N°904 - Semaine du 29 avril au 5 mai 2019
VIE FÉDÉRALE
 Dossier fidélité : outil fédéral au service du développement des clubs
 Formation : la FFE présente au Forum des métiers à Fontainebleau (77)
 Concours complet : les champions de France Amateurs en stage au pôle France FFE à Saumur (49)

LUMIÈRE SUR...
 Les commissions fédérales

GROUPES 1 ET GROUPES 2
 Para-dressage : Céline Gerny et Vol de Nuit de Brève*ENE-HN intègrent le Groupe 1

ÉQUIPE DE FRANCE
 Concours complet : CICO 4* à Houghton Hall (GBR) et Pratoni del Vivaro (ITA)
 Dressage : CDIO Poneys, Juniors et Jeunes cavaliers à Saumur (49)
 Saut d’obstacles : CSIO 3* à Drammen (NOR)
 Saut d’obstacles: CSIO Enfants, Juniors et Jeunes cavaliers à Fontainebleau (77)

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Handidream : invitation presse

CIRCUITS FFE
 Saut d’obstacles : 4e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Cluny (71)
 Saut d’obstacles : bilan de l’étape Top 7 à Cluny (71)
 Horse-ball : 7e étape du championnat de France Pro Élite à Mâcon (71)
 Dressage - annonce : CDI 3* - 3e étape du Dress Tour FFE à Saumur (49)

RÉSULTATS
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Saint-Tropez (83)
 Saut d’obstacles : CSIV à Ornago (ITA)

AGENDA
 Concours complet : CCI 5*L à Badminton (GBR)
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Shanghai (CHN)
 Saut d’obstacles : CSIO Jeunes à Fontainebleau (77)
 Dressage : CDI W - CDI 3* à Budapest (HUN)
 Reining : CRI 3* à Le Pin (77)
 Voltige : CVI 3* à Ermelo (NED)

DOSSIER FIDÉLITÉ
 OUTIL FÉDÉRAL AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES CLUBS
La Fédération Française d’Equitation accompagne au quotidien ses clubs adhérents par la mise à disposition d’outils de gestion et de pilotage. Actualisé tous les
six mois, le dossier fidélité compile les statistiques individuelles de chaque club.
Un moyen d’offrir aux dirigeants, de manière mutualisée, l’opportunité de suivre
les tendances de développement de son club avec des repères territoriaux et nationaux. Le dossier fidélité mis à la disposition des clubs s’articule donc autour de
deux concepts principaux : le recrutement de nouveaux cavaliers et la fidélisation
des pratiquants actuels.

avec

les

grandes

Recrutement
La partie progression globale indique au club l’orientation de sa structure en calculant son évolution en terme de nombre de licences. Cette donnée lui indique s’il a
besoin de renforcer ses efforts de communication et sa visibilité à l’extérieur du
club pour recruter de nouveaux cavaliers. Les données sont mises en corrélation
tendances
nationales,
régionales
et
départementales.

La FFE propose à ces clubs différents outils pour favoriser le recrutement de nouveaux cavaliers à travers les opérations de
développement : Poney Ecole, Equitation pour tous, A cheval en France, la Journée du cheval, la Fête du poney, etc.
Des supports numériques sont également en ligne pour proposer des façons alternatives de découvrir le poney-club ou
centre équestre : escape Game, anniversaire au club, etc., ou d’organiser des poney-clubs éphémères à l’extérieur pour aller
au devant du public. Les clubs adhérents peuvent télécharger ces supports à volonté sur la Mediatek club.
Fidélisation
Le dossier fidélité propose aussi pour chaque club le suivi de la fidélisation de ses cavaliers. Le taux de fidélité est la proportion de cavaliers qui reprennent leur licence dans le même club d’une année sur l’autre. C’est l’indicateur principal de la
satisfaction d’un cavalier au sein d’une structure. Les activités équestres par leur nature passionnante associée au professionnalisme des acteurs de l’équitation ont un taux de fidélisation élevé. Les meilleurs poney-clubs et centres équestres ont
ainsi un taux de fidélité moyen d’environ 60 % parmi les licenciés.
Pour les structures qui auraient besoin d’améliorer leur fidélisation, des outils fédéraux existent aussi. Leur rôle est d’aider
les enseignants à définir des objectifs annuels identifiés comme la compétition ou les Galops®, ou encore de proposer des
projets variés pour séduire tous les cavaliers comme par exemple les disciplines de développement que sont l’equifun, le
ride & run ou encore le tir à l’arc à cheval.
Afin d’aider les dirigeants de club à cerner ce qui fonctionne pour donner l’envie à leurs cavaliers de continuer à pratiquer dans leur club, le
dossier évalue les facteurs de fidélisation et les taux détaillés selon les
critères suivants : cavaliers primo-licenciés, ayant passé un galop®, titulaires d’une licence amateur ou pro, ayant participé à un concours club.

***La licence une référence***
Si la licence fédérale donne accès pour les cavaliers à l’ensemble des services de la Fédération, elle permet
au club de disposer d’un suivi global de ses cavaliers. C’est également le document de référence qui permet de suivre factuellement les évolutions de l’équitation en France.

FORMATION
 LA FFE PRÉSENTE AU FORUM DES MÉTIERS À FONTAINEBLEAU (77)
Samedi 4 mai, la Fédération Française d’Equitation et le Comité régional d’équitation d’Île-de-France représenteront les métiers de l’équitation à l’occasion du
Forum des métiers équestres de Fontainebleau. Premier employeur du monde
sportif, le secteur des établissements équestres est également le principal formateur et recruteur de la filière cheval avec 1 500 emplois à pourvoir chaque
année. Rendez-vous sur le stand FFE / CREIF pour tout savoir des métiers d’Animateur, de Moniteur et d’Accompagnateur.
En pratique
Vous souhaitez échanger afin de finaliser votre projet professionnel. Vous savez
quel métier vous correspond et recherchez la formation la plus adaptée ou vous
souhaitez simplement découvrir les métiers de l’équitation. Venez rencontrer au sein du stand FFE/CREIF de 9 à 19 heures
les équipes de la FFE et du CREIF afin de trouver les réponses à vos questions.
Formations aux métiers de l’équitation
Avec à une offre de formations classiques ou par la voie de l’apprentissage, chacun peut trouver la formation la plus adaptée à ses aspirations personnelles. Les trois métiers de l’équitation les plus recherchés qui ouvrent vers tous les autres sont
animateur, moniteur et accompagnateur de tourisme équestre. La formation professionnelle aux métiers d’animateur (AAE)
et d’accompagnateur de tourisme équestre (ATE) se fait dans le cadre de centres de formation agréés par la FFE. La formation au métier de moniteur se fait dans des organismes de formation agréés par le ministère des sports. Dans tous les cas la
formation pratique ou la mise en situation professionnelle s’effectue dans les poney-clubs et centres équestres.
Les emplois
Les offres d’emplois en sortie de formation sont nombreuses. Le taux d’insertion sur le marché du travail est plus élevé que
celui des formations générales et technologiques. C’est une excellente porte d’entrée dans la vie active avec des métiers
ouverts sur des perspectives d’évolution. Les diplômés français sont très recherchés à l’international, surtout s’ils parlent
anglais.
Bon à savoir
En plus de conférer une très grande employabilité, les diplômes de niveau 4, moniteur (BP JEPS), et accompagnateur de
tourisme équestre (ATE) sont des équivalents du baccalauréat qui permettent l’accès aux études universitaires et aux écoles
supérieures, en lien ou non avec la filière.
Préparer sa visite
Afin de préparer votre visite et de faire le point sur les métiers de l’équitation, consultez sans plus attendre le nouvel espace
métier du site FFE.COM : www.metiers.ffe.com Ce nouvel espace web a spécifiquement été élaboré pour répondre aux
questions des jeunes et moins jeunes en recherche d’orientation. Une organisation par métier permet en quelques clics de
trouver celui qui est fait pour vous et la formation qui lui est associée.
L’utile et l’agréable
Ce forum prendra place durant GRANDPRIX CLASSIC Spring Break, un évènement en partie consacré aux jeunes espoirs du
saut d’obstacles. Une occasion de découvrir la jeune génération qui aura à cœur de faire briller les couleurs de la France
notamment lors des Coupes des nations.

CONCOURS COMPLET
 LES CHAMPIONS DE FRANCE AMATEURS EN STAGE AU PÔLE FRANCE FFE DE SAUMUR (49)
C’est devenu une tradition. Les champions de France Amateurs
de concours complet étaient invités par la Fédération Française
d’Equitation au pôle France FFE de Saumur, mardi 24 et mercredi
25 avril. Couronnés à Tartas à l’automne dernier, les cavaliers
amateurs ont pu profiter des conseils de l’équipe fédérale d’encadrement sportif et deux surprises sont venues parfaire ces
deux jours.

Les huit champions de France Amateurs réunis autour de Michel Asseray,
Nicolas Touzaint et Jean-Pierre Blanco. ©FFE

Pour la sixième année, la FFE a offert un beau cadeau à ses huit
meilleurs cavaliers Amateurs. Venus de toute la France, ils ont pu
bénéficier de conditions optimales dans un cadre idyllique. Une
occasion unique pour eux de découvrir le haut niveau et d’évoluer
dans les mêmes conditions que les équipes de France de concours
complet.

Les cavaliers présents au stage : Aurélie Riva (Am Élite), Laura Maisterrena (Am 1 Jeunes en 2017), Naia Charriton (Am 2
Jeunes), Pierre Marie (Am 2 Seniors), Chloé Estival (Am 3 Jeunes), Pia Carrère (Am 3 Jeunes en 2017), Manon Lavigne (Am 4
Jeunes) et Stéphanie Vieillard (Am 3 Seniors).
Les meilleurs amateurs cuvée 2018 ont débuté par un travail sur le plat individualisé principalement axé sur le fonctionnement du cheval avec Jean-Pierre Blanco, entraîneur national adjoint. Les cavaliers ont ensuite eu droit à une session théorique avec Michel Asseray, directeur technique national adjoint pour le concours complet, qui leur a présenté les « piliers »
de la performance en concours complet avec un focus sur le point de vue des juges en dressage et ce qu’ils attendent. Il est
également revenu, à la demande de l’assemblée, sur l’aventure de l’or olympique à Rio en 2016.
Mercredi matin, les participants au stage ont déroulé leur reprise de dressage avant de débriefer avec le DTN adjoint. La
matinée a été conclue de belle manière car les champions de France Amateurs ont eu le droit à la visite d’un autre champion de France : le Lieutenant-colonel Thibaut Vallette avec son fidèle Qing du Briot*ENE-HN, fraîchement sacré au Master
Pro Élite à Pompadour. Le champion olympique par équipe de Rio a pris du temps pour répondre aux nombreuses questions
des cavaliers et leur expliquer la gestion de son cheval, entre périodes d’entraînement et de repos.
Les stagiaires ont été gâtés puisque le stage s’est achevé sur l’intervention d’un autre champion : Nicolas Touzaint.
À quelques jours du coup d’envoi du mythique CCI 5* de Badminton (GBR), le seul cavalier français à l’avoir remporté, il y a
tout juste dix ans, est venu leur dispenser ses conseils lors d’une séance d’obstacles.
Les cavaliers sont repartis enchantés avec la ferme intention de revenir l’an prochain !
Stéphanie Vieillard (CE de la Ferté-sous-Jouarre), championne de France Amateurs 3 Seniors avec Ditodina S :
« C’est vraiment une sacrée expérience de pouvoir monter dans de telles installations. On a appris énormément. Déjà en
dressage avec Jean-Pierre Blanco, c’était génial d’avoir un travail individualisé. Il nous a montré ce qu’on pouvait améliorer.
L’intervention de Michel Asseray, concernant le regard des juges, nous a permis de mettre en avant certains points qui nous
échappent souvent. Nous avons pu mettre en application dès le lendemain tous leurs précieux conseils. L’intervention de
Thibaut Vallette et Nicolas Touzaint, ça a été la cerise sur le gâteau ! On a pu poser plein de questions à Thibaut qui nous a
donné des clés pour gérer au mieux un cheval de sport. Grâce à Michel Asseray, on a aussi pu revivre de l’intérieur les JO de
Rio, c’était un très bon moment. Je repars surmotivée et je vais tout faire pour revenir l’an prochain ! »

CONCOURS COMPLET
 LES CHAMPIONS DE FRANCE AMATEURS EN STAGE AU PÔLE FRANCE FFE DE SAUMUR (49)
Chloé Estival (CH Côte Basque), championne de France Amateurs 3
Jeunes avec Ninja de Sagazan Z :
« C’était génial de pouvoir rencontrer Thibaut Vallette et Nicolas
Touzaint qui sont deux cavaliers que j’admire énormément. J’ai
beaucoup appris en deux jours à la fois sur le plat avec Jean-Pierre
Blanco et à l’obstacle avec Nicolas Touzaint. La partie théorique
avec Michel Asseray a été aussi très enrichissante, on a compris
qu’on devait faire ce que les juges attendent et non ce que l’on
interprète. »
Aurélie Riva (Écurie Rueda Alice), championne de France Amateurs
Élite avec Uluano :
« C’est le plus beau cadeau que l’on puisse gagner en championnat.
Je monte à cheval pour progresser et apprendre alors venir deux
Les champions de France Amateurs ont eu la chance de rencontre un autre
jours au pôle France avec le staff fédéral, c’est génial ! Toutes les
champion de France : Thibaut Vallette. ©FFE
sessions étaient enrichissantes. Michel Asseray nous a apporté des
conseils précieux sur comment présenter notre reprise et comment limiter les dégâts avec un cheval pas très disponible, ce
qui peut m’arriver car mon cheval est souvent chaud. La rétrospective des JO de Rio était aussi un moment fort des deux
jours. Nicolas Touzaint nous a aussi apporté plein de choses. Ce stage a été très riche en émotions. »
Pierre Marie (Écurie Camille Lejeune), champion de France Amateurs 2 Seniors avec Vegas vd Withoeve Z :
« C’était vraiment une super expérience. On a vécu deux jours avec le staff fédéral. On a entendu un discours qui est le
même que celui de nos entraîneurs mais dit différemment. Ce stage nous permet de nous améliorer techniquement et d’apprendre plein de choses en dehors. C’est chouette de voir l’envers du décor et découvrir les coulisses du haut niveau.
L’ambiance était très bonne. Michel Asseray nous a très bien accueillis. Thibaut Vallette a été très disponible et Nicolas Touzaint a réussi en quelques secondes à capter l’essence de tous les couples. Le staff fédéral a fait les choses bien. C’est un
carton plein ! »

Les conseils de Nicolas Touzaint ont été très appréciés
des cavaliers. ©FFE

COMMISSIONS FÉDÉRALES

La commission médicale réunie à Lamotte-Beuvron.
©FFE/EB

La Fédération Française d'Equitation est une fédération sportive agréée qui bénéficie par ailleurs d’une délégation de mission de service public de l’Etat accordée par
le ministère des Sports. Organisée sous la forme d’associations loi 1901, les fédérations sportives disposent d’une gouvernance élue par leur Assemblée générale.
Pour la FFE, le président est directement élu par l’Assemblée générale, constituée
de l’ensemble des groupements sportifs affiliés et agréés, communément appelés
les clubs. Serge Lecomte, préside cette Assemblée générale, ainsi que le Comité
fédéral et le Bureau fédéral.
Pour conduire ses missions statutaires et mettre en œuvre le projet fédéral, la FFE
s’appuie sur différents Commissions chargées de faire des propositions au Comité,
au Bureau ou directement au président. Les décisions prises par les instances de la
Fédération sont ensuite mises en œuvre par les services fédéraux. Zoom sur ces

Commissions et leur fonctionnement.
Il existe différents types de commissions dont les missions diffèrent selon leur nature :
- Les commissions statutaires et comités, définies par le Code du sport et les statuts de la FFE : médicale, juges et arbitres, surveillance des opérations de vote etc.
Les commissions de lutte contre le dopage étaient sous l’égide de la FFE jusqu’au 1er mars 2019. Depuis cette date, leurs missions
sont directement gérées par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
- Les commissions sportives et de développement, prévues dans le règlement de la FFE : attelage, dressage, endurance, spectacles
équestres, promotion digitale, pédagogique etc.
- Les commissions juridiques et disciplinaires, également définies par le Code du sport et les statuts de la FFE : 1 ère instance et appel.
Missions et fonctionnement des commissions
Quel que soit le sujet qu’elles traitent, le rôle des commissions est de présenter des propositions en accord avec le projet fédéral. Toutes leurs décisions, propositions et projets sont soumis au Comité fédéral avant mise en oeuvre par les services de la
Fédération.
- Les commissions statutaires et les commissions sportives : leurs missions sont multiples. Ce sont les remontées et initiatives
faites sur le terrain qui guident leurs actions. Le but est de développer chaque discipline sous tous ses aspects et selon, ajuster les
règlements. Chaque proposition est étudiée en commission et analysée selon sa faisabilité à l’échelon national. Avant la validation, le Comité fédéral est en dernier lieu, le garant de l’équilibre entre les différents acteurs.
Les commissions statutaires et sportives sont constituées d’au moins un président et d’un représentant du Comité fédéral. C’est le
Comité fédéral qui nomme le président. Les membres composant la commission sont ensuite désignés par le président et leur
nombre est variable. Lors des réunions, les présidents peuvent convier ponctuellement des intervenants extérieurs intéressés et
motivés. Ces commissions sont nommées pour un an renouvelable par tacite reconduction durant l’olympiade.
Chaque commission a un fonctionnement qui lui est propre. Elles se réunissent au minimum une fois par an, parfois plus notamment pour les commissions statutaires.
Pour les commissions sportives, le conseiller technique national et le sélectionneur sont également présents.
- Les commissions juridiques et disciplinaires sont apparentées à « la justice fédérale ». Elles ont pour objet d’étudier les infractions aux règlements qui leur sont soumises. Il peut notamment s’agir d’une substitution d’équidé ou de cavalier, falsification de
certificats médicaux, etc. Les sanctions qui peuvent en découler peuvent être d’ordre financier ou d’ordre sportif telle qu’une suspension pour les compétiteurs. Le résumé des décisions prises dans ces commissions, lorsqu’elles sont définitives, est diffusé
chaque mois dans La Ref.
Les commissions juridiques et disciplinaires sont indépendantes. Elles sont composées en partie de personnes issues du monde
juridique et qui ne sont pas en lien avec la FFE afin d’apporter un regard impartial. Elles sont élues pour un mandat de quatre ans
qui prend fin avec celui du Comité fédéral.
Julien Thiessard, président de la commission horse-ball depuis 2015 explique son rôle : « Si j’ai accepté de présider la commission fédérale de horse-ball, c’est que je veux faire avancer les choses. L’objectif est de structurer la discipline sur tous les sujets,
mettre en avant ses points forts et travailler à la réparation de ses points faibles... C’est pour moi une obligation pour plusieurs
raisons : permettre aux acteurs d’évoluer dans de bonnes conditions techniques, logistiques, administratives et sportives mais aussi
car une base saine permet de construire des actions de développement plus efficaces et percutantes. »

PARA-DRESSAGE
 CÉLINE GERNY ET VOL DE NUIT DE BRÈVE*ENE-HN INTÈGRENT LE GROUPE 1
Céline Gerny et Vol de Nuit de Brève*ENE-HN signent un beau retour à la compétition au CPEDI 3* de Waregem et intègrent le Groupe 1 de para-dressage.
Cette semaine, les cavaliers de l'équipe de France de para-dressage étaient en Belgique à Waregem pour un CPEDI 3*.Pour son retour à la compétition après plusieurs
mois d'interruption, Céline Gerny (Grade II) et Vol de Nuit de Brève*ENE-HN, propriété de l'IFCE, réalisent la meilleure performance tricolore. Avec une reprise Individual
test notée 69,471 %, le couple intègre le Groupe 1 de para-dressage.

Céline Gerny et Vol de Nuit de Brève*ENE-HN.
©Le Quadrille/LL

Cloé Mislin (Grade II) en selle sur Don Caruso, propriété de sa cavalière, s'est classée
3e vendredi dans l’épreuve Team test avec une note de 67,606 %. Elle a présenté deux
reprises Team et Individual tout proche des minima de 68 % et entre dans le Groupe
2.

Adib El Sarakby et Walk of Fame déroulent la reprise Team test en 66,706 % et figurent eux aussi dans le Groupe 2 à l'issue
de cette compétition.
Dimanche, dans l'épreuve Freestyle grade II, Céline Gerny termine à la 6 e place avec 69,507 % et Cloé Mislin 7e avec 69,500
%. Le victoire revient à Lee Pearson (GBR) avec une note de 74,320 %.
Touts les résultats ici : http://quadrille.bz/fr/resultaten/2019 critères d'accès au Groupe 1 et Groupe 2 ici : https://
www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2/Presentation-des-groupes

CONCOURS COMPLET
 CICO 4*S À HOUGHTON HALL (GBR)
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Touzaint et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédération Française d’Equitation communique la liste des cavaliers qui représenteront la France lors des étapes FEI Coupe des
nations de Houghton Hall (GBR) du 23 au 26 mai.





Cyrielle Lefevre & Armanjo Serosah, propriété de Charline Guerin.
Francois Lemiere & Ogustin du terroir, propriété de son cavalier.
Thais Meheust & Quamilha, propriété de Corinne Méheust.
Thomas Carlile & Birmane, propriété de la Scea de Beliard.

 CICO 4*S À PRATONI DEL VIVARO (ITA)
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Touzaint et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédération Française d’Equitation communique la liste des cavaliers qui représenteront la France lors des étapes FEI Coupe des
nations de Pratoni Del Vivaro (ITA) du 5 au 9 juin.





Benjamin Massie & Ungaro de Kreisker, propriété de son cavalier et d’Isabelle Dion.
Véronique Real & Urfe de la Barbais, propriété de l’Earl Véronique Réal.
Marie Bouchanville & Viv la mariée, propriété de Sylvie Bouchanville.
Hugo Provasi & Shadd'Oc, propriété de Sophie Bonduelle et de son cavalier.

DRESSAGE
 CDIO PONEYS, JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS À SAUMUR (49)
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Muriel Leonardi et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédération Française d’Equitation communique la liste des cavaliers qui représenteront la France aux CDIO Poneys, Juniors et
Jeunes cavaliers de Saumur (49) du 2 au 5 mai prochain.
Poneys :
Astrid Antunes Millou & Bandro Hit Linaro, propriété de sa cavalière
Alexandre Cheret & Butterfly Dew Drop, propriété de son cavalier
Enora de Vienne & Swyn Barrade, propriété de Rose-May Harang
Salome Wenske & Turfhort Painted Colors, propriété de Luc Wenske
Juniors :
Mathilde Juglaret & Venise de Massa, propriété de sylvain Massa
Jade Leborgne & Lord Sunshine, propriété de Edouard de Pomyers
Ella Lostria & Crymlyn, propriété de sa cavalière
Hector Milochevitch & Bernardo R, propriétaire sur liste rouge
Jeunes cavaliers :
Clémence Audi Bussio & Dujardin d’Arx, propriété de Daniel Von Arx
Eugénie Burban & Little Rock, propriété de sa cavalière
Capucine Noël & Soleil Noir Vom Rosenhof, propriété de Catherine Noël
Mado Pinto & Rafale du Coussoul*de la Gesse, propriété du Haras de la Gesse
Le programme :
Poneys
Vendredi 3 mai : Coupe des nations à 12h30
Samedi 4 mai : Individual à 16 heures
Dimanche 5 mai : Freestyle à 13h45
Juniors
Jeudi 2 mai : Coupe des nations à 9 heures
Samedi 4 mai : Individual à 8 heures
Dimanche 5 mai : Freestyle à 11 heures
Jeunes cavaliers
Jeudi 2 mai : Coupe des nations à 14 heures
Samedi 4 mai : Individual à 13h30
Dimanche 5 mai : Freestyle à 8 heures

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO 3* À DRAMMEN (NOR)

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Pomel, son adjoint Edouard Coupérie et l’équipe fédérale
d’encadrement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la
France par équipe à l’occasion du CSIO 3* de Drammen (NOR) du 16 au 19 mai prochain.
Par ordre alphabétique :







Morgan Bordat et Uma, propriété de Pierre Bordat
Hugo Breul et Utahmano Alu, propriété de Muriel Breul
Tony Cadet et Uppsala Del Cabalero, propriété S.c.e.a. Ecurie Cabalero
Marie Demonte et Calou, propriété de SNC Ecurie du Herrin
Bruno Garez et United Sunheup, propriété de son cavalier

La France participe à titre d’invitée à certaines étapes de la deuxième division du circuit coupe des Nations FEI.
L’équipe fédérale d’encadrement technique choisit ces compétitions pour tester de nouveaux couples qui gagnent
ainsi en expérience sur ces épreuves internationales par équipe.

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO JEUNES À FONTAINEBLEAU (77)
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Olivier Bost et l’équipe fédérale d’encadrement
sportif, la Fédération Française d’Equitation communique la liste des cavaliers qui représenteront la
France lors du CSIO Jeunes de Fontainebleau (77) du 2 au 5 mai.
Enfants
Toscane Carloni Richard & Ambre d’Ermisserie, propriété de Sas Écurie BTCR
Marie Damerio & Voyou Fontaines, propriété de Sarl Écurie Cusenza
Maelle Noizat & Vitamine de Boissy, propriété de Eurl Écurie Cyrille Noizat
Louise Sadran & Feldrose, propriété de Sarl Chev’el
Véra Saint Jean & Quity de Queyzans, propriété de Léa Pineau
Juniors
Valentine Delaveau & Vivaldi d’Euskadi, propriété de Marc Hiriart Durruty
Antoine Ermann & Azur du Vinnebus, propriété de Jean-Yves Ermann
Louna Garo & Valse a Villers, propriété de Gwenael Garo et Nicolas Valente
Dylan Ringot & Tip Top des Vans, propriété de Benoit et Dylan Ringot
Jeanne Sadran & Reflet d’Azif, propriété de Sarl Chev’el
Jeunes cavaliers
Alex Carlet et Sanga du Garret, propriété de Sandrine et Olivier Carlet
Camille Condé Ferreira et Dark Lady du Geer, propriété d’Agnès Koubi et Élise Mégret
Arthur Deuquet et Argentina Chevrier, propriété de Marie-Laure Gouin Deuquet
Nina Mallevaey et Den Ham Blue R
Alice Vancrayelynghe et Ipsy, propriété de Franck Vancrayelynghe
Le programme:
Vendredi 3 mai : Coupes des nations Juniors et Jeunes cavaliers
Samedi 4 mai : Coupe des nations Enfants

HANDI DREAM
 INVITATION PRESSE

Aurélie Brhimat. ©Handidream

Amputée d'une jambe, elle fait un tour de France à cheval
À l’occasion de son périple débuté fin mars, Aurélie Brihmat fera étape en Sologne au Parc équestre fédéral de LamotteBeuvron les jeudi 9 et vendredi 10 mai prochains.
La FFE vous ouvre ses portes jeudi 9 mai pour vous permettre de venir à la rencontre d’Aurélie, cavalière hors norme, et de
l’équipe qui l’accompagne.
Merci de confirmer votre présence : presse.club@ffe.com
Retrouvez le parcours d’Aurélie
Handidream sur Facebook
www.handidream.com

SAUT D’OBSTACLES
4E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À CLUNY (71)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE EQUITA BY GL EVENTS III

Mégane Moissonnier et Sultan du Château. ©FFE/PSV

Cluny recevait ce week-end la 4e étape du circuit du Grand National FFE –
AC Print de saut d’obstacles. Les années se suivent et ne se ressemblent pas
concernant les conditions climatiques. Si l’an passé, le soleil était omniprésent, cette année, les organisateurs ont dû faire face à une météo capricieuse dès le premier jour mais qui s’est améliorée au fil du week-end. Bravo à toute l’équipe de Cluny Jump qui a su faire face et qui a su proposer
aux engagés une belle étape sur le site d’Equivallée – Haras national de Cluny. Le point d’orgue de ces quatre jours aura été l’épreuve Pro Élite Grand
Prix 1m50 disputée dimanche après-midi devant un public venu nombreux
et remportée par Mégane Moissonnier et Sultan du Château (écurie Equita
by GL Events III).

Gaétan Montchovet, organisateur de cette 4e étape du Grand National FFE - AC Print, l'avait suggéré dans son interview
réalisé vendredi matin : « Pourquoi pas une victoire féminine cette année ? ». C’est chose faite ! Mégane Moissonnier
(écurie Equita by GL Events III) en remportant la Pro Élite Grand Prix 1m50 avec Sultan du Chateau, réalise le vœu du président de l'association Cluny Jump et est également la première femme à s'imposer à Cluny depuis la création du circuit.
Pour ce 4e acte de la saison, pas moins de 73 couples ont pris le départ de la Pro Élite Grand Prix dessinée par Grégory Bodo.
Douze ont réussi à déjouer les difficultés du chef de piste et se qualifier ainsi pour le barrage dont Jean-Luc Mourier (écurie
Haras de la Chesnaye - Écurie de Theyss) avec deux chevaux.
Moins de chance dimanche pour les têtes d'affiche comme Benoit Cernin et Jérôme Hurel, membres de l'écurie Or Vet - Ar
Tropig (en tête du classement provisoire), qui n'ont pas réussi à qualifier l'un de leurs trois chevaux pour le barrage. Même
chose pour Mathieu Billot, cavalier de l'écurie Planète Broderie - Euro Mat, vainqueur des deux dernières éditions de cette
étape de Cluny. Julien Gonin (écurie Spring Cheval) se fait quant à lui piéger par le temps imparti. Un point de temps le prive
malheureusement du barrage avec Queen. Ce n'est pas moins de 20 couples qui sont pénalisés d'une faute sur le tour initial.
Déjà en forme lors de l'étape de Vichy et vainqueur samedi après-midi de la Pro 1 Vitesse 1m45, Marie Demonte est la première à ouvrir les festivités de cette deuxième partie d’après-midi. La cavalière de l'écurie Forestier Sellier II réitère le sansfaute avec Vega de la Roche et donne ainsi le temps de référence.
Jean-Luc Mourrier (écurie Haras de la Chesnaye - Écurie de Theyss) avec sa première monture Souvienstoi Lariviera, est pénalisé d'une faute sur le mur placé en début de parcours. Julien Champailler (hors Grand National) est quant à lui pénalisé
de deux fautes avec Atomic d'Aiguilly. Alexandre Fontanelle, sous aucune couleur d'écurie également, signe le double sansfaute avec Ub'Air Dorchival mais ce n'est pas assez rapide pour prétendre à la victoire. Même chose pour Jérôme Gachignard (écurie Antares - Oz Care Make Up) avec Great Miracle.
Aymeric de Ponnat (écurie de Montchevreuil - Rheovatis) avec Elize s'en rapproche mais ce n'est toujours pas assez pour
détrôner Marie Demonte de sa pole position. C'est la toute jeune Mégane Moissonnier (écurie Equita by GL Events III) qui
finalement réussit à abaisser le chronomètre de référence avec Sultan du Château, qu'elle monte seulement depuis deux
semaines.
Marie Pellegrin, ambassadrice de l'écurie Horse Jump Perfection - Equivallée, est également double sans-faute avec Alcazar
du Moulin. Jean-Luc Mourrier, 9e à partir dans ce barrage, est malheureusement victime d'une chute avec Fionapina Colda
sur ce fameux mur orange.
Reste alors trois couples à partir. Cyril Bouvard (écurie Forestier Sellier I) est double sans-faute avec Unic de la Marche et
termine finalement 4e de l'épreuve. Ines Joly (hors Grand National), troisième femme de ce barrage, termine quant à elle 5 e
en signant aussi un double sans-faute avec Vitto de Cartherey.

SAUT D’OBSTACLES
4E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À CLUNY (71)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE EQUITA BY GL EVENTS III
Alix Ragot est donc le dernier à s'élancer avec Thais de Pégase. Troisième de l'étape du Haras de Jardy mi-mars, le couple de l'écurie Pleville
est victime d'une faute sur le deuxième obstacle du barrage et se classe
ainsi 9e.
Très belle victoire de Mégane Moissonnier avec Sultan du Château sous
les yeux de son cavalier habituel, Laurent Guillet, blessé et qui a choisi
cette cavalière pour monter quelques un de ses chevaux pendant sa
convalescence.
Prochaine étape : Tours Pernay (37) du 16 au 19 mai.
Le podium de la 4e étape du Grand National FFE-AC Print. ©FFE/PSV

Classement de la Pro Elite Grand Prix 1m50 :
1. Mégane Moissonnier et Sultan du Château : 0/0 38,10 sec.
2. Marie Demonte et Vega de la Roche : 0/0 38,70 sec.
3. Aymeric de Ponnat et Elize : 0/0 38,83 sec.
4. Cyril Bouvard et Unic de la Marche : 0/0 39,44 sec.
5. Inès Joly et Vitto de Cartherey : 0/0 39,75 sec.
6. Alexandre Fontanelle et Ub'Air Dorchival : 0/0 41,40 sec.
7. Marie Pellegrin et Alcazar du Moulin : 0/0 41,55 sec.
8. Jérôme Gachignard et Great Miracle : 0/0 43,58 sec.
La suite des résultats : ICI
Classement des Ecuries pour l'étape de Cluny :
1. Écurie Equita by GL Events III (Megane Moissonnier, Lalie Saclier et Elisa Chimirri)
2. Écurie Forestier Sellier II (Marie Demonte et Stephane Lafouge)
3. Écurie de Montchevreuil - Rheovatis Avocats (Aymeric de Ponnat, Timothée Anciaume et Antoine de Ponnat)
4. Écurie Forestier Sellier I (Cyril Bouvard, Aurélien Leroy et Gautier Lenoir)
5. Écurie Horse Jump Perfect - Equivallée (Marie Pellegrin, François-Eric Fedry et Romane Convers)
6. Écurie Antares - Oze Care Make Up (Valéry de Menditte, Jérôme Gachignard et Laura Aillaud)
7. Écurie Pleville (Alix Ragot, Mélanie Cloarec et Mathieu Gruchet)
8. Écurie Haras de la Chesnaye - Écurie de Theyss (Jean-Luc Mourrier et Alexa Ferrer)

Marie Demonte et Vega de la Roche. ©FFE/PSV

Aymeric de Ponnat et Elize. ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 À CLUNY (71)
 CARLITA DE GAIA ET THOMAS LEVEQUE S’IMPOSENT
La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du week-end du 25 au 28 avril qui
s’est déroulée à Cluny.
Étape de Cluny :
1. Carlita de Gaia et Thomas Leveque, 0 pt, 33,32 sec.
2. Carantec ar Tropig et Jérôme Hurel, 0 pt, 34,54 sec.
3. Coco West et Thomas Leveque, 0 pt, 34,99 sec.
4. Catz de Sulpice et Cyril Bouvard, 0 pt, 35,17 sec.
5. Carlino de Beaufour et Benoit Cernin, 0 pt, 35,96 sec.
6. Crooner du Phare et Marie Demonte, 0 pt, 35,98 sec.
7. Celtique de Chivallet et Gaëtan Scrive, 0 pt, 36,02 sec.
8. Cethys de Vernay et Brice Brassart, 0 pt, 36,92 sec.
8. Calabaska des Toons et Valéry de Menditte, 0 pt, 36,92 sec.
Retrouvez les résultats : ICI

Carlita de Gaia et Thomas Leveque. ©FFE/PSV

HORSE-BALL
7E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À MÂCON (71)
 BORDEAUX CREUSE L’ÉCART !
Les 14 et 15 avril, les dix formations qui composent la catégorie reine du
horse-ball français avaient rendez-vous dans le grand manège du Club
hippique de Mâcon, pour disputer les 13e et 14e journées du Championnat
de France Pro Élite. Pour la formation de Bordeaux, en tête du classement
provisoire, le programme de l’étape s’annonçait décisif et les Bordelais
n’ont pas tremblé !
Dans un premier temps, les Bordelais s’imposent face à Rouen (8e), puis
c’est à l’issue d’une rencontre âprement disputée qu’ils l’emportent face
aux joueurs de Coutainville (7e). Avec deux victoires importantes, les Bordelais gardent la tête du classement provisoire mais en creusant l’écart sur
Antoine Parmentier pour l’équipe de Meurchin face à Victor
leurs poursuivants de Paris Mash avec 7 points d’avance.
Mahet pour Chambly. ©Tiffou Photographie
En effet, vainqueurs face à Le Blanc (10e), les cavaliers de l’équipe de Paris
e
Mash se sont heurtés à ceux d’Angers (6 ). Avec cette défaite (9 buts à 6), non seulement les Parisiens voient leurs espoirs
de médaille d’or s’éloigner mais ils voient également une sérieuse concurrence s’inviter dans la course au podium : les formations de Loire-sur-Rhône (3e) et Chambly (4e) ont effectué de belles opérations en terres mâconnaises. Les Rhônalpins,
en s’imposant face à Angers (6e) puis Meurchin (10e) sont maintenant à seulement 1 point derrière les Parisiens. Du côté de
Chambly, le rendez-vous a été très fructueux : 7 points supplémentaires et une 4e place au classement provisoire dans la
roue de Loire-sur-Rhône !
Bordeaux (1er), Paris Mash (2e), Loire-sur-Rhône (3e) et Chambly (4e), voici le quatuor de tête de l’édition 2019 du championnat de France Pro Élite. Derrière, les Lillois (pourtant à égalité de points avec les joueurs de Loire sur Rhône avant l’étape)
essuient deux défaites à Mâcon : l’une face à Coutainville (7e) et l’autre face à Rouen (8e).
Dans la deuxième partie du tableau, le classement provisoire reste le même mais les lignes bougent ! Les équipes d’Angers
(6e), Coutainville (7e) et Rouen (8e) parviennent toutes à revenir de Mâcon avec une victoire. Même si rien n’est encore mathématiquement joué pour le podium comme pour la relégation, ces victoires permettent à ces trois formations de s’éloigner de la zone de relégation.
Pour Le Blanc (9e) et Meurchin (10e), les défaites s’enchainent et le spectre de la relégation se fait de plus en plus présent
(avec respectivement trois et six défaites consécutives). Et pourtant, même si elles sont condamnées à réaliser des exploits
sur chacune des rencontres restantes, ces deux équipes peuvent encore inverser la tendance avant la remise des trophées lors des grandes finales au Haras de Jardy (92).
Les regards sont maintenant tournés vers l’avant-dernière étape de la saison qui se disputera à Barbaste (47) les 18 et 19
mai. Les rencontres au programme s’annoncent déterminantes alors qu’il ne reste plus que quatre journées de compétition
avant de connaitre le nom de l’équipe qui remportera le titre de Champion de France 2019.

Classement au 31/03/19
Programme du 27/04/19

Programme du 28/04/19

Le Blanc vs Paris Mash : 3/11
Coutainville vs Lille : 5/4
Chambly vs Meurchin : 14/7
Bordeaux vs Rouen : 9/5
Angers vs Loire-sur-Rhône : 9/10

Angers vs Paris Mash : 9/6
Rouen vs Lille : 7/6*
Le Blanc vs Chambly : 6/8
Bordeaux vs Coutainville : 5/4
Meurchin vs Loire-sur-Rhône : 8/9

* Rencontres aboutissant sur l’épreuve du but en or.

1. Bordeaux : 38 / +33
2. Paris Mash : 31 / +21
3. Loire sur Rhone : 30 / +17
4. Chambly : 29 / +14
5. Lille : 26 / +6
6. Angers : 23 / -5
7. Coutainville : 20 / -9
8. Rouen : 18 / -19
9. Le Blanc : 14 / -21
10. Meurchin : 12 / -37

HORSE-BALL
AVANT-DERNIÈRE ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE FÉMININ À MÂCON (71)
 LE COURONNEMENT DE LOIRE-SUR-RHÔNE RETARDÉ
C’est à Mâcon que les huit formations du championnat de France Pro Élite Féminin avaient rendez-vous les 27 et 28 avril
afin de disputer l’avant-dernière étape du championnat de France. Pour l’équipe de Loire-sur-Rhône, largement en tête
au classement provisoire, cette étape devait être celle du couronnement anticipé mais c’était sans compter sur les
joueuses de Meurchin (2e). En effet, alors que les Rhônalpines devaient remporter leurs deux rencontres du week-end
afin de s’octroyer le titre de championnes de France 2019, la formation de Meurchin (2 e) est venu jouer les trouble-fêtes
en s’imposant 10 buts à 9. Ce petit contretemps ne devrait pas empêcher Loire-sur-Rhône de s’envoler vers le titre bien
qu’il faudra se méfier des rebondissements habituels des dernières rencontres de la saison.
Derrière le duo de tête (Loire-sur-Rhône et Meurchin), les prétendantes au podium n’ont pas réussi à se détacher sur le
terrain de Mâcon. Montpellier (3e), Salon-de-Provence (4e) et Miribel (5e) ont toutes essuyé une défaite. Même si Montpellier est dans une position favorable et qu’il reste deux rencontres à disputer pour toutes les équipes, la course à la médaille
de bronze reste incertaine.
Dans le bas du classement provisoire, trois formations sont maintenant distancées. Pour Bordeaux Blanquefort (6 e), Rouen /
Roumois (7e) et Chambly (8e), la dernière étape du championnat de France sera déterminante. Les rencontres au programme laissent entrevoir une lutte jusqu’aux derniers instants afin de ne pas occuper les 7e et 8e place, synonyme de relégation.
L’épilogue de l’édition 2019 du Championnat de France Pro Élite Féminin se tiendra à Cluny les 15 et 16 juin. Plus de 60
équipes seront au rendez-vous pour se disputer les plus prestigieux trophées de la discipline.

Classement au 24/03/19
Programme du 27/04/19

Programme du 28/04/19

Montpellier vs Miribel : 7/6
Loire-sur-Rhône vs Meurchin : 9/10
Chambly vs Bordeaux Blanquefort : 7/5
Rouen / Roumois vs Salon-de-Provence : 6/8

Salon de Provence vs Miribel : 6/7*
Bordeaux Blanquefort vs Meurchin : 6/9
Chambly vs Loire-sur-Rhône : 3/11
Rouen / Roumois vs Montpellier : 8/7*

* Rencontres aboutissant sur l’épreuve du but en or.

1. Loire-sur-Rhône : 37 / +39
2. Meurchin : 31 / +29
3. Montpellier : 25 / +20
4. Salon-de-Provence : 23 / +12
5. Miribel : 20 / +2
6. Bordeaux Blanquefort : 12 / -24
7. Rouen / Roumois : 11 / -24
8. Chambly : 8 / -54

DRESSAGE
CDI 3* - 3E ÉTAPE DU DRESS TOUR FFE À SAUMUR (49)
 DU 2 AU 5 MAI 2019
L’Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) organise, sur son site de Saumur, un CDI 3*,
support du circuit FFE Dress Tour. En parallèle se déroulera un CDIO Jeunes.
La France aura 13 représentants dans le CDI 3* parmi eux Charlotte Chalvignac, Nicole Faverau, Philippe Limousin, Jean-Philippe Siat, Anne-Sophie et Arnaud Serre, tous membres du Groupe 2.
Le programme :
Vendredi 3 mai : Grand Prix à 13h15
Samedi 4 mai : Grand Prix Freestyle à 16h45
Dimanche 5 mai : Grand Prix Spécial à 14h45
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

Le Dress Tour réunit six concours internationaux français de renommée mondiale.
Sur chaque étape, des primes fédérales sont versées aux meilleurs couples tricolores, sous réserve
d'avoir obtenu une note d'au moins 68 % dans le Grand Prix.
L'objectif de la FFE est double : mettre en lumière les organisateurs, véritables acteurs du rayonnement
du savoir-faire français et accompagner la progression des couples en valorisant les performances, qui, si
elles sont répétées, ouvrent l'accès au Groupe 2 (trois fois 68 % ou une fois 70 % en Grand Prix) ou au
Groupe 1 (trois fois 70 % en Grand Prix).

SAUT D’OBSTACLES
CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83)
 LE GRAND PRIX POUR GUILLAUME FOUTRIER !
Pour cette nouvelle semaine de compétition à Saint-Tropez, c'est le Tricolore
Guillaume Foutrier en selle sur Valdocco des Caps qui domine le Grand Prix ce
dimanche. Son compatriote Marc Dilasser associé à Arioto est 3 e.
La deuxième semaine de compétition se termine au CSI 4* de Saint-Tropez. Le
Grand Prix à 1m55 s'est disputé dimanche après-midi. Avec 46 couples au départ,
l'épreuve a, cette semaine encore, montré du beau sport. Après la victoire de Patrice Delaveau et Aquila*HDC, propriété du Haras des Coudrettes, la semaine dernière, c'est à nouveau un Tricolore qui l'emporte cette semaine, Guillaume Foutrier
Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps. ©FFE/PSV
en selle sur Valdocco des Caps, propriété du Haras de Reux.
Le couple, membre du Groupe 2 de saut d'obstacles réalise le double sans-faute et boucle le barrage le plus rapide en 37,90
secondes. Il devance l'Italien Piergiorgio Bucci 2e et son compatriote Marc Dilasser, 3e avec Arioto, propriété de la Sarl
Equiouest.
Plus tôt dans le week-end, les Tricolores ont montré leur bonne forme à quelques jour de la reprise du circuit Coupe des
nations FEI. Vendredi, Philippe Rozier a remporté l'épreuve à 1m50 en selle sur Cristallo A LM, propriété de la Laiterie de
Montaigu. Le couple, membre du Groupe 1 de saut d'obstacles s'est imposé devant Nicolas Delmotte et Ilex VP, propriété
de Beatrice Mertens, également membres du Groupe 1.
Samedi, les Tricolores ont montré une nouvelle fois leur solidité en ce début de saison extérieure. Guillaume Foutrier et
Tchin de la Tour, propriété d'Alain Calais, remporte la grosse épreuve à 1m50, devant son compatriote Marc Dilasser et
Cliffton Belesbat, propriété du Haras de Belesbat.
Retrouvez tous les résultats détaillés ici : https://online.equipe.com/en/class_sections/400072

CSIV À ORNAGO (ITA)
 SIX VICTOIRES POUR LE CLAN TRICOLORE !
L’équipe de France Majors était à Ornago pour un CSIV du 25 au 28 avril. Les Tricolores
emmenés par le sélectionneur national Xavier Delalande repartent d’Italie avec six
victoires dont le Grand Prix et la Coupe des nations du Small Tour.
Samedi dans la Coupe des nations du Big Tour, la France termine 2 e avec 12 pts. Elle
était représentée par Karine Cleret et Feliz Dj, Isabelle Sejourne avec Queen of Lulu, Guy
Rohmer en selle sur Rigoletto du Clos et Christophe Legue associé à Thamise du Rozel.

e

L’équipe de France 2 de la Coupe des nations
du Big Tour. ©DR

Dans le Small Tour, la France remporte la Coupe des nations avec un score vierge grâce
à Daniel Chartier et Quiproquo Melinière, Philippe Loxq avec Saphir Kerael, Nathalie
Andrieu associée à Quiet d’Estel et Monique Delmas en selle sur B’NL’.

Philippe Pomar s’impose avec Ben de Ten dans le Grand Prix du Small Tour, dimanche.
À noter également la 2e place de Guy Rohmer avec Sensu Stricto dans le Grand Prix du Medium Tour.
Tous les résultats : ICI
Le prochain rendez-vous pour les Majors aura lieu du 24 au 26 mai à Hardelot (62).

Philippe Pomar et Ben de Ten. ©DR
L’équipe de France vainqueur de la Coupe des nations du Small Tour. ©DR

CONCOURS COMPLET
 CCI 5*L À BADMINTON (GBR) DU 1

ER

AU 5 MAI 2019

Le mythique CCI 5*L de Badminton accueillera du 1 er au 5 mai les meilleurs cavaliers de concours complet de la planète. Trois Français seront au départ parmi près de 90 couples engagés .
Les trois couples français engagés sont tous membres du Groupe 1 :





Sébastien Cavaillon avec Sarah d’Argouges, propriété de Michel Lancelot
Camille Lejeune avec Tahina des Isles, propriété de Scea Élevage Chiche Hubert, Virginie Jorissen et Camille Lejeune
Clara Loiseau avec Wont Wait, propriété d’Isabelle Peters

Le programme :
Dressage : jeudi 2 et vendredi 3 mai à 10h30 (heure française)
Cross : samedi 4 mai à 12h30 (heure française)
Saut d’obstacles : dimanche 5 mai à 12 heures (heure française)
Retrouvez les engagés français : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À SHANGHAI (CHN) DU 3 AU 5 MAI 2019
Pour sa 4e étape, le circuit du Longines Global Champions Tour pose ses bagages à
Shanghai. Six cavaliers français seront au départ : Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Julien
Epaillard, Olivier Robert, Titouan Schumacher et Kevin Staut.
©LGCT

Le Grand Prix du Longines Global Champions se tiendra samedi 4 mai à 10 heures (heure
française).
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site du Longines Global Champions Tour : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO JEUNES À FONTAINEBLEAU (77) DU 2 AU 5 MAI 2019

Les délégations françaises des équipes Enfants, Juniors et Jeunes cavaliers se retrouvent du 2 au 5
mai sur le Grand Parquet de Fontainebleau pour leur officiel de France. Ils seront plus de 110 à
s’élancer en Seine-et-Marne.
Après les CSIO d’Opglabbeek (BEL), le sélectionneur national Olivier Bost et l’équipe fédérale d’encadrement sportif profitera de ce CSIO pour poursuivre sa revue d’effectifs.
Les Bleuets sont 40 engagés chez les Enfants, 46 chez les Juniors et 28 chez les Jeunes cavaliers.
Le programme :
Dimanche 5 mai : Grand Prix Juniors dès 8 heures, Jeunes cavaliers et Enfants
Retrouvez les engagés français : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

DRESSAGE
 CDI W - CDI 3* À BUDAPEST (HUN) DU 1

ER

AU 5 MAI 2019

Budapest accueille du 1er au 5 mai un CDI W et un CDI 3*. La France aura deux cavaliers engagés : Morgan Barbançon Mestre et Alexandre Ayache.
Le programme du CDI W :
Vendredi 3 mai : Grand Prix
samedi 4 mai : Grand Prix Freestyle
Le programme du CDI 3*:
Vendredi 3 mai : Grand Prix à 8 heures
Samedi 4 mai : Grand Prix Spécial
Dimanche 5 mai : Grand Prix Freestyle
Retrouvez le détail des engagés : ICI

REINING
 CRI 3* À LE PIN (77) LES 1

ER

ET 2 MAI 2019

Le CRI 3* organisé au Petit Far West à Le Pin se tiendra le 20 avril. Les Tricolores seront quatre au départ.
Parmi les engagés français on retrouvera : Charlène Aubreton, Adeline Caron, Quentin Gallière et François
Guyot.
Le programme :
Mercredi 1er mai : 14 heures
Jeudi 2 mai : 9h30
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

VOLTIGE
 CVI 3* À ERMELO (NED) DU 3 AU 5 MAI 2019
Du 3 au 5 mai, le centre équestre national d’Ermelo accueille un concours de voltige international
de niveau 3*. La France aura quatre représentants aux Pays-Bas : Estelle Chauvet chez les femmes,
Lambert Leclezio et Amalric Watel chez les hommes et Noroc en équipe.
Le programme :
Vendredi 4 mai : programme imposé équipe à 14h15 ; individuel à 19h15.
Samedi 5 mai : programme libre équipe à 11h10 ; programme technique à 15h45.
Dimanche 6 mai : programme libre individuel à 10h10 ; programme libre équipe à 15h25.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

Cheval TV
Revivez :


Grand National FFE - AC Print - concours complet : étape de Pompadour

La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des
grands moments aux côtés des cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de l’équitation,
troisième sport préféré des Français.
Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/

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

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits
Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse :
http://www.ffe.com/journaliste
Les précédentes Lettres Fédérales :
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques.
Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur :
Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel
Twitter : @FFEquitation

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













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

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

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

