engagés dans la Pro Élite Grand Prix. Pas 

moins de 43 couples ont pris part à l’épreuve sous les yeux d’Emmanuelle Schramm, DTN adjointe pour le dressage. 

C’est Virginie Gauthier, hors Grand National, qui a ouvert les festivités samedi matin avec Dickens. Puis se sont enchaînés 

pendant les 8 heures de compétition les 42 autres duos devant les cinq juges, Bernard Maurel (en E), Jean-Christophe Co-

met (en B), Alban Tissot (en M), Nadine Cochenet (en H) et Olivier Smeets (BEL) en C.  

C’est Jean-Philippe Siat, ambassadeur de l’Écurie Kineton – Racephoto, avec sa jument Lovesong, qui est le premier à passer 

la barre des 70 %. Avec une moyenne de 71,413 %, il a tenu la tête du classement jusqu’au passage d’Anne-Sophie Serre et 

Vistoso*de Massa, 27e sur la liste de départ et notée à 71,870 %. Quelques minutes plus tard, c’est son mari Arnaud qui 

réussit à s’intercaler entre sa femme et Jean-Philippe Siat avec Ultrablue de Massa avec une reprise jugée à 71,500 %. 

Mari et femme ne défendant aucune couleur d’écurie sur le circuit, c’est donc Jean-Philippe Siat, « très satisfait de ma ju-

ment qui confirme à chaque fois et qui fait même un peu mieux que lors de l’étape du Mans » qui offre à son Écurie Kineton 

– Racephoto la victoire de l’étape sur le circuit fédéral.  

La deuxième marche du podium du Grand National FFE – AC Print est pour l’Écurie Haras de la Gesse avec la 4e place de 

Carlos Pinto et Sultao Menezes*de la Gesse (71,174 %). Après sa 2e place lors de l’étape du Mans (72) au mois de mars, 

l’Écurie Cavalcar – Devoucoux s’adjuge cette fois-ci la 3e avec la 5e place de son ambassadrice Charlotte Chalvignac avec 

Lights of Londonderry (70,500 %). 

Le Top 8 de l’épreuve est complété par Laurence Vanommeslaghe (Écurie Ki-

neton – Passier) avec Ibanero van de Vogelzang (69,652 %), par Nicole Favereau 

(Écurie Forestier Sellier – E Riding Solution) avec Ginsengue (69,326 %) et Guil-

laume Lundy CNE (Écurie Le Cadre Noir de Saumur – Antares) avec Tempo*ENE-

HN (69,304 %).  

 L’ÉCURIE KINETON - RACEPHOTO S’IMPOSE  

 DRESSAGE 
2E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À MARNES-LA-COQUETTE (92) 

Jean-Philippe Siat et Lovesong. ©FFE/PSV 

Carlos Pinto et Sultao Menezes*de la Gesse. ©FFE/PSV 



 

Dimanche, bis repetita pour Anne-Sophie Serre qui remporte la Pro Élite Grand 

Prix Spécial avec une moyenne de 70,915 %. Son mari Arnaud Serre termine de 

nouveau 2e avec Ultrablue de Massa (70,319 %). La 3e place est pour Marc Bo-

blet (Écurie Cavalcar – Devoucoux) avec Soliman (70,149 %) 

Carlos Pinto avec Sultao Menezes*de la Gesse s’adjuge quant à lui la Pro Élite 

Libre avec une moyenne de 75,375 %. Il devance Nicole Favereau (Écurie Fores-

tier Sellier – E Riding Solution) avec Ginsengue (72,750 %) et Maxime Collard 

(Écurie Kusmi Tea – AK Collection) avec Cupido PB (71,500 %). 

Prochaine étape : Mâcon – Chaintré (71) du 7 au 9 juin.  
 
Classement de la Pro Elite Grand Prix :  
1. Anne-Sophie Serre – Vistoso*de Massa : 71,870 % 
2. Arnaud Serre – Ultrablue de Massa : 71,500 % 
3. Jean-Philippe Siat - Lovesong : 71,413 % 
4. Carlos Pinto – Sultao Menezes*de la Gesse : 71,174 % 
5. Charlotte Chalvignac – Lights of Londonderry : 70,500 % 
6. Laurence Vanommeslaghe – Ibanero van de Vogelzang : 69,652 % 
7. Nicole Favereau - Ginsengue: 69,326 % 
8. Guillaume Lundy CNE – Tempo*ENE-HN : 69,304 %  
 
La suite des résultats : ICI 
 

Classement des Ecuries pour l'étape de Jardy :  
1. Écurie Kineton – Race Photo (Jean-Philippe Siat, Alix Van Den Berghe et Manon Ameye) 
2. Écurie Haras de la Gesse (Carlos, Isabelle et Mado Pinto) 
3. Écurie Cavalcar – Devoucoux (Charlotte Chalvignac, Marc Boblet et Clémence Audi Bussio) 
4. Écurie Kineton – Passier (Laurence Vanommeslaghe, Remy Issartel et Sarah Lopez) 
5. Écurie Forestier Sellier – E Riding Solution (Nicole Favereau et Marine Subileau) 
6. Écurie Le Cadre Noir de Saumur – Antares (Guillaume Lundy CNE et Patrick Teisserenc) 
7. Écurie Aulion Sellier I (Camille Cheret Judet, Corentin Pottier et Ella Lostria) 
8. Écurie Sellerie Kineton (Philippe Limousin et Marie-Emilie Bretenoux) 
 

 L’ÉCURIE KINETON - RACEPHOTO S’IMPOSE  

 DRESSAGE 
2E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À MARNES-LA-COQUETTE (92) 

Le podium de la 2e étape du Grand National 
FFE - AC Print. ©FFE/PSV 

Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry. ©FFE/PSV 

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_015818.pdf


 

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 : 

2. Catz de Sulpice et Cyril Bouvard, 0 pt, 40,71 sec. 

3. Cymba et Julien Gonin, 0 pt, 40,73 sec. 

4. Callac de Cyrmanol et Frédéric Sonntag, 0 pt, 41,06 sec. 

7. Chanel d’Altenbach et Fanny Rivon, 0 pt, 43,29 sec. 

8. Carven du Vignoble et Marion Collet, 0 pt, 44,80 sec. 

Retrouvez les résultats : ICI 

 

Étape de Cluny :  
1. Cookie de Vesvre et Benoit Cernin, 0 pt, 33,27 sec. 

2. Caurel du Very et Jean-Yves Legate, 0 pt, 35,10 sec. 

3. Chips des Près et Antoine Ermann, 0 pt, 36,54 sec. 

4. Canabis de la Folie et François Eric Fédry, 0 pt, 36,91 sec. 

5. Cyclade du Barbin et Etienne Bouchet, 0 pt, 37,20 sec. 

6. Clubber des Forêts et Geoffroy Bouret, 0 pt, 37,28 sec. 

7. Number One de Champrine et Olivier Gouverneyre, 0 pt, 37,62 sec. 

8. Corelien et Brice Brassart, 4 pts, 31,94 sec. 

Retrouvez les résultats : ICI 

 CATZ DE SULPICE ET CYRIL BOUVARD ET COOKIE DE VESVRE ET BENOIT CERNIN ONT ÉTÉ LES MEILLEURS CE WEEK-END 

 SAUT D’OBSTACLES  
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 À CAGNES-SUR-MER (06) ET CLUNY (71) 

https://www.dm-timing.com/wp-content/uploads/2019/04/80_2019_04_3_2019_CAGNES_SUR_MER_2_N_deg_46_Prix_ST_STABLES_Piste_OURASI_resultats.pdf
https://www.horse-timing.com/events/439/results/78349


 

L’étape de Vichy (03), organisée par la Société hippique française et nouvelle venue cette sai-
son dans le calendrier du Grand National FFE – AC Print, sera l’hôte de jeudi à dimanche pro-
chain de la 3e étape du circuit. Avant même le top départ, c’est déjà un succès pour cette 
étape qui affiche complet dans l’ensemble des 16 épreuves dédiées aux Pros mais également 
aux Amateurs sur les quatre jours de compétitions. Soixante-seize couples représentant 37 
écuries sont engagés dans la Pro Élite Grand Prix dimanche après-midi.   
 
C’est sur le terrain du Stade équestre de Sichon doté d’une carrière en sable depuis l’an passé et 
situé dans le centre de la cité thermale de Vichy, qu’aura lieu le troisième acte de la saison 2019.  
 
Les trois premières écuries ont décidé de ne pas le manquer et feront le déplacement jusqu’à 
Vichy. L’écurie Or Vet – Ar Tropig, en tête du classement provisoire avec 22 pts, sera représen-
tée par l’homme fort du moment, Benoit Cernin, et Romain Xhemal. Benoit, vainqueur des deux 

premiers actes avec Unamour du Suyer réussira-t-il à réaliser la passe de trois avec l’un de ses trois chevaux engagés ? 
  
L’écurie Planète Broderie – Euro Mat, 2e avec 15 pts et classée également à Jardy et à Deauville, sera de la partie. Mathieu 
Billot sellera son puissant gris Quel Filou 13, son fidèle Shiva d’Amaury et son jeune Bad Boy du Bobois alors que sa coéqui-
pière Vanessa Martinez prendra le départ avec Torrero du Lozon.  
 
Quant à l’écurie Lencare – JL Horse Concept qui complète le Top 3 provisoire, elle sera défendue seulement par Marc Dilas-

ser. Après avoir participé au CSI 4* de Gorla Minore en Italie, Marc sera au départ de cette étape avec Utah van de Rock et 

Abricot Ennemmelle.  

Seront également de la partie, l’écurie GEM Equitation, 5e avec 10 pts. Mathieu et Thomas Lambert, cavaliers mais égale-
ment organisateurs de l’étape de Villers Vicomte (60), ont choisi de participer eux aussi à ce nouvel acte. Sixième du circuit 
l’an passé, les deux frères ont pour objectif de figurer cette année dans le haut du tableau. 
 
Engagé aussi ces deux derniers week-end en Italie, Nicolas Delmotte, 2e de l’étape de Jardy mi-mars, est de retour sur le 
circuit pour le compte de l’écurie Nyco – Equick (6e avec 9 pts). Il tentera sa chance avec Alanine de Vains.  
 
L’écurie Flag’s & Cup, 8e avec 7 pts, sera quant à elle défendue par Jean-Charles Pirot en selle sur Sisley de la Tour Vidal.  
 
La liste des engagés est très longue et le plateau de cavaliers est quant à lui impressionnant. À peine rentré de la finale 
Coupe du monde de Göteborg (SUE), Olivier Robert sera de retour sur le circuit national pour défendre aux coté de Julien 
Gonin les couleurs de son écurie Spring Cheval. Il sellera entre autres Vangog du Mas Garnier, Atoll de Marigny et Vivaldi 
des Meneaux avec qui il était sacré Champion de France Pro Élite en juin dernier.   
 
Ils seront aussi à Vichy : Emeric George (écurie Criner Equidés – Sport études la Jument verte), Clément Boulanger et Julia 
Segalot (écurie Equimov – Stephex), Aymeric de Ponnat (écurie de Montchevreuil – Rheovatis), Donatien Schauly ADJ 
(écurie École militaire d’équitation – Equistro), Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles) ou 
encore Olivier Guillon (écurie Horsealot). 
 
De beaux moments de sport en perspective à vivre durant ces quatre jours.  

Rendez-vous donc de jeudi à dimanche à Vichy pour vivre ce nouvel acte. Pour les absents, suivez les épreuves en live sur 
Cheval TV 
 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI 
Pour visualiser la liste des engagés : ICI 
Pour suivre les résultats : ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

 DU 12 AU 14 AVRIL 2019 

 SAUT D’OBSTACLES  - ANNONCE 
3E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À VICHY (03) 

http://www.chevaltv.fr/
https://grandnational.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201903002
https://horse-timing.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

 OLIVIER ROBERT ET TEMPO DE PABAN 13E DE LA FINALE 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* W - FINALE COUPE DU MONDE LONGINES FEI À GÖTEBORG (SWE) 

La 41e édition de la finale Coupe du monde Longines FEI à Göteborg 

(SWE) s’est achevée dimanche après-midi sur la victoire historique 

de Steve Guerdat, en selle sur Alamo, qui rentre dans le cercle fermé des 

triples vainqueurs de la compétition. Olivier Robert est le meilleur Trico-

lore de cette finale, il termine 13e avec Tempo de Paban, propriété de 

Monica Dutruilh et Earl Global Dreams Stables. Coup double pour la 

Suisse qui place Martin Fuchs à la 2e place avec Clooney 51. Le local Pe-

der Fredricson complète le podium avec Catch Me Not S.  

Dans la première manche, la « Chasse », courue jeudi, les deux Tricolores 

qualifiés pour la finale, Kevin Staut et Olivier Robert, ont joué placé. Les 

cavaliers Français respectivement associés à Edesa’s Cannary, propriété de Edesa Promotion Equestre Sprl, et Eros, proprié-

té de Sc Ecurie La Martinière, signent un parcours rapide à 4 pts. Les deux couples, membres du Groupe 1 créé cette année 

par la FFE, pointent aux 13e et 15e places. Le Suisse Steve Guerdat prend la tête du classement.  

Vendredi, le parcours concocté par le chef de piste espagnol Santiago Varela se révèle délicat. Kevin Staut sort de piste avec 

12 pts. Olivier Robert cette fois-ci associé à Tempo de Paban, couple membre du Groupe 2, réalise un magnifique parcours 

sans-faute et se qualifie pour le barrage. Il termine 7e après une barre sur le dernier obstacle et remonte à la 12e place du 

provisoire. L’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar prend les commandes du classement.  

Pour sa deuxième finale Coupe du monde, Olivier Robert est le seul Bleu au départ de la finale en deux manches dimanche 

puisque Kevin Staut, loin au classement, a préféré ne pas repartir. 

Olivier sort de piste avec trois fautes au compteur après la 1ère manche et recule à la 14e place. Les 20 premiers se retrou-

vent alors pour le dénouement de cette finale Coupe du monde. Le Bordelais et son Anglo-arabe concluent leur compétition 

sur un joli parcours pénalisé d’une barre et d’un point de temps dépassé. Avec un score final de 24 pts termine à la 13e 

place.  

Au terme des deux manches, seuls trois couples parviennent à boucler leur parcours sans-faute : Daniel Deusser et Scuderia 

1918 Tobago Z, Martin Fuchs et Steve Guerdat. L’Allemand termine au pied du podium. Les deux Suisses s’emparent des 

deux premières places tandis que le champion d’Europe en titre, Peder Fredricson s’offre la 3e place. 

Les résultats de l’épreuve :  ICI  
Le classement final de la finale Coupe du monde :  ICI 

La réaction d’Olivier Robert : « J'avais une envie terrible de finir dans le Top 8 donc mon objectif n'est pas atteint mais j'ai 

appris énormément de choses durant ces quelques jours. C'était mon premier championnat avec Tempo et il a montré que 

physiquement il était prêt. Dans la première manche dimanche, ce n'est pas une défaillance technique mais je me suis débar-

rassé de mon parcours. J'aurais dû le monter obstacle par obstacle comme je le monte habituellement. On a su réagir dans la 

deuxième manche. C'est un petit échec mais au final il y a beaucoup de positif qui devrait me servir pour la suite." 

La réaction de Thierry Pomel, sélectionneur national : « Le bilan est mitigé bien sûr mais il faut savoir analyser. Kevin ne 
monte pas Edesa’s Cannary depuis très longtemps. Le cheval est grand et n’a pas paru très à l’aise sur cette piste de Göte-
borg. Pour Olivier, il y a eu de bonnes choses mais la première manche de la finale est décevante. Le cheval sautait bien au 
paddock mais après sa première faute en piste, il n’a pas réagi comme il aurait dû. On retient quand même sa belle presta-
tion de vendredi et son dernier parcours où il a bien fini. » 

Olivier Robert et Tempo de Paban. ©Scoopdyga 

http://www.ffe.com/
https://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1638/html/en/longinestiming/resultlist_15C.html
https://results.hippodata.de/2019/1638/docs/jwcf_got_2019_-_final_standings_-_confirmed.pdf


 

 MORGAN BARBANÇON MESTRE ET SIR DONNERHALL II 14E DE LA FINALE 

  DRESSAGE 
CDI W - FINALE COUPE DU MONDE FEI À GÖTEBORG (SWE) 

Seule Française qualifiée pour la finale Coupe du monde FEI de dressage, Morgan 

Barbançon Mestre termine 14e avec Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière.   

Vendredi dans le Grand Prix, la Tricolore et son bai, membres du Groupe 1 créé par 

la FFE, déroulent une reprise jugée 71,165 %. Ils prennent la 13e place mais attei-

gnent les minimas requis par la FFE pour participer au championnat d’Europe qui se 

déroulera cet été à Rotterdam (NED).  

Samedi dans le Grand Prix Freestyle, le couple réalise une reprise notée 74,511 %. Le duo finit à la 14e place. L’Allemande 

Isabell Werth s’impose avec Weihegold Old devant l’Américaine Laura Graves associée à Verdades et Helen Langeha-

nenberg (GER) en selle sur Damsey FRH. 

Les résultats : ICI 

Morgan Barbançon Mestre. ©Scoopdyga 

PARA-DRESSAGE 
CPEDI 3* À DEAUVILLE (14) 

 CAMILLE JAGUELIN ET WIMKE REMPORTENT LA TEAM TEST 

L’équipe de France de para-dressage a effectué sa rentrée internationale ce week
-end à l’occasion du CPEDI 3* organisé par l’association Handi Equi’ Compet au 
Pôle européen du cheval Longines à Deauville. Avec plusieurs nouveaux couples, 
le bilan est positif pour le clan tricolore avec la victoire de Camille Jaguelin dans 
la Team Test en Grade IV.   
 
La compétition commence idéalement pour les Bleus puisque vendredi lors des 
reprises Team Test, Camille Jaguelin fait retentir la Marseillaise à Deauville en 
Grade IV avec sa jument Wimke, propriété de son cavalier. Le jeune homme réalise 
une reprise notée 67,85 %. Grâce à cette performance, le couple intègre le Groupe 
2 créé en début d’année par la FFE. Camille et Wimke font preuve d’une belle régu-

larité sur l’ensemble du concours. Ils prennent la 3e samedi dans l’Individual Test avec une reprise jugée 67,122 %. Enfin, 
dimanche dans la Freestyle, le couple s’adjuge la 2e place avec la très bonne note de 70,745 %. 
 
Toujours en Grade IV, on retiendra dans la Team Test vendredi les 6e et 7e places d’Adib El Sarakby avec Walk of Fame II, 
propriété de son cavalier, et Alexia Pittier en selle sur Frauenheld, propriété de sa cavalière. Ils obtiennent respectivement 
65,8 % et 65,4 %. Adib et Walk of Fame confortent leur place dans le Groupe 2 tandis qu’Alexia et Frauenhel l’intègrent pour 
la première fois.  
Adib conclut bien son concours avec une note de 68,8 % dans la Freestyle dimanche.  
 
Du côté du Grade II, Cloé Mislin et Don Caruso, propriété de sa cavalière, font un bon concours. Ils sont 5e et 7e dans la 
Team Test et la Freestyle avec des reprises notées 67,758 % et 67,46 %. C’est dans l’Individual Test qu’ils signent leur meil-
leur performance du week-end puisqu’ils réalisent 68,706 %. Cette note leur donne accès au Groupe 1.  
 
Enfin, en Grade I, Amandine Mazzoni et Verden d’Hanovre, propriété d’Alex Lutz, réalisent 67,24 % dans la Freestyle di-
manche et finissent 4e.  
 
Dans la Coupe des nations, la France termine 4e avec un total de 400,784 pts.  
 
Tous les résultats : ICI 

Camille Jaguelin et Wimke. ©Race Photo Astrid Ringot 

http://www.ffe.com/
https://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1638/html/en/longinestiming/index.html
http://www.handiequicompet.fr/fr/545/resultats-2019/


 

 RENTRÉE SATISFAISANTE POUR LES JEUNES TRICOLORES EN BELGIQUE  

  SAUT D’OBSTACLES 
CSIO JEUNES À OPGLABBEEK (BEL) 

Les jeunes pousses françaises avaient rendez-vous ce week-end à Opglab-
beek (BEL) pour leur rentrée internationale. Les équipes de France Enfants 
et Poneys remportent la Coupe des nations. Plus tôt dans le week-end, 
Jeanne Hirel et Armène du Costilg terminaient 2e du Grand Prix Poneys. 

Le CSIO d’Opglabbeek a traditionnellement lancé la saison internationale pour 
les jeunes champions. Les équipes de France Enfants et Poneys ont parfaite-
ment réussi leur rentrée puisqu’elles s’emparent des Coupes des nations cou-
rues samedi et dimanche. Chez les Enfants, Marie Damerio, en compagnie de 
Voyou Fontaine, lance parfaitement les Bleus avec un beau double sans-faute. 
Véra Saint Jean réalise deux tours à 4 pts avec Quity de Queyzans. Les plus 
expérimentées Maëlle Noizat et Lou Champion, respectivement associées à 
Vitamine de Boissy et Zingaro H, bouclent leurs deux manches avec 4 pts au 

compteur. La France s’impose avec un score final de 8 pts. 

Chez les Poneys la France était représentée par des visages qui s’illustrent régulièrement dans les étapes Super As. Pre-
mière à s’élancer, Romane Orhant et Quabar des Monceaux signent deux manches à 4 pts. Ensuite, Emma Meric avec Ve-
nise des Islots et Ilona Mezzadri associée à Callas Rezidal Z réalisent chacune 4 pts à l’issue des deux tours. Enfin, Jeanne 
Hirel en selle sur Armène du Costilg fait deux fautes en première manche avant d’offrir un dernier sans-faute aux Bleus. Les 
Tricolores s’adjugent la Coupe des nations avec un total de 12 pts. 

À noter la 2e place dans le Grand Prix Poneys de Jeanne Hirel avec Armène du Costilg vendredi. Le couple signait l’un des 
deux seuls sans-faute de l’épreuve. Elle s’incline au chronomètre devant l’Irlandaise Katie Power en selle sur Ghost Rider. 
Ilona Mezzadri  et Callas Rezidal Z prenaient la 7e place grâce à un parcours à 4 pts rapide. 

Un peu moins de succès du côté des Juniors et Jeunes cavaliers. On retiendra la 4e place dans la Coupe des nations des 
Jeunes cavaliers. Ils étaient représentés par Camille Condé-Ferreira avec Valgo des Félines qui réalise la meilleure perfor-
mance française avec 4 pts puis un parcours sans pénalité. Alice Vancrayelynghe et Ipsy comptabilisent quant à elles 9 pts à 
l’issue des deux tours. Quant à Arthur Deuquet il termine avec un total de 12 pts en compagnie d’Argentina Chevrier. Der-
nier à s’élancer, Alex Carlet boucle deux parcours à 4 pts associé à Sanga du Garret. L’équipe de France finit avec un total de 
20 pts. La victoire revient à la Belgique.  
Plus tôt dans le week-end, Alex Carlet prenait la 8e place dans le Grand Prix Jeunes cavaliers toujours en compagnie de San-
ga du Garret.  

Tout au long du week-end, les jeunes français se sont illustrés dans les épreuves annexes. Camille Condé Ferreira remporte 
notamment le Grand Prix du CSI mixte Juniors - Jeunes cavaliers avec Varenta Gem.  

La réaction d’Olivier Bost, sélectionneur national Jeunes : « On est contents 
de notre week-end avec deux victoires sur quatre Coupes des nations et une 
2e place dans le Grand Prix Poneys. C’était vraiment l’occasion de lancer nos 
équipes après les stages hivernaux. Le bilan est très positif chez les Poneys et 
les Enfants. On va désormais se concentrer sur le BIP. Chez les Jeunes cava-
liers, on a plusieurs nouveaux couples mais ça nous permet de mieux les con-
naître. Il reste encore certains réglages à faire mais ils ont quand même ré-
pondu présent. Chez les Juniors, il y a quelques problèmes techniques à ré-
soudre. On y verra plus clair après les Grands Nationaux de Vichy et Cluny 
puis lors du CSIO de Fontainebleau. » 

Tous les résultats : ICI 

L’équipe de France Poneys. ©FFE 

L’équipe de France Enfants, de gauche à droite : Maëlle Noizat, 
Véra Saint Jean, Louise Sadran (à pied), Marie Damerio Lou 
Champion et Olivier Bost. ©FFE 

http://www.ffe.com/
https://online.equipe.com/fr/competitions/29706


 

 LES FRANÇAIS RAFLENT LA MISE DANS LE GRAND PRIX ! 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 4* À GORLA MINORE (ITA) 

Dans le CSI 4* de Gorla Minore (ITA) les Français ont fait une véritable razzia dans le 
Grand Prix puisqu’ils occupent les cinq premières places. Olivier Perreau et Venizia 
d’Aiguilly, propriété de l’Earl Ecurie Perreau & Fils, couple membre du Groupe 2, 
s’imposent.  
 
Avec 49 couples au départ et des couples de renommée mondiale, le Grand Prix du 
CSI 4* de Gorla Minore a des allures de 5*. La France est bien représentée avec 14 
couples au départ. Le parcours élaboré par l’Italien Andrea Colombo sourit aux Trico-
lores puisque huit d’entre bouclent leur parcours sans-faute. 
 
Au barrage, les Bleus décidément en forme, ne laissent que des miettes à leurs adver-
saires. Ils sont cinq à signer le double sans-faute. Olivier Perreau et Venizia d’Aiguilly 
sont les plus rapides d’entre eux en 33’’91 et s’offrent leur première victoire en CSI 
4* après avoir remporté une grosse épreuve au Saut Hermès il y a quelques se-

maines.  
Derrière, en 34’’37, on retrouve Max Thirouin et Utopie Villelongue, propriété de son cavalier, membres du Groupe 2 . La 3e 
place revient à Nicolas Delmotte et Ilex VP, propriété de Béatrice Mertens, couple membre du Groupe 1, en 35’’33. Péné-
lope Leprévost prend la 4e place avec Vancouver de Lanlore, propriété de Florian Vorpe, couple membre du Groupe 2,  et 
Marc Dilasser termine 5e avec Arioto, propriété de Sarl Equiouest.  Grâce à cette performance Marc et Arioto intègrent le 
Groupe 2.  
 
Tous les résultats : ICI 
 
 

L’équipe de France Majors a effectué sa rentrée internationale ce week-end à Riesenbeck chez Lud-
ger Beerbaum. Les Tricolores étaient en forme puisqu’ils ont remporté dix épreuves sur 14 propo-
sées ! Marie-Christine Zimmer s’impose dans le Grand Prix avec Quiri de Blondel.  
 
Le stage organisé par la FFE à Lamotte-Beuvron (41) avec Xavier Delalande, sélectionneur national,  
quelques jours avant la compétition a porté ses fruits.  
Dans le Grand Tour, Marie-Christine Zimmer n’a pas laissé grand-chose à ses concurrents puisqu’elle 
remporte les trois épreuves auxquelles elle a participé ! Elle termine en beauté en s’adjugeant di-
manche le Grand Prix 1m25 avec Quiri de Blondel. Elle devance au chronomètre une autre Française, 
Véronique Sion en selle sur Rock Star Ha.  

 
Dans la Coupe des nations, la France termine 3e avec 16 pts. Elle était représentée par Hubert Hannedouche avec Urbino de 
Bremoy (4/4), Karine Cleret et Feliz Dj (8/4), Philippe Duvillier accompagné de Tonick Val de Mai (4/0) et Guy Rohmer en 
selle sur Rigoletto du Clos (0/4). 
 
Dans le Petit Tour, la France remporte la Coupe des nations avec un score vierge grâce à Nathalie Andrieu avec Quiet d’Es-
tel, Monique Delmas et B’NI’, Anne-France Martin associée à Naldo de l’Etape et Jean-François Keith accompagné de Kolora-
do Springs Z.  André Jactel et Quouros de Hyame s’imposent dans la Challenge Cup dimanche et gagnent les deux autres 
épreuves auxquelles ils ont pris part dans le Petit Tour.  
 
Tous les résultats : ICI 
 
Le prochain rendez-vous pour les Majors aura lieu dans trois semaines à Ornago (ITA). 

Olivier Perreau et Venizia d’Aiguilly. ©Facebook 
Equieffe Equestrian Centre 

SAUT D’OBSTACLES 
CSIV À RIESENBECK (GER) 

 LES FRANÇAIS EN FORME EN ALLEMAGNE !  

Marie-Christine Zimmer 
et Quiri de Blondel. ©DR 

http://www.ffe.com/
http://www.livejumping.it/ShowJumping/AR24912/Classifica25.pdf
http://reitturniere-live.de/2019/riesenbeck-international_7/index_en.html


 

Pour sa 2e étape, le circuit du Longines Global Champions Tour pose ses bagages à 
Mexico. Deux cavaliers français font le déplacement au Mexique : Simon Delestre et 
Kevin Staut.  
 
Le Grand Prix se tiendra samedi 13 avril à 23h30 (heure française).  
 
 
 

Le détail des engagés : ICI  
Le site du Longines Global Champions Tour : ICI  

SAUT D’OBSTACLES  

 CSI 5* À MEXICO (MEX) DU 11 AU 13 AVRIL 2019 

CONCOURS COMPLET 

 CCI 4*S À BURNHAM MARKET (GBR) DU 12 AU 14 AVRIL 2019 

Situé sur la côte est de l’Angleterre, Burnham Market accueille du 12 au 14 avril un CCI 4*S auquel quatre cavaliers fran-
çais participent : Victor Burtin, Sébastien Cavaillon, Constance Lucie Copestake et Arthur Duffort.  
 
Le programme :  
Dressage : vendredi 12 et samedi 13 avril dès 9h30 (heure française) 
Saut d’obstacles : dimanche 14 avril dès 12h30(heure française) 
Cross : dimanche 14 avril dès 13h30 (heure française) 
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

©
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 CCI 4*S À VAIRANO (ITA) LES 13 ET 14 AVRIL 2019 

La ville de Vairano, située au sud de Milan, sera l’hôte d’un CCI 4*S les 13 et avril 
2019. Cinq cavaliers français sont engagés : Victor Levecque, Maxime Livio, Claire 
Mugnier,  Nicolas Touzaint et Laurène Vincent.  
 
Le programme :  
Dressage : samedi 13 avril dès 14 heures. 
Saut d’obstacles : samedi 13 avril dès 15 heures. 
Cross : dimanche 14 avril dès 14 heures. 

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

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019MX001/951/engages
https://www.globalchampionstour.com/events/2019/mexico-city/info/about/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019GB010/2/engages
http://www.musketeer.co.uk/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019IT014/3/engages
http://www.vairanocic.it/


Cheval TV 

Revivez :  
 

 Saut d’obstacles : l’étape du Grand National de Deauville 
 
 
La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des 
grands moments aux côtés des cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de l’équitation, 
troisième sport préféré des Français. 
 

Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/  
 

channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w 
 
La chaîne santé MERIAL :  
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial  
 
L’équitation en France :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi 
 
Les actualités de la vie fédérale :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap  
 
 
 

FFE TV 

http://www.ffe.com/
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/deauville-pro-elite-grand-prix-1-50m
http://www.dailymotion.com/FFETV
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap


 

 
 
 

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits 
  

Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,  
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse : 

  
http://www.ffe.com/journaliste  

 

Les précédentes Lettres Fédérales : 
 

http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales 

et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques. 

  

Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur : 

Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel 

Twitter : @FFEquitation 

 

  

 

 
COORDONNÉES FFE 

  
Site de Lamotte 
Parc équestre 41 600 Lamotte-Beuvron 
Centre de contact : 02 54 94 46 00 
  

 FFE Affaires Générales                                    direction@ffe.com 

 FFE Club & Comités  club@ffe.com 

 FFE Compétition  competition@ffe.com 

 FFE Communication  communication@ffe.com 

 FFE Comptabilité                                             comptabilite@ffe.com 

 FFE Formation  formation@ffe.com 

 FFE Parc  parc@ffe.com 

 FFE Publications publications@ffe.com 

 FFE Qualité qualite@ffe.com 

 FFE Ressources  ressources@ffe.com 

 FFE Tourisme / CNTE  tourisme@ffe.com 

 FFE Cheval et Diversité cheval.diversite@ffe.com   
  
Site de Boulogne (centre de réunions) 
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex 
 

 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/journaliste
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
https://www.facebook.com/FFEofficiel?fref=ts
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mailto:laref@ffe.com
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/comptabilite@ffe.com
mailto:formation@ffe.com
mailto:parc@ffe.com
mailto:laref@ffe.com
mailto:qualite@ffe.com
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