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VIE FÉDÉRALE
 La Fête du poney
 Décès : Jacques Robert nous a quittés

GROUPES 1 ET GROUPES 2
 Saut d’obstacles - concours complet - dressage : officialisation des Groupes 1
 Saut d’obstacles : deux nouveaux couples intègrent le Groupe 1

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Le Grand Tournoi : la 13e édition arrive à grands pas

CIRCUITS FFE
 Dressage : CDIO 5* - CDI 3* - 4e étape du Dress Tour FFE à Compiègne (60)
 Concours complet : 3e étape du circuit Grand National FFE - AC Print au Lion-d’Angers (49)
 Saut d’obstacles : 5e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Tours Pernay (37)
 Saut d’obstacles : 4e étape du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Sancourt (59)
 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 à Sancourt (59) et Tours (37)
 Horse-ball : 8e étape du championnat de France Pro Élite à Barbaste (47)
 Concours complet - annonce : CCI 4*L - 1ère étape du FFE Eventing Tour à Saumur (49)
 Saut d’obstacles - annonce : 5e étape du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Bourg-enBresse (01)

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

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSIO 5* à Rome (ITA)
 Concours complet : CCIO 4*L à Houghton Hall (GBR)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Bourg-en-Bresse (01)
 Saut d’obstacles : CSIO 3* à Uggerhalne (DEN)
 Dressage : CDI 3* à Lipica (SLO)
 Reining : CRI 3* à Bodiam (GBR)

LA FÊTE DU PONEY
 DIMANCHE 26 MAI 2019
Le 26 mai 2019 les poney-clubs de France ouvriront leurs portes à l’occasion de la deuxième
« Fête du poney ». Cette journée familiale et festive rassemblera les petits et grands autour
de leur compagnon préféré : le poney. Cette année, la Fête du poney est organisée à la date
de la fête des mères. Rendez-vous au poney-club pour des ateliers à thème et pour découvrir
l’équitation en famille. Si vous êtes déjà cavalier, invitez vos proches à venir célébrer avec
vous ce rendez-vous annuel.
De nombreux poney-clubs proposeront dimanche 26 mai 2019 des activités gratuites, des baptêmes, spectacles ou animations avec les poneys et chevaux. Ils permettront aux plus jeunes
d’avoir un premier contact avec l’animal et de s’initier au sport de nature préféré des français.
Les adultes pourront découvrir le large panel d’activités équestres qu’il est possible de pratiquer.
Profitez des beaux jours pour découvrir l’univers du poney-club et les bienfaits de l’équitation pour le développement de
l’enfant sur le plan physique et moral. En fonction des clubs, vous pourrez trouver des activités pour ravir les plus jeunes et
toute la famille : activités enfant / parent, baptêmes à thèmes, ateliers type fête foraine, temps de convivialité… ils rivaliseront d’inventivité pour vous faire passer une belle journée, en plein air.
Certains clubs proposent des avantages parrainage aux cavaliers proposant à leur proches de venir s’initier à leurs côtés et
partager leur passion. Des offres promotionnelles sont aussi parfois mises en place comme l’opération Equitation pour Tous
qui permet d’essayer pour quelques séances d’essai à un prix d’appel. Le 26 mai sera une grande fête pour tous les cavaliers, et un premier pas pour le devenir pour le public venu découvrir le club.
La carte interactive du site internet feteduponey.ffe.com permet de trouver en un clic les portes ouvertes des clubs à
proximité.

DÉCÈS
 JACQUES ROBERT NOUS A QUITTÉS
Ecuyer-professeur, homme de cheval accompli, vice-président d’honneur
de la Fédération Française d’Equitation, notre ami Jacques Robert, nous a
quittés mercredi 15 mai 2019 au soir à l’âge de 78 ans.
Jacques Robert a grandi dans l’Ain et n’a jamais quitté sa région natale.
Moniteur en 1963, écuyer-professeur en 1982, il a consacré sa carrière à
l’enseignement. Excellent pédagogue, il a formé de nombreux cavaliers. Il a
créé le Centre équestre des Landiers à Chambéry avec ses parents avant de
le diriger puis d’œuvrer à l’Etrier de Savoie à Aix-les-Bains avant de contribuer au renom de la Société hippique bressane de Bourg-en-Bresse qu’il a
dirigée de 1970 à 2003.

Jacques Robert récompensé de la médaille d'honneur de la FFE
par le président Serge Lecomte en décembre dernier. ©FFE/PSV

Organisateur de concours, il a cofondé le Jumping international de Bourgen-Bresse au début des années 90. Désormais CSI 4*, le jumping attire les
meilleurs cavaliers mondiaux.

Président de la commission, juge et chef de piste de hunter, Jacques Robert s’est investi dans le développement de la discipline au niveau régional et national. Il a notamment contribué à la création du Printemps Style & Equitation au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron (41).
Militant de la cause équestre, il a présidé le Syndicat des Enseignants, SNCEA, de 1978 à 1988. Très vite élu au sein de la
Ligue régionale, puis du Comité régional d’équitation Rhône-Alpes, il est devenu membre du Bureau de la FFE sous la présidence de Raymond Brousse en 1990. Membre du Comité puis du Bureau fédéral, il en est devenu vice-président.
Également mobilisé sur la qualité des compétitions offertes aux cavaliers de club, il a assuré, depuis sa création, la présidence du Generali Open de France Club avec la courtoisie et la diplomatie qui le caractérisaient.
Il a mis son expertise au service des cavaliers ultra-marins lors de missions techniques dans les différents DROM. Il a créé
pour eux les championnats de France Outre-Mer et s'est investi dans le Mondial des clubs pour nos amis étrangers.
Très impliqué dans la vie fédérale, il a été de ceux qui ont permis le rapprochement des familles poney et cheval au sein de
la grande fédération issue de la fusion des deux délégations poney et cheval en 2000. Il a contribué dans sa fonction de viceprésident chargé du haut niveau à faciliter le dialogue entre toutes les disciplines et toutes les parties prenantes.
C’est pour tous ces services rendus à l’équitation qu’il a reçu les médailles de la Jeunesse et des Sports de bronze en 1981,
d’argent en 1994 et d’or en 2002 et la médaille d’honneur de la FFE en 2018.
Sa gentillesse et sa disponibilité manqueront à tous.
Toutes nos pensées vont à son épouse Martine, à ses filles, à son fils, à ses petits-enfants, à son frère Michel et à ses
proches à qui la Fédération Française d'Equitation présente ses condoléances attristées.
L’enterrement de Jacques Robert aura lieu mercredi 22 Mai à 10 heures à la basilique du Sacré Cœur, place du chanoine
Ryonais à Bourg-en-Bresse.
À la suite de la messe nous nous retrouverons au parc des expositions pour partager un verre.

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE
 OFFICIALISATION DES GROUPES 1
Le week-end dernier, le président de la FFE, Serge Lecomte, les élus et l’équipe
fédérale d’encadrement sportif ont annoncé la composition officielle des
Groupes 1 dans les trois disciplines olympiques. À cette occasion, les propriétaires des chevaux de haut niveau ont été remerciés pour leur engagement aux
côtés de la FFE et des cavaliers tricolores.
En début d’année, après concertation avec les acteurs du haut niveau, la FFE a fait
évoluer sa politique sportive pour rendre les équipes de France plus performantes.
Le Groupe 1 et le Groupe 2 ont été mis en place dans chaque discipline olympique
et paralympique pour offrir une meilleure lisibilité. Les couples sont rassemblés au
sein de ces groupes en fonction de leurs performances sportives, dans le respect de la charte du sport de haut niveau.

Henk Nooren, Thierry Pomel, Frédéric Morand et Sophie
Dubourg. ©FFE/PSV

Le Groupe 1 est la référence pour les sélections des rendez-vous majeurs notamment les championnats d’Europe et les Jeux
olympiques. L’accès d’un couple au Groupe 1 est conditionné par la signature de la Convention JO. Celle-ci formalise l’engagement réciproque de la FFE avec les propriétaires de chevaux de haut niveau dans un but partagé d’ambition sportive.
Vendredi 17 mai, à quelques heures du début de la Coupe des nations du CSIO 5* de La Baule, Frédéric Morand, viceprésident de la FFE en charge du saut d’obstacles, Sophie Dubourg, DTN, Frédéric Bouix, Délégué général de la FFE, Thierry
Pomel, sélectionneur national et Henk Nooren, formateur, ont accueilli propriétaires, cavaliers et journalistes pour dresser
un bilan du début de la saison.
Sophie Dubourg, directrice technique nationale :
« Cette saison, nous avons mis en place un projet sportif pour la période 2019 – 2024. Ce projet couvre les prochains JO de
Tokyo mais aussi ceux de Paris.
L’objectif est d’offrir à tous une meilleure lisibilité et de continuer à former et aguerrir les couples en vue des échéances majeures.
En saut d’obstacles, Thierry Pomel a été nommé sélectionneur national, secondé par Edouard Coupérie, qui est actuellement
aux cotés des Tricolores engagés sur la Coupe des nations de 2 e division à Drammen en Norvège, et d’Olivier Bost qui est en
charge des jeunes.
Le choix a été fait, au lendemain des Jeux équestre mondiaux de Tryon de mettre l’accent sur la préparation et la formation
des couples sur le long terme. Une série de stages ont eu lieu, dont le dernier en date dimanche et lundi dernier. La dynamique des Groupes est bonne, les propriétaires et notamment ceux qui sont mis en lumière aujourd’hui sont engagés pour
l’équipe de France. Nous devons continuer de progresser ensemble pour décrocher la qualification olympique cet été et continuer de faire progresser les couples jusqu’aux JO de Paris.
Ce week-end, nous mettons un focus particulier sur les propriétaires des chevaux des Groupes 1, ici en saut d’obstacles, demain en fin de journée, je serai aux côtés de l’équipe d’encadrement sportif du concours complet au Grand National du Lion
d’Angers et dimanche, aux côtés du président Lecomte et du staff de dressage aux CDIO de Compiègne.
Ces groupes sont appelés à vivre au fil des compétitions et des performances des Tricolores qui démontrent régulièrement
que l’on peut compter sur eux lors des grand rendez-vous. »
Frédéric Morand, vice-président de la FFE, en charge de la discipline :
« En mettant en place ces Groupes, la FFE souhaite accompagner ses meilleurs couples pour que l’équipe de France continue de rayonner dans les grandes échéances internationales comme elle l’a toujours fait. »
Thierry Pomel, sélectionneur national :
« Ces stages sont très appréciés des cavaliers qui soulignent l’utilité du travail sur le plat pour préparer les séances
d’obstacles avec les renforcements qui ont été apportés. Ces moments de partage technique me permettent d’apprécier le
travail et l’évolution des couples durant l’hiver pour envisager les objectifs de début de saison. Ils favorisent aussi des
échanges privilégiés avec les cavaliers, étant disponibles à 100 % les uns pour les autres. »
Henk Nooren, formateur :
« Revenir aux fondamentaux de base et s’attarder sur le fonctionnement du cavalier. Chaque détail compte et prendre du
temps individuellement pour chaque couple est indispensable pour adapter la progression du travail, les exercices à réaliser,
le temps de travail ou même le harnachement le plus adapté. Pour répondre à toutes ces interrogations il faut prendre le
temps d’observer chaque couple et construire ensemble leur équitation. Ces moments me permettent de mieux connaitre les
couples afin de les accompagner avec Thierry sur les compétitions de référence comme les CSIO. »

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE
 OFFICIALISATION DES GROUPES 1
Couples membres du Groupe 1 de saut d’obstacles
 Geneviève Mégret, Dominique Mégret et Elise Mégret du Haras de Clarbec, propriétaires de Sultane des Ibis, montée
par Félicie Bertrand Vainqueurs du GP du CSI 5* de BORDEAUX en février 2019.



Serge Batailler, propriétaire de Shiva d’Amaury, monté par Mathieu Billot Double sans-faute lors de la Coupe des
nations de St Gall en juin 2018.



Emmanuèle Perron Pette et Armand Pette du Haras des Coudrettes, propriétaires d’Aquila*HDC, monté par Patrice
Delaveau, vainqueurs du Grand Prix de La Baule en 2018 ; For Joy Van’t Zorgvliet*HDC, monté par Kevin Staut 6e du
GP de Gijon en septembre 2018 ; Silver Deux de Virton*HDC, monté par Kevin Staut, 2e du GP Coupe du monde à Oslo
en octobre 2018.



Benoit Zimmermann, propriétaire de Chesall* Zimequest, monté par Simon Delestre, 3e du GP du CSI 5* de Bordeaux
en février 2019.



Philippe Berthol et Simon Delestre, propriétaires de Ryan des Hayettes*Hermès, vainqueurs du GP CSI 5* du Saut
Hermès en mars 2019.



Caroline Willot, représentant la Sarl C. Epona, propriétaire d’Ucello de Will, monté par Simon Delestre, 2e du GP CSI
5* de Hong Kong en février 2019.



Béatrice Mertens, propriétaire de Ilex VP, monté par Nicolas Delmotte, 3e du GP CSI 5* à Dinard en août 2018.



Annick et André Chenu, propriétaires de Timon d’Aure, monté par Alexis Deroubaix, 9e en individuel aux Jeux
équestres mondiaux de Tryon en septembre 2018.



Suzana Epaillard, représentant Hello Holding 31 SLU, propriétaires de Usual Suspect d’Auge, monté par Julien Epaillard, vainqueur du GP CSI 5* à Doha en mars 2019.



Jacques Helmlinger, propriétaire et cavalier de Tonic des Mets, 4 pts au cumul des deux manches dans la Coupe des
nations CSIO 5* à Gijon en août 2018.



Martine Leguille Balloy représentant la SC la Martinière, propriétaire de Eros, monté par Olivier Robert, double sansfaute dans la Coupe des nations CSIO 5* à Sopot en juin 2018.



Valerie Cougouille, propriétaire de Vivaldi des Meneaux, monté par Olivier Robert, Champions de France Pro Élite
2018.



Caroline Di Stefano, représentant la Laiterie de Montaigu, propriétaire de Cristallo A*LM, monté par Philippe Rozier,
3e du GP du CSI W à Bâle en janvier 2019.



Victoria Niarchos, propriétaire de Venezia d’Ecaussinnes, montée par Thierry Rozier, 5e du GP de La Baule en 2018.
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En concours complet, Emmanuel Feltesse, représentant Serge Lecomte, Michel Asseray, DTN adjoint pour le concours complet et Thierry Touzaint, sélectionneur national ont profité de l’étape du Grand National FFE AC-Print du Lion d’Angers pour
remettre au propriétaires leurs packs de bienvenue dans le Groupe 1 de concours complet.
Couples membres du Groupe 1 de concours complet :



Marie-Caroline Barbier, propriétaire et cavalière de Picasso d’Oréal, 5e du CCI 4* U25 de Bramham en juin 2018.



Michel Lancelot, propriétaire de Sarah d’Argouges, montée par Sébastien Cavaillon, classé au CCI 5* L de Pau en
2018.



Iris de Fleurieu et Agnès Trouble, propriétaires de Trésor Mail, monté par Sidney Dufresne, classé aux Championnats
du monde à Tryon CCI 5*L.



Alexis Goury, propriétaire et cavalier de Trompe l’œil d’Emery, classé 7e au CCI 5* L de Pau en 2018.



Agnès Célérier, propriétaire de Punch de l’Esques, monté par Karim-Florent Laghouag ,dressage à plus de 64 % et
double sans-faute au CCI 4* L de Bramham en 2018.



Inès Hubert Chiche, représentant l’Elevage Hubert Chiche, Virginie Jorissen et Camille, propriétaires de Tahina des
Isles, montée par Camille Lejeune, classé au CCI 5* L de Burghley en septembre 2019.



Didier Livio, représentant la SC soixante seize et compagnie et Les amins de Maxime Livio, propriétaires de Opium de
Verrières, monté par Maxime Livio, classé aux Championnats du monde à Tryon CCI 5*L.



Isabelle Peters, propriétaire de Won’t Wait, monté par Clara Loiseau, classée 3e du CCI 5* L à Pau en 2018.



Remi Pillot, propriétaire et cavalier de Tol chik du Levant, dressage à plus de 64 %, sans-faute sur le cross et 4pts au
jumping au CCI 4* L de Saumur en 2018.



Jean Roch Gaillet, directeur général de l’IFCE et Nathalie Mull, directrice des sports de l’IFCE, propriétaire de Qing du
Briot*ENE-HN, monté par le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette, classé aux Championnats du monde à Tryon CCI
5*L.
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 OFFICIALISATION DES GROUPES 1
Enfin dimanche, Serge Lecomte, Emmanuelle Schramm, DTN adjointe pour le dressage et Jan Bemelmans, sélectionneur
national ont récompensé les quatre propriétaires des chevaux membres du Groupe 1 signataires de la Convention JO.
Couples membres du Groupe 1 de dressage :


Morgan Barbançon Mestre, propriétaire de Sir Donnerhall II OLD et Bolero, montés par Morgan Barbançon
Mestre.



Stéphanie et Dominique Brieussel, propriétaires d’Amorak, monté par Stéphanie Brieussel.



Anne-Sophie Bernard de la Gatinais propriétaire d’Ultrablue de Massa, monté par Arnaud Serre.

Serge Lecomte, Anne-Sophie Bernard de la Gatinais, Sophie Dubourg, Emmanuelle Schramm,
DTN adjointe pour le dressage, Morgan Barbançon Mestre et Stéphnanie Brieussel. ©FFE/PSV

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

SAUT D’OBSTACLES
 DEUX NOUVEAUX COUPLES INTÈGRENT LE GROUPE 1*
Grâce à leurs performances à l’occasion du CSIO 5* de La Baule, Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore, propriété
de François Vorpe ainsi qu’Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier, propriété de S.a.r.l. Mandore International Agency,
E.a.r.l. Global Dreams Stables et Aurélie Brochard, intègrent le Groupe 1 de la Fédération Française d’Equitation,*sous
réserve de signature de la Convention JO.
En réalisant un parcours à 4 points puis un sans-faute dans la Coupe des nations de La Baule, Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore ont rempli les critères leur permettant d’intégrer le Groupe 1.
Grâce à sa 6e place dans le Grand Prix Longines du Jumping de La Baule, Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier, intègrent
le Groupe 1.
Retrouvez le détail de leur performance page 21 et 22 de cette même Lettre fédérale.
Pour tout savoir sur les Groupes 1 et Groupes 2 de la FFE : ICI

Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore. ©FFE/PSV

Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier. ©FFE/PSV

LE GRAND TOURNOI
E

 LA 13 ÉDITION ARRIVE À GRANDS PAS
Le Grand Tournoi, championnat de France des sports équestres collectifs, se tiendra
du 31 mai au 2 juin 2019 au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron. Organisé par
la Fédération Française d’Equitation, ce rendez-vous annuel est l’échéance incontournable de près de 3 000 cavaliers de horse-ball, pony-games, paddock polo et tir
à l’arc à cheval. Tout au long de l'année les équipes des poney-clubs et centres
équestres se sont affrontées dans l'objectif de participer à cet événement à la fois
sportif et festif. Au programme de ces trois jours de compétition : de nombreuses
rencontres sportives sont réparties sur les 18 terrains de compétition du Parc
équestre fédéral. Les supporters seront également de la partie pour encourager
leurs équipes dans une ambiance festive et conviviale.
Trois jours, quatre disciplines
Événement incontournable pour les clubs et aboutissement d’un objectif poursuivi
lors de toute une saison de concours pour les cavaliers, le Grand Tournoi réunit les
championnats de France de paddock polo, de horse-ball, de pony-games et ceux de tir
à l’arc à cheval. Des épreuves de tous niveaux sont proposées, réunissant du jeune
cavalier
à
poney
au
cavalier
senior
à
cheval.
Le Parc équestre fédéral accueille ce rassemblement sur ses 400 hectares de terrains
qui offrent des conditions optimales de compétition. Un village exposant et plusieurs espaces de restauration seront installés. L’occasion pour le public de profiter d’une belle sortie en famille et de découvrir ces disciplines.
Partage et bonne ambiance
Les sports équestres collectifs connaissent un engouement de plus en plus fort. Ils sont porteurs de valeurs comme le respect, le partage, la solidarité et la coopération. Les cavaliers apprennent à se soutenir, à compter les uns sur les autres et ils
progressent ensemble. C’est cet état d’esprit qui contribue à l’ambiance chaleureuse qui règne sur les terrains du Grand
Tournoi. De nombreux proches et familles accompagnent les cavaliers durant ce week-end de Pentecôte, pour les supporter et partager d’agréables moments en Sologne.
Temps fort : finale de la Coupe de France de horse-ball
Cette année, les cavaliers français de horse-ball s’affronteront pour les finales de la Coupe de France. L’occasion pour les
participants de venir encourager leur équipe favorite ou pour les novices de cette discipline, de venir la découvrir.
Une occasion pour les futurs champions de faire leurs preuves
Le Grand Tournoi est aussi une occasion pour les meilleurs couples de chaque discipline de démontrer leurs qualités aux
sélectionneurs nationaux. Ce format de championnat permet à ses derniers de repérer les couples les plus enclins à représenter la France lors des prochaines grandes compétitions comme les Championnats d’Europe ou les Championnats du
monde.
Rencontrez-nous le 1er juin
Le samedi 1er juin, la Fédération Française d’Equitation vous invite au Parc équestre fédéral pour un cocktail presse. L’occasion d’échanger autour des sports équestres collectifs, en présence des élus locaux et des élus de la FFE. Vous pourrez ensuite assister à la Coupe de France qui débutera vers 19 heures.

Retour souhaité à l’adresse suivante : heloise.ducrocq@ffe.com
Retrouvez toutes les informations du Grand Tournoi sur le site : https://www.ffe.com/grandtournoi/

DRESSAGE
CDIO 5* - CDI 3* - 4E ÉTAPE DU DRESS TOUR FFE À COMPIÈGNE (60)
 MORGAN BARBANCON MESTRE CONFIRME SON STATUT DE LEADER DE L'EQUIPE DE FRANCE
Le CDIO 5* de Compiègne, support du Dress Tour, s’est conclu dimanche
après-midi sur la belle 5e place de Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II OLD dans le Grand Prix Freestyle. L'équipe de France termine 5 e
de la Coupe des nations FEI.
L’équipe de France était composée pour l’occasion de :
- Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II OLD, propriété de sa cavalière, membres du Groupe 1
Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II OLD. ©FFE/PSV

- Stéphanie Brieussel et Amorak, propriété de Stéphanie et Dominique
Brieussel, membres du Groupe 1

- Anne-Sophie Serre et Vistoso de Massa, propriété de Carlos Pinto, membres du Groupe 2
- Arnaud Serre et Ultrablue de Massa, propriété d’Anne-Sophie Bernard de la Gatinais, membres du Groupe 1
Samedi soir, après le Grand Prix, le clan tricolore pointe à la 5 e place. Morgan Barbançon Mestre prend la 8e place grâce à
une note de 71,783 %. Stéphanie Brieussel signe une jolie reprise avec un Amorak disponible et réalise la 2e performance
française avec 69,239 %. Arnaud Serre doit composer avec un Ultrablue de Massa sensible et obtient 67,043 %. Quant à
Anne-Sophie Serre, elle sort du carré avec 68,587 %. La victoire revient au Suédois Patrik Kittel et Well Done de la Roche
CMF (77,283 %).
Dimanche matin, c’est Arnaud Serre et Anne-Sophie Serre qui s’élancent dans le Grand Prix Spécial. Arnaud Serre et Ultrablue de Massa bouclent une reprise à 68,319 % tandis qu'Anne-Sophie et Vistoso de Massa sont notés 67,766 %. Le Britannique Gareth Hugues l’emporte accompagné de Classic Briolinca (77,170 %).
L’après-midi, Stéphanie et Morgan prennent part au Grand Prix Freestyle. Stéphanie Brieussel doit composer avec son bai,
un peu plus susceptible que samedi, et réalise une reprise à 67,620 %. Morgan Barbançon Mestre conclut cette Coupe des
nations pour la France de belle manière. Elle déroule une très jolie reprise et obtient la note de 76,240 %, sa deuxième meilleure performance avec Sir Donnerhall II OLD sur ce type d’épreuve. Le couple termine à la 5e place. Emmelie Scholtens
(NED) et Desperado s’imposent (81,585 %).
Pour le classement par équipe, les trois meilleurs résultats obtenus dans le Grand Prix et les trois meilleurs résultats obtenus dans le Grand Prix Spécial et le Grand Prix Freestyle sont pris en compte. Le classement est déterminé en additionnant
les points 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.
La France finit à la 5e place de la Coupe des nations avec un total de 74 pts. La Grand-Bretagne s’impose avec 24 pts, la
Suède est 2e avec 27 pts, les Etats-Unis complètent le podium avec 51 pts.
Groupe 1
Dimanche midi, la FFE et a récompensé les quatre propriétaires des chevaux membres du Groupe 1 signataires de la Convention JO. Morgan Barbançon Mestre pour Sir Donnerhall et Bolero, Stéphanie et Dominique Brieussel pour Amorak et
Anne-Sophie Bernard de la Gatinais pour Ultrablue de Massa.
Dress Tour
Le Grand Prix du CDIO 5* était support de la 4e étape du circuit FFE Dress Tour. Les
trois cavalières tricolores, grâce à leur note supérieure à 68 % reçoivent le prix
Dress Tour. Morgan Barbançon Mestre reçoit en plus le prix du propriétaire pour la
performance de son cheval Sir Donnerhall II OLD.

Morgan Barbançon Mestre, Stéphanie Brieussel et Anne
-Sophie Serre, lauréates du prix Dress Tour. ©FFE/PSV

DRESSAGE
CDIO 5* - CDI 3* - 4E ÉTAPE DU DRESS TOUR FFE À COMPIÈGNE (60)
 MORGAN BARBANCON MESTRE CONFIRME SON STATUT DE LEADER DE L'EQUIPE DE FRANCE
La réaction de Stéphanie Brieussel après le Grand Prix : « Je suis satisfaite
d’Amorak qui faisait sa première sortie de l’année en extérieur. Il s’est bien comporté, il était serein, il a pris de la maturité. J’ai fait quelques petites fautes mais
c’était une reprise fluide. »
La réaction de Jan Bemelmans, sélectionneur national : « Morgan a fait le job
lors des deux épreuves. Dans le Grand Prix elle fait une petite faute sur les changements de pied aux deux temps mais pour le reste c’était très bien. Dans le
Freestyle, elle a bien monté avec une musique qui correspond idéalement au
couple. Stéphanie a fait un très bon Grand Prix dans lequel elle n’a pas fait de
fautes, elle a fait ce qu’on attendait d’elle. Dans le Freestyle, ce n'était pas aussi
Nicole Favereau et Ginsengue. ©FFE/PSV
bien que ce qu’on espérait car Amorak était un peu plus chaud. Pour AnneSophie et Arnaud, ils ont fait quelques fautes sur les deux reprises, je sais qu’ils
peuvent faire beaucoup mieux. Il faut encore travailler. La prochaine échéance
sera Geesteren (NED) mi-juin. »
Les résultats : https://www.worldsporttiming.com/results/cdio-compiegne-2019-232/schedule.html
Le CDI 3*, organisé en parallèle du CDIO 5* de Compiègne, a souri aux Français tout au long du week-end. Nicole Favereau et Ginsengue, Bertrand Liégard avec Star Wars et Charlotte Chalvignac associée à Lights of Londonderry, tous
membres du Groupe 2, ont tiré leur épingle du jeu.
Vendredi, le clan tricolore a montré de belles choses dans le Grand Prix, support du Dress Tour. Nicole Favereau et Ginsengue, propriété de Jean-Marc et Nicole Favereau, réalisent la meilleure performance française en signant une reprise
notée 69,370 %. Elles prennent la 5e place. Jean-Marc et Nicole Favereau s’adjugent le prix du propriétaire pour la performance de leur jument.
À la 6e place, on retrouve Bertrand Liégard avec Star Wars, propriété de son cavalier, auteurs d’une reprise à 68,891 %.
Charlotte Chalvignac termine 8e en compagnie de Lights of Londonderry, propriété de Bernadette Brune, grâce à une reprise
jugée 68,804 %. Ces trois couples remportent le prix Dress Tour pour leurs performances au-dessus de 68 %.
La victoire revient à la Suédoise Malin Wahlkamp-Nilsson associée à Eddieni avec une note de 71,565 %.
Samedi dans le Grand Prix Freestyle, Nicole Favereau et Ginsengue réalisent de nouveau la meilleure performance. Elles
signent une belle reprise notée 74,045 % et s'adjugent la 3e place. Juste derrière on retrouve Bertrand Liégard et Star Wars
avec 72,860 %. L'épreuve est remportée par la Britannique Charlotte Fry en selle sur Everdale jugée 76,075 %.
Dimanche, dans le Grand Prix Spécial c'est Charlotte Chalvignac qui s'est illustrée avec Lights of Londonderry. Le couple
s'offre la 2e place en déroulant une reprise à 69,957 %. Elle est devancée par la Suédoise Malin Wahlkamp-Nilsson et Eddieni avec une note de 72,936 %.
Un CDI réservé aux jeunes et aux poneys était également organisé en parallèle du CDIO 5* et du CDI 3*. Les Bleuets se sont
bien comportés tout au long du week-end, effectuant de nombreux classements. À noter la 3e place de Mado Pinto avec
Sirano de Luxe chez les Juniors dans le Grand Prix Freestyle avec une note de 72,325 % et la 2 e place de Capucine Noel avec
Soleil Noir Vom Rosenhof, chez les Jeunes cavaliers dans le Grand Prix Freestyle, notée 73,042 %.
Tous les résultats : https://www.worldsporttiming.com/results/cdio-compiegne-2019-232/schedule.html

Betrrand Liégard, Nicole Favereau, Charlotte
Chalvignac en compagnie de Lionel du Tranoy,
juge international Level 3, ont remporté le prix
Dress Tour. ©FFE/PSV

CONCOURS COMPLET
3E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT AU LION-D’ANGERS (49)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE GREENPEX - CAVALASSUR !
Après avoir remporté l’étape de Vichy (03) mi-avril avec Utah van de
Rock, Marc Dilasser s’impose cette fois-ci avec Abricot Ennemelle pour
le compte de l’écurie Lencare - JL Horse Concept.
Pour la cinquième année consécutive, l’acte 3 du Grand National FFE –
AC Print de concours complet a eu lieu au Lion d’Angers et 30 couples
ont pris part à cette étape de vendredi à dimanche sous une météo plutôt clémente par rapport aux conditions météorologiques annoncées.
Le test de dressage programmé vendredi matin sur la carrière en sable
du Parc départemental de l’Isle-Briand a permis de déterminer un preMaxime Livio et Opium de Verrières. ©FFE/PSV/P. Chevalier
mier classement provisoire. C’est Maxime Livio qui signe la meilleure
reprise avec Opium de Verrières qui faisait son retour à la compétition depuis sa médaille de bronze par équipes aux deniers Jeux équestres mondiaux de Tryon (USA) en septembre dernier. Avec 26,1 points, l'ambassadeur de l'écurie Greenpex
- Cavalassur devance Nicolas Touzaint (écurie Maximat – Royal Horse) avec Eboli (27,5 pts) et Sidney Dufresne (écurie Equistro) avec Trésor Mail (27,8 pts).
Samedi, les 30 couples étaient attendus cette fois-ci en fin de matinée pour courir le cross imaginé par Pierre Michelet.
Onze couples ont réussi à rentrer dans le temps optimum de 6’35 dont Maxime Livio et Nicolas Touzaint, qui gardent ce fait
la pole position et la 2e place du classement provisoire. Sidney Dufresne qui complétait le tiercé provisoire à l’issue du dressage est quant à lui pénalisé de points de temps dépassé et rétrograde ainsi de neuf places dans le tableau. Mathieu Lemoine, coéquipier d’écurie de Maxime Livio, en profite pour grappiller une place avec Quickness en étant maxi lui aussi.
Les scores étant très serrés à l’issue des deux premiers tests, le saut d’obstacles a donc été déterminant dimanche aprèsmidi pour donner le classement final. Comme l’an passé, le parcours de Jean-Pierre Cosnuau a donné du fil à retordre aux
couples encore en lice. Seuls quatre duos ont réussi à terminer sans pénalité leur parcours. Le « jeu des chaises musicales »
a bien eu lieu ! Mathieu Lemoine et Quickness, avec deux barres au sol, passent de la 3 e à la 10e place finale. Thomas Carlile
(écurie Vacante) avec Atos Barbotière, pénalisé d’une faute, passe quant à lui de la 4e à la 6e place. Avec sa deuxième monture Bary Louvo, il remonte par contre de la 6e à la 4e place en signant l’un des quatre tours sans-faute.
Les trois autres sans faute sont à mettre au profit de Maxime Livio avec Opium de Verrieres qui aura mené de bout en bout
cette épreuve Pro Élite. Il s’adjuge pour la deuxième année cette étape du Lion d’Angers après l’avoir emporté l’an dernier
avec Qalao des Mers. Arnaud Boiteau (écurie Le Cadre Noir de Saumur – Concept PGO) est aussi sans-faute avec Quoriano*ENE-HN. Il en profite pour monter ainsi sur la troisième marche du podium. Le quatrième parcours parfait est signé par
Karim Florent Laghouag (écurie Equithème – Jimenez FVA) et Triton Fontaine, 5e de cette épreuve.
Les quelques centièmes de trop sur son parcours n’empêchent pas par contre Nicolas Touzaint, qui n’avait pas participé à
une étape du circuit fédéral depuis mars 2018, de terminer 2e de cette étape avec son prometteur Eboli.
La 7e et 8e place sont pour Ugo Provasi (écurie Equistro), récemment médaillé de bronze du Championnat de France Pro 1
avec Shadd’Oc et Karim Florent Laghaoug avec sa deuxième monture : Punch de l’Esques.
Prochaine étape : Saumur (49) du 20 au 23 juin.

CONCOURS COMPLET
3E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT AU LION-D’ANGERS (49)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE GREENPEX - CAVALASSUR !

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

Classement de la Pro Élite :
1. Maxime Livio – Opium de Verrieres : 26,10 pts
2. Nicolas Touzaint – Eboli : 27,00 pts
3. Arnaud Boiteau - Quoriano*ENE-HN : 30,00 pts
4. Thomas Carlile – Bary Louvo : 31,00 pts
5. Karim Laghouag – Triton Fontaine : 31,00 pts
6. Thomas Carlile – Atos Barbotiere : 33,70 pts
7. Ugo Provasi – Shadd’Oc : 35,00 pts
8. Karim Laghouag - Punch de l'Esques : 35,90 pts
La suite des résultats : ICI

Classement des Ecuries pour l'étape du Lion d’Angers :
1. Écurie Greenpex - Cavalassur (Maxime Livio, Mathieu Lemoine et Victor Levecque)
2. Écurie Maximat – Royal Horse (Nicolas Touzaint, Thais Meheust et Victor Goncalves)
3. Écurie Le Cadre Noir de Saumur – Concept PGO (Jean-Lou Bigot, Arnaud Boiteau et Joséphine Héteau)
4. Écurie Vacante (Thomas Carlile, Astier Nicolas et Zazie Gardeau)
5. Écurie Equitheme – Jimenez FVA (Karim Florent Laghouag, Gwendolen Fer et Julie Simonet)
6. Écurie Equistro (Ugo Provasi et Sidney Dufresne)
7. Écurie Forestier Selllier – Cavalor (Alexis Goury, Thibault Fournier et Chiara Autin)
8. Écurie École militaire d’équitation (ADC Didier Willefert et ADJ Donatien Schauly)

Nicolas Touzaint et Eboli. ©FFE/PSV/P. Chevalier

Arnaud Boiteau et Quoriano*ENE-HN. ©FFE/PSV/P. Chevalier

SAUT D’OBSTACLES
5E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À TOURS PERNAY (37)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE LENCARE - JL HORSE CONCEPT
Après avoir remporté l’étape de Vichy (03) mi-avril avec Utah van de
Rock, Marc Dilasser s’impose cette fois-ci avec Abricot Ennemelle pour
le compte de l’écurie Lencare - JL Horse Concept.
L’étape de Tours Pernay ne peut faillir à sa réputation. Elle est chaque
saison très prisée et attendue par les cavaliers dans le calendrier. Et
cette année encore, le succès était au rendez-vous que ce soit du côté
sportif ou de l’accueil réservé par Marie-Laure Deuquet assisté de ses
deux fils et de son équipe de bénévoles. Plus de 1 800 coups de sonnette ont été donné sur les deux pistes en sable conçues par Toubin &
Clement.
Marc Dilasser et Abricot Ennemelle. ©FFE/PSV

Dans la Pro Élite Grand Prix 1m50, point d’orge de ces quatre jours de
concours, ils étaient 69 au départ de cette épreuve 1m50 dessinée comme chaque saison par Michel Chambon. Au final,
seuls cinq couples ont réussi à se qualifier pour le barrage. Si Marc Dilasser (écurie Lencare – JL Horse Concept) réussit à
rentrer dans le temps imparti avec Abricot Ennemmelle, il se fait piéger avec Utah van de Rock avec qui il remportait miavril l’étape de Vichy (03). Allan Pacha (écurie Selles Expert – Topmors) en fait les frais également avec Vallauris. Seize
autres couples sont quant à eux pénalisés d’une faute au cours du parcours. Le triple placé en fin de tracé aura commis de
nombreuses fautes entre autres.
Premier à partir au barrage, Marc Dilasser, réussit à réitérer le tour parfait en 39,99 sec. avec son cheval de 10 ans, Abricot
Ennemmelle. Romain Moresve (écurie Amo Selections – Rousseau Maréchalerie), cavalier de la région Centre-Val de Loire,
en fait de même avec sa jument Upsilone du Clos. Ce n’est par contre pas assez rapide pour l’emporter avec un chronomètre de 43,63 sec. Il en est de même pour Damien de Chambord, troisième à partir dans ce barrage avec Aicha de Coquerie. Le cavalier de l’écurie Horsealot – Equibalneo, réussit par contre à s’intercaler entre les deux avec un chronomètre de
41,86 secondes.
Déjà vainqueur à deux reprises depuis le début de la saison (Marnes-la-Coquette et Deauville), Benoit Cernin (écurie Or Vet
– Ar Tropig) tente avec Uitlanders du Ter mais une faute sur la sortie de combinaison l’empêche d’accrocher sa troisième
victoire sur le circuit. C’est pourtant plus rapide de plus d’1 seconde.
Cédric Hurel (écurie Business), dernier à partir dans ce barrage, se fait quant à lui piège sur un oxer en milieu de parcours
avec Aladin de Brimbelles. Il termine ainsi son week-end à Tours Pernay sur une 5e place.
Les trois autres places du Top 8 sont donc pour Marc Dilasser avec Utah van de Rock, Allan Pacha avec Vallauris et Jérôme
Gachignard (écurie Antares – Oz Care Make Up) avec Great Miracle, le 4 points le plus rapide de l’épreuve.
Belle journée dominicale pour Marc Dilasser qui en plus de remporter la Pro Élite Grand Prix 1m50 avec Abricot Ennemmelle s’est imposé dimanche matin dans la Pro 1 Grand Prix 1m40 avec Corona Z. Un très bon souvenir également pour
Géraldine Hieronimus, la propriétaire de ces deux chevaux !
À l’issue de cette 5e étape, les écuries Or Vet – Ar Tropig et Lencare – JL Horse Concept comptent deux victoires chacune à
leur actif. Le match amical commencé la saison dernière entre ces deux écuries est donc toujours d’actualité !
Prochaine étape : Lamballe (22) du 30 mai au 2 juin.

SAUT D’OBSTACLES
5E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À TOURS PERNAY (37)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE LENCARE - JL HORSE CONCEPT
Classement de la Pro Élite Grand Prix 1m50 :
1. Marc Dilasser - Abricot Ennemmelle : 0/0 39,99 sec.
2. Damien de Chambord - Aicha de Coquerie : 0/0 41,86 sec.
3. Romain Moresve - Upsilone du Clos : 0/0 43,63 sec.
4. Benit Cernin - Uitlanders du Ter : 0/4 pts 37,91 sec.
5. Cedric Hurel - Aladin des Brimbelles : 0/4 pts 42,84 sec.
6. Marc Dilasser - Utah van de Rock : 1 pt 84,11 sec.
7. Allan Pacha - Vallauris : 1 pt 84,66 sec.
8. Jérôme Gachignard - Great Miracle : 4 pts 77,44 sec.
Le podium de la 5e étape du Grand National FFE - AC Print.
©FFE/PSV

La suite des résultats : ICI

Classement des écuries pour l'étape de Tours Pernay :
1. Écurie Lencare – JL Horse Concept (Marc Dilasser, Edward Levy et Arthur Deuquet)
2. Écurie Horsealot - Equibalneo (Damien de Chambord, Olivier Guillon et Rose de Balanda)
3. Écurie Amo Selections - Rousseau Maréchalerie (Romain Moresve, Swan Bourven et Barbara Thebault)
4. Écurie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal)
5. Écurie Business (Caroline Nicolas, Cédric Hurel et Almendra Resano)
6. Écurie Selle Expert - Topmors (Allan Pacha et Gilles Botton)
7. Écurie Antares - Oze Care Make Up (Valéry de Menditte, Jérôme Gachignard et Laura Aillaud)
8. Écurie Armony Immobilier - Selle Expert (Alexandre Chanal et Amélie Lebrisollier Spilmann)

Damien de Chambord et Aicha de Coquerie . ©FFE/PSV

Romain Moresve et Upsilone du Clos . ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
4E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À SANCOURT (59)
 AURÉLIE GOETHALS ET LATINA 211 S’IMPOSENT
Après une pause de quelques semaines, le circuit Amateur Gold Tour FFE – Esthederm reprenait ce week-end dans les Hauts-de-France. C’est à Sancourt que
les cavaliers Amateurs étaient attendus de vendredi à dimanche pour ce nouvel
acte coordonné par Pierre Mazy et toute son équipe. Organisée en parallèle du
CSI2*, 1* et Jeunes chevaux, cette 4e étape est remportée par une cavalière nordiste, Aurélie Goethals en selle sur Latina 211.
Pour cette deuxième édition du circuit fédéral au sein des installations du Centre
équestre de Sancourt, pas moins de 40 couples ont pris part dimanche en fin de
Les trois meilleurs de l’étape de Sancourt.
matinée au Grand Prix 1m25 dessiné par Yann Royant et point d’orgue du week©Photo Alezane
end pour les Amateurs.
À l’issue du premier tour, huit couples, 100 % tricolore et à égalité hommes-femmes, sortent de piste avec un compteur à
zéro et décrochent ainsi leur qualification pour le barrage. Au final, seuls cinq couples réussissent à répéter le parcours parfait.
Bastien Delrue ne peut éviter une faute de sa monture Chiara de la Closerie et termine ainsi 8 e. Même score pour Jeanne
Fequant, vainqueur de la première épreuve préparatoire au Grand Prix vendredi et pour Eugénie Ducrocq, 5 e de cette
même
étape
l’an
passé.
Ces
deux
cavalières
terminent
respectivement
6e
et
7e.
Pour les cinq autres, c’est de nouveau le tour parfait. Vainqueur de l’étape d’Hardelot (62) et 4e de de celle de Deauville (14)
en 2018, Aurélie Goethals renoue avec la victoire ce week-end. Associée à Latina 211, qu’elle monte seulement depuis 18
mois, la cavalière nordiste devance seulement de quelques centièmes de secondes Anne-Sophie Vancrayelinghe avec Printemps du Saussy. Hugo Leriche, finaliste du circuit l’an passé, complète quant à lui le tiercé gagnant avec son fidèle Chappuisat. Arnaud Rouvres qui disputait sa première étape du circuit cette saison termine quant à lui au pied du podium. Quant
à Mathilde Charissou, elle boucle son week-end sur une 5e place avec Katja.
La gent féminine est donc très en forme sur le circuit depuis le début de saison. Quatre étapes disputées et quatre victoires
féminines !
Prochaine étape : Bourg-en-Bresse (01) du 23 au 26 mai.
La réaction d’Aurélie Goethals : « Je suis ravie d'avoir gagné aujourd'hui surtout que vendredi et samedi je n'étais vraiment
pas contente de moi. Du coup, c’est une belle revanche ! Je monte Latina depuis 18 mois, on s'entend bien. Sancourt, c'est
l'étape locale et nous avons été très bien reçus par la famille Mazy. Tout était parfait, la piste a très bien tenu au vu des conditions du jour.
Idéalement, j'aimerais pouvoir courir plusieurs étapes et me qualifier ainsi pour la finale. Ce serait « canon » mais je suis
podologue en libéral et maman de deux enfants. La suite de la saison va dépendre du travail et des enfants.
L’'avantage de ce circuit que j'affectionne, c'est que mon mari et moi pouvons aller en concours ensemble c'est plus
agréable. »
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 :
1.
Aurélie Goethals (FRA) / Latina 211 : 0/0 34,50 sec.
2.
Anne-Sophie Vancrayelinghe (FRA) / Printemps du Saussy : 0/0 34,58 sec.
3.
Hugo Leriche (FRA) / Chappuisat : 0/0 35,24 sec.
4.
Arnaud Rouvres (FRA) / Bodygard : 0/0 38,55 sec.
5.
Mathilde Charissou (FRA) / Katja : 0/0 41,48 sec.
6.
Jeanne Fequant (FRA) / Ursula de Courna : 0/4 pts 35,61 sec.
7.
Eugénie Ducrocq (FRA) / Take du Boislucas : 0/4 pts 37,14 sec.
8.
Bastien Delrue (FRA) / Chiara de la Closerie : 0/4 pts 37,68 sec.
Tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 À SANCOURT (59) ET TOURS (37)
 CESKA DE FLORIANN AVEC JÉRÉMY LE ROY ET CARANTEC AR TROPIG AVEC JÉRÔME HUREL AUX HONNEURS !
La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur les étapes du week-end du 16 au 19 mai qui
se sont déroulées à Sancourt et Tours.
Étape de Sancourt :
3. Ceska de Floriann et Jérémy Le Roy, 0 pt, 48,22 sec.
5. Caline du Plessis et Geoffroy de Coligny, 4 pts, 43,62 sec.
6. Stakalite et Axel Van Colen, 4 pts, 44,95 sec.
8. Cap Horn Peguigno et Jérémy Le Roy, 1 pt, 81,19 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Étape de Tours :
1. Carantec Ar Tropig et Jérôme Hurel, 0 pt, 38,47 sec.
2. Cobalt de Nantuel et Eliott Deuquet, 0 pt, 39,36 sec.
3. Charlotte de Villiers et Yann Louisy, 0 pt, 39,38 sec.
4. Coco Bluz et Damien de Chambord, 0 pt, 39,54 sec.
5. Calanque de Riverland et Valéry de Menditte, 0 pt, 39,73 sec.
6. Confidence d’Ass et Teddy Thellier, 0 pt, 40,81 sec.
7. Capuccino de Nantuel et Jérôme Hurel, 0 pt, 40,87 sec.
8. Coup de Cœur et Robin Le Squeren, 0 pt, 40,92 sec.
Retrouvez les résultats : ICI

HORSE-BALL
8E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À BARBASTE (47)
 BORDEAUX PREND UNE OPTION POUR LE TITRE !
Les 18 et 19 mai, les dix formations qui composent la catégorie reine du
horse-ball français avaient rendez-vous au Pôle hippique Lou Chibaou de
Barbaste (47), pour disputer les 15e et 16e journées du Championnat de
France Pro Elite. Après dix rencontres intenses, l’équipe de Bordeaux
prend une sérieuse option pour la victoire finale, alors que la saison touchera à sa fin dans quelques semaines au Haras de Jardy.
Bordeaux, Paris Mash, Loire-sur-Rhône, le trio de tête du classement provisoire reste inchangé au retour de l’étape de Barbaste. Cependant, la programmation et les résultats des rencontres, ont permis de consolider les
trois premières places du provisoire.
Ladislas Crausaz pour l’équipe de Paris Mash.
©Tiffou Photographie

Bordeaux, avait un rendez-vous primordial à ne pas manquer, avec des
oppositions face à des formations occupant les deux dernières places au provisoire : Meurchin (9 e) et Le Blanc (10e). Au
terme d’une rencontre à sens unique face aux Nordistes (9 buts à 3) et une petite victoire face aux cavaliers du Blanc (7 buts
à 5), les Bordelais ne sont plus qu’à 2 points de s’octroyer le titre de champions de France 2019.
Si le titre ne devrait pas échapper aux Girondins, la bataille pour la médaille d’argent s’annonce intense. Paris Mash (2e) et
Loire-sur-Rhône (3e) n’ont pas tremblé sur le terrain de Barbaste en s’imposant face à leurs adversaires respectifs. Ces victoires permettent aux Parisiens et au Rhônalpins de se détacher de leurs poursuivants et de se tenir en seulement 2 points.
Les prochaines rencontres qui se dérouleront au Haras de Jardy seront déterminantes et pleines de suspense. Paris Mash
devra affronter Meurchin et Bordeaux, tandis que Loire-sur-Rhône sera opposé à Coutainville et Rouen.
Si le podium semble se dessiner, rien n’est encore acquis pour les uns et les autres. Entre victoires et bonus, tout reste encore possible d’autant que la dernière étape du championnat de France est souvent synonyme de rebondissements !
Dans le ventre mou du classement provisoire, quatre formations ont mathématiquement acquis le maintien après l’étape
de Barbaste et se tiennent en 8 points : Chambly (4e), Lille (5e), Angers (6e) et Coutainville (7e).
Alors que Chambly (4e), Angers (6e) et Coutainville (7e) ont obtenu une victoire et une défaite sur le terrain de Barbaste, les
Lillois se sont inclinés à deux reprises.
Lors du dernier rendez-vous de la saison au Haras de Jardy, seule la formation de Chambly aura encore une possibilité de
venir s’inviter sur le podium mais pour cela, il faudra espérer un faux pas des cavaliers de Loire-sur-Rhône et s’imposer largement face aux formations de d’Angers (6e) et de Lille (5e).
Si la plupart des équipes sont « sauvées », la lutte pour le maintien devra se disputer jusqu’à la dernière seconde entre les
formations de Rouen (8e), de Meurchin (9e) et de Le Blanc (10e). Même si rien n’est encore fait et que tous les espoirs sont
permis, l’avantage est du côté de la formation de Rouen (8e), qui compte respectivement 4 points et 5 points d’avance sur
les formations de Meurchin (9e) et du Blanc (10e). Lors de l’ultime étape de cette édition 2019, il faudra notamment être
attentifs aux oppositions que l’équipe du Blanc devra négocier face aux équipes de Rouen et Meurchin.
Les regards sont maintenant tournés vers le Haras de Jardy, théâtre de la dernière étape du championnat de France Pro
Élite dans cette édition 2019 qui se déroulera les 29 et 30 juin. Qui remportera le titre ? Quelle sera la composition du podium ? Quelles seront les deux équipes reléguées ? Les deux dernières journées pourraient encore réserver quelques surprises !
Classement au 19/05/19
Résultats du 18/05/19
Paris Mash vs Rouen : 12/6
Chambly vs Loire-sur-Rhône : 6/8
Meurchin vs Bordeaux : 3/9
Coutainville vs Le Blanc : 11/4
Lille vs Angers : 6/8

Résultats du 19/05/19
Loire-sur-Rhône vs Lille : 8/6
Chambly vs Rouen : 7/6
Paris Mash vs Coutainville : 9/4
Meurchin vs Angers : 11/9
Bordeaux vs Le Blanc : 7/5

1. Bordeaux : 45pts / +41
2. Paris Mash : 38pts / +32
3. Loire-sur-Rhône : 36pts / +21
4. Chambly : 32pts / +13
5. Lille : 26pts / +2
6. Angers : 26pts / -5
7. Coutainville : 24pts / -7
8. Rouen : 19pts / -26
9. Meurchin : 15pts / -41
10. Le Blanc : 14pts / -30

CONCOURS COMPLET - ANNONCE
CCI 4*L - 1ÊRE ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR À SAUMUR (49)
 DU 22 AU 26 MAI
Du 22 au 26 mai, l’hippodrome de Verrie - Saumur (49) accueille son traditionnel CCI *L,
support de la 1ère étape du circuit FFE Eventing Tour 2018.
Dans le CCI 4*L la France sera représentée par 16 couples. On notera notamment la participation de plusieurs couples membres du Groupe 2 : Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage,
Sidney Dufresne et Swing de Perdriat, Julien Guillot et Elvis ou encore Nicolas Touzaint et
les deux chevaux du Haras des Coudrettes, Absolut Gold et Vendée Globe’Jac
Dans le cadre du prix FFE Eventing Tour FFE, les trois meilleurs tricolores présents au classement se verront remettre une prime fédérale à condition d’avoir réalisé le contrat technique suivant : note minimum de 65 % en dressage, sans-faute aux obstacles de cross avec
un maximum de 30 secondes de temps dépassé et 8 points maximum en saut d’obstacles.
La Fédération Française d’Equitation remettra également au propriétaire du meilleur cheval sous selle française présent à la remise des prix du concours le prix des propriétaires. Le
cavalier tricolore ayant réalisé la plus belle performance sur le cross se verra attribuer le
prix FFE du meilleur cross des jeunes de moins de 26 ans.
Le programme :
Jeudi 23 mai et vendredi 24 mai : dressage à partir de 14 heures.
Samedi 25 mai : cross à partir de 12 heures.
Dimanche 26 mai : saut d’obstacles à partir de 13h15, remise des prix à 14h45.
Consulter la liste de tous les cavaliers français engagés : ICI
Pour en savoir plus sur le concours : ICI

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
5E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À BOURG-EN-BRESSE (59)
 DU 23 AU 26 MAI 2019
Pas de pause pour le circuit Amateur Gold Tour FFE – Esthederm en cette fin de mois de mai.
Après Sancourt (59) le week-end dernier, direction Bourg-en-Bresse (01) en fin de semaine
pour le cinquième rendez-vous du circuit sur les 15 au programme de cette saison 2019. Pour
la troisième année, c’est au sein d’Ainterxepo, le parc des expositions de la ville qu’aura lieu
cette étape très attendue par les Amateurs et les cavaliers Pro qui monteront dans les CSI4*,
2* et Jeunes chevaux proposés par Alain Landais et toute son équipe d’organisation.
Et comme chaque saison, cette étape dans l’Ain a été extrêmement prisée. Les places accordées aux Amateurs par l’association Bourg sports équestres ont été prises d’assaut en seulement quelques minutes lors de l’ouverture des engagements. Ils sont plus de 90 à avoir engagé et avoir cherché des places pour participer jusqu’à la clôture des engagements.
Quelques couples du Top 8 de 2018 ont engagé de nouveau. On retrouvera donc au départ des épreuves prévues de jeudi à
samedi Eve Quinet avec Waikiki K, 2e du Grand Prix de Bourg-en-Bresse et finaliste par la même occasion l’an passé mais
également Jeanne Gonin Ducousset, Olivia Coulet ou encore David Chardon qui avait terminé respectivement 5 e, 6e et 7e.
Figurent également dans la liste de départ des cavaliers fidèles à cette étape et au circuit comme Lionel Pechalat, Roméo
Salsac, Audrey Aiem, Françoise Maeder, Clemence Petiau ou encore Laetitia Puyfaucher qui n’a manqué aucune étape depuis le début de la saison.
Rendez-vous donc jeudi et vendredi sur la piste Dombes Arena pour les deux premières préparatoires au Grand Prix de samedi, qui lui se disputera sur la Bresse Arena, en début d’après-midi. Trois épreuves parrainées par Institut Esthederm. Il y
aura donc de nombreux coffrets de produits de la marque à gagner.
Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour - Esthederm : ICI
Pour en savoir plus sur le concours : ICI
Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape de Bourg-en-Bresse : ICI
Pour suivre les résultats de l’étape de Bourg-en-Bresse : ICI
Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSIO 5* À LA BAULE (44)
E

 LA FRANCE 3 DE LA COUPE DES NATIONS LONGINES FEI
L'équipe de France a fait une belle entrée en matière sur le circuit
Coupe des nations FEI. Pour cette première étape devant leur public,
les Bleus ont rempli leur contrat et s'offrent une belle 3 e place.
Vendredi après-midi, les Tricolores étaient devant leur public à La
Baule pour l'épreuve reine du Jumping international de France, la
Coupe des nations Longines FEI. Premier à s'élancer, Nicolas Delmotte
et Ilex VP, propriété de Béatrice Mertens et membres du Groupe 1 de
saut d'obstacles font une faute à mis parcours et sortent de piste avec
4 pts de pénalité.
Thierry Rozier et Venezia d’Ecaussines, double sans-faute. ©FFE/PSV
Thierry Rozier et Vénézia d'Ecaussinnes, propriété de Victoria Niarchos,
également membres du Groupe 1, sont les deuxièmes en piste pour
l'équipe de France. Ils régalent le public baulois avec un très beau parcours sans-faute.
Troisième dans l'arène, Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore, propriété François Vorpe, ne peuvent empêcher une
faute. Enfin, quatrième et dernier couple, Alexis Deroubaix et Timon d'Aure, propriété d'Annick et André Chenu, Groupe 1,
font eux aussi tomber une barre. Avec un total de 8 points de pénalité, la France pointe en quatrième position, à égalité de
points avec le Brésil. La Belgique et la Suisse tiennent la tête avec 4 points et l'Irlande est 3 e au provisoire avec 5 pts.
En seconde manche, les parcours s'enchaînent et les Bleus Nicolas Delmotte, Thierry Rozier déroulent les parcours sansfaute, tout comme Pénélope Leprévost qui remplit ainsi les critères sportifs pour intégrer le Groupe 1. Avec un total de 8
points au cumul des deux manches, la France signe une belle 3e place.
Thierry Rozier, cavalier de l'équipe de France : « Je suis tellement content, faire double sans-faute en France devant mon
public à La Baule, je suis aux anges ! Vénézia était fantastique, le score parle de lui-même. Il n'y a que cinq double sansfaute, donc c'est vraiment très bien. J'ai hâte d'être à la remise des prix avec mes amis et devant ce public. Ce public, c'est
véritablement le cinquième homme de l'équipe ! Ils nous portent c'est extraordinaire. »
Thierry Pomel, sélectionneur national : « C'est un bilan positif. C'est une 3e place, un podium, c'est bien. Je suis satisfait de
ce que j'ai vu. Les cavaliers ont monté de façon magistrale. Les parcours à 4 pts ne sont pas alarmants, ce sont des petites
fautes, c'est la compétition. Dans l'ensemble les chevaux ont vraiment bien sauté. Le cheval d'Alexis s'est montré un peu
émoussé sans doute par l'ambiance, les tribunes...c'est un cheval qui avait observé un longue période de repos, on le sait très
sensible et très qualiteux. Il faut qu'il retrouve son niveau tranquillement. On n'est qu'au début de la saison donc il n'y a rien
de grave. Je suis fier des cavaliers qui ont fait leur job, et n'ont rien lâché en seconde manche ».
Retrouvez tous les résultats détaillés ici : http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1644/html/en/
longinestiming/resultlist_C7.html

De gauche à droite : Thierry Pomel, Simon Delestre, Thierry Rozier,
Pénélope Leprévost, Frédéric Morand, vice-président de la FFE,
Nicolas Delmotte, Alexis Deroubaix et Sophie Dubourg, DTN.
©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
CSIO 5* À LA BAULE (44)
 OLIVIER ROBERT ET VANGOG DU MAS GARNIER 6E DU GRAND PRIX LONGINES
Le Français Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier s'offrent une
belle 6e place dans le Grand Prix du CSIO 5* de La Baule. Ils remplissent ainsi les critères sportifs pour intégrer le Groupe 1 de saut
d'obstacles.
Dimanche, le public baulois ne s'était pas trompé. Sous le soleil,
c'était bien dans les tribunes du Stade François-André à La Baule
(44) qu'il fallait se trouver pour profiter du spectacle offert par les
45 couples engagés dans le Grand Prix du CSIO 5*.
Quinze couples français ont obtenu leur qualification pour cette
ultime épreuve, dont trois couples du Groupe 1, Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore, Simon Delestre et Uccello de Will et Félicie Bertrand et Sultane des Ibis.
Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier. ©FFE/PSV

Parti en n° 7, le premier Tricolore Olivier Robert en selle sur Vangog du Mas Garnier, propriété S.a.r.l. MANDORE INTERNATIONAL AGENCY, E.a.r.l. GLOBAL DREAMS STABLES, Aurelie BROCHARD, signe l'un des huit parcours sans-faute de l'épreuve.
Malgré les bonnes prestations des Bleus, il est le seul à obtenir sa place au barrage.
Une faute en piste sur l'ultime parcours et un bon chronomètre de 43,69 secondes le classe 6e. Avec cette performance, le
couple remplit les critères sportifs pour intégrer le Groupe 1 de saut d'obstacles de la Fédération Française d'Equitation.
La championne du monde en titre Simone Blum (GER) en selle sur sa partenaire médaillée d'or DSP Alice s'impose dans le
Grand Prix. Elle boucle le meilleur barrage et souffle la victoire sur le fil au N° 1 mondial Steve Guerdat sur Bianca. Darragh
Kenny pour l'Irlande complète le podium.
Samedi dans le très attendu Derby de La Baule, Patrice Delaveau et Vestale de Mazure*HDC ont fait le show et se sont imposés. Avec cette 4e victoire, le cavalier normand s'attaque au record de l'épreuve détenu par le Brésilien Nelson Pessoa
avec six victoires.
Retrouvez tous les résultats du week-end : http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1644/html/en/
longinestiming/index.html

Patrice Delaveau et Vestale de Mazure*HDC. ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO 5* À ROME (ITA) DU 21 AU 26 MAI 2019
Pour sa 87e édition, le prestigieux CSIO de Rome, désormais sous les couleurs
Rolex, se tiendra du 21 au 26 mai. La France aura cinq représentants.
Après sa 3e place le week-end dernier à La Baule, l’équipe de France entend
poursuivre sur cette lancée dans le magnifique écrin de la Piazza di Sienna.
Thierry Pomel, sélectionneur national, testera à cette occasion de nouveaux
couples en prévision des championnats d’Europe cet été à Rotterdam (NED).

Les couples retenus pour représenter l’équipe de France sont :
- Félicie BERTRAND avec Sultane des Ibis, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec Groupe 1.
- Simon DELESTRE avec Uccello de Will, propriété de la S.a.r.l. C. Epona - Groupe 1.
- Pierre-Alain MORTIER avec Just Do It R, propriété de S.a.s. Mortier Pierre-Alain - Groupe 2.
- Olivier PERREAU avec Venizia d’Aiguilly, propriété d’E.a.r.l. Écurie Perreau & Fils - Groupe 2.
- Kevin STAUT avec Calevo 2, propriété de Dariusz Slupczynski.
Le programme :
Coupe des nations : vendredi 24 mai à 14h30
Grand Prix : dimanche 26 mai à 12h15
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

CONCOURS COMPLET
 CCIO 4*L À HOUGHTON HALL (GBR) DU 23 AU 26 MAI 2019
Houghton Hall ce week-end un CICO 4*S. La France aura une équipe engagée dans la
première étape du circuit Coupe des nations FEI.
Les couples retenus par le sélectionneur national Thierry Touzaint et l’équipe fédérale
d’encadrement sportif pour représenter l’équipe de France sont :
- Cyrielle Lefevre et Armanjo Serosah,propriété de Charline Guerin.
- Francois Lemière et Ogustin du terroir,propriété de son cavalier, membres du Groupe 2.
- Thais Meheust et Quamilha, propriété de Corinne Méheust.
- Thomas Piejos et Rajah du Ninet, propriété d’Anne Vauchel et son cavalier.
Le programme :

Dressage : vendredi 24 mai, 10 heures (heure française)

Saut d’obstacles : samedi 25 mai, 15h30 (heure française)

Cross : dimanche 26 mai, 12 heures (heure française)
Retrouvez les engagés français : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 4* À BOURG-EN-BRESSE (01) DU 23 AU 26 MAI 2019
Cette semaine, pas moins de 112 cavaliers tricolores feront le déplacement dans l'Ain à Bourg-enBresse pour le traditionnel CSI 4*.
Le Grand Prix 1m60 est prévu dimanche 26 mai à 15 heures. La piste sera dessinée par le chef de piste
français Grégory Bodo.
Parmi les Tricolores engagés, les vainqueurs des trois dernières éditions seront de la partie : Mathieu Billot et Shiva d'Amaury ainsi qu’Alexis Deroubaix avec Timon d’Aure, deux couples membres du Groupe 1.
Retrouvez tous les tricolores engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

 CSIO 3* À UGGERHALNE (DEN) DU 23 AU 26 MAI 2019
Uggerhalne au Danemark accueille un CSIO 3* du 23 au 26 mai. La France aura
deux cavaliers engagés : Tony Cadet et Walter Lapertot.
Le Grand Prix 1m60 se déroulera dimanche 26 mai à 15h15.
Retrouvez tous les engagés français : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

DRESSAGE
 CDI 3* À LIPICA (SLO) DU 24 AU 26 MAI 2019
Deux Tricolores sont engagés au CDI 3* de Lipica qui se tiendra du 24 au 26 mai : Alexandre Ayache et Zo What, membres
du Groupe 2 et Rachel Bastady avec Fandango d’Arx.
Le Grand Prix se tiendra vendredi 24 mai, le Grand Prix Spécial, samedi 25 mai et le Grand Prix Freestyle, dimanche 26 mai.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

REINING
 CRI 3* À BODIAM (GBR) DU 22 AU 26 MAI 2019
Un seul Français traversera la Manche pour le CRI 3* de Bodiam : Quentin Gallière avec Margarita Whiz.
Le go est prévu mercredi 22 mai.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

Cheval TV
Revivez :


CCI 4*S - ERM de Chatsworth (GBR)

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
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