N°905 - Semaine du 6 au 12 mai 2019
VIE FÉDÉRALE
 La FFE accompagne le virage numérique de ses clubs
 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord : invitation conférence presse
 Publications : la Ref n°210 de mai 2019 est en ligne

ÉQUIPE DE FRANCE
 Saut d’obstacles - annonce : CSIO 5* à La Baule (44)

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Handidream : invitation presse

CIRCUITS FFE
 Dressage : CDI 3* - 3e étape du Dress Tour FFE à Saumur (49)
 Saut d’obstacles : bilan de l’étape Top 7 au Touquet-Paris-Plage (62)

RÉSULTATS
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Shanghai (CHN)
 Saut d’obstacles : CSIO Jeunes à Fontainebleau (77)
 Dressage : CDIO Jeunes à Saumur (49)
 Dressage : CDI W - CDI 3* à Budapest (HUN)
 Reining : CRI 3* à Le Pin (77)
 Voltige : CVI 3* à Ermelo (NED)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Windsor (GBR)
 Concours complet : CCI 4*S - CCI 4*S ERM à Chatsworth (GBR)
 Attelage : CAIO 4* H4 à Windsor
 Concours complet : CCIO Poneys à Marbach (GER)
 Dressage : CDI W - CDI 3* à Mariakalnok (HUN)
 Endurance : CEI 3* 160 km à Ermelo (NED)

NUMÉRIQUE
 LA FFE ACCOMPAGNE LE VIRAGE NUMÉRIQUE DE SES CLUBS AUX CÔTÉS DE MY COACH SPORT
Depuis de nombreuses années, la Fédération Française d’Equitation s’appuie sur les outils numériques pour faciliter le fonctionnement quotidien de ses clubs et apporter un service de qualité aux cavaliers : saisie des licences, suivi des diplômes de formation, engagements en compétition, etc.
Accompagné par le ministère des Sports et en partenariat avec l’entreprise My Coach Sport,
leader français du Sport Tech, la FFE fait le choix de doter ses clubs d’un outil de promotion
numérique unique en son genre.

Dès la rentrée prochaine, la FFE mettra à disposition :

Une plateforme de gestion et d’administration pour les dirigeants de clubs qui permettra une communication plus
efficace et plus individualisée à destination de l’ensemble des cavaliers du club.

Une application mobile pour les cavaliers, avec un suivi personnalisé de leur progression, un accès aux actualités du
club et à son calendrier, une messagerie, etc.

Une plateforme de gestion pour les enseignants d’équitation, avec un accès aux contenus techniques et pédagogiques FFE, une possibilité de mutualiser leurs propres contenus d’enseignement, un accès direct aux informations
détaillées et suivi de leurs cavaliers, etc.
Pour les passionnés d’équitation qui ne sont pas encore licenciés, l’application mobile sera également disponible avec un
accès grand public qui proposera des contenus diversifiés selon les points d’intérêts potentiels.
Pour Frédéric Bouix, délégué général de la FFE, « l’équitation fait aujourd’hui face à une concurrence sans précédent dans
l’univers de l’offre de loisir sportif. La capacité de nos clubs à prolonger la relation avec leurs cavaliers au-delà des frontières
du club est un enjeu majeur de fidélisation mais également de recrutement. En ces temps de recul du sentiment d’appartenance aux organisations structurées, ce nouvel outil de communication digital permettra d’inscrire les établissements
équestres dans une dynamique nouvelle. C’est la capacité des clubs à se fédérer autour de projets de développements ambitieux qui ont fait le succès du développement de l’équitation en France. Ce nouvel outil digital s’inscrit tout à fait dans cette
perspective. »
Pour Cédric Messina, PDG de My Coach Sport, cet accord confirme l’efficacité d’un modèle : « La FFE est la septième fédération à nous accorder sa confiance. Le modèle que nous mettons en place est le même que nous avons établi avec les autres
fédérations. La découverte pour My Coach Sport se fera au niveau de la discipline : un sport individuel, à domination féminine, en relation directe avec l’animal. C’est pour nous l’occasion de nous ouvrir à un nouveau public et de démontrer notre
agilité. »

500 CAVALIERS POUR LES 500 ANS DE CHAMBORD
 INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE LE 10 MAI

Le Comité régional d’équitation Centre-Val de Loire et le Domaine national de Chambord, vous donnent rendezvous vendredi 10 mai à 14h15 pour une présentation à la presse de l’événement 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord qui se déroulera le 30 juin prochain.
Le programme :
14h15 : Accueil de la presse aux écuries du Maréchal de Saxe.
14h30 : Présentation de l’événement « 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord » par Monsieur Pascal Deboudt, président du Comité régional d’équitation Centre-Val de Loire (écuries du Maréchal de Saxe).
15 heures : Découverte en attelage ou à cheval de la flânerie des attelages (dans la limite des places disponibles).
Un groupe de cavaliers randonneurs sera en étape au Domaine national de Chambord. Ils pourront à cet effet répondre à
vos sollicitations sur leur périple en région Centre-Val de Loire et plus particulièrement sur la Route européenne d’Artagnan.
16h30 : Fin de la conférence presse.
Si vous souhaitez vous faire accréditer pour cette présentation :
Remplissez le formulaire en ligne : ICI ou sur www.500cavalierschambord.fr (rubrique Espace presse / conférence de presse
10 mai 2019) ou contactez le Comité régional d’équitation Centre-Val de Loire : secretariat@crecvl.org - 02 36 38 02 57.

PUBLICATIONS
 LA REF N°210 DE MAI 2019 EST EN LIGNE
Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF
À la une
La formation professionnelle initiale est au cœur de cette Ref avec les comptes-rendus du Congrès
FFE Cheval & Diversité, du séminaire des formateurs AAE, du séminaire des formateurs BP JEPS, les
mémentos des organisateurs de sessions AAE et ATE et la mise en place d’un nouveau site métiers
sur ffe.com.
Le dossier
La prévention des incendies et la conduite à tenir en cas de départ de feu font l’objet d’un rappel
de toutes les dispositions réglementaires et des conseils des sapeurs-pompiers.
Les événements
L’AG FFE modificative des statuts aura lieu le 18 juin.
Rendez-vous au Longines Jumping international de La Baule du 16 au 19 mai.
La Fête du poney du 26 mai fêtera les mamans.
La Semaine européenne du développement durable aura lieu du 30 mai au 5 juin.
Le Generali Open de France de juillet vous annonce les animations et nouveautés.
L’Equirando d’août aux Bréviaires s’annonce nature et culture.
Les comptes-rendus
Revivez le Saut Hermès et les Master Pro CCE en photos.
Fanny Delaval fait le point sur le para-dressage après le CPEDI 3* de Deauville et Davy Delaire sur la voltige après le CVI 3*
et les finales Coupe du monde de Saumur.
Les rubriques
La rubrique développement fait deux gros plans, l’un sur la détection des mécontents silencieux pour leur apporter une réponse satisfaisante, l’autre sur la nouvelle application digitale FFE qui sortira pour la rentrée.
La rubrique Régions présente le plan Ambition cheval en Auvergne-Rhône-Alpes et la journée découverte handicap à Nice.
La rubrique Réseaux sociaux détaille comment gérer les avis et commentaires.
Le GHN revient sur l’Assemblée générale et sur la nouvelle organisation des branches professionnelles.
Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la page
suivante : www.ffe.com/club/La-REF.
En savoir plus sur La Ref
La Ref est le mensuel officiel de la FFE.
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au début de chaque mois.
Les précédents numéros sont consultables depuis le numéro 38 d’octobre 2003.
Egalement disponible gratuitement sur ibook et Google Play.
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents FFE et à tous les titulaires d’un diplôme d’encadrement équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à ceux qui en font la demande.
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés.

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO 5* À LA BAULE (44)
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Pomel 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 5*
Longines FEI Jumping Nations cup de France à La Baule (44) du 16 au 19 mai prochain.
Par ordre alphabétique :







Simon Delestre avec Uccello de Will, propriété de la S.a.r.l. C. Epona - membres du Groupe 1
Nicolas Delmotte avec Ilex VP, propriété de Beatrice Mertens - membres du Groupe 1
Alexis Deroubaix avec Timon d'Aure, propriété de André Chenu - membres du Groupe 1
Pénélope Leprévost avec Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe - membres du Groupe 2
Thierry Rozier avec Venezia d'Ecaussinnes, propriété de Victoria Niarchos - membres du Groupe 1

La Coupe des nations se disputera vendredi 17 mai à partir de 14 heures.
En savoir plus sur la compétition ici : https://labaule-cheval.com/

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 matin à partir de 9 heures pour partager un petit-déjeuner et vous permettre de
rencontrer Aurélie, cavalière hors norme, et l’équipe qui l’accompagne ainsi que sa cavalerie.
Rendez-vous à l’accueil du bâtiment le Pavillon.
Merci de confirmer votre présence : presse.club@ffe.com
Retrouvez le parcours d’Aurélie
Handidream sur Facebook
www.handidream.com

DRESSAGE
CDI 3* - 3E ÉTAPE DU DRESS TOUR FFE À SAUMUR (49)
 ARNAUD SERRE ET ULTRABLUE DE MASSA 5E DU GRAND PRIX !
Cette semaine, une partie des meilleurs couples tricolores de dressage
étaient en piste à Saumur (49) à l'occasion du CDI 3* de Saumur (49), étape
du circuit FFE Dress Tour. Arnaud Serre et Ultrablue de Massa terminent 5 e
du Grand Prix.

Arnaud Serre et Ultrablue de Massa. ©Photo Les Garennes

Le Grand Prix s'est disputé vendredi après-midi sur la carrière d'honneur de
l'École nationale d'équitation. Arnaud Serre et Ultrablue de Massa, propriété
d’Anne-Sophie de la Gatinais, passés en début d'épreuve prennent rapidement
les commandes avec une reprise bien exécutée et notée 70,543 %. Le couple,
membre du Groupe 2 de dressage de la FFE signe ainsi son troisième score audelà des 70 %, ce qui lui permet d'intégrer le Groupe 1. Il termine finalement à

la 5e place du classement définitif.
C'est l'Espagnole Béatriz Ferrer - Salat qui remporte l'épreuve associée à Delgado avec 75,196 %. Gareth Hughes (GBR) et
Classic Briolinca sont 2e avec 73,391 %. La Hollandaise Marlies Vann Baalen et Ben Johnson complètent le podium. Ils obtiennent 72,978 %.
Nicole Favereau et sa jument Ginsengue, propriété de Jean-Marc Favereau et de sa cavalière, membres du Groupe 2, présentent un Grand Prix noté 69,022 % et prennent la 9 e place du classement final, suivi par Philippe Limousin et Rock'N Roll
Star, propriété de son cavalier, également membres du Groupe 2, avec 68,891 %.
Arnaud Serre, Nicole Favereau et Philippe Limousin reçoivent le Prix FFE Dress tour qui récompense les trois meilleurs
couples tricolores sous réserve d'avoir obtenu au minimum 68 % dans l'épreuve Grand Prix.
Le détail des résultats : ICI
Dimanche, Arnaud Serre et Ultrablue de Massa ont décroché la 2e place du Grand Prix Spécial. Avec une reprise notée 71,
064 %, le couple confirme sa bonne forme.
Charlotte Chalvignac et Lights of London Derry, propriété de Bernadette Brune, sont 3 e avec une reprise notée 68,745 %.
Nicole Favereau et Ginsengue décrochent la 4e place avec un score de 68,702 % et Philippe Limousin et Rock'n Roll Star sont
5e avec une reprise notée à 68,362 %.
La suite des résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 AU TOUQUET-PARIS-PLAGE (59)
 CORIANA DE BEAUFOUR ET AYMERIC ROUSSEL RÉALISENT LA MEILLEURE PERFORMANCE DANS LE NORD
La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du week-end du 3 au 5 mai qui s’est
déroulée au Touquet-Paris-Plage.
Étape du Touquet-Paris-Plage :
2. Coriana de Beaufour et Aymeric Roussel, 0 pt, 46,97 sec.
3. Clinton Son et Hugo Breul, 0 pt, 48,57 sec.
4. Caipirinha de Reve et Nicolas Duhamel, 0 pt, 48,70 sec.
5. Cacharel Une Prince et Juliette Faligot, 4 pts, 43,17 sec.
6. Caline du Plessis et Geoffroy de Coligny, 4 pts, 48,32 sec.
8. Cap Horn Danfer et Alexis Deroubaix, 4 pts, 48,54 sec.
Retrouvez les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSI 5* À SHANGHAI (CHN)
E

 8 PLACE POUR TITOUAN SCHUMACHER ET ATOME Z*DES BRIMBELLES DANS LE GRAND PRIX
Du 3 au 5 mai, le circuit du Longines Global Champions Tour a posé ses bagages à Shanghai (CHI). Le Grand Prix s’est couru samedi matin et a
vu Titouan Schumacher et Atome Z*Brimbelles, propriété du Haras des
Brimbelles, membres du Groupe 2 FFE, prendre la 8e place.
Lors de la deuxième manche de la Global Champions League, qualificative
pour le Grand Prix, comme depuis le début du concours, les Français se sont
montrés à leur avantage. Ils sont quatre dans les dix premiers :
Titouan Schumacher et Atome Z*Brimbelles.
©Haras des Brimbelles

- 4e Julien Epaillard & Virtuose Champeix, propriété de S.A.R.L. - Groupe 2 FFE
- 6e Kevin Staut & Calevo 2
- 7e Titouan Schumacher & Atome Z*Brimbelles, propriété du Haras des Brimbelles - Groupe 2 FFE
- 10e Simon Delestre & Filou Carlo Zimequest, propriété de propriété de S.A.
M.S.H et S.A.S. ZIMEQUEST – Groupe 2 FFE

Ils sont donc quatre Tricolores en lice dans le Grand Prix. Parmi eux, seul le Normand Titouan Schumacher parvient à réaliser le parcours parfait. Pénalisé de 4 points dans un barrage à neuf, Titouan termine 8e. De bon augure pour ce couple qui
participait à son premier Grand Prix 5*. La victoire revient à l’Israelienne Danielle Goldstein.
Les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSIO JEUNES À FONTAINEBLEAU (77)
 COUPES DES NATIONS - TROIS PODIUMS POUR LES BLEUETS
Cette semaine, les Bleuets de saut d'obstacles étaient en piste à Fontainebleau (77), sous la houlette du sélectionneur national Olivier Bost. Avec un
podium dans chacune des trois catégories représentées, la jeune garde de
l'équipe de France affine sa préparation en vue de l'échéance européenne
qui s'approche à grands pas.

L’équipe de France Juniors 3e de la Coupe des nations.
©FFE/PSV

Les épreuves de Coupe des nations ont débuté vendredi midi avec la catégorie Juniors. L'équipe de France, composée de Dylan Ringot & Tip Top des
Vans, Jeanne Sadran & Ad Reflet d'Azif, Valentine Delaveau & Vivaldi d'Euskadi et Antoine Ermann & Azur de Vinnebus monte sur la troisième marche
du podium avec un total de 12 points au cumul des deux manches. L'Irlande
l'emporte avec 5 points et la Belgique est 2e avec 8 points.

En fin d'après-midi les Jeunes cavaliers ont pris le relais. L'équipe de France, composée d’Alice Vancrayelynghe & Ipsy, Alex
Carlet & Sanga du Garret, Arthur Deuquet & Argentina Chevrier et Nina Mallevaey & Den Ham Bleu R termine 2 e à 1 point
du Danemark. La Belgique complète le podium.
Samedi, ce sont les Enfants qui ont disputé leur Coupe des nations. Parfois une première pour ces très jeunes cavaliers.
L'équipe de France composée de Marie Damerio & Voyou Fontaine, Louise Sadran & Feldrose 9, Toscane Carloni Richard &
Ambre d'Ermisserie et enfin Maelle Noizat & Vitamine de Boissy monte sur la troisième marche du podium à égalité de
points avec l'Allemagne. Dans cette catégorie, c'est l'Espagne qui s'impose d'1 point devant la Hollande.
Olivier Bost, sélectionneur national des équipes jeunes de saut d’obstacles : « Je regrette évidemment que nous n'ayons pas
fait retentir la Marseillaise à domicile. Pour autant avec trois podiums dans les trois catégories, il y a des motifs de satisfaction évidents. Hier comme aujourd'hui, nous avons pu constater que nos cavaliers étaient du niveau des meilleures équipes.
Le diable se cache dans les détails et ce sont ces détails que nous allons travailler pour gommer certaines fautes que nous
pouvons éviter. Je tiens ici à saluer l'esprit qui a animé tout notre collectif tout au long de ce week-end de Coupes des nations. Des événements comme celui -ci sont primordiaux pour souder les rangs dans la perspective des championnats d'Europe Jeunes qui vont arriver très vite. Il nous reste deux mois pour finaliser notre préparation et arriver prêts le jour J. »
Les résultats : ICI

L’équipe de France Jeunes cavaliers finit 2e. ©FFE/PSV

L’équipe de France Enfants termine 3e ex aequo. ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
CSIO JEUNES À FONTAINEBLEAU (77)
 DEUX BELLES VICTOIRES ET DE NOMBREUX CLASSEMENTS DANS LES GRANDS PRIX
Après un classement dans chaque Coupe des nations, Enfants, Juniors et
Jeunes cavaliers, les Bleuets ont disputé dimanche le Grand Prix. Ils ont continué sur leur lancée avec deux magnifiques victoires dans la catégorie Enfants et Jeunes cavaliers.

Clément Gras et Volga d’Altenbach. ©FFE/PSV

Dans la catégorie Enfants, c’est Romane Michelet, associée à Cassina Z qui
remporte le Grand Prix, avec un double sans-faute. Cassiopeia Darnet et
Don’t Touch des 4 Vents Z sont 3e. Yael Ezzahir et St James, sont 5e, Lena Pedretti et Union Europeenne, sont 6e et Victor Houzes et Arnacoeur Bruyères
sont 8e.

Dans la catégorie des Jeunes cavaliers, c’est Clément Gras qui décroche la victoire dans le Grand Prix ! Associé à Volga d’Altenbach, le couple est le seul sans-faute de l’épreuve. À la 4e place on retrouve Melie Gosa et Alouette d’Eole. Axel Carlet,
en selle sur Sanga du Garret, est 6e, suivi à la 7e place par Benjamin Palatsi et Quidam’s Grey Lady.
À noter également dans la catégorie des Juniors, la belle 2e place d’Antoine Ermann, associé à Azur du Vinnebus. Dylan Ringot et Tip Top des Vans sont 3e. Suivent ensuite Paul Alexis Doret avec Sirocco des Clas, et Laura Klein associée à Schweps
du Soutrait, respectivement 4e et 5e. Mathis Burnouf et Sanibel Island 5 sont 6e et Candice Dejoie, associée à Gefion van de
Tombeele, 8e.
Olivier Bost, sélectionneur national des jeunes : « Je suis très content de la victoire de Romane chez les Enfants c’était une
belle épreuve. Je suis également ravi de la victoire de Clément Gras qui signe son retour puisqu’il était auparavant en équipe
de France Juniors. Il a réalisé le seul sans-faute de cette épreuve difficile. Le bilan est très positif : un podium dans chaque
Coupe des nations, deux victoires en Grand Prix et beaucoup de classements. À noter également les victoires dans les
épreuves intermédiaires. Ces très bons résultats concrétisent les actions fédérales qui sont menées auprès des cavaliers depuis ces dernières années ! »
Retrouvez tous les résultats : ICI

Romane Michelet et Cassina Z. ©FFE/PSV

Antoine Ermann et Azur du Vinnebus. ©FFE/PSV

DRESSAGE
CDIO JEUNES À SAUMUR (49)
E

 LES JEUNES CAVALIERS 3 DE LA COUPE DES NATIONS
Les jeunes pousses françaises de dressage, emmenées par Muriel Lenoardi, sélectionneur national, avaient rendez-vous ce week-end à Saumur pour leur CDIO. Les
Jeunes cavaliers réalisent la meilleure performance en montant sur la troisième
marche du podium dans la Coupe des nations courue jeudi 2 mai.
L’équipe de France Jeunes cavaliers était composée de Capucine Noel avec Soleil Noir
vom Rosenhof, Clémence Audi Bussio et Dujardin d’Arx, Mado Pinto associée à Rafale
du Coussoul*de la Gesse et Eugénie Burban accompagnée de Little Rock. Les Bleuets
e
L’équipe de France Jeunes cavaliers 3
obtiennent un total de 207,265 pts qui leur permet de prendre la 3 e place derrière l’Alde la Coupe des nations. ©Photo Les Garennes.
lemagne (210,147 pts) et les Pays-Bas (210,500 pts). La meilleure performance tricolore est signée Capucine Noel qui réalise une reprise notée 71,294 %.
Samedi 4 mai, dans l’Individual Test, Capucine Noel et son Soleil Noir vom Rosenhof réalisent de nouveau une reprise concluante et prennent la 4e place ex aequo avec une note de 71,324 %.
Retrouvez tous les résultats : ICI

CDI W– CDI 3* À BUDAPEST (HUN)
 DEUX REPRISES AU-DELÀ DE 71 % POUR MORGAN BARBANÇON MESTRE
En parallèle du CDI 3* de Saumur, se tenait à Budapest en Hongrie un CDIW – CDI 3*. Morgan
Barbançon Mestre réalise deux jolies performances dans le CDI W se classant 3 e du Grand Prix
et 4e du Grand Prix Libre.
Morgan Barbançon Mestre initialement engagée dans le CDI 3 *, ayant obtenu son sésame avec
Boléro, propriété de sa cavalière, pour le Groupe 1 grâce à sa performance à Sint Truiden le
week-end dernier, a pu faire le choix de s’aligner dans les épreuves labellisées CDI-W.
Avec un Grand Prix à 71,413 % (3e) et 73,500 % (4e) lors de la RLM, Morgan, déjà membre du
Groupe 1 FFE avec ses deux chevaux, confirme son statut de leader de l’équipe tricolore.
Morgan Barbançon Mestre
et Bolero ici à Deauville.
Archives ©Pixelevents

Également présent en Hongrie, Alexandre Ayache obtient une performance au-delà de 70 %
dans le label CDI 3*. Avec 70,362 % Alexandre Ayache remporte le Grand Prix Spécial avec Zo
What, propriété de son cavalier. Une performance convaincante pour ce couple membre du

Groupe 2 FFE.
Résultats : ICI
En savoir plus sur les groupes : https://www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2

REINING
CRI 3* À LE PIN (77)
 BELLES PERFORMANCES POUR LES TRICOLORES
Les cavaliers tricolores de reining s’étaient donné rendez-vous à Le Pin (77) pour un CRI 3*
mercredi 1er et jeudi 2 mai. Ils ont tous montré de belles choses.
Le Petit Far West situé à Le Pin en Seine-et-Marne avait donné rendez-vous aux meilleurs cavaliers et chevaux de reining pour un CRI 3 * réservé aux Juniors, Jeunes cavaliers et Seniors.
Dans l’épreuve Juniors, le premier jour, Jayson Henri prend la 2e place avec Little Rooster Spark
(208 pts). Il s’impose le lendemain en améliorant son score de 3,5 pts (211,5 pts).
Chez les Jeunes cavaliers, Axel Pesek avec son fidèle Uncle Sparky s’impose les deux jours avec
un score de 215,5 pts puis de 216,5 pts. Margaux Legrand et Wound Up Whiz terminent 3 e
(211,5 pts) mercredi puis 2e jeudi (211 pts).
Quentin Gallière et Frank Perret.
©John Photography

Chez les Seniors, Quentin Gallière remporte les deux épreuves avec Margarita Whiz en signant
214 pts lors de ses deux passages. François Guyot prend la 2e place mercredi (212 pts) et jeudi
(210,5 pts) accompagné de Sofysurprise. Adeline Caron se classe quant à elle 3 e le premier jour
(211,5 pts) et 2e ex aequo jeudi (210,15 pts) en selle sur Ruff Gun.

Retrouvez tous les résultats détaillés : ICI

Jayson Henri et Guy Duponchel, sélectionneur
national. ©John Photography

VOLTIGE
CVI 3* À ERMELO (NED)
 VICTOIRE DE LAMBERT LECLEZIO
Lambert Leclezio, associé à Aroc et longé par Corinne Bosshard, remporte le CVI 3* d’Emerlo (HOL) au terme de deux jours de compétition les 4 et 5 mai 2019.
Ils étaient 11 voltigeurs engagés dans la catégorie Hommes à l’occasion de ce CVI 3* d’Emerlo. Après les deux premiers tests, imposés et techniques, le jeune prodige tricolore Lambert
Leclezio obtient la note de 7,988 pts. Il pointe alors à la 4 e place, derrière le Colombien Juan
Martin Clavijo.
Rien n’était joué avant le programme libre, lors de cette prestation Lambert Leclezio réalise la
meilleure prestation avec une note de 8,852 pts.
Au cumul de ces deux belles performances, il obtient une bonne moyenne de 8,276 et remporte la compétition. Le podium est complété par Juan Martin Clavijo avec une note de 8,239
et l’Allemand Jannik Helland avec une note de 8,126 pts.
Lambert Leclezio et Aroc au CVI 3* de
Saumur. Archive ©Photo Les Garennes

Retrouvez tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À WINDSOR (GBR) DU 8 AU 12 MAI 2019
La France aura trois cavaliers engagés au CSI 5* de Windsor du 8 au 12 mai : Roger-Yves Bost, Simon
Delestre et Kevin Staut.
Le programme :
Le Grand Prix est prévu dimanche 12 mai à 14h25 (heure française).
Retrouvez les engagés français : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

ATTELAGE
 CAIO 4* H4 À WINDSOR DU 8 AU 12 MAI 2019
Les meneurs à quatre chevaux ont rendez-vous à Windsor pour un CAIO 4* H4 du 8 au 12 mai. Quatre Tricolores traverseront la Manche : Benjamin Aillaud, Thibault Coudry, Anthony Hordé et Sébastien Vincent.
Le programme :
Dressage : jeudi 9 mai à 11 heures et vendredi 10 mai à 9 heures.
Marathon : samedi 11 mai à 10h30
Maniabilité : dimanche 12 mai à 10h30
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

CONCOURS COMPLET
 CCI 4*S À CHATSWORTH (GBR) DU 10 AU 12 MAI 2019
La France aura deux représentants au CCI 4*S de Chatsworth du 10 au 12 mai : Constance
Lucie Copestake et Astier Nicolas.
Le programme :
Dressage : vendredi 10 mai à 9h30
Saut d’obstacles : dimanche 12 mai à 9h30
Concours complet : dimanche 12 mai à 10h30
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

CONCOURS COMPLET
 CCIO PONEYS À MARBACH (GER) DU 9 AU 12 MAI 2019
L’équipe de France Poneys de concours complet fait sa rentrée au CCIO de Marbach du 9
au
12
mai.
Dix
Tricolores
seront
au
départ.
Le programme :
Dressage : jeudi 9 mai à 14h45 (heure française)
Cross : samedi 11 mai à 16h50 (heure française)
Saut d’obstacles : dimanche 12 mai à 14 heures (heure française)
Retrouvez les engagés français : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

DRESSAGE
 CDI W - CDI 3* À MARIAKALNOK (HUN) DU 9 AU 12 MAI 2019
Trois Français sont engagés au CDI 3* de Mariakalnok du 9 au 12 mai : Alexandre Ayache, Morgan
Barbançon Mestre et Rachel Bastady.
Le programme :
CDI W
Grand Prix : vendredi 10 mai à 17h30
Grand Prix Freestyle : samedi 11 mai à 20h30
CDI 3*
Grand Prix : vendredi 10 mai à 13h15
Grand Prix Freestyle : samedi 11 mai à 19h30
Grand Prix Spécial : dimanche 15 heures
Retrouvez les engagés français : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

ENDURANCE
 CEI 3* 160 KM À ERMELO (NED) DU 9 AU 11 MAI 2019
Deux Tricolores feront le déplacement à Ermelo pour le CEI 3* 160 km : Alexia Moreau, Joséphine Thomas et Margot Thomas.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

Cheval TV
Revivez :


Grand National FFE - AC Print - saut d’obstacles : étape de Cluny

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

