
 

N°902 - Semaine du 15 au 21 avril 2019  

AGENDA 

VIE FÉDÉRALE 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Miami (USA) 

 Voltige : CVI W - Finale Coupe du monde FEI - CVI 3* à Saumur (49) 

 Saut d’obstacles : CSI 4* à St-Tropez (83) 

 Saut d’obstacles : CSIO Poneys à Fontainebleau (77) 

 Attelage : CAI 3* H4 à Kronenberg (NED) 

 Dressage : CDI 3* à Sint-Truiden (BEL) 

 Endurance : CEI 3* 160 km à Lignières (18) 

CIRCUITS FFE 

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

 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 de Saint-Lô (50) et Vichy (03) 

RÉSULTATS 

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

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

TOURISME 

 Séminaire des organismes de formation et formateurs BPJEPS 

 La Journée de l’attelage 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Concours complet :  Pivoine des Touches et Minos de Pétra tirent leur révérence 

 Reining : stage à Lamotte-Beuvron (41) 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Hunter : 4e édition du Printemps Style & Équitation 

CHAMPIONNATS 

 Concours complet : Master Pro FFE, championnat de France à Pompadour (19) 

LUMIÈRE SUR... 

 Formation : la FFE lance son nouveau site métiers 

http://www.ffe.com/


 

SÉMINAIRE DES ORGANISMES DE FORMATION ET DES FORMATEURS BPJEPS 

Le séminaire des formateurs BP JEPS a réuni les 11 et 12 
avril au Parc équestre fédéral une centaine d’organismes de 
formation venus de toute la France. Au programme, un 
point d’étape détaillé sur la transition vers le BP en 4 UC et 
les besoins de la formation, des tables rondes sur les évolu-
tions des pratiques et des ateliers sur les modalités de certi-
fication. 

 
Défendre le métier  
En ouverture, Serge Lecomte, président de la FFE, a expliqué 
que « l’objectif est de rendre les cavaliers heureux. Pour cela, 

il faut de bons coaches, de bons animateurs, de bons moniteurs. Le diplôme qui date de 1965 a permis de faire de la France 
un pays de cavaliers. Les moniteurs d’aujourd’hui sont bien meilleurs que ceux d’hier grâce à ceux qui les forment. La ques-
tion qui se pose, c’est comment la FFE peut vous aider à bien les former pour avoir des moniteurs de qualité qui rendent les 
cavaliers heureux ? Et au-delà de la réglementation, comment veut-on orienter la formation demain ? Une formation qui 
repose à la fois sur les centres de formation et sur les employeurs qui leur apprennent à travailler. Dans le cadre de la ré-
forme des professions réglementées, nous avons bon espoir de maintenir l’obligation de diplôme qui structure notre métier, 
du fait que la sécurité des usagers est en jeu ». 

État des lieux  
Olivier Simon, adjoint à la directrice technique nationale, et Bernard Muret, DTN adjoint à la formation, ont ensuite fait le 
point sur la mise en place du nouveau BPJEPS en 4 UC. Le point positif est la transition plutôt fluide. Le point noir est la 
baisse de 30 % des jeunes en formation. Ensuite Karine Boué, du CE de la Scie (76) puis Noémie Gentili et Jean-Marie Pone 
de Form’Actions Equestres (31) ont expliqué comment s’est faite concrètement la transition dans leurs centres de forma-
tion. 

Réforme de l’apprentissage  
Une intervention juridique FFE Ressources de Salomé Thibaut-Gallion a présenté les nouvelles modalités de l’apprentissage. 
Il y aura moins d’interlocuteurs et davantage de déclarations uniques. OCAPIAT est le nouvel OPCO (ex OPCA) qui vaut pour 
tout le secteur agriculture et transformation alimentaire. La transition est progressive. Tout est détaillé dans l’Espace Res-
sources / Social / Former / Apprentissage. 

Tables rondes et ateliers  
La première journée s’est conclue par la restitution des trois tables rondes sur les pratiques de formation dont une synthèse 
rapide issue des interventions de Frédérique Jourde, Tania Mélikian et Eve Tixador, conseillères techniques sportives . La 
seconde a été consacrée à des ateliers sur les compétences attendues, UC par UC et sur les critères de certification. Les do-
cuments de travail Guide FFE de l’organisateur des certifications BPJEPS et Note d’orientation FFE pour l’évaluation du BP 
JEPS ont servi de base à la discussion pour une optimisation collective en petits groupes.  Les différents groupes étaient ani-
més par Elisa Moya, Jean Marie Laurent, Karine Boue, Sara Briest.  

Cavalerie d’école  
La formation de la cavalerie d’école vise désormais à développer des compétences pour que le futur moniteur comprenne 
et mette en œuvre la progression du travail d’un équidé d’instruction. On s’appuie davantage sur une cavalerie polyvalente 
comprenant des jeunes chevaux et l’on faire prendre conscience aux futurs moniteurs que chaque fois qu’on met en place 
une séance, on l’organise à la fois pour faire progresser les cavaliers et faire évoluer la cavalerie. La formation inclut aussi 
éthologie et principes de bien-être animal pour apprendre à les faire partager par les cavaliers. Certains confient la respon-
sabilité d’un cheval à chaque stagiaire. D’autres font monter à tour de rôle chaque cheval pour confronter les analyses sur 
les soins à prodiguer et les utilisations en séance. Côté outils, les deux besoins sont des modules de formation en ligne sur 
les connaissances du cheval et des grilles d’évaluation des équidés d’instruction. 

Les participants au séminaire réunis autour de Serge Lecomte. ©FFE/EB 

 PROMOUVOIR LES MÉTIERS DE L’ÉQUITATION 

http://www.ffe.com/
https://www.ffe.com/ressources/
https://www.ffe.com/ressources/


 

SÉMINAIRE DES ORGANISMES DE FORMATION ET DES FORMATEURS BPJEPS 

Encadrement des activités 
La nouvelle formule du BP a eu un impact positif : plus grande ouverture sur les disciplines autres qu’olympiques, abandon 
de la séance isolée au profit de séances incluses dans une progression plus adaptée aux attentes des employeurs et plus 
grande implication des tuteurs. 
La difficulté majeure est de trouver le tuteur polyvalent idéal et d’animer le réseau des tuteurs. 
Parmi les solutions :  
• mutualisation des compétences entre organismes de formation, OF,  
• journées de formation avec des experts extérieurs pour que les stagiaires mettent en œuvre chez les tuteurs des 
séances découverte de disciplines nouvelles,  
• ateliers d’analyse de pratique pour les stagiaires, 

 séquences filmées en entreprise analysées en OF. 
 
La mise en œuvre de nouveaux moyens de coordination avec les tuteurs est une autre solution : charte des tuteurs, plan-
ning annuel des séances contractualisé, vidéoconférences, plateforme numérique, regroupements, interventions des tu-
teurs en OF sur leurs domaines de compétence… 
Les outils souhaités sont le recensement et le partage des bonnes pratiques, des facilités de liens dématérialisés entre OF et 
entreprises, et, pour aider à l’explicitation de la pratique, une formation des tuteurs qui pourrait se faire lors de regroupe-
ments ou à distance. 
De plus, intégrer les évaluateurs à la liste DTN permettrait de mieux les impliquer. 
 
Accueil, promotion, organisation 
Savoir-être, propreté, bon relationnel, prise en compte de la dimension financière et capacité de travail en équipe sont les 
points qui nécessitent le plus formation. Le moniteur se doit d’être exemplaire, il s’exprime bien et gère son expression cor-
porelle. Afin d'améliorer ces qualités, il faut laisser faire des expérimentations. Certains OF utilisent les ressources du 
théâtre et les outils vidéo. 
La relation clientèle repose sur la capacité à prendre en compte le cavalier, connaître ses attentes et pouvoir y répondre, 
veiller à la propreté du centre, être réactif. Des jeux de rôle reproduisant des situations du quotidien permettent d’ap-
prendre à gérer les conflits. Des exercices comme le calcul du coût journalier d’un cheval ou des interventions de comptable 
pour expliquer la TVA, les prix bruts, nets… sensibilisent aux aspects marketing du métier, apportent un sens pratique et une 
vraie plus-value. 
Former à la connaissance du fonctionnement du club, aux rôles et missions de chacun permet de mieux partager le suivi de 
la clientèle et de s’intégrer au travail d’équipe dans l’entreprise. 
Les deux principales ressources utilisées par les OF sont les intervenants extérieurs et les outils FFE. 
La connaissance des différentes activités et des outils FFE est une aide précieuse pour mettre en place des projets, des acti-
vités et animer les réseaux sociaux. 
La gestion de projet peut s’enseigner via un projet commun au sein d'une même promotion. Ce projet met le stagiaire en 
situation de futur pro, de la conception du projet à sa réalisation effective. 
Enfin, il a été demandé un code club factice pour familiariser les stagiaires aux outils club identifié, sans impliquer les don-
nées du centre. 
 
Promotion des métiers 
Mathias Hebert, conseiller technique national en charge du développement, a pré-
senté le plan FFE de promotion des métiers de l’équitation pour favoriser le recru-
tement et promouvoir les centres de formation.  
Il comprend le nouveau site métiers davantage orienté vers les jeunes et leurs pa-
rents, le Cahier Métiers de l’équitation de La Ref 209, l’affiche Métiers et une col-
lection de documents promotionnels à télécharger dans la Mediatekclub, dont des 
visuels dédiés pour les réseaux sociaux. A suivre des vidéos de présentation des 
trois métiers principaux. De plus, des mailings ciblés par profil vont attirer l’atten-
tion des jeunes potentiellement intéressés.  
Des opérations dédiées sont envisagées : portes ouvertes nationales en mars, 
points information métiers sur stands et salons, etc. 
Enfin, une démarche qualité FFE est initiée pour accompagner les établissements 
de formation. Une mise en avant renforcée valorisera prioritairement ceux d'entre 
eux qui souhaiteront s'impliquer dans cette perspective. 

 PROMOUVOIR LES MÉTIERS DE L’ÉQUITATION 

Mathias Hébert CTN en charge du développement. 
©FFE/EB 

http://www.ffe.com/


 

 

Premier employeur du monde sportif, le secteur des établissements 
équestres est également le premier recruteur de la filière cheval avec   
1 500 emplois à pourvoir chaque année. La FFE propose de se former 
aux métiers de l’équitation et pour ce faire accompagne les efforts 
des organismes de formation. 
 
Le modèle de développement de l’équitation en France, permet une 

professionnalisation du secteur et offre des perspectives d’emplois intéressantes. La FFE met en place une campagne de 
promotion des métiers de l’équitation : séminaires et campagne digitale notamment via les réseaux sociaux. Le but est de 
valoriser les métiers de l’équitation et aussi les établissements de formation.  
 
Site métiers 
Afin d’aiguiller les futurs élèves en formation, la FFE vient de créer un site dédié aux métiers de l’équitation et à ses forma-
tions. Chaque formation ainsi que les conditions requises pour y accéder sont détaillées.  
 
La FFE met en place une démarche qualité pour accompagner les établissements de formation. Une carte interactive per-
met également de géo localiser les centres de formations agréés par la FFE et le ministère des Sports. 
 
Retrouvez le site métiers de la FFE : ICI 
 
La FFE travaille de façon concertée. Plusieurs séminaires d’envergure ont été organisés ces dernières 
semaines lors desquels ont été conviés les acteurs des métiers de l’équitation et de la formation. L’objec-
tif étant d’informer au mieux les formateurs pour que la transmission du savoir s’effectue dans les meil-
leurs conditions. 
Retrouvez le détail du séminaire des centres de formation et des formateurs au métier d’animateur 
d’équitation : ICI 
Retrouvez dans cette même Lettre fédérale le résumé du séminaire des formateurs BPJEPS.  
 
De nombreux contenus pédagogiques et supports de communication clé en main sont disponibles dans 
l’espace Mediatekclub du site ffe.com afin d’aider les organes déconcentrés à promouvoir les forma-
tions.  
 
 

FORMATION 

 LA FFE LANCE SON NOUVEAU SITE MÉTIERS  

https://metiers.ffe.com/
https://www.ffe.com/Actualites-Federales/SEMINAIRE-DES-CENTRES-DE-FORMATION-ET-DES-FORMATEURS-AU-METIER-D-ANIMATEUR-D-EQUITATION
https://journeeducheval.ffe.com/mediatekclub
https://www.ffe.com


 

 PIVOINE DES TOUCHES ET MINOS DE PÉTRA TIRENT LEUR RÉVÉRENCE 

CONCOURS COMPLET 

Pivoine des Touches et Minos de Pétra, deux chevaux qui ont marqué le con-
cours complet français, prennent leur retraite sportive en ce début de saison 
2019. La Fédération Française d’Equitation et l’ensemble de l’équipe fédérale 
d’encadrement technique saluent leurs performances.  
 

Pivoine des Touches, médaillée de bronze par équipe aux Jeux équestres mon-

diaux de Tryon (USA) en 2018 avec son cavalier de toujours, l’adjudant Donatien 

Schauly, cavalier du CSEM de Fontainebleau, prend sa retraite du haut niveau à 16 

ans. 

Pivoine des Touches fait véritablement partie de la famille Schauly. Achetée à 4 

ans, la baie était initialement destinée à Anne-Sophie, l’épouse de Donatien. Si le 

couple de cavaliers la débute en compétition, Pivoine ne quittera plus la selle de 

Donatien à partir de 6 ans. « Ce n’était pas une jument d’amateur et à l’époque je manquais d’expérience. Elle s’est toujours 

montrée précoce alors j’ai choisi de la laisser à Donatien », explique Anne-Sophie Schauly. Elle participe au Championnat du 

monde à 6 et 7 ans puis à son premier CICO 4*S (anciennement CICO 3*) et CCI 4* où elle remporte le cross à seulement 9 

ans. La fille de Nykias démontre des qualités de vitesse indéniables. « C’est une véritable guerrière. Elle n’a pas beaucoup de 

force mais elle compense avec son mental et sa rapidité », analyse Anne-Sophie. 

En 2013, le couple obtient la 6e place du CCI 5* (ancien CCI 4*) de Pau (64). La carrière de Pivoine est interrompue l’année 

suivante en raison d’une blessure mais elle revient petit à petit à son meilleur niveau pour participer à la belle médaille de 

bronze glanée par l’équipe de France aux Jeux équestres mondiaux en septembre 2018. « L’histoire de sa vie c’est finale-

ment d’avoir toujours été la n°2 car Donatien avait soit Ocarina soit Séculaire pour les grosses échéances. Elle était notam-

ment réserviste pour les JO de Londres en 2012 et le championnat d’Europe en 2013. Pivoine a enfin eu son heure à Tryon et 

c’était vraiment génial ! Elle nous a tant donné, c’est une belle récompense pour elle », se réjouit sa propriétaire. 

Le couple Schauly prend la décision de lui offrir une retraite bien méritée début 2019 : « C’est difficile de prendre ce genre 

de décisions mais nous avons aujourd’hui la possibilité de choisir quand s’arrête la carrière de notre jument, ce qui n’est pas 

le cas pour tous les chevaux. Pivoine est en pleine forme mais je la sens un peu moins tonique qu’avant alors je ne voudrais 

pas faire le concours de trop. Elle a couru les JEM de manière formidable, elle termine sa carrière idéalement  », confie Dona-

tien Schauly. 

Si Pivoine ne concourra plus à haut niveau, Anne-Sophie et Donatien se laissent encore le temps de savoir à quoi l’année de 
leur jument de cœur va ressembler : compétitions en Amateurs avec Anne-Sophie ou reconversion en tant que poulinière. 
L’avenir le dira mais le couple a déjà une idée du futur étalon pour Pivoine, un certain Trésor Mail, compagnon de la mé-
daille conquise aux USA… Encore une belle histoire à venir ! 
 
 
 

Pivoine des Touches et Donatien Schauly ADJ. ©FEI/Liz Gregg 



 

 PIVOINE DES TOUCHES ET MINOS DE PÉTRA TIRENT LEUR RÉVÉRENCE 

CONCOURS COMPLET 

Après avoir foulé plus de 19 fois les terrains des concours complets les plus presti-

gieux, les CCI 5*, Minos de Petra galopera désormais dans les prairies de son proprié-

taire et cavalier de toujours, Pascal Leroy. 

L’histoire entre ce grand cheval bai et Pascal Leroy commence d’une drôle de façon. 

Issu de Northia, une ancienne poulinière de Pascal, Minos de Pétra s’avère, dès son 

plus jeune âge, délicat. Sa naisseuse, Martine Chiavassa, contacte alors Pascal qui le lui 

achète une bouchée de pain à 4 ans sans même le voir. 

Bien équipé à l’époque, il n’a pas beaucoup de temps à consacrer à ce bai au physique 

loin d’être parfait : « Il était très grand avec une encolure et un dos courts. Il avait un 

modèle ingrat. Quant aux sensations que j’avais dessus, elles étaient loin d’être bonnes ! », se remémore Pascal Leroy. Le 

hongre se révèle très sensible et compliqué. « Avec le recul je me dis que j’aurais dû lui consacrer beaucoup plus de temps 

quand il était jeune », concède son cavalier. Pourtant les capacités du fils de Sioux de Baugy sont évidentes et Pascal sent 

qu’il possède un cheval d’exception : « Rapidement, j’ai su qu’il pourrait faire des 5*. Il avait une résistance et une endu-

rance hors du commun », explique le cavalier originaire du Sud. 

Le cheval montre rapidement des aptitudes exceptionnelles sur le cross. À 7 ans, il évolue en 4* et participe au CCI 5* de 

Pau à 9 ans où il termine 3e. L’année suivante le couple est sélectionné aux Jeux équestres mondiaux de Lexington dont 

Pascal garde un souvenir ému : « Nous avions ouvert le cross et il avait été fabuleux ! Des chevaux comme ça, c’est rare. » 

Des facilités expliquées aussi par un physique hors norme. À l’arrivée du cross de l’un des cinq Badminton auxquels il a par-

ticipé, et qu’il a tous bouclés sans-faute, Minos affichait un rythme cardiaque identique à celui d’un cheval qui n’avait pas 

encore couru, « les vétérinaires n’en revenaient pas ! », s’amuse Pascal Leroy. 

Si Minos survole tous les cross, en revanche, le test du dressage est plus compliqué à gérer pour son pilote. «  Il a toujours 

été difficile à monter sur le plat et à l’obstacle. Avec le temps, j’ai su composer sur les barres mais le dressage n’a jamais été 

notre fort. Je crois que psychologiquement je n’en ai toujours pas fait le tour ! », reconnaît son cavalier. Le duo décroche 

quand même une médaille d’argent par équipe au championnat d’Europe de Luhmuhlen (GER) en 2011 et une 5e place au 

CCI 5* de Badminton (GBR) en 2014. 

À 19 ans, le cheval détient le record de participations en CCI 5* : 19 ! « Il est connu dans le monde entier. Les sensations que 

j’avais avec Minos sur le cross étaient incroyables ! », s’émeut le cavalier. Minos de Pétra aura marqué de son empreinte le 

concours complet mondial par sa galopade extraordinaire. Il avalait les distances avec une telle aisance que tout semblait 

facile. 

Cette année il aurait pu devenir le deuxième cheval à prendre le départ de 
son sixième Badminton mais son complice préfère lui offrir une retraite bien 
méritée. « Il a toujours une santé de fer mais il vit mal les transports alors je 
ne veux pas insister », concède Pascal Leroy. Ce sont désormais plusieurs 
hectares en région nantaise qui l’attendent et dans lesquels il se plaît dé-
jà.  Pascal pourra désormais compter sur Dior du Léou, le neveu de Minos, 
pour continuer la belle histoire ! 

Minos de Pétra et Pascal Leroy. ©FFE/PSV 



 

 STAGE À LAMOTTE-BEUVRON (41) LES 13 ET 14 AVRIL 2019 

REINING 

La FFE a réuni 13 cavaliers membres des équipes de France de reining Juniors, 
Jeunes cavaliers et Seniors à Lamotte-Beuvron (41) les 13 et 14 avril. Ils ont 
pu profiter pour la première du grand manège du Parc équestre fédéral. L’oc-
casion de faire un état des lieux des cavaliers et de leurs chevaux pour cette 
saison dont l’échéance majeure sera le championnat d’Europe Seniors et les 
championnats du monde jeunes qui se tiendront cet été à Givrins (SUI).  
 
En 2018, afin de se qualifier pour les JEM de Tryon, la FFE avait fixé un minima 
de 73 pts à atteindre pour les cavaliers Seniors. Cette exigence a permis à 
l’équipe de France Seniors de terminer 6° ex-aequo avec l’Italie et d’obtenir le 
score final de 659,5 pts, meilleurs classement et score jamais obtenus en 
équipe par la France.  Avec deux cavaliers en finale individuelle dans les 13 
premiers du classement définitif, le bilan des derniers Jeux mondiaux a été plus 

que positif.  Du côté des jeunes, les minimas requis étaient de 72 pts pour les Jeunes cavaliers et 71 pts pour les Juniors.  
 
Dans cette dynamique, la FFE souhaite maintenir ces critères d’exigence demandés aux cavaliers car le niveau international 
ne cesse de progresser. Si 2019 peut être une année de transition pour les cavaliers Seniors après les JEM de Tryon, elle doit 
avoir un objectif de médailles pour les jeunes notamment pour les Juniors. Les cavaliers doivent encore s’améliorer sur la 
qualité de leur présentation, de la préparation physique de leurs chevaux sur le long terme afin d’aller chercher les derniers 
points nécessaires à la performance.  
 
La FFE a proposé aux cavaliers présents lors de ce stage des séances à cheval avec Guy Duponchel, sélectionneur national et 
des ateliers « à pied » en parallèle : préparation mentale avec Maxime Chataignier, préparateur mental, bien-être animal 
avec Déborah Bardou, éthologue et chargée de mission bien-être animal au sein de la FFE, maréchalerie et suivi vétérinaire 
avec David Germain et Tristan Deguillaume, maréchal et vétérinaire de l’équipe de France. 
 
Le planning de la saison a été exposé par le staff fédéral : Le Pin (77), Mooslargue (68) et le championnat de France à Hour-
tin (33) du 14 au 16 juin 2019, passage obligatoire, afin de finaliser les sélections pour le championnat d’Europe Seniors et 
les Championnats du monde Juniors et Jeunes cavaliers prévus du 9 au 13 juillet 2019 à Givrins (SUI).  
 
Étaient présents au stage : Adeline Caron, Laura Duponchel, François Guyot, Christophe Kayser et Clémence Neveux chez 
les Seniors, Margaux Legrand, Axel Pesek et Estelle Sole chez les Jeunes cavaliers, Jana Costantini, Lou Covarel, Manon Fon-
taine, Morine Haingue, Jayson Henri, chez les Juniors.  
 
François Guyot, cavalier Senior : « C’est la première fois que l’on faisait un stage équipe 
de France dans le grand manège de Lamotte-Beuvron et c’était une super idée, tout le 
monde était content. C’était intéressant de faire des ateliers comme la préparation 
mentale ou encore le bien-être animal. À cheval, on a travaillé avec Guy sur le tracé. Il a 
insisté sur des points de détail afin de nous permettre de grappiller des points en con-
cours. L’objectif de ma saison est clairement d’être sélectionné pour le championnat 
d’Europe cet été mais pour ça je dois atteindre les minimas requis, ça ne sert à rien d’al-
ler faire de la figuration. » 
 
Guy Duponchel, sélectionneur national : « Je suis très satisfait du déroulement de ce 
stage, les retours sont très bons. Il y a eu une belle cohésion et le message est passé.  
Nous avons bien travaillé surtout sur les cercles, les spins et les rollbacks. J’ai essayé de 
leur donner des astuces pour qu’ils réussissent à grappiller quelques points dans leurs 
présentations. Chez les Seniors depuis les Jeux mondiaux, il y a eu un turnover car plu-
sieurs chevaux ont été vendus. Il y a donc des cavaliers avec des montures plus jeunes 
mais c’est l’occasion de prendre de l’expérience. Chez les jeunes, il y a bien sûr Axel Pe-
sek qui est notre valeur sûre, mais il y a du potentiel. Les prochains CRI nous per-
mettront d’y voir plus clair. »  

Le groupe des cavaliers de l’équipe de France et le staff 
fédéral réunis au Parc équestre fédéral. ©FFE/CD 

François Guyot et Sofy Sunrise écoute 
attentivement Guy Duponchel. ©FFE/CD 



 

Pour sa 4e édition, le Printemps Style & Équitation a débuté hier au Parc équestre fédéral et se ter-
minera jeudi 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


 

Organisée le 21 avril 2019, la Journée de l’attelage permet de mettre 
en valeur la pratique de nombreux passionnés dans toute la France. 
En 2019, cette manifestation devient la fête de toutes les pratiques 
d’attelage : tourisme équestre, TREC attelé, endurance en attelage, 
débardage, attelage de tradition… Qu’il s’agisse d’une approche de 
loisir ou plus compétitive, elle y a toute sa place ! 
 

Une pratique conviviale 

Difficile de sortir à cheval à plusieurs quand tout le monde n’est pas cavalier ou avec des enfants en bas âge ; l’attelage d’un 
grand poney ou d’un cheval est l’occasion de partager une journée en pleine nature avec toute la famille et les amis.  

 

Ils témoignent 

Les Attelages de la Teulière (30) reviennent sur leur expérience en 2018 : « Nous avons organisé une randonnée de 20 km. 
L’association ARALR ainsi que des meneurs particuliers ont rejoint la caravane formée de Cob Normand, Franche-montagne, 
Irish cob, Camargue et Espagnol. Au bord du Lac de Saint Maurice de Cazevieille, la randonnée a attiré des curieux venus des 
quatre coins du département. La Journée de l’Attelage est une belle initiative qui permet de rapprocher les passionnés ! » 

 

Baptiste, 11 ans, a pu découvrir l’attelage pendant une initiation organisée par un centre équestre en Vendée en 2018 : « Je 
suis venu avec mes grands-parents pendant la Journée de l’attelage. Nous avons fait une balade en attelage, c’était la pre-
mière fois pour Mamie et moi ! C’était super, j’ai même eu un diplôme ! J’espère pouvoir en refaire à la rentrée. » 

 
Retrouvez la carte de France des manifestations. 
Tout savoir sur la Journée de l’attelage 2019. 

JOURNÉE DE L’ATTELAGE 

 SUIVEZ LES GUIDES !  

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.589336a7527f0b7a7cb75bdb71780e66774e1f480a9049ddee8694416e41b1337451
https://www.ffe.com/tourisme/Evenements/Journee-de-l-attelage


 

L’équipe de la Société de concours hippiques de Pompadour 
et l’Institut français du cheval et de l’équitation co-
organisent le Master Pro FFE, support des championnats de 
France Pro de concours complet, au Haras national de Pom-
padour (19) du 18 au 21 avril. Au total 112 couples s’élance-
ront pour tenter de remporter l’un des trois titres de cham-
pion de France. La Pro Élite sera également support de la 2e 
étape du Grand National FFE-AC Print.  

 
Après quatre éditions à Lamotte-Beuvron (41) le Master Pro retrouve sa place et son lieu historiques : Pompadour. Les meil-
leurs cavaliers Pro de concours complet se donnent rendez-vous en Corrèze pour leur championnat de France. Le Master 
Pro FFE est le rendez-vous des meilleurs couples du moment qui viennent s’affronter pour inscrire le titre national à leur 
palmarès.  
 
Pour cette édition 2019, 26 couples sont attendus dans la catégorie reine, la Pro Élite. On retrouvera plusieurs couples du 
Groupe 1 notamment le couple champion olympique par équipe de Rio (BRA), Thibaut Vallette LT COL et Qing du Briot*ENE-
HN, Matthieu Van Landeghem et Trouble Fête*ENE-HN ou encore Alexis Goury avec Trompe l’Œil d’Emery.  
 
Le champion de France 2018, Karim Florent Laghouag remettra son titre en jeu.  
 
Dimanche 21 avril, à l’issue du saut d’obstacles, trois titres de champion de France seront attribués.  

 

Retrouvez tous les engagés : ICI 

Retrouvez le site de l’événement : ICI 
 
Le palmarès 2018 : 
Pro Élite : Karim Florent Laghouag et Entebbe de Hus 
Pro 1 : Christopher Six et Totem de Brecey 
Pro 2 : Melissande Avallone et Ghandi  

 DU 18 AU 21 AVRIL 2019 

 CONCOURS COMPLET 
À POMPADOUR (19) 

Le Master Pro est support de la 2e étape du Grand National FFE - AC Print. Une belle étape en perspec-

tive de jeudi à dimanche prochain avec pas moins de 421 couples engagés sur quatre jours de compé-

tition dont 37 dans la Pro Élite.  

Parmi cette longue liste d’engagés, on retrouvera le vainqueur de la 1ère étape, Camille Lejeune (écurie 

Forestier – Lamantia Couture) engagé avec Uster du Chanay.  

Programme de la Pro Élite :    
-      Vendredi : dressage dans la Cour d'honneur  
-      Samedi : cross sur l’hippodrome   
-      Dimanche : saut d’obstacles sur la carrière Jussiaux    
 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI 
Pour en savoir plus sur l’étape de Pompadour : ICI 
Pour suivre les résultats : ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez :  ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201919003/8/engages
http://www.pompadour-equestre.com/grand-national-cce-informations-pratiques/?fbclid=IwAR05N_zyFok9lEXjFOlwGNFTOr_5iDSAn4J8p1GWGkAcNw-06uaUeAmzXrg
https://grandnational.ffe.com/
http://www.pompadour-equestre.com/
https://www.horses-and-competitions.fr/fr/concours/503
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Nouvelle dans le calendrier cette saison, Vichy recevait ce week-end la 
3e étape du Grand National FFE - AC Print de saut d'obstacles. Pas moins 
de 76 couples ont pris le départ de la Pro Élite Grand Prix 1m50 de la 
ville de Vichy et c'est au final Marc Dilasser en selle sur Utah van de 
Rock qui s'est imposé pour le compte de l’écurie Lencare – JL Horse Con-
cept. 
 
Pour cette première année sous le label fédéral, c’est un vrai succès pour 
cette étape avec du soleil au programme et de nombreux engagés dans 
les épreuves proposées durant ces quatre jours de compétitions.  
 
La Pro Élite Grand Prix 1m50 s’est déroulée à 13h30 dimanche sous les 
yeux du sélectionneur national, Thierry Pomel et de son adjoint, Edouard 
Couperie. 
 

Michel Chambon, en charge de dessiner les parcours, avait concocté un parcours sélectif. Comme lors de l’étape précé-
dente courue à Deauville (14) fin mars, seuls neuf couples ont réussi à se qualifier pour le barrage. Les obstacles n°2 et 3 
ainsi que le triple, placé en fin de parcours le long de la tribune, auront été fautifs.  
 
Jean Xhémal, qui disputait les championnats d’Europe Jeunes cavaliers à Fontainebleau (77) l’été dernier, a été le premier à 
s’élancer dans ce barrage avec Reine de Maucourt. Le cavalier de l’écurie Equita Longines by GL Events II signe de nouveau 
le parcours parfait. Il est très vite imité par Marc Dilasser avec son cheval Utah van de Rock qui disputait son troisième con-
cours après une période de convalescence. Plus d’une seconde de mieux permet à l’écurie Lencare – JL Horse Concept de 
prendre la tête de l’épreuve.  
 
Une pole position gardée jusqu’au bout de l’épreuve car Walter Lapertot (écurie Ar Tropig – Oscar & Gabrielle), Cyril Bou-
vard (écurie Forestier Sellier II) et Maëlle Martin (écurie Chev’El) sont pénalisés tous les trois d’une faute lors de leur second 
passage sur la piste. 
 
Marie Demonte (écurie Forestier Sellier I) et Baptiste Couperie (écurie Tender Capital Stables) sont quant eux sans-faute 
mais pas assez rapides pour l’emporter. Ce sera finalement une 4e et une 5e place pour ces deux cavaliers.  
 
Thomas Lambert, déjà au barrage à Deauville, prouve de nouveau la grande forme de son cheval Univers de Ch’ti en signant 
un double sans-faute et offre par la même occasion à son écurie GEM Équitation la troisième marche du podium de cette 
étape.  
 
Benoit Cernin, dernier à s’élancer dans ce barrage, est moins chanceux que lors des deux dernières étapes. Trois fautes 
d’Unamour du Suyer le relèguent à la 9e place.  
 
Le cavalier de l'écurie Lencare - JL Horse Concept a donc mis tout le monde d'accord et en remportant ce troisième acte  
met fin à la série de victoires de Benoit Cernin. 
 
La "confrontation amicale" entre les écuries Or Vet - Ar Tropig et Lencare - JL Horse Concept serait-elle de nouveau relancée 
comme la saison passée ? Réponse lors de la prochaine étape qui aura lieu à Cluny (71) du 26 au 28 avril prochain. 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE LENCARE - JL HORSE CONCEPT 

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

Marc Dilasser et Utah van de Rock. ©FFE/PSV 



 

Classement de la Pro Élite Grand Prix 1m50 – Ville de Vichy :  

1. Marc Dilasser - Utah van de Rock : 0/0 36,27 sec. 
2. Jean Xhemal - Reine de Maucourt : 0/0 37,43 sec. 
3. Thomas Lambert - Univers de Ch'ti : 0/0 37,44 sec. 
4. Marie Demonte - Calou : 0/0 37,86 sec. 
5. Baptiste Couperie - Indian Gold van de Kruish : 0/0 38,29 sec. 
6. Cyril Bouvard - Victoria d'Argent : 0/4 pts 37,78 sec. 
7. Maelle Martin - Come on Jumper : 0/4 pts 38,54 sec. 
8. Walter Lapertot - Right Pleasure : 0/4 pts 38,77 sec. 
 
La suite des résultats : ICI  
 

Classement des écuries pour l'étape de Vichy : 
1. Écurie Lencare – JL Horse Concept (Marc Dilasser, Edward Levy et Arthur Deuquet) 
2. Écurie Equita Longines by GL Events II (Vincent et Julien Feuillerac, Jean Xhemal) 
3. Écurie GEM Equitation (Thomas et Mathieu Lambert, Jules Orsolini) 
4. Écurie Forestier Sellier II (Marie Demonte et Stephan Lafouge) 
5. Écurie Tender Capital Stables (Edouard Mathé, Baptiste Couperie et Mathilde Pinault) 
6. Écurie Forestier Sellier I (Cyril Bouvard, Aurélien Leroy et Gautier Lenoir) 
7. Écurie Chev'El (Maelle Martin, Nina Mallevaey et Jeanne Sadran) 
8. Écurie Ar Tropig - Oscar & Gabrielle (Walter Lapertot, Marwan Lahoud et Yasmina Bocti) 
 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE LENCARE - JL HORSE CONCEPT 

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

Le podium de la 3e étape du Grand National FFE-AC Print. ©FFE/PSV 

Jean Xhémal et Reine de Maucourt. ©FFE/PSV Thomas Lambert et Univers de Ch’ti. ©FFE/PSV 

https://horse-timing.com/events/445/results/78884


 

La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur les étapes du week-end du 12 au 14 avril 
qui se sont déroulées à Saint-Lô et Vichy.  
 
Étape de Saint-Lô : 

1. Cyann d’Ivraie et Thomas Rousseau, 0 pt, 41,38 sec. 

2. Ciel de Sirius et Denis Morel, 0 pt, 41,73 sec. 

3. Candy de Nantuel*GFE et Thomas Rousseau, 0 pt, 42,58 sec. 

4. Chaman du Roumois et Nicolas Garrigues, 0 pt, 44,93 sec. 

5. Cobalt du Tillard et Skye Higgin, 4 pts, 41,44 sec. 

6. Caprice de Laume et Anne-Sophie Morel, 4 pts, 45,77 sec. 

7. Chrisca de Thurin et Alexandra Derambure, 8 pts, 37,63 sec. 

8. Circée du Salbey et Jérôme Bonafons, 8 pts, 39,83 sec. 

Retrouvez les résultats : ICI 
 
Étape de Vichy : 

1. Cookie de Vesvre et Benoit Cernin, 0 pt, 35,96 sec 

2. Diams des Brimbelles Z et Damien de Chambord, 0 pt, 37,06 sec. 

3. Cayetano Loisel et Mathieu Lambert, 0 pt, 37,30 sec. 

4. Coupd’Cœur d’Euskadi et Marie Demonte, 0 pt, 37,98 sec. 

5. Die Hard of Roses Z et Marie Demonte, 0 pt, 38,54 pts 

6. Champion du Lys et Damien de Chambord, 0 pt, 38,79 sec. 

7. Hoover et Aymeric de Ponnat, 0 pt, 38,97 sec. 

8. Carlino de Beaufour et Benoit Cernin, 0 pt, 39,06 sec. 

Retrouvez les résultats : ICI 

 

 

 CYANN D’IVRAIE AVEC THOMAS ROUSSEAU ET COOKIE DE VESVRE AVEC BENOIT CERNIN S’IMPOSENT !  

 SAUT D’OBSTACLES  
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 À SAINT-LÔ (50) ET VICHY (03)  

Cookie de Vesvre remporte 
son 3e Top 7 depuis le début 
de saison . ©FFE/PSV 

https://drive.google.com/file/d/1oSF1J1Vuyzhh22cRcFcJ9y6rCnimbKrc/view
https://www.horse-timing.com/events/445/results/78878


 

 SIMON DELESTRE ET UCCELLO DE WILL 6E DU GRAND PRIX !  

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À MEXICO (MEX) 

Après Doha (QAT), le Longines Global Champions Tour a posé ses bagages à 

Mexico (MEX). Le Grand Prix s’est couru samedi après-midi et a vu Simon De-

lestre et Uccello de Will, propriété de propriété de SARL C Epona, membres du 

Groupe 1, prendre la 6e place. 

Lors de la deuxième manche de la Global Champions League, qualificative pour 

le Grand Prix, Simon Delestre, accompagné d’Uccello de Will, fait tomber une 

barre et écope d’1 point de temps dépassé. Cette performance lui permet d’ac-

céder au Grand Prix. Autre Tricolore engagé, Kevin Staut est pénalisé de 4 pts 

en compagnie de Edesa’s Kzoom van de Wittemoere, propriété de Edesa Horse 

Promotion Inc. 

Kevin Staut choisissant de ne pas repartir, Simon Delestre est le seul Français en lice dans le Grand Prix. Le Lorrain réalise un 

parcours sans-faute et fait partie des 12 barragistes. 

Premiers à s’élancer sur l’épreuve au chronomètre, Simon et Uccello réitèrent leur performance dans un temps de 42’’65 

qui leur permet d’obtenir la 6e place. La victoire revient au Belge Jerome Guery et Quel Homme de Hus. 

Les résultats : ICI 

Simon Delestre et Uccello de Will, ici à Hong Kong. 
Archives ©Scoopdyga 

http://www.ffe.com/
http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1622/html/en/longinestiming/resultlist_09.html


 

 NICOLAS TOUZAINT DANS SON JARDIN À VAIRANO ! 

  CONCOURS COMPLET 
CCI 4*S À VAIRANO (ITA) 

Le CCI 4*S de Vairano en Italie a souri aux Français. Nicolas Touzaint s’offre 

les 1ère et 3e places avec Vendée Globe’Jac*HDC et Absolut Gold, tous deux 

propriété du Haras des Coudrettes. Victor Levecque prend la 4e place RNH 

MC Ustinov, propriété de Sas Equi-Pol et FC Holding. 

Nicolas Touzaint et Absolut Gold grâce à leur 3e place intègre le Groupe 2 

créé par la FFE. Nicolas Touzaint et Vendée Globe’Jac*HDC ainsi que Victor 

Levecque et RNH MC Ustinov confortent leur place dans le Groupe 2. 

Samedi, les choses commençaient idéalement pour le clan tricolore puisque 

Victor Levecque avec 28,20 pts prenait la tête de l’épreuve après le dressage avec RNH MC Ustinov. Il était suivi de près par 

Nicolas Touzaint et Vendée Globe’Jac *HDC, 28,90 pts. Nicolas occupait la 4e place avec Absolut Gold (29,50 pts). 

Le saut d’obstacles, couru samedi après-midi, redistribuait les cartes puisque le champion d’Europe Jeunes cavaliers en titre 

sortait de piste avec 10 pts et reculait alors à la 15e place. Nicolas Touzaint signait deux parcours sans-faute avec Vendée 

Globe’Jac *HDC et Absolut Gold et prenait ainsi les deux premières places provisoires de la compétition. L’Angevin remon-

tait également à la 6e place avec Eboli, propriété de la Sarl Haras de Hus, grâce à parcours pénalisé de 0,80 pts de temps 

dépassé (32,60 pts). 

Dimanche, l’ultime test, le cross, allait jouer son traditionnel rôle de juge de paix. Nicolas Touzaint rencontre quelques diffi-

cultés avec sa première monture, Eboli et recule au classement. Il tire son épingle du jeu avec Vendée Globe’Jac*HDC en 

signant l’un des trois parcours sans-faute aux obstacles et dans le temps imparti. Il s’offre ainsi la victoire avec Vendée 

Globe’Jac*HDC avec un score final de 28,90 pts. Absolut Gold réalise un bon cross pénalisé de 5,60 pts de temps dépassé. 

Avec un total de 35,10 pts le couple prend la 3e place du classement définitif derrière le Suisse Robin Godel en selle sur 

Grandeur de Lully CH (30,60 pts). La bonne opération est signée par Victor Levecque qui dépasse le temps imparti d’une 

petite seconde et conclut son concours avec un score de 38,60 pts. Il remonte ainsi de 11 places pour finir 4e. 

Les résultats :  ICI 

Nicolas Touzaint et Vendée Globe*Jac*HDC. ©Vairano CIC 

http://www.ffe.com/
http://www.vairanocic.it/results2019.cfm?classifica=finale&anno=2019&cic=4


 

Pour sa 3e étape, le circuit du Longines Global Champions Tour fait escale sur la plage 
de Miami. Deux cavaliers français seront au départ : Simon Delestre et Kevin Staut.  
 
Le Grand Prix se tiendra samedi 20 avril à 23h15 (heure française).  
 
Le détail des engagés : ICI  
Le site du Longines Global Champions Tour : ICI  

SAUT D’OBSTACLES  

 CSI 5* À MIAMI (USA) DU 17 AU 20 AVRIL 2019 

VOLTIGE 

 CVI W - FINALE COUPE DU MONDE FEI ET CVI 3* À  SAUMUR (49) DU 19 AU 21 AVRIL 2019 

Pour son 31e anniversaire, Saumur Voltige accueille du 19 au 21 avril la finale Coupe du 
monde FEI et une compétition internationale de voltige. Près de 280 voltigeurs dont les meil-
leurs mondiaux sont attendus dans le grand manège du Cadre noir de Saumur. Clément Tail-
lez sera le seul représentant tricolore dans la finale Coupe du monde.   

 
Après six étapes qualificatives, les six meilleurs voltigeurs et voltigeuses de la planète se retrou-
vent en Maine-et-Loire pour la finale mondiale.  
 
Dans le CVI 3*, cinq voltigeurs, une voltigeuse et deux équipes sont engagés. On retrouvera 
notamment le champion du monde en titre, Lambert Leclezio avec un nouveau cheval : Aroc.  
 
Le programme :  

 
Vendredi 19 et samedi 20 avril à 21h30 : finale Coupe du monde FEI Hommes - programme libre.  
  
Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 
 

Nouvel événement équestre créé cette année sur la commune de Grimaud (83), 
l’Hubside Spring Tour propose deux  semaines de concours internationaux de saut 
d’obstacles avec notamment deux CSI 4*. Les meilleurs cavaliers tricolores ont ré-
pondu présent puisqu’ils sont 48 engagés dont Nicolas Delmotte, Alexis Derou-
baix ,Pénélope Leprévost ou encore Thierry Rozier. 
 

Le Grand Prix se tiendra dimanche 21 avril.  
 
Le détail des engagés : ICI  
Le site de l’événement : ICI  

©
LG
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SAUT D’OBSTACLES  

 CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83) DU 17 AU 21 AVRIL 2019 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019US015/951/engages
https://www.globalchampionstour.com/events/2019/miami-beach-2019/info/about/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201949028
https://www.saumur.org/fr/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201983002/952/engages
https://www.facebook.com/HubsideJumping/


 

Le Grand Parquet de Fontainebleau accueille du 18 au 21 avril la 18e  édition du Bonneau Internatio-
nal Poney (BIP). Unique concours de saut d’obstacles international par équipe en France pour les 
poneys, le BIP est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable. La France aura 21 couples 
engagés dans le CSIOP. On retrouvera entre autres Jeanne Hirel, Ilona Mezzadri ou encore Romane 
Orhant.  
 
Les temps fort de la compétition :  
- Coupe des nations : samedi 20 avril à 15 heures 
- Grand Prix : dimanche 21 avril à 14h15 
 

Le détail des engagés : ICI  
Le site de l’événement : ICI  

SAUT D’OBSTACLES  

 CSIO PONEYS À FONTAINEBLEAU (77) DU 18 AU 21 AVRIL 2019 

ATTELAGE 

 CAI 3* H4 À KRONENBERG (NED) DU 18 AU 21 AVRIL 2019 

Trois meneurs seront au départ du CAI 3* de Kronenberg aux Pays-Bas : Thibault Coudry, Anthony 
Hordé et Sébastien Vincent.  
 
Le programme :  
Dressage : jeudi 18 avril dès 12h30 et vendredi 19 avril dès 8h30  
Maniabilité : samedi 20 avril dès 9 heures 
Marathon : dimanche 21 avril dès 12h15 
 

Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

DRESSAGE 

 CDI 3* À SINT-TRUIDEN (BEL) DU 18 AU 22 AVRIL 2019 

Deux Tricolores sont engagés dans le CDI 3* de Sint-Truiden : Morgan Barbançon Mestre avec Boléro et 
Black Pearl et François Jacq accompagné de Gorklintgards Romaro.  
 
Le Grand Prix se tiendra samedi 20 avril à 11h30; le Grand Prix Spécial aura lieu dimanche 21 avril à 15 
heures et le Grand Prix Freestyle se déroulera lundi 22 avril à 14 heures.  
 

Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

ENDURANCE 

 CEI 3* À LIGNIÈRES (18) LES 20 ET 21 AVRIL 2019 

L’écurie de Minuit organise un CEI 3* 160 km au Pôle du cheval et de l’âne à Lignières (18) 
les 20 et 21 avril.  Quatre cavaliers français seront au départ: Yves Burban, Laurence Corni-
chet, Julia Montagne et Daniel Thépault.  
 

Le départ de la course composée de six boucles sera donné samedi 20 avril à 7 heures. 
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201977023/951/engages
https://www.csiop-france.fr/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NL010/3/engages
http://horsedrivingkronenberg.nl/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019BE014/951/engages
https://www.stalgravenhof.com/activiteiten
https://ffecompet.ffe.com/concours/201918006/2/engages
http://lignieres-endurance.e-monsite.com/


Cheval TV 

Revivez :  
 

 Dressage : étape de 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/  
 

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/jardy-grand-prix-freestyle
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 
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