
 

N°906 - Semaine du 13 au 19 mai 2019  

AGENDA 

VIE FÉDÉRALE 

 Saut d’obstacles : CSIO 5* à La Baule (44) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Madrid (ESP) 

 Saut d’obstacles : CSIO 3* à Drammen (NOR)* 

 Courses de trot à poneys : World Summer Cup Juniors 

 

CIRCUITS FFE 

 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 à Barbaste (47), Fontainebleau (77) et Maubeuge (59)  

 Dressage - annonce : CDIO 5* - CDI 3* - 4e étape du Dress Tour FFE à Compiègne (60) 

 Concours complet - annonce : 3e étape du circuit Grand National FFE - AC Print au Lion-d’Angers (49) 

 Saut d’obstacles - annonce : 5e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Tours Pernay (37) 

 Saut d’obstacles - annonce : 4e étape du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Sancourt (59) 

 Horse-ball - annonce : 8e étape du championnat de France Pro Élite à Barbaste (47) 

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Windsor (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) 

 Handidream : Aurélie Brihmat et son équipe de passage à Lamotte-Beuvron (41) 

 La FFE présente à l’opération DuoDay 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Dressage - annonce : CDIO 5* à Compiègne (60)  

 Saut d’obstacles - annonce : CSIO 5* à Rome (ITA) 

 Saut d’obstacles - annonce : CSIO 3* à Lisbonne (POR) 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Para-dressage : troisième Master Class à Lamotte-Beuvron (41) 

 Saut d’obstacles - concours complet - dressage : officialisation des Groupes 1 - points presse 

http://www.ffe.com/


 

Dans le cadre de sa démarche Cheval et Diversité, la Fédération Fran-
çaise d’Equitation accompagne le projet Handidream d’Aurélie Brihmat 
tout au long de son aventure. La jeune femme amputée d’une jambe, a 
initié un tour de France à cheval des centres de rééducation et écoles 
depuis le 30 mars. Accompagnée de toute son équipe, elle a fait escale 
à Lamotte-Beuvron au Parc équestre fédéral, l’occasion de rencontrer 
les services de la FFE qui l’accompagnent dans la gestion de son pé-
riple.   
 
Arrivée à Lamotte-Beuvron mercredi 8 mai, toute l’équipe d’Handidream 
a posé ses bagages pour trois jours au Parc équestre fédéral. Au pro-

gramme, échanges avec les élèves du collège et de l’école primaire de la commune ainsi qu’un entretien avec la presse lo-
cale. 
 
La FFE aux côtés d’Handidream 
L’occasion pour Aurélie de faire un point après 40 jours de voyage avec le service Tourisme équestre de la FFE qui l’aide au 
quotidien, à construire son parcours notamment grâce aux outils Système d’informations géographiques (SIG) aidés par les 
Comités régionaux et départementaux de tourisme équestre (CRTE et CDTE). Une opportunité pour les organes déconcen-
trés de la FFE de développer les circuits accessibles aux personnes en situation de handicap. Au total, Aurélie et son équipe 
ont prévu de parcourir 4 000 km à la rencontre de nombreux centres de rééducation et écoles, préalablement contactés par 
Carole Yvon, en charge du service Cheval et Diversité à la FFE. « La FFE a choisi de soutenir le projet d’Aurélie car il démontre 
concrètement l’intérêt des activités équestres par la richesse de leur diversité. On voit comme le cheval s’inscrit dans le par-
cours de santé et de bien-être individuel. Cette aventure demande des moyens logistiques et humains importants. Elle est 
rendue possible grâce à la force du réseau fédéral au niveau du tourisme équestre et de Cheval et Diversité. On peut consta-
ter l’engagement des professionnels de proximité qui participent aussi à sa réussite », explique Carole Yvon.  
 
La FFE assure également la logistique des hébergements du périple d’Handidream durant cinq mois. Grâce à son fichier 
d’adhérents, la FFE sollicite des clubs prêts à accueillir Aurélie Brihmat, son père et leurs chevaux pour la nuit. «  Nous 
sommes à chaque fois reçus comme des rois. Ce sont des rencontres inoubliables, il est même parfois difficile de repartir le 
lendemain », lâche Aurélie.  
 
Aurélie Brihmat, ambassadrice de Cheval et Diversité 
En mettant en place le service Cheval et diversité, la FFE, valorise l’ensemble des activités, en faveur des personnes en situa-
tion de handicap ou en difficultés psycho-sociales. Le cheval est un médiateur naturel comme le prouve Aurélie Brihmat à 
travers son aventure. Elle véhicule un message positif et montre les bienfaits de l’équitation à des fins d'inclusion et de 
soins. « Mon but est de montrer aux personnes en centres de rééducation que ça vaut la peine de se battre et qu ’il ne faut 
jamais baisser les bras. Je suis aussi passée par-là alors les personnes sont peut-être plus réceptives à mon discours. Les che-
vaux apportent toujours un rayon de soleil aux personnes qui les côtoient », avance Aurélie Brihmat. 
 

Après trois jours en Sologne, la caravane Handidream a repris sa route samedi en direction de La Chapelle-Saint-Mesmin 

(45). Avant la ligne d’arrivée, prévue fin août aux Saintes-Maries-de-la-Mer au Mas de la Cure, Aurélie Brihmat sera pré-

sente au Duo Day jeudi 16 mai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AURÉLIE BRIHMAT ET SON ÉQUIPE DE PASSAGE À LAMOTTE-BREUVRON 

Aurélie Brihmat et son père accompagnés de Frédéric Bouix, 
délégué général de la FFE, à leur arrivée à Lamotte-Beuvron (41).  

Handidream : un projet familial 
Cavalière depuis son plus jeune âge, Aurélie voit sa vie basculer en 2002 quand elle est renversée en scooter 

par un chauffard. Elle perd sa jambe droite dans l’accident et subit de multiples opérations en raison de 

nombreuses fractures. Mais Aurélie est une guerrière. Il est hors de question pour elle de ne plus monter à 

cheval. « J’ai eu la chance d’être très entourée pendant ma période de rééducation. C’est grâce à ma famille 

et mes amis si j’en suis là aujourd’hui », confie la jeune femme de 34 ans. Elle a souhaité aider les personnes 

en situation de handicap et a eu l’idée de réaliser ce tour de France à cheval.  

HANDIDREAM 

http://www.ffe.com/


 

Tout savoir sur :  
Cheval et diversité 
Retrouvez le parcours d’Aurélie 
Handidream sur Facebook 
www.handidream.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AURÉLIE BRIHMAT ET SON ÉQUIPE DE PASSAGE À LAMOTTE-BREUVRON 

HANDIDREAM 

Aurélie Brihmat a captivé 
l’attention  des écoliers. ©FFE/EB  

Aurélie Brihmat  et Bernard Brihmat lors du point presse 
au Parc équestre fédéral. ©FFE/EB 

Aurélie Brihmat, Booman Wiz Pine 
et Spy. ©FFE/EB 

https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite
https://www.handidream.com/itineraire
https://www.facebook.com/handidream/
https://www.handidream.com
http://www.ffe.com/


 

DUODAY 2019 

Le 16 mai 2019, partout en France, l'opération DuoDay permettra la formation de duos 
entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires. 
Chaque professionnel peut participer pour contribuer à dépasser les préjugés et avan-
cer vers l’inclusion. La FFE participera à cette opération avec notamment un duo consti-
tué de Véronique Peschard, guide et enseignante de tourisme équestre et Aurélie Brih-
mat (Handidream). 
 
DuoDay repose sur un principe simple : une entreprise ou une collectivité accueille, le 

temps d'une journée de stage, une personne handicapée en duo avec un salarié volontaire. Au programme de cette jour-
née : participation active aux tâches habituelles du collaborateur et/ou observation de son travail.  
 
À travers sa démarche Cheval et Diversité, la Fédération Française d’Equitation entend accompagner le développement de 
l’accession à l’équitation pour les publics fragiles. Le duo Véronique Peschard et Aurélie Brihmat incarne la volonté com-
mune de faire évoluer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la richesse du tourisme équestre.   
Durant cette journée, chacune échangera sur ses expériences, Véronique Peschard présentera son métier à Aurélie. Tout au 
long du parcours de 25 km reliant Cléry-Saint-André (45) à Saint-Laurent-Nouan (41), techniques de randonnée, création 
d’étape, premiers secours, nœuds d’attache seront mis en avant et permettront de valoriser le potentiel inclusif du monde 
équestre.  
 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 
 
 

 JEUDI 16 MAI 2019  

http://www.ffe.com/
https://duoday.fr/


 

 COMPOSITION DU GROUPE 1 ET DU GROUPE 2 APRÈS LA TROISIÈME MASTER CLASS 

PARA-DRESSAGE 

La Fédération Française d’Equitation a organisé la troisième Master class de para-
dressage au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) du 6 au 8 mai. Six cavaliers 
étaient conviés à ce regroupement autour du staff fédéral. Les Groupes 1 et 2 étant ac-
tualisés après chaque compétition de référence, CPEDI et Master Class, leur composition 
a évolué à l’issue des trois jours.  
 
Les cavaliers présents : Adib El Sarakby, Céline Gerny, Alexia Pittier, Anne-Frédérique 
Royon, Verity Smith et Vladimir Vinchon.  
Cette troisième Master Class a été l’occasion pour le staff fédéral de revoir notamment 
Vladimir Vinchon avec une nouvelle monture et Céline Gerny éloignée des carrés en raison 
d’un heureux événement.  
 

Après une première journée de travail avec Philippe Célérier, sélectionneur national et Carlos Lopes, formateur, un check-up vétérinaire a 
été effectué par Emmanuelle Druoton, vétérinaire fédérale.  
Pour la première fois, les cavaliers ont déroulé la Team Test le deuxième jour avant de présenter l’Individual Test mercredi. C’est sur cette 
dernière reprise qu’ils ont été évalués et sur laquelle les Groupes 1 et 2 ont été déterminés. « On a choisi de leur faire dérouler l’Indivi-
dual Test pour cette Master Class. Nous sommes dans une phase de construction, ça prend du temps mais nous avons des chevaux à fort 
potentiel qui sont encore jeunes. Nous devons faire comprendre à nos cavaliers qu’il est important pour eux de travailler les bases pour 
plus tard », explique Fanny Delaval conseillère technique nationale pour le para-dressage.  
 
L’équipe fédérale d’encadrement sportif et Genevieve Pfiser (SUI), la juge internationale de para-dressage qui a noté la reprise, ont effec-
tué un débrief avec chaque cavalier. L’occasion de mettre en lumière les atouts de chaque couple et les points d’amélioration afin d’ai-
guiller leur travail dans les semaines à venir. 
 
Une quatrième Master class se tiendra à Lamotte-Beuvron du 21 au 23 mai quelques semaines avant le CPEDI 3* de Kronenberg (NED) 
prévu du 6 au 9 juin.   

 

 

Liste provisoire en attente de la signature de la Convention JO  

 Anne-Frédérique Royon et Quaterboy LH, propriété de sa cavalière et Bertrand Courtin   

Lamotte-Beuvron -  08/05/2019  

 

 

 

 Céline Gerny et Vol de Nuit de Breve*ENE-HN, propriété de l’IFCE  

Lamotte-Beuvron -  08/05/2019 

 Alexia Pittier et Frauenheld, propriété de sa cavalière  

Lamotte-Beuvron - 08/05/2019 

 La réaction de Vladimir Vinchon : « C’est la première fois que je déroulais une reprise avec mon nouveau cheval que j’ai récupéré il y a 
quelques semaines et qui n’a que 6 ans. C’était pour moi l’occasion de le montrer au staff fédéral et d’avoir les axes de travail pour la 
suite. On va prendre le temps de le construire car l’objectif avec lui c’est clairement les Jeux olympiques de Paris. Il va aussi pouvoir sup-
pléer petit à petit Tarantino Fleury qui après une petite blessure en début d’année revient bien. Avec Tarantino je vise le Championnat 
d’Europe de Rotterdam (NED) cet été.  J’ai la chance d’être bien accompagné par Serge Cornu et d’évoluer quotidiennement sur un site 
exceptionnel au Parc de l’Isle-Briand (49). La mise en place cette année des Master class nous permet d’être en condition de concours et 
ainsi de mieux gérer notre stress. C’est aussi important pour nous d’avoir un suivi avec Philippe et Carlos. » 

La réaction de Céline Gerny, membre du Groupe 2 : « Je me suis remise à cheval début avril du coup, c’est ma première Master Class. Je 
ne savais pas vraiment ce qu’attendait le staff le premier jour. Je m’attendais peut-être à être plus « guidée » mais on a ajusté le tir dès 
mardi et on a vraiment compris qu’on était dans des conditions de compétition. Le but est de montrer ce qu’on fait au quotidien pour 
que Philippe et Carlos puissent nous donner des pistes de travail. C’est un travail d’équipe. Aujourd’hui j’ai perdu quelques points par 
manque de précision, je sais que je peux les gommer. Je suis très motivée pour cette saison car je me rends compte aussi que grâce au 
travail effectué par Nadège avec mes juments, nous sommes toujours dans le coup après quelques mois d’arrêt. » 

Anne-Frédérique Royon et Quaterboy LH. ©FFE/EB 



 

 OFFICIALISATION DES GROUPES 1 - POINTS PRESSE 

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE 

Cette semaine, la Fédération Française d’Equitation annoncera la composition des Groupes 1 dans les disciplines olympiques à l'occa-
sion du CSIO 5* de La Baule, du CDIO 5* de Compiègne et du Grand National FFE - AC Print de concours complet du Lion-d'Angers. c'est 
l'occasion de mettre en lumière les propriétaires de chevaux de haut niveau, signataires de la convention JO et engagés pour l'Equipe 
de France. 

C’est l’heure de la reprise pour les circuits Coupe des nations FEI en saut d’obstacles et en dressage. La Fédération Française d’Equitation 
profite de ces épreuves par équipes en France pour mettre à l’honneur les propriétaires des chevaux de haut niveau dans les trois disci-
plines olympiques et annoncera officiellement la composition des Groupes 1 en saut d'obstacles, concours complet et dressage. 

Ce sera l'occasion pour le président Serge Lecomte, les élus de la FFE, et l'équipe fédérale d'encadrement sportif de dresser un état des 
lieux à la suite de la mise en place du nouveau projet sportif FFE 2019-2024, et d'officialiser la composition des Groupes 1 de saut 
d'obstacles, de concours complet et de dressage. 

En début d’année, la Fédération Française d’Equitation a fait évoluer sa politique sportive de haut niveau en mettant en place les Groupe 
1 et Groupe 2 dans les disciplines olympiques et paralympiques. Le Groupe 1 est la référence pour les sélections des rendez-vous ma-
jeurs, notamment les championnats d’Europe et les jeux olympiques. 

Invitation journalistes : 

Vendredi 17 mai au Jumping international de France à La Baule à 12 heures en salle de presse - saut d'obstacles. 

Samedi 18 mai au Grand National FFE - AC Print au Lion-d'Angers après les épreuves à l'espace restauration - concours complet. 

Dimanche 19 mai au CDIO 5* de Compiègne à 12 heures au « Lounge Dress Tour » - dressage. 

Pour tout savoir sur les Groupes 1 et Groupes 2 de la FFE : ICI 

https://www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2


 

 CDIO 5* À COMPIÈGNE (60) 

DRESSAGE - ANNONCE 

Sur proposition du sélectionneur national, Jan Bemelmans, la Fédération Française d'Equitation annonce la sélection des 

couples qui représenteront la France par équipe à l’occasion du CDIO 5* de Compiègne (60) du 16 au 19 mai prochain. 

 

L’équipe de France de dressage sera constituée des trois couples du Groupe 1 et du meilleur couple du Groupe 2 :  

•    Morgan Barbançon Mestre & Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière - Groupe 1  

•    Stéphanie Brieussel & Amorak, propriété de sa cavalière et de Dominique Brieussel - Groupe 1  

•    Arnaud Serre & Ultrablue de Massa, propriété d’Anne-Sophie Bernard de la Gatinais - Groupe 1  

•    Anne-Sophie Serre & Vistoso de Massa, propriété de Sylvain Massa - Groupe 2   

 

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 

 CSIO 5* À ROME (ITA) 

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Pomel et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédéra-
tion Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France par équipe à l’occasion du CSIO 
5* de Rome (ITA) du 21 au 26 mai. 
  
Par ordre alphabétique :  
 

 Félicie Bertrand et Sultane des Ibis, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec - Groupe 1. 

 Simon Delestre et Uccello de Will, propriété de la S.a.r.l. C. Epona - Groupe 1. 

 Edward Lévy et Sirius Black, propriété de Sarl Show Jump Invest et Sophie Pélissier Coutureau - Groupe 2. 

 Alexandra Paillot et Tonio la Goutelle, propriété de Paillot Equine Consulting - Groupe 2 . 

 Kevin Staut et Calevo 2, propriété de Dariusz Slupczynski. 
 

En savoir plus sur la compétition : https://www.piazzadisiena.it/it/ 

 CSIO 3* À LISBONNE (POR) 

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 Lisbonne (POR) - FEI Nations Cup Division 2 du 30 mai au 2 juin prochain. 
 
Par ordre alphabétique :  
 

 Mathieu Billot et Quel Filou 13, propriété de Scea Écurie Billot, Valentine et Benjamin Garreau - Groupe 2. 

 Geoffroy de Coligny et Sorrento du Plessis, propriété d’Iris Volkaert. 

 Nicolas Deseuzes et Ulloa du Trèfle, propriété Sarl Horses Saint James - Groupe 2 . 

 Olivier Perreau et Venizia d’Aiguilly, propriété d’Earl Écurie Perreau & Fils - Groupe 2 . 

 Max Thirouin et Utopie de Villelongue, propriété de son cavalier - Groupe 2 . 
 
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 sportif choisit ces compétitions pour tester de nouveaux couples qui gagnent ainsi en expérience 
sur ces épreuves internationales par équipe. 
 
En savoir plus sur la compétition : http://csiolisboa.com/  

https://www.piazzadisiena.it/it/
http://csiolisboa.com/


 

La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur les étapes du week-end du 10 au 12 mai qui 
se sont déroulées à Barbaste, Fontainebleau et Maubeuge.  
 
Étape de Barbaste : 

1. Caracole de Talma et Harold Boisset, 0 pt, 39, 76 sec. 

2. Coupd’Cœur d’Euskadi et Marie Demonte, 0 pt, 40,48 sec. 

3. Carignane d’Ivraie et Aurélien Leroy, 0 pt, 43,90 sec. 

4. César du Médoc et Valéry de Menditte, 0 pt, 43,93 sec. 

5. Milton S et Gautier Lenoir, 0 pt, 44,50 sec. 

6. Chagall de Saiguede et Aurélien Leroy, 0 pt, 47,32 sec. 

7. Colombine d’Engaudou et  Thibault Pomarès, 0 pt, 52,06 sec. 

8. Mayenne Ter Dieschoot et Bruno Jazédé, 4 pts, 42,39 sec. 

Retrouvez les résultats : ICI 

 
Étape de Fontainebleau : 

1. Missy Vd Vosberg et Edouard Le Boux, 0 pt, 42,40 sec. 

2. Carlotta de Champloue et Stéphane Dufour, 0 pt, 43,72 sec. 

3. Aristote du Toultia Z et  Richard Breul, 0 pt, 44,06 sec. 

4. Cheyenne de Vima et Alexis Deroubaix, 0 pt, 44,55 sec. 

5. Confidence d’Ass et Teddy Thellier, 0 pt, 45,55 sec. 

6. Criquet de l’Isle et Alexis Deroubaix, 0 pt, 46,61 sec. 

7. Millan van de Faunushoeve, 0 pt, 48,99 sec. 

8. Cocktail de Talma et Audrey Teixidor, 1 pt, 50,61 sec. 

Retrouvez les résultats : ICI 

 

Étape de Maubeuge : 

3. Capuccino de Nantuel et Jérôme Hurel, 0 pt, 43,73 sec. 

4. Coryzalia du Plant et Bruno Selva, 0 pt, 44,37 sec. 

5. GFE Cicave du Talus et François Xavier Boudant, 4 pts, 41,64 sec. 

7. Subaru Star et Pauline Cogniot, 4 pts, 78,99 sec. 

8. Cacharel Une Prince et Juliette Faligot, 4 pts, 79,19 sec. 

Retrouvez les résultats : ICI 
 

 

 

 CARACOLE DE TALMA ET HAROLD BOISSET, MISSY VD VOSBERG ET EDOUARD LE BOUX ET CAPUCCINO DE NANTUEL ET JEROME HUREL AUX HONNEURS 

 SAUT D’OBSTACLES  
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 À BARBASTE (47), FONTAINEBLEAU (77) ET MAUBEUGE (59) 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201947060/22/resultats
https://online.equipe.com/fr/class_sections/406443
https://www.dm-timing.com/wp-content/uploads/2019/05/87_2019_05_11_2019_MAUBEUGE_N_deg_14_Prix_TROMONT_resultats.pdf


 

Pour la quatrième année consécutive, l’élite mondiale du dressage se retrouve au stade 
équestre de Compiègne. Ils sont neuf engagés dans le CDI 3* organisé en parallèle du 
CDIO 5*, dans lequel la France aligne une équipe.  
 
Ce concours  est le support de la 2e étape du circuit Coupe des nations FEI pour la discipline 
du dressage. Sept nations sont au départ.  
 
Dans le CDI 3*, on retrouvera plusieurs couples membres du Groupe 2 : Charlotte Chalvi-
gnac et Lights of Londonderry, Nicole Favereau et Ginsengue, Bertrand Liegard et Star Wars, 
Philippe Limousin et Rock’n Roll Star et Jean-Philippe Siat et Lovesong.   
 

Le Dress Tour réunit six concours internationaux français de grande 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 GP) ou au Groupe 1 (trois fois 70 % en 
GP). 
 
Le programme du CDIO 5* :  

Grand Prix : samedi 16 mai à partir de 8h30.  

Grand Prix Spécial : dimanche 17 mai à partir de 10h55.  

Grand Prix Freestyle : dimanche 17 mai à partir de 15h05. 

Le premier jour, les quatre couples participent au Grand Prix. Le deuxième jour, deux couples prennent le départ du Grand 

Prix Spécial et les deux autres celui du Grand Prix Freestyle.   

Le classement par équipe est déterminé en additionnant les points des trois meilleurs résultats obtenus dans le Grand Prix 

et les trois meilleurs résultats obtenus dans le Grand Prix Spécial et le Grand Prix Freestyle, selon la répartition suivante : 

1ère place = 1 point, 2e place = 2 points, 3e place = 3 points, 4e place = 4 points…  

L’équipe qui obtient le score total le plus bas remporte la Coupe des nations. 

Le programme du CDI 3* : 
Grand Prix : vendredi 17 mai à 9 heures. 
Grand Prix Freestyle : samedi 18 mai à 15h15. 
Grand Prix Spécial : dimanche 19 mai à 8 heures.  
 
 
Retrouvez les engagés : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

 DU 16 AU 19 MAI 2019 

 DRESSAGE - ANNONCE 
CDIO 5* - CDI 3* - 4E ÉTAPE DU DRESS TOUR FFE À COMPIÈGNE (60) 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201960021
http://compiegne-equestre.com/


 

Après Saumur (49) et Pompadour (19), c’est au tour du Lion-d’Angers (49) d’accueillir le 3e 
acte du Grand National FFE – AC Print de concours complet. Le Lion équestre Mondial du 
Lion, organisateur de cette étape, s’apprête donc à recevoir plus de 330 couples engagés 
dans les neuf épreuves Amateurs et Pros au programme de jeudi à dimanche. Organisée au 
sein du Parc départemental de l’Isle-Briand, 29 couples sont attendus dans l’épreuve phare 
du week-end, la Pro Élite. 
 
Les trois premières écuries du classement provisoire seront bien de la partie. Arnaud Boiteau 
avec Quoriano*ENE-HN défendra les couleurs de son écurie Le Cadre Noir de Saumur – Con-
cept PGO, 1ère au provisoire avec 19 points. Clara Loiseau, sera également seule pour son écu-
rie Forestier – Lamantia Couture, deuxième avec 18 points. La cavalière qui a terminé 28e de 
son premier CCI 5* de Badminton (GBR) il y a quelques semaines prendra le départ avec Vol-
nay de la Triballe et Ultramaille. Karim Florent Laghouag sera également le seul ambassadeur 
de son écurie au Lion-d’Angers dans la Pro Élite. Il tentera de grappiller des points pour son 

écurie Equithème – Jimenez FVA, 3e avec 17 points, avec ses deux fidèles montures : Triton Fontaine et Punch de l’Esques.
  
 
L’écurie Forestier – Cavalor, 5e ex aequo avec 10 points sera quant à elle défendue comme depuis le début de la saison par 
Alexis Goury et ses deux chevaux : Vidocq de Tael et Trompe l’œil d’Emery.  
 
Quant à l’écurie Greenpex- Cavalassur, 8e au provisoire avec 7 points, elle sera au complet avec ses deux cavaliers : Maxime 
Livio et Mathieu Lemoine. Le premier sellera Opium de Verrières alors que son coéquipier a engagé Quickness.   
 
Sont également engagés :  
- Thomas Carlile (écurie Vacante) qui jouera à domicile étant donné qu’il est installé au Lion-d’Angers depuis quelques an-
nées à présent. Il prendra part à cette épreuve avec Atos Barbotiere et Bary Louvo. 
- Nicolas Touzaint fera également son retour sur le circuit (dernière étape courue en mars 2018 à Saumur) sous les couleurs 
de Maximat – Royal Horse. Il sera dans la boîte de départ avec Eboli et sera épaulé par sa coéquipière Thais Meheust qui 
disputera sa première Pro Élite le week-end prochain avec Risotto Mail. 
- L’écurie Equistro participera à sa 1ère étape cette saison. Sidney Dufresne et Ugo Provasi, médaillé de bronze du Champion-
nat de France Pro 1 à Pompadour, selleront respectivement Shadd’Oc et Trésor Mail. 
 
N’oublions pas non plus Didier Willefert ADC (écurie Ecole militaire d’équitation), Luc Chateau (écurie Haras des Sens - 
Hestim), Bertrand Poisson (écurie Royal Horse – Bellenergia) et les deux cavalières Zoe Ivars (écurie Audi by my Car) et Ma-
rie-Caroline Barbier (écurie Royal Jump) 
Au total, ce sont donc 13 écuries qui seront au départ de ce 3e acte du circuit fédéral.   
 
Au programme :  

- Vendredi : dressage 
- Samedi : cross 
- Dimanche : saut d’obstacles 
 

Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI 
Pour visualiser la liste des engagés : ICI 
Pour suivre les résultats : ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez :  ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

 
 

 DU 16 AU 19 MAI 

 CONCOURS COMPLET - ANNONCE 
3E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT AU LION-D’ANGERS (49) 

https://grandnational.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201949002
http://www.horse-results.com/GN%20Lion%20d-Angers.htm
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Cette semaine, direction Tours Pernay pour la 5e étape du du Grand National FFE – AC Print de 
saut d’obstacles. Les saisons se suivent et se ressemblent pour cette étape car plus de 1 600 
couples sont attendus de jeudi à dimanche sur les deux pistes en sable en Toubin & Clement 
(Quali-Sol ®) dans les différentes épreuves Amateurs et Pros proposées. 

Les cinq premières écuries du classement provisoire seront bien présentes à commencer par 
l’écurie Or Vet – Ar Tropig  (26 points) défendue par Benoit Cernin, Jérôme Hurel et Romain Xhe-
mal, en tête depuis le début de la saison.   
 
L’écurie Lencare – JL Horse Concept, qui la suit au classement avec 23 points, sera également à 
Tours Pernay. C’est Marc Dilasser qui aura la tâche de défendre son écurie avec Cinderella, Abri-
cot Ennemmelle et Utah van de Rock avec qui il remportait l’étape de Vichy (03) début avril.   
 

Quant à l’écurie GEM Equitation, 3e avec 20 points, elle sera représentée par les deux frères Lambert. Mathieu montera son 
prometteur Airmes des Baleines alors que Thomas, vainqueur de cette étape l’an passé, tentera la passe de deux avec Uni-
vers de Ch’ti, Thalie St Loise et Amour d’un Jour.  
 
L’écurie Planète Broderie – Euro Mat (19 points), au pied du podium à l’issue des quatre premières étapes, sera défendue 
par Vanessa Martinez. C’est elle qui sera en charge cette fois-ci de ramener les points nécessaires pour remonter sur le po-
dium provisoire avec Torero du Lozon pendant que son coéquipier, Mathieu Billot, sera au CSIO 5* de la Baule (44).  
 
Il en est de même pour Stephan Lafouge, cavalier de l’écurie Forestier Sellier II, 5e au provisoire avec 17 points car Marie 
Demonte, sa coéquipière d’écurie, sera au CSIO 3* de Drammen en Norvège le week-end prochain.  
 
Figurent également dans la liste des engagés des cavaliers qui se sont illustrés sur la scène internationale ces dernières se-
maines comme Jean-Luc Mourier (écurie Haras de la Chesnaye – Écurie de Theyss), vainqueur de plusieurs épreuves au CSI 
3* de Maubeuge (59) ou encore Donatien Schauly ADJ (écurie Ecole Militaire d’Equitation – Equistro), classé lors du CSI 2* 
de Fontainebleau (77) ou lors des dernières étapes du circuit comme Jérôme Gachignard (écurie Antares – OZ Care Make 
Up). 
 
Ils seront également au départ : Arthur Le Vot et Mathieu Bourdon (écurie Excel Horse – GPA), Margaux Rocuet et Margaux 
Bost (écurie Flex On), Louis Bouhana (écurie Horse Prestige – B Com Info), Loic Durain (Ecurie Bord Sol), Paul Delforge 
(écurie Jump In).  
 
La liste des engagés est longue mais l’épreuve prévue dimanche en début d’après-midi nous promet comme chaque année 
encore de beaux moments de sport.  
 
Rendez-vous donc à Tours Pernay dès jeudi ou sur Cheval TV dès vendredi pour suivre les épreuves en live. 
 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI 
Pour visualiser la liste des engagés : ICI 
Pour suivre les résultats : ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

 DU 16 AU 19 MAI 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
5E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À TOURS PERNAY (37) 

https://grandnational.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201937003
https://www.worldsporttiming.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Après quelques semaines de trêve, le circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm redémarre 

en fin de semaine. Direction les Hauts-de-France et plus précisément l’Étrier du Cambresis 

situé à Sancourt. Pour la deuxième année consécutive, Pierre Mazy avec toute son équipe 

sera l’hôte de la 4e étape du circuit. Et comme la saison passée, pas moins de 38 couples 

tricolores se sont engagés dans le CSI Amateurs organisés en parallèle des CSI 2*, 1* et 

Jeunes chevaux.  

 
Pour Pierre Mazy, intégrer de nouveau le circuit est un véritable honneur : « Effectivement 
inclure de nouveau Sancourt dans le circuit Amateur Gold Tour FFE - Estherderm est une 
chance pour nous d’accueillir de nouveaux cavaliers dans notre région et ainsi de faire décou-
vrir la qualité de nos concours et structures à un plus large public. Tout sera mis en œuvre pour 
leur apporter confort et aisance lors de leurs installations ainsi que leurs participations au con-
cours. Et de nouveaux ils pourront compter sur l’ambiance, l’esprit familial et la rigueur dans 
notre travail, pour qu’ils puissent participer à cet événement déjà vainqueur . » 
 

Trois épreuves sont donc au programme de ces trois jours de compétitions et ce sera Yann Royant qui sera en charge de 

dessiner les parcours.  

Concernant les engagés français, on retrouvera Keith El Beid, 3e du classement provisoire. Classé 2e lors de l’étape de Royan 

(17), le cavalier du Centre-Val de Loire tentera de grappiller de nouveau des points pour rester dans le haut du classement 

provisoire avec Amazone de Barbereau. 

Capucine Bourgeois, 12e exæquo du classement provisoire et classée dans le Top 8 au Mans (72) fin mars, fera également le 

déplacement de Normandie avec Quasia de Vesgre.  

 

D’autres cavaliers ayant participé à la finale du circuit l’an passé à Equita’Lyon figurent également dans la liste des partants : 

le jeune Hugo Leriche, Ingrid Lepreux, David Sergent ou encore Victorine Nourtier. 

 

D’autres se sont déjà illustrés les saisons dernières sur le circuit et sont engagés à Sancourt à l’instar d’Aurélie Goethals, 

vainqueur de l’étape d’Hardelot en 2018 avec Latina ou encore Auriane Chambolle, Jeanne Féquant ou Grégory Dufau. 

 

Verdict dimanche pour savoir quel cavalier ou quelle cavalière repartira avec la chemise Lami Cell aux couleurs du circuit et 

avec le coffret Esthederm promis au vainqueur !  

 

Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour - Esthederm : ICI 

Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape de Sancourt : ICI 

Pour suivre les résultats de l’étape de Sancourt : ICI 

Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI 
 

 

 DU 16 AU 19 MAI 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
4E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À SANCOURT (59) 

https://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Amateur-Gold-Tour
https://ffecompet.ffe.com/concours/201959089
https://www.aper-equitation.fr/fr/cso505/csi-yh-amateur-sancourt
https://www.facebook.com/Amateur-Gold-Tour-FFE-921155251332922/


 

Trois semaines après la dernière étape qui s’est tenue à Mâcon, le plus haut 
niveau du horse-ball français se retrouvera les 18 et 19 mai prochains en 
région Nouvelle-Aquitaine, dans les installations du Pôle hippique Lou Chi-
baou à Barbaste (47). Les dix formations du Championnat de France Pro Élite 
disputeront la 8e étape de la compétition. 
 
L’équipe de Bordeaux, en tête du classement provisoire, pourrait prendre une 
sérieuse option pour la victoire finale sur le terrain de Barbaste. En effet, avec 
38 points au compteur et 7 points d’avance sur l’équipe de Paris Mash (2e), les 
Girondins sont dans une position favorable mais il faudra tout de même l’em-
porter largement face à Meurchin (10e) et Le Blanc (9e). 
 

Deux autres formations peuvent encore espérer s’emparer de la médaille d’or mais ne sont plus maîtres de  leur destin : 
Paris Mash (2e) et Loire-sur-Rhône (3e). Il faudra attendre un faux pas des cavaliers de Bordeaux mais également effectuer 
un parcours sans faute, avec des victoires bonifiées, lors des quatre dernières rencontres restantes au programme de la 
compétition. Et les confrontations ne seront pas simples à négocier à Barbaste. Les Parisiens devront s’imposer face à 
Rouen (8e) et Coutainville (7e), tandis que les Rhônalpins seront opposés aux joueurs de Chambly (4e) et Lille (5e). 
 
Même si mathématiquement tout reste encore possible, un groupe constitué de deux formations se place comme préten-
dant au podium : Chambly (4e) et Lille (5e). Ces deux équipes se tiennent en seulement 3 points et la programmation des 
rencontres présage de beaux duels à distance lors de la prochaine étape. En effet, les deux formations devront affronter 
Loire-sur-Rhône (3e) mais également Rouen (8e) pour les Picards de Chambly et Angers (6e) pour les Lillois. 
 
Derrière, pour les formations d’Angers (6e) et Coutainville (7e) les espoirs de médaille se mêlent au spectre de la relégation. 
Pour ces deux formations, les confrontations qui se profilent à Barbaste pourraient être décisives afin de s’éloigner définiti-
vement de la zone de relégation et espérer s’inviter sérieusement dans la dernière bataille pour le podium. 
Les Angevins devront se défaire de Lille (5e) et Meurchin (10e) tandis que les Normands (avec 6 points d’avance sur le pre-
mier relégable) n’auront pas le droit à l’erreur face à Le Blanc (9e) et Paris Mash (2e). 
 
Dans le bas du classement provisoire, trois formations sont au coude à coude : Rouen (8e), Le Blanc (9e) et Meurchin (10e). 
Alors qu'il reste quatre rencontres à disputer avant la fin de la saison et que tous les espoirs sont encore permis, il faudra 
effectuer de véritables exploits pour rester parmi l’élite du horse-ball français en 2020. 
La formation de Rouen, avec seulement 4 points d’avance sur le premier relégable, aura un programme relevé en étant op-
posée aux équipes de Paris Mash (2e) et Chambly (4e). La tâche sera également difficile pour le Blanc (9e) et Meurhin (10e) 
puisque qu’il faudra affronter Bordeaux (1er) avant d’être opposé à Coutainville (7e) pour les Blancois et Angers (6e) pour les 
Nordistes. 
 
Une nouvelle étape, un nouveau terrain, des enjeux sportifs tous les ingrédients sont réunis pour que le spectacle soit au 
rendez-vous les 18 et 19 mai au Pôle hippique Lou Chibaou à Barbaste (47). Entre les ambitions pour le titre, le podium ou 
encore le maintien, l’avant-dernière étape du championnat de France Pro Elite 2019 s’annonce explosive !  

 LES 18 ET 19 MAI 

 HORSE-BALL - ANNONCE 
8E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À BARBASTE (47) 

Benjamin Depons, capitaine de l’équipe de Bordeaux 
©Tiffou Photographie 

Programme du 18/05/19 

 

Paris Mash vs Rouen 
Chambly vs Loire-sur-Rhône 
Meurchin vs Bordeaux 
Coutainville vs Le Blanc 
Lille vs Angers  

Programme du 19/05/19 

 

Loire-sur-Rhône vs Lille 
Chambly vs Rouen 
Paris Mash vs Coutainville 
Meurchin vs Angers 
Bordeaux vs Le Blanc  

Classement au 28/04/19 

 

1. Bordeaux : 38 / +33 
2. Paris Mash : 31 / +21 
3. Loire-sur-Rhône : 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  



 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À WINDSOR (GBR)  

 SIMON DELESTRE ET RYAN DES HAYETTES*HERMÈS 2E DU GRAND PRIX 

Simon Delestre et son fidèle Ryan des Hayettes*Hermès, propriété de Phi-

lippe Berthol et son cavalier, membres du Groupe 1, terminent 2e du Grand 

Prix du CSI 5* de Windsor dimanche après-midi. 

Trente-quatre couples, parmi les meilleurs de la planète, étaient au départ de 

ce Grand Prix 1m60. Les trois Français engagés connaissent des fortunes di-

verses. Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, propriété d’Equiblue et Eurl Bosty 

Jump, signent le premier sans-faute pour le clan tricolore. Ils sont imités par 

Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès. Moins de chance pour Kevin 

Staut qui préfère interrompre son parcours après quelques fautes de sa nou-

velle recrue, Nilane d’Elle Z, propriété de Scea Haras d’Elle Z. 

À l’issue du premier tour, 12 couples parviennent à accéder au barrage. Bosty et Sangria fautent à deux reprises dans un 

temps de 47’’45, ils terminent 12e. La jolie baie confirme son retour au plus haut niveau. 

Simon Delestre boucle un nouveau parcours parfait dans un temps très rapide de 45’’07. Seul le Suédois Henrik von Ecker-

mann, associé à Toveks Mary Lou, réussit à le devancer en 43’’40. Troisième et dernier double sans-faute, le Britannique 

William Funnel est 3e accompagné de Billy Diamo. 

Les résultats :  https://results.scgvisual.com/2019/windsor/r151.html 

Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès. 
© RWHS/Nixonphoto  

http://www.ffe.com/
https://results.scgvisual.com/2019/windsor/r151.html


 

  ATTELAGE 
CAIO 4* H4 À WINDSOR 

 L’ÉQUIPE DE FRANCE S’OFFRE UNE BELLE 2E PLACE !  

L’équipe de France Team termine sur la deuxième marche du podium au 

CAIO 4* H4 de Windsor (GBR), Benjamin Aillaud est 7e. 

Les Français, emmenés par le sélectionneur national, Félix-Marie Brasseur, 

étaient représentés par Benjamin Aillaud, Thibault Coudry et Anthony Hor-

dé. 

Ils réalisent une bonne entrée en matière en prenant la 3e place après le 

dressage et un score de 93,22 pts. A noter, la très belle reprise signée Ben-

jamin Aillaud et son attelage du Haras de la Pourcaud qui réalise leur meil-

leur score à ce jour 41,98 pts et prennent la 3e place provisoire en indivi-

duel. 

Samedi à l’issue du marathon, la France conserve sa 3e place. Anthony Hordé réalise la meilleure performance tricolore avec 

un score de 98,33 pts. Benjamin Aillaud réalise quant à lui un total de 101,81 pts. 

La maniabilité courue dimanche sourit aux Français. Thibault Coudry réalise la meilleure performance pour les Tricolores 

avec 3 pts au compteur. Anthony Hordé boucle son test avec 5,59 pts. Grâce à ces résultats, la France remonte d’une place 

pour s’offrir une belle 2e place avec un total de 301,95 pts derrière les Pays-Bas et la Belgique. 

En individuel, Benjamin Aillaud termine 7e avec un score de 149,79 pts. Thibault Coudry et Anthony Hordé concluent leur 

compétition aux 14e et 15e place. 

Avec cette performance, l’équipe de France confirme sa progression au plus haut niveau. 

Les résultats : https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/GBR/WINDSOR.20190508.20190512/PDF/
A+B+C.pdf  

Thibault Coudry, Benjamin Aillaud, Anthony Hordé et Félix Marie Bras-
seur. ©DR 

Benjamin Aillaud et les Arabo-frisons du Haras de la Pourcaud ont 
réalisé leur meilleure reprise de dressage à ce jour. 
©Krisztina Horvath/Hoefnet.com 

http://www.ffe.com/
https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/GBR/WINDSOR.20190508.20190512/PDF/A+B+C.pdf
https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2019/GBR/WINDSOR.20190508.20190512/PDF/A+B+C.pdf


 

  CONCOURS COMPLET 
CCIO PONEYS À MARBACH (GER) 

 L’ÉQUIPE DE FRANCE IMPÉRIALE 

Les jeunes pousses de l’équipe de France Poneys remportent le CCIO de Marbach (GER), 

disputé du 10 au 12 mai, par équipe et en individuel avec Louise Petitjean associée à 

Versailles des Morins.   

  

L’équipe de France Poneys, emmenée par le sélectionneur national Emmanuel Quittet, 

était représentée par Louise Petitjean avec Versailles des Morins, Lisa Gualtieri et O Ma 

Doue Kersidal, Jonas de Vericourt associé à Vidock de Berder et Lilou Ducastaing avec 

Winnetou. 

Les Bleuets prennent la tête à l’issue du dressage et ne la lâcheront plus. Louise prend la 

pole position avec une reprise notée 24,60 pts suivie de peu par Lisa avec 24,80 pts. Le 

cross sourit aux Tricolores puisque les quatre mousquetaires sont sans incident aux obs-

tacles, seul Jonas est pénalisé de 0,4 pt pour temps dépassé. Samedi soir, avec plus de 14 

pts d’avance sur l’Italie, la France peut aborder l’ultime test du saut d’obstacles sereine-

ment. 

Dimanche, Louise Petitjean et Versailles des Morins signent un parcours à 5,2 pts suffisant pour leur offrir la victoire avec un 

score final de 29,80 pts. Jonas de Vericourt en selle sur Vidock de Berder font tomber une barre et terminent à la 7e place en 

individuel avec 36,20 pts. Lisa Gualtieri et O Ma Doue Kersidal concluent leur concours avec un total de 39,60 pts et une 14e 

place. Avec 105,60 pts, la France l’emporte largement devant l’Italie (127,30 pts) et les Pays-Bas (171,20 pts). 

En individuel, les jeunes Français ont également brillé. Manon Marin obtient une belle 3e place accompagnée d’Urgence de 

Bel’Air. Le couple, 20e avec 32 pts après le dressage effectue une sacrée remontée grâce à un double sans-faute sur le cross 

et le saut d’obstacles. À la 6e place, on retrouve Jules Fayol sur Tam Tam. Le duo, 16e après le dressage, signe un maxi sur le 

cross puis 4 pts sur le test du saut d’obstacles et finit son concours avec 35 pts. Jeanne Brunel termine quant à elle 7e en 

selle sur Cooleen Pete avec 36,30 pts. Le couple réalise 31,10 pts au dressage, est pénalisé d’1,2 pt de temps dépassé sur le 

cross puis fait tomber une barre lors du saut d’obstacles. 

Les résultats : https://www.rechenstelle.de/media/filer_public/70/68/7068d658-9942-4258-9652-d10617ce6844/
marba_040_ersprges-2fr3.pdf 

Jonas de Vericourt, Louise Petitjean, Lisa 
Gualtieri et Lilou Ducastaing. 
©Léa Fayol et Judith Hervieu 

Louise Petitjean et Versailles des Morins. 
© Equistock.de/Waldenmaier  

http://www.ffe.com/
https://www.rechenstelle.de/media/filer_public/70/68/7068d658-9942-4258-9652-d10617ce6844/marba_040_ersprges-2fr3.pdf
https://www.rechenstelle.de/media/filer_public/70/68/7068d658-9942-4258-9652-d10617ce6844/marba_040_ersprges-2fr3.pdf


 

Morgan Barbançon Mestre et Bolero, propriété de sa cavalière, 
membres du Groupe 1, enchaînent les bons résultats. Ils se classent 2e 
du Grand Prix et 3e du Grand Prix Freestyle au CDI W de Mariakalnok 
(HUN) qui s’est tenu du 10 au 12 mai. 
 
Vendredi dans le Grand Prix, la Française signe une reprise notée 70,565 
% et s’offre ainsi la 2e place derrière le Luxembourgeois Sascha Schulz 
(72,283 %).  
 
Dans le Grand Prix Freestyle couru samedi soir, Morgan et Bolero sortent 
du carré avec une note de 74,205 % et terminent 3e. Sascha Schulz rem-
porte l’épreuve.  

 
En parallèle du CDI W se tenait un CDI 3*. Alexandre Ayache et Zo What, propriété de son cavalier, membres du Groupe 2, 
réalisent un Grand Prix jugé 69,130 % et prennent la 7e place. Dimanche, dans le Grand Prix Spécial, le couple termine 6e 
avec une note de 68,809 %.  
 
Les résultats : https://www.equi-score.de/index.php?mod=mod_mariakalnok2019  

DRESSAGE 
CDI W* - CDI 3* À MARIAKALNOK (HUN) 

 MORGAN BARBANÇON MESTRE ET BOLERO S’ILLUSTRENT EN HONGRIE 

ENDURANCE 
CEI 3* 160 KM À ERMELO (NED) 

 JOSÉPHINE THOMAS ET KALON MILIN AVEL S’IMPOSENT  

La jeune Française, Joséphine Thomas remporte le CEI 3* 160 km d’Ermelo en com-
pagnie de Kalon Milin Avel, propriété de Scea Kervren Endurance. 
 

Joséphine Thomas et Kalon Milin Avel pointent à la 6e place à l’issue des trois pre-
mières boucles puis remontent à la 3e place après la quatrième boucle. Le couple fait 
la différence lors des deux dernières boucles. Joséphine prend les commandes de la 
course et franchit la ligne d’arrivée dans un temps de 7h50’47. Derrière, la Suissesse 
Barbara Lissarrague accompagnée d’Alhabac réalise une course en 7h58’09. En 3e posi-
tion, on retrouve la Belge Louna Schuiten en selle sur Eaunoire Dexter qui boucle sa 
course en 8h03’41. 

 
Les résultats : ICI 
 
 

Morgan Barbançon Mestre et Bolero. 
©Łukasz Kowalski / LukaszKowalski.com    

Joséphine Thomas et et Kalon Milin Avel. 
©MurielleMulder Fotografie 

http://www.ffe.com/
https://www.equi-score.de/index.php?mod=mod_mariakalnok2019
https://www.enduranceonline.it/live/cat/V.php?gara_id=248&v_categoria=V6_1


 

Le stade équestre François-André de La Baule accueille les meilleurs cavaliers de la planète saut 
d’obstacles dans le cadre de l’Officiel de France. Le concours baulois lance cette année le circuit Coupe 
des nations Longines FEI de Division 1. Les cavaliers tricolores sont au nombre de 18.  
 
La France lance sa saison 2019 de Coupe des nations à domicile. Elle se rendra ensuite à St Gallen (SUI) du 
30 mai au 2 juin, à Sopot (POL) du 13 au 16 juin et à Falsterbo (SWE) du 11 au 14 juillet pour marquer des 
points dans le but de se qualifier pour la finale du circuit qui se déroulera à Barcelone du 3 au 6 octobre. 
Une victoire dans cette finale est qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo (JAP).  

Pour l’épreuve phare, la Coupe des nations, l’équipe de France sera composée de :   

- Simon DELESTRE avec Uccello de Will, propriété de la S.a.r.l. C. Epona - Groupe 1. 
- Nicolas DELMOTTE avec Ilex VP, propriété de Beatrice Mertens - Groupe 1. 
- Alexis DEROUBAIX avec Timon d'Aure, propriété de André Chenu - Groupe 1. 
- Pénélope LEPREVOST avec Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe - Groupe 2. 
- Thierry ROZIER avec Venezia d'Ecaussinnes, propriété de Victoria Niarchos - Groupe 1. 

Le programme : 
Coupe des nations : vendredi 17 mai à 14 heures  
Derby : samedi 18 mai à 13h30  
Grand Prix : dimanche 19 mai à 13 heures 
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site : ICI 

SAUT D’OBSTACLES   

 CSIO 5* À LA BAULE (44) DU 16 AU 19 MAI 2019 

 CSI 5* À MADRID (ESP) DU 17 AU 19 MAI 2019 

Le circuit du Longines Global Champions Tour fait halte à Madrid pour sa 5e étape. 
Julien Epaillard est le seul Tricolore engagé dans la capitale espagnole.  
 
Le Grand Prix est prévu samedi 18 mai à 18h45.  
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site du LGCT : ICI 

©
LG

C
T

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201944004/951/engages
https://labaule-cheval.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019ES048/951/engages
https://www.globalchampionstour.com/events/2019/madrid/info/about/


 

Les Coupes des nations FEI de Division 2 reprennent du service ! Drammen 
accueille un CSIO 3* du 16 au 19 mai. La France, qui participe à titre  d’invi-
tée, aura cinq cavaliers au départ en Scandinavie.  
 
Les CSIO 3* sont toujours une excellente occasion pour le staff fédéral de tes-

ter des couples d’avenir et du leur faire acquérir de l’expérience.  La France s’était imposée l’an passé.  
Les cinq cavaliers tricolores retenus pour représenter la France sont :  

 Morgan Bordat et Uma, propriété de Pierre Bordat. 

 Hugo Breul et Utahmano Alu, propriété de Muriel Breul - Groupe 2. 

 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. 
 
Les temps forts :  
Vendredi 17 mai : Coupe des nations à 16h30.  
Dimanche 19 mai : Grand Prix à 12 heures. 
 
Retrouvez tous les engagés français : ICI  
Retrouvez le site du concours : ICI  

SAUT D’OBSTACLES   

 CSIO 3* À DRAMMEN (NOR) DU 16 AU 19 MAI 2019 

 WORLD SUMMER CUP JUNIORS 2019 

La 7e édition de la World Summer Cup Juniors, circuit européen destiné à la discipline 
du trot attelé à poney, se tiendra cet été. Constituée de trois étapes, elle regroupera 
cinq nations. La France aura huit drivers engagés sur l’ensemble de la compétition.  
 
La World Summer Cup Juniors a pour objectif de développer la discipline, de trans-
mettre ses valeurs et créer des échanges entre jeunes participants de différents pays. 
Le trot à poney s’adresse à des enfants de 12 à 15 ans. 

 
Les drivers inscrits pour la France sont : Théo Briand, Benjamin Chauve Laffay, Emeline Hot, Gabin Lepère, Manon Lefèvre, 
Mwindou Moreau, Léo Raffestin et Lilas Viel. Trois drivers prendront le départ à chaque étape.  
 
La World Summer Cup Juniors est une compétition qui se déroule en trois étapes organisées chaque année sur des hippo-
dromes de plusieurs pays inscrits dans l’organisation du circuit. Les drivers viennent de Belgique, Espagne, France, Italie et 
Suède. Les drivers portent la casaque et la toque aux couleurs de leur pays.   
 
À chaque étape, la société de courses organisatrice ou l’hippodrome, se chargera d’attribuer les poneys à la suite d’un ti-
rage au sort, aux participants étrangers. Les participants nationaux peuvent courir avec leur propre poney. Chaque course 
compte maximum de 12 partants. 
 
La France a remporté la World Summer Cup Juniors en 2015 et 2018.  
 
Les étapes de l’édition 2019 :  

 Palma de Majorque (ESP) - 28 juin 2019 : Théo Briand, Manon Lefèvre et Mwindou Moreau. 

 Malmö (SWE) - 30 juillet 2019 : Benjamin Chauve Laffay, Gabin Lepère et Lilas Viel.  

 Cagnes-sur-Mer (06) - 24 août 2019 : Emeline Hot, Léo Raffestin et Lilas Viel. 
 
Le site du trot à poney : ICI 

COURSES DE TROT À PONEY 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NO003/951/engages
https://www.drammenspringtour.com/
https://www.junior-trot.fr


Cheval TV 

Revivez :  
 

  Grand Prix CDI 3* - Dress Tour FFE de Saumur (49) 
 
 
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/grand-prix-3
http://www.dailymotion.com/FFETV
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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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