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LA FÊTE DU PONEY
 DIMANCHE 26 MAI 2019
Dimanche 26 mai 2019 la 2e édition de la Fête du poney a battu son plein dans
plus de 360 poney-clubs. Cette journée familiale et festive a rassemblé petits et
grands autour de leur compagnon préféré : le poney. Organisée concomitamment avec la Fête des mères, la Fête du poney a permis à de nombreuses familles de profiter de cette journée nationale pour aller découvrir l’équitation
dans un club participant à l’opération.
Environ 360 établissements labellisés Poney-club de France ont proposé au public
des baptêmes gratuits, spectacles ou animations. À travers cet événement près de
50 000 enfants et parents ont découvert les atouts ludiques et éducatifs de l’équiLa Fête du poney organisée au poney-club d’Ezanville
tation et de l’environnement du poney-club. À travers un premier contact avec
(95). ©DR
l’animal et une initiation au sport de nature préféré des Français, le public a pu
apprécier le large panel d’activités équestres qu’il est possible de pratiquer dans les poney-clubs de France.
Selon les clubs, une grande diversité d’animations et d’ateliers ont été proposés : activités spéciales pour la Fête des mères,
baptêmes à thèmes, ateliers type fête foraine, temps de convivialité… Les visiteurs ont pu apprécier la diversité des projets
équestres proposées par les poney-clubs pour permettre à chacun de pratiquer selon ses envies et ses moyens.
De nombreux clubs ont proposé des offres promotionnelles à l’image de l’opération « Équitation pour tous » qui permet
quelques séances d’essai à un prix réduit. N’hésitez pas à consulter de nouveau le site de la Fête du poney car certaines de
ces opérations se poursuivent quelques jours. Le site internet feteduponey.ffe.com permet de trouver en un clic les activités
promotionnelles proposées au sein des poney-clubs.

Lors de la Fête du poney de nombreuses animations sont
proposées, ici à Equi’Astrée (42). ©DR

DUODAY
 LA FFE DOUBLEMENT PRÉSENTE LORS DE L’OPÉRATION
Le 16 mai 2019, la Fédération Française d’Equitation a participé à
l'opération nationale DuoDay. Le but de cette journée est de favoriser l'insertion professionnelle des publics en situation de handicap. Elle s’inscrit dans la démarche Cheval et Diversité de la FFE qui
entend accompagner le développement de l’accession à l’équitation pour les publics fragiles.

Les jeunes de l’IME d’Herbault et les salariés de la FFE réunis le temps
d’une journée. ©FFE/EB

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 :
participation active aux tâches habituelles du collaborateur et/ou
observation de son travail. Chaque professionnel peut participer
pour contribuer à dépasser les préjugés et avancer vers l’inclusion.
Le monde équestre constitue une véritable richesse où la diversité
prend tout son sens. Diversité des activités, des acteurs, des publics,
sans oublier diversité des équidés.

Cette année, la FFE a doublement participé à cette opération avec notamment un duo constitué de Véronique Peschard,
guide et enseignante de tourisme équestre et Aurélie Brihmat (Handidream). Cette association incarne la volonté de la FFE
de faire évoluer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la richesse du tourisme équestre. Affronter les éléments naturels avec un animal au mental de proie, oblige l’humain à puiser dans ses ressources. Face au silence, il éprouve un sentiment d’harmonie lui permettant aussi de se retrouver. L’environnement naturel associé aux balancements du bassin généré
par le pas du cheval, atténuent les sensations négatives au profit d’affects positifs. La randonnée équestre est une aventure
qui se vit en étroite complicité avec son cheval, développe la confiance et l’estime de soi.
Durant cette journée, chacune a échangé sur ses expériences, Véronique Peschard a présenté 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 ont été mis en avant et ont permis de valoriser le potentiel inclusif du monde
équestre. La randonnée à cheval est un formidable outil de développement de la cohésion de groupe. Le randonneur se
retrouve face à ses limites, il peut alors compter sur ses partenaires équin et humains.
En parallèle les équipes de la FFE ont accueilli cinq jeunes suivis à l'IME d'Herbault (41). Cette journée riche en échanges a
permis à Sandra, Thomas, Bryan, Tony et Christopher, de découvrir les différents métiers pratiqués au sein de la FFE. Les
duos formés, selon l’intérêt de chacun, ont partagé leurs quotidiens, les jeunes adolescents expliquant naturellement leurs
parcours. Poursuivant les échanges durant le déjeuner, la journée s'est clôturée par une visite des infrastructures du Parc
équestre et une joie non dissimulée de cette belle journée partagée.

Aurélie Brihmat (à gauche) et Véronique Peschard ont
profité de l’opération DuoDay pour partager
leurs connaissances et leur expérience. ©FFE

PARA-DRESSAGE - MASTER CLASS 4
 ALEXIA PITTIER ET FRAUENHELD INTÈGRENT LE GROUPE 1
À l’issue de la Master Class 4 organisée au Parc équestre fédéral, Alexia
Pittier et Frauenheld intègrent le groupe 1 de para-dressage.

Alexia Pittier et Frauenheld. ©FFE/EB

Les cavaliers de para-dressage étaient en stage au Parc équestre fédéral de
Lamotte-Beuvron les 21 et 22 mai pour préparer la quatrième Master class
du jeudi 23 mai. Sept couples ont pu travailler, sous la houlette du sélectionneur national Philippe Célerier, de Fanny Delaval, CTN pour le para-dressage,
et du formateur Carlos Lopes : Cloé Mislin et Don Caruso, Céline Gerny et Vol
de Nuit*ENE-HN, Anne-Frédérique Royon et Quaterboy, Camille Jaguelin et
Wimke, Vladimir Vinchon et Tarentino Fleuri, Verity Smith et Daisy de Nîmes
et Alexia Pittier et Frauenheld.

Jeudi matin, les couples ont pu présenter la reprise « Individual test » devant la juge internationale néerlandaise Hanneke
Gerritsen, qui officiait notamment aux jeux équestres mondiaux à Tryon en septembre dernier.
La cavalière savoyarde Alexia Pittier, installée entre Chambéry et Aix-Les-Bains, réalise la meilleure reprise de la matinée en
grade IV. En piste avec Frauenheld, son cheval âgé de seulement 8 ans, elle réalise une reprise notée 68.658%, intégrant
ainsi le Groupe 1. Camille Jaguelin – grade IV et Wimke (67,682 %), Anne-Frédérique Royon – grade I et Quaterboy (66,428
%) et Cloé Mislin – grade II et Don Caruso (65,294 %) intègrent le Groupe 2.
À l’issue du test, les cavaliers ont été reçus individuellement et ont pu échanger avec l’équipe fédérale d’encadrement et la
juge afin de débriefer leur reprise et déterminer les axes de travail de chacun.
Hanneke Gerritsen, juge internationale de para-dressage :
« Ce que je fais habituellement, c’est juger sur les épreuves du plus haut niveau. Pour ce test, j’ai donc jugé, comme si c’était
un grand championnat. L’objectif établi avec le staff n’était pas d’être trop stricte, mais bien de juger comme sur un championnat pour que les cavaliers comprennent ce qui peut être amélioré. Ce que l’on cherche en tant que juge, c’est surtout la
bonne connexion entre le cavalier et son cheval. On attend des chevaux légers, dans un équilibre montant et très stables. En
tant que juges, on regarde l’aptitude naturelle du cheval, surtout dans les grades où les cavaliers font essentiellement du
pas. Il n’est pas facile de trouver des chevaux avec ces qualités physiques, mais également gentils et obéissants. Dans ces
disciplines, la sécurité est primordiale. Le cavalier doit pouvoir avoir une totale confiance en son cheval. J’ai essayé de donner des clés aux cavaliers français pour progresser. Je trouve que ces Master class sont très utiles pour faire progresser les
couples. Je travaille également avec d’autres nations, comme le Japon, l’Irlande ou encore la Grande-Bretagne. Je suis très
contente de pouvoir aider les cavaliers. »
Fanny Delaval, CTN pour le para-dressage :
« Cette 4e Master Class est la dernière avant les Championnats d’Europe de Rotterdam. Maintenant, les couples vont encore
travailler sur des compétitions internationales. Le prochain rendez-vous sera au CPEDI 3* de Kronenberg (NED) du 7 au 9
juin. Comme indiqué dans la saison sportive, les couples doivent obtenir quatre fois la note de 68 % sur l’individual test ou la
team test sur un concours de référence pour prétendre à une sélection. Après Kronenberg, nous irons à Somma Lombardo
(ITA) du 20 au 23 juin, puis à Uberhernn (GER) du 11 au 14 juillet. Les couples déroulant à chaque fois les deux reprises Individual et Team, ça leur laisse encore 6 épreuves pour atteindre les minimas. Notre objectif reste bien de faire progresser les
couples pour essayer d’avoir un ou plusieurs très bons couples pour le JO de Paris en 2024. »
Tout savoir sur les Groupes 1 et 2 : ICI

DRESSAGE
 CDIO JEUNES À HAGEN (GER) DU 11 AU 16 JUIN
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Jeunes Muriel Leonardi 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 CDIO Jeunes à Hagen (GER) du 11 au 16 juin prochain.
La compétition se disputera sur le format des JO de Tokyo 2020, les équipes sont donc composées de trois couples.
CDIO Poneys :
- Astrid Antunes Millou – Club hippique de Ramierou & Bandro Hit Linaro, propriété de sa cavalière.
- Alexandre Cheret – Pruede et Seguret Compétition & Butterfly Dew Drop, propriété de son cavalier.
- Diane Vedrenne – Les Ecuries de Diane & T’Choux Des Chesnaies, propriétaire sur liste rouge.
CDIO Enfants :
- Anne-Louise Bertagne – Écurie Frédéric de Romblay & Sergio LH, propriété de Odile Van Doorn.
- Maud Hebras – Les Chevaux de Montcontour & Chicco, propriété de la Scea de Montcontour.
- Emilie Le Niger – Les Écuries des Tillets & Qoréane de Lauture, propriété de Dewi Le Niger.
CDIO Juniors :
- Léa Bonifay – Écuries Guillaume Gombert & Fantastique 16, propriété du domaine équestre du Lys.
- Carla-Marie Dufil – CH Isle Adam Parmain & Eppo, propriété de Carla-Marie, Corinne et Fabrice Dufil.
- Hector Milochevitch – Écurie Bruno Thomas & Bernardo R, propriétaire sur liste rouge.
CDIO Jeunes cavaliers :
- Clémence Audi Bussio – Espace Cheval & Dujardin d’Arx, propriété de Daniel Von Arx.
- Eugénie Burban – Haras du Feuillard & Little Rock, propriété de sa cavalière.
- Capucine Noel – Association du Quart d’Ecru & Soleil Noir Vom Rosenhof, propriété de Catherine Noel.

LE GRAND TOURNOI
E

 LA 13 ÉDITION SE PRÉPARE
Le Grand Tournoi approche et les préparatifs battent leur plein ! A moins d’une semaine de
l'événement, le Parc équestre fédéral se prépare à accueillir 550 équipes et environ 3 000
joueurs pour les Championnats de France des sports équestres collectifs qui se dérouleront en
tout au long du week-end de l’Ascension du 31 mai au 2 juin 2019.
Le rendez-vous des sports équestres collectifs
Les sports équestres collectifs séduisent de plus en plus de cavaliers grâce aux belles valeurs qu’ils
transmettent comme le partage, le respect et l’esprit d’équipe. Le Grand Tournoi est le rendezvous annuel de fin de saison des adeptes de horse-ball, de paddock-polo, de pony-games et de tir
à l’arc à cheval. Cette discipline rencontre cette année un franc succès, notamment grâce à l’ajout
d’une épreuve par équipe. Au total près de 35 équipes seront présentes pour tenter de décrocher
les titres de champions de France dans cette discipline.
Temps fort : finales 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 ces derniers de repérer les couples les plus enclins à représenter la France lors des prochaines grandes compétitions internationales 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 à 18h30
à la salle du Comité du Parc équestre fédéral à l’étage du Pavillon. 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.

Merci de confirmer votre présence à l’adresse suivante : heloise.ducrocq@ffe.com
Pour vous accréditer : ICI
Retrouvez toutes les informations sur le Grand Tournoi : ICI

PARA-DRESSAGE
 SÉMINAIRE FEI CLASSIFICATEURS ET FORUM FEI AUTOUR DE LA DISCIPLINE
Du 23 au 26 mai, la FFE a accueilli au Parc équestre fédéral à LamotteBeuvron un séminaire pour les classificateurs et un forum FEI autour du paradressage. Près de 23 nations différentes se sont retrouvées en Sologne afin
de réfléchir sur l’évolution de la discipline.

Les participants au séminaire classificateurs et forum FEI.
©FFE

Ce rassemblement FEI, animé par le Comité de para-équestre de la FEI, a débuté jeudi 23 et vendredi 24 mai par un séminaire dédié aux classificateurs.
Près d’une vingtaine de personnes a pris part à ce cours FEI mené par l'Australienne Sharyn Gregory et ponctué par les interventions de Lynn Lawford, Kerry
Sower et Lindsay Sowers.

Qu’est qu’un classificateur ? Afin de connaître son grade, un athlète paralympique doit rencontrer un classificateur. Celui-ci, issu du monde médical, kinésithérapeute ou physiothérapeute, définit alors
la classification fonctionnelle de l’athlète ceci dans un souci d’équité sportive. La formation de davantage de classificateurs
est un des chantiers entrepris par la Fédération Française d’Equitation pour accompagner le para-dressage depuis l’attribution de la délégation de la discipline en 2016. L’objectif est de constituer un réseau national de classificateurs à disposition
des cavaliers en situation de handicap qui souhaitent pratiquer en compétition. La FEI a d’ailleurs souligné l’importance de
continuer à former les officiels.
Le week-end a été consacré au forum FEI sur les sports para-équestres réunissant plus de 60 personnes issues de 23 nations
différentes. Tous les acteurs du para-dressage, cavaliers, chefs d’équipe, juges et entraîneurs étaient ainsi réunis dans le but
de réfléchir ensemble au développement de la discipline. Fanny Delaval, conseillère technique nationale pour le paradressage et Philippe Célerier, sélectionneur national, participaient au forum pour la France. Frédéric Bouix, délégué général
de la FFE a introduit ces deux jours en soulignant « l'importance qu'occupe cette thématique actuellement à la FFE et la nécessité de sensibiliser et d'éduquer l'ensemble des acteurs du monde équestre aux bienfaits de la médiation animale pour les
publics sensibles ».
Samedi, une démonstration en carrière a été proposée aux participants. Deux cavaliers para français
ont joué aux « cobayes » sous les yeux d’un entraîneur, Michel Assouline, d’un membre du Comité
para-équestre de la FEI, David Hamer et d’un autre cavalier para, Rodolpho Riskalla, cavalier brésilien de para-dressage, 2e aux derniers Jeux équestres mondiaux à Tryon (USA). Ce dernier a également apporté son témoignage sur son sport et les perspectives d’évolution de la discipline.
Un état des lieux sur l’avancement des travaux menés par le groupe de travail de dressage à la FEI a
été fait par Bettina de Rham, directrice du département dressage, para-dressage, reining et voltige.
La FEI souhaite notamment une objectivisation des classifications en s’appuyant davantage sur des
mesures scientifiques. Ces nouveautés devraient voir le jour d’ici 2021.
De nombreux thèmes, tels que les aides compensatoires ou l’évaluation de la qualité des chevaux afin
de trouver les meilleures associations possibles, ont été abordés.

La démonstration en carrière
a été riche d’enseignements.
©FFE

Dimanche, en prévision des Jeux olympiques de Tokyo (JAP) un point a été fait afin de préparer au mieux les athlètes aux conditions climatiques. Le bien-être et la protection ont été au
centre des discussions. Dans cette optique, la FEI souhaiterait développer un programme
d’entraînement pour tous les niveaux.
L’après-midi a été consacré à des tables rondes sur différentes thématiques telles que :
- Comment adapter les formats de compétitions ?
- Comment attirer plus de jeunes à la pratique du para-dressage ?
- Comment développer ce sport dans de nouveaux pays voire développer de nouvelles disciplines para-équestres ?

Près de 60 personnes ont assisté
au forum FEI. ©FFE

Il en est ressorti que des compétitions de niveaux 1* et 2* devraient voir le jour afin de permettre une évolution plus progressive des couples et ainsi faciliter l’accès au haut niveau à plus de cavaliers.
« Nous avons reçu beaucoup d’informations durant ce séminaire. C’est toujours intéressant de rencontrer tous les acteurs de
la discipline et de développer notre réseau. Nous avons pu remonter les interrogations que nous avons à la FEI et montrer
aussi ce que nous avons mis en place, notamment les Master Class. Les retours ont été bons alors ça nous encourage », a
confié Fanny Delaval.

CONCOURS COMPLET
CCI 4*L - 1ÊRE ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR À SAUMUR (49)
 L’ARMADA FRANÇAISE EN FORCE DERRIÈRE CHRISTOPHER BURTON
À l’occasion du CCI 4*L de Saumur, l’Australien Christopher Burton conserve son titre malgré les efforts d’une délégation tricolore qui occupe
l’ensemble des places d’honneur. C’est le local de l’étape Jean-Lou Bigot qui obtient le meilleur accessit avec Utrillo du Halage, suivi de près
par Christopher Six en selle sur Totem de Brecey et cinq autres Tricolores.

Jean-Lou Bigot (à gauche), Christopher Burton et Christopher Six.

Du 22 au 26 mai, l’hippodrome de Verrie - Saumur (49) a accueilli le traditionnel CCI 4*L, support de la 1ère étape du circuit FFE Eventing Tour
2019. Porté par le Comité équestre de Saumur, cette compétition très
prisée des cavaliers a permis d’effectuer en situation une large revue
d’effectif dans la perspective de la saison à venir.

Vainqueur en 2018, l’Australien Christopher Burton associé à Polystari réalise la meilleure reprise de la compétition avec un
total de 25,4 pts. Pour sa première participation à ce niveau d’épreuve, le jeune Victor Levecque a su faire preuve de sang
froid. Associé à RNH MC Ustinov, propriété de la S.a.s. Equi-Pol et de Fc Holding, il déroule une reprise notée 28,5 pts qui le
positionne à la 2e place. Christopher Six et Totem de Brecey, propriété de François et Juliane Souweine, comptaient parmi
les trois meilleurs couples après le dressage. À l’issue de ce test de dressage, pas moins de huit français pointaient dans les
dix premiers.
Sur un parcours de cross tracé par le chef de piste international Pierre Michelet, aucun couple n’est parvenu à rentrer en
dans le temps idéal. À ce jeu là, le cavalier saumurois ultra rapide Jean-Lou Bigot effectue la meilleure performance de
l’après-midi. Avec Utrillo du Halage, Jean-Lou concède seulement 2,4 points et remonte de la 14e à la 4e place. Derrière
Christopher Burton qui conserve la tête à l’issue du cross, on retrouve Nicolas Touzaint qui remonte à la 2 e place avec Absolut Gold. Une belle performance pour ce cheval propriété du Haras des Coudrettes qui découvrait ce niveau d’épreuve. Avec
7,6 points de temps concédé, Victor Levecque se positionne sur la troisième marche du podium provisoire.
Pas de souci lors de la seconde inspection vétérinaire avant l’entame du saut d’obstacles, ultime test de la compétition.
Au gré des parcours, la tension monte sur le stade. Parmi les meilleurs au provisoire, Christopher Six parvient à réaliser le
parcours parfait mettant ainsi la pression sur les cavaliers qui le précède au classement. Il obtient finalement la 3 e place
définitive. Dans la foulée, il est imité par Jean-Lou Bigot qui parvient à conserver son total de 33,8 pts, synonyme d’une 2e
place. Avec une barre à terre, Victor Levecque s’octroie une prometteuse 4e place. Avec 8 points concédés, Nicolas Touzaint
termine la compétition à la 6e place. L’Australien Christoper Burton dernier à s’élancer ne tremble pas et conserve donc son
titre. Ils sont au total sept couples tricolores à se hisser dans le Top 8 de l’épreuve, de bon augure pour la suite de la saison.
Michel Asseray, directeur technique national adjoint pour le concours complet : « C’est une belle édition saumuroise pour
l’équipe de France. Nous avons pu voir un large réservoir de couple évoluer ce week-end. De nouveaux chevaux mais également des cavaliers. Beaucoup avaient besoin de confirmer à ce niveau. C’est chose faite pour la majorité. Je n’ai pas eu le
temps de regarder dans le détail mais je pense que nous allons avoir de nouvelles entrées au sein des Groupes France. C’est
très important de disposer d’un large effectif de haut niveau en vue des objectifs que nous nous sommes fixés pour cette
année mais également pour la suite. »
Résultats : https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016204.pdf

CONCOURS COMPLET
CCI 4*L - 1ÊRE ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR À SAUMUR (49)
 L’ARMADA FRANÇAISE EN FORCE DERRIÈRE CHRISTOPHER BURTON
Prix Eventing Tour



Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage.

Christopher Six et Totem de Brecey.

Christopher Six et Totem de Brecey ont reçu le prix
Dress Tour.
Jean-Lou Bigot, Utrillo du Halage
et sa propriétaire Mme Assar, récompensés du prix Dress Tour.

Victor Levecque et RNH MC Ustinov.

Victor Levecque et RNH MC Ustinov ont reçu le prix
Dress Tour.
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Dans le cadre du prix FFE Eventing Tour, les trois meilleurs tricolores présents au classement ont réalisé le contrat technique minimum : 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. Ainsi, Jean-Lou Bigot, Christopher Six et Victor Levecque se sont vu remettre une
prime fédérale complémentaire à la dotation de l’épreuve.
 Le prix des propriétaires FFE Eventing tour a été remis à M. et Mme Assar, en tant que propriétaire de Utrillo du Halage,
meilleur cheval sous selle française présent à la remise des prix du concours.
 Enfin, Victor Levecque, s’est vu remettre pour sa performance sur le cross de ce CCI 4*L le prix FFE du meilleur cross
réalisé par un cavalier de 26 ans et moins.

SAUT D’OBSTACLES
5E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À BOURG-EN-BRESSE (01)
 PAULINE DIDIER ET HERONVILLE TER DIESCHOOT S’IMPOSENT

Pauline Didier et Heronville Ter Dieschoot.
©FFE/PSV

Pour la 10e année consécutive, l’équipe de Bourg sports équestres emmenée par
Alain Landais recevait une étape de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm ce weekend. Cette édition a été marquée par la disparition quelques jours avant le début
du Jumping de Jacques Robert, figure emblématique et qui a contribué au rayonnement de l’événement.
Organisée au sein des installations d’Ainterexpo de Bourg-en-Bresse (01) et en parallèle du CSI 4*, 2* et Jeunes chevaux, la 5e étape du circuit fédéral est tombée
samedi après-midi dans les mains de Pauline Didier en selle sur Heronville Ter
Dieschoot.

L’étape de Bourg-en-Bresse est fidèle au circuit depuis sa création et qui connaît un
essor d’année en année. Si les engagements ont été pris d’assaut dès l’ouverture, les
cavaliers n’ont pas manqué non plus d’engager le Grand Prix 1m25 et support de la 5e étape du circuit programmé samedi
en début d’après-midi sur la piste principale du concours : la Bresse Arena. Pas moins de 65 couples ont pris le départ de
cette épreuve dessinée par Grégory Bodo et ses assistants.
Un parcours qui s’est avéré au final délicat aussi bien au niveau du temps imparti que des difficultés soumises par le chef de
piste. Six couples se sont fait piéger par le chronomètre à commencer par Elise Goffinet, classée respectivement 7 e et 6e
dans les épreuves du jeudi et du vendredi. Le premier obstacle a été également très fautif et a empêché de nombreux
couples de se qualifier pour le barrage. Finalement, neuf couples ont réussi à signer le parcours parfait et à décrocher ainsi
leur ticket pour la finale.
Pauline Fremiot, première à s’élancer dans ce barrage, est malheureusement éliminée à la suite de de deux refus d’Umandi
de l’Autrot sur l’entrée de la combinaison. C’est Pauline Didier qui signe le premier double sans-faute. Melyna Gaborit et
Camille Ecoffet sont pénalisées respectivement de deux et trois fautes chacune. Anthony Boughaba Duplaix, déjà au barrage
de ce Grand Prix l’an passé, faute à une reprise avec Athika des Roches et termine à la 6 e place. Camille Bouvard termine
avec le même score mais avec un chronomètre un peu plus rapide. Eve Quinet, 2 e l’année dernière de cette étape, finit son
week-end dans l’Ain à la 4e place avec une faute de Waikiki K. Ce couple avait participé à la finale d’Equita Lyon l’an passé et
s’était imposé lors de l’étape de Vichy (03) en juillet dernier.
Mathilde Cantero, 7e de la liste de départ du barrage, signe le deuxième double sans-faute. Elle est extrêmement rapide car
elle devance Pauline Didier de trois secondes avec sa jument Berboise Margot. Laure Bertrand, dernière à partir, boucle un
joli sans-faute dans un chronomètre de 38,71 secondes, ce qui équivaut à la 3e place de l’épreuve.
Mais Mathilde Cantero, bien qu’installée en France, est de nationalité espagnole et seuls les cavaliers français peuvent cumuler des points sur le circuit Amateur Gold Tour FFE – Esthederm. C’est donc Pauline Didier qui s’octroie cette 5e étape du
circuit et ses premiers points en vue de la finale réservée aux 30 meilleurs Tricolores.
Une belle étape bressane et sous les couleurs d’Esthederm. Les huit premiers des trois épreuves (jeudi, vendredi et samedi)
sont repartis avec de beaux coffrets de produits de la marque.
Prochaine étape : Hardelot (62) et Mantes-la-Jolie (78) du 30 mai au 2 juin.
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 :
1. Mathilde Cantero (ESP) et Verboise Margot : 0/0 pt 30,79 sec.
2. Pauline Didier (FRA) et Heronville Ter Dieschoot : 0/0 pt 33,85 sec.
3. Laure Bertrand (FRA et Cedre de Maugre : 0/0 pt 38,71 sec.
4. Eve Quinet (FRA) et Waikiki K : 0/4 pts 31,42 sec.
5. Camile Bouvard (FRA) et Talma des Vatys : 0/4 pts 31,64 sec.
6. Anthony Boughaba Duplaix (FRA) et Athika des Roches : 0/4 pts 33,26 sec.
7. Melyna Gaborit (FRA) et Livius van het Dravershof : 0/8 pts 35,08 sec.
8. Camille Ecoffet (FRA) et Vivaldi du Montet : 0/12 pts 37,52 sec.
La suite des résultats : ICI

CONCOURS COMPLET
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 À SAUMUR (49)
 CANZONETTA DES ISLES ET CAMILLE LEJEUNE S’IMPOSENT
La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du week-end du 24 au 26 mai qui
s’est déroulée à Saumur.
Étape de Saumur :
1. Canzonetta des Isles et Camille Lejeune, 30,5 pts (0+0)
2. Cyrius de Carneville et ADJ Donatien Schauly, 30,5 pts (0+0)
3. Covadys de Triaval et Stanislas de Zuchowicz, 30,9 pts (0+0)
4. Cupidon de Cardonne et Chrisian Weerts, 31,5 pts (0+0)
5. Chaman St Loup et Chrisian Weerts, 31,8 pts (0+0)
6. Casting Boisdore et Justine Bonnet, 32,7 pts (5,2 + 0)
7. Firewall des Aucels Z et Gilles Bordes, 33,3 pts (2 + 0,8)
8. Hampton P et Christopher Six, 35,4 pts (0+8)
Retrouvez les résultats : ICI
Plus d’informations sur le circuit Top 7 : ICI

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 À BOURG-EN-BRESSE (01) ET REIMS (51)
 CITADIN DU CHATELIER ET NICOLAS DELMOTTE ET CARIGNANE D’IVRAIE AVEC AURÉLIEN LEROY AUX HONNEURS
La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur les étapes du week-end du 24 au 26 mai qui
se sont déroulées à Bourg-en-Bresse et Reims.
Étape de Bourg-en-Bresse :
2. Citadin du Chatelier et Nicolas Delmotte, 0 pt, 38,47 sec.
3. Carla et Roger-Yves Bost, 0 pt, 39,34 sec.
4. Callac de Cyrmanol et Frédéric Sonntag, 0 pt, 39,34 sec.
5. Coud’Cœur du Paradis et Thibaut Bazire, 0 pt, 39,74 sec.
6. Cethys de Vernay et Brice Brassart, 0 pt, 39,85 sec.
7. Carven du Vignoble et Marion Collet, 0 pt, 40,20 sec.
8. Cash Lulu d’Aubigny et Julien Gonin, 0 pt, 40,52 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Étape de Reims :
2. Carignane d’Ivraie et Aurélien Leroy, 0 pt, 46,29 sec.
3. Cuick Star de Coatmen et Alexandra Francart, 0 pt, 46,35 sec.
4. Stakalite et Axel van Colen, 0 pt, 46,66 sec.
6. Condor de Rouhet et Guillaume Batillat, 0 pt, 46,86 sec.
7. Cheyenne de la Violle et Eric Lelièvre, 0 pt, 47,55 sec.
8. Courage de Hus Z et Sophie Michiel, 0 pt, 47,77 sec.
Retrouvez les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
6E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À LAMBALLE (22)
 DU 30 MAI AU 2 JUIN
Nouvelle étape dans le calendrier 2019, l’équipe organisatrice de Lamballe (22) s’apprête à accueillir de jeudi à dimanche prochain le 6 e rendez-vous du circuit fédéral. Pour cette première
édition sous ce label Grand National FFE – AC Print, plus de 30 couples ont répondu présent et
sont engagés dans l’épreuve Pro Élite Grand Prix de dimanche après-midi et plus de 600 dans les
14 épreuves Pro et Amateurs sont au programme de ces quatre jours de compétitions organisées
par la Société de concours hippique de Lamballe.
Si les deux premières écuries du classement provisoires (écurie Or Vet – Ar Tropig et Lencare – JL
Horse Concept) manqueront à l’appel, la 3e sera bien de la partie. Mathieu et Thomas Lambert ont
décidé de faire le voyage de Villers Vicomte (60) jusqu’en Bretagne. Une stratégie sûrement
payante et qui pourrait leur permettre de grimper dans le haut du tableau. Thomas pourra compter
sur trois de ses montures : Univers de Ch’ti avec qui il s’est classé lors des étapes de Deauville (14)
et Vichy (03), Thalie St Loise, sa jument avec qui il remportait l’étape de Tours Pernay (37) la saison passée et Amour d’un
Jour. Son frère Mathieu sellera quant à lui son prometteur Airmes des Baleines.
Parmi la liste des engagés, on retrouvera également Allan Pacha (écurie Selles Expert – Topmors) qui s’était fait piéger par
le temps imparti avec Vallauris lors de l’étape de Tours Pernay il y a dix jours. Un point de temps qui lui avait permis de
prendre la 7e place de la Pro Élite Grand Prix 1m50. Il sera accompagné cette fois-ci de son coéquipier, Gilles Botton qui
montera l’étalon Eldorado de Hus.
Parmi les couples qui s’était classé lors de l’étape précédente, on retrouvera aussi en Bretagne Damien de Chambord
(écurie Equibalneo – Horsealot) qui avait terminé 2e avec Aicha de Coquerie.
Sont attendus également dans cette épreuve, Axelle Lagoubie et Romain Bourdoncle qui ont démarré le circuit cette saison
en Indre-et-Loire. Les représentants de l’écurie Top Equine – Horse Breed selleront chacun deux chevaux : Urane et Cassalfino pour Axelle, Ariana Dream et Black’n Roll pour Romain.
Il y aura bien sûr des Bretons qui joueront à domicile ou à quelques kilomètres de leurs écuries à commencer par Arthur Le
Vot (écurie Excel Horse – GPA) engagé avec ses deux étalons de 9 ans : Ascott des Vaux et Aramis de B’Neville. Margaux
Rocuet (écurie Flex On), qui participait le week-end dernier au CSI 4* de Bourg-en-Bresse (01) sera également au départ de
cette épreuve avec Trafalgar Kervec et Vahiné de Bieville. Valentin Besnard (écurie DP Nutrition – Besnard Père et Fils), cavalier aux écuries Rocuet, prendra part à ce Grand Prix également avec Utrillo du Roumois.
Pour d’autres, le voyage se fera d’un peu plus loin, de Normandie, des Pays-de-la-Loire ou encore de Nouvelle-Aquitaine ou
d’Occitanie. L’écurie Equin Normand, fidèle au circuit depuis sa création, sera présente avec ses deux cavaliers : Alexis Gautier avec Au Grand Galop et Benjamin Devulder avec Vert Degris. L’écurie Team Antares CSO sera également au complet
avec la participation de Florian Angot avec Soprano de Grandy et de Joanna Parkinson avec Chacolu EDJ.
Alexandre Chanal (écurie Armony Immobilier - Selle Expert), Inès Helias (écurie Flex On - Chev’El) , Pierre Ginisty (écurie Hip
Podium – Fougeray Peinture Deco) et Romane Garcia (écurie McDonalds Aix en Provence – Concept Sol) font également
partie de la liste des postulants à la victoire.
Un beau week-end en perspective ! Écuries et cavaliers engagés ont hâte de découvrir cette étape dans ce Haras breton.
Et comme pour chaque étape, rendez-vous 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

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
6E ET 7E ÉTAPES DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À HARDELOT (62) ET MANTES-LA-JOLIE (78)
 DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019

Le week-end prochain, ce n’est pas une étape de l’Amateur Gold Tour FFE - Esthederm qui se disputera mais deux. Ces deux rendez-vous se disputeront sur des
terrains en herbe. Direction Hardelot (62) et Mantes-la-Jolie (78) de jeudi à dimanche. Au total, plus d’une centaine de couples prendront part au circuit fédéral
à travers ces deux étapes.

Côté bord de mer dans les Hauts-de-France, ils sont 51 à avoir engagé le CSI Amateurs proposé en parallèle du CSI 2* et
Jeunes chevaux et organisé sur la piste en herbe du Centre équestre d’Hardelot.
Et comme chaque saison, c’est Gregory Bodo, à peine rentré du CSI de Bourg-en-Bresse (01) qui aura une nouvelle fois en
charge d’imaginer les parcours.
Certains auront déjà foulé la piste et pris leurs marques le week-end dernier en participant au CSI réservé aux Vétérans à
commencer par Hubert Hannedouche, Christophe Legue ou en Eric Loin et Véronique Sion.
Pour d’autres, Hardelot leur a réussi l’an dernier et pourquoi pas encore cette année ? Mélissa Tapon et Julien Sion terminaient respectivement 5e et 6e du Grand Prix 1m25 l’an passé. Ils sont de nouveaux inscrits avec leurs mêmes montures :
Casey au Lait et Akaba.
Guy Rohmer, directeur de l’évènement, sera également au départ des épreuves proposées tout au long de ce week-end de
l’Ascension tout comme Bastien Delrue qui a pris ses premiers points lors de l’étape de Sancourt (59) il y a deux semaines,
ou encore Sylvie Thomas, classée 3e au Mans (72) au mois de mars.
Rendez-vous samedi pour suivre le Grand Prix 1m25 réservé à l’élite des Amateurs.
La quête des points afin de se qualifier pour la finale organisée dans le cadre d’Equita’Lyon aura également lieu du côté de
Mantes-la-Jolie. Soixante-et-onze couples tricolores sont attendus par toute l’équipe de Philippe Lazare pour une nouvelle
édition de son Jumping international organisé au sein du Parc des expositions sur l’Ile l’Aumône. En Ile-de-France, c’est Cédric Longis qui sera le chef de piste de ce CSI Amateurs mais aussi des autres labels au programme : 2*, 1* et Jeunes chevaux. De nombreux cavaliers fidèles à cette étape seront là cette année encore comme Johanna de Brignac, Thomas Bongibault, François Xavier Manten. Et de nombreux Tricolores aussi qui se sont illustrés sur le circuit ces dernières éditions
comme Estelle Dion, Jenna Fabretti, Laure Huard, Valentine Ponchaux, Bertille Quenel ou encore Clémence Schirck.
Pour certains, les premiers points ont été pris lors des premières étapes de la saison comme Marie Trou qui s’est classée 6e
à Royan (17), Indiana Derrien qui occupe la 29e place provisoire avec 7 points ou encore Laetitia Puyfaucher qui n’a raté
aucun rendez-vous et qui est 11e après l’étape de Bourg-en-Bresse (01). Leur objectif : engranger de nouveaux points pour
figurer dans le haut du tableau !
Une belle étape en perspective avec les trois épreuves à 1m20 et 1m25 de vendredi à dimanche sur la piste en herbe.
Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour - Esthederm : ICI
Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape d’Hardelot : ICI
Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape de Mantes-la-Jolie : ICI
Pour suivre les résultats de l’étape d’Hardelot : ICI
Pour suivre les résultats de l’étape de Mantes-la-Jolie : ICI
Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI

CONCOURS COMPLET
CCIO 4*S À HOUGHTON HALL (GBR)
E

 LA FRANCE 4 DE LA COUPE DES NATIONS FEI
Du 23 au 26 mai, Houghton Hall a accueilli un CCIO 4*S support de la 1ère étape de la Coupe
des nations FEI de concours complet. L’équipe de France emmenée pour l’occasion par Jean
-Pierre Blanco, entraîneur national adjoint, décroche la 4 e place d’une épreuve remportée
par l’Allemagne.
François Lemière et Ogustin du
Terroir ont été les meilleurs Français.
Archives©FEI/Tony Parkes






Pour cette 1ère étape d’un circuit qui réussi généralement bien à la France, le sélectionneur
Thierry Touzaint avait fait le choix de dépêcher une délégation de couples à aguerrir :

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

Malgré une entame délicate lors du premier test de dressage, les mousquetaires français ont su serrer les rangs et n’ont fait
que remonter tout au long de la compétition.
Comme c’est l’usage lors des Coupes des nations, le saut d’obstacles se déroulait en amont de l’épreuve de cross. Avec trois
parcours sans-faute et 8 points concédés par Thais Meheust, la France entame sa remontée.
C’est particulièrement sur l’épreuve de cross que les cavaliers tricolores ont su tirer leur épingle du jeu. François Lemière et
Cyrielle Lefevre bouclent leur parcours sans-faute aux obstacles et écopent de 2 points de temps dépassé. Thais Meheust
réalise l’un des neufs parcours parfait de l’après-midi. Moins de réussite pour Thomas Piejos qui ne parvient pas à boucler le
parcours de cross.
La France termine finalement 4e de cette 1ère étape remportée par l’Allemagne. La Suède et l’Angleterre complète dans cet
ordre le podium de l’épreuve. En individuel, François Lemière et Ogustin du Terroir terminent 12 e.
Résultats par équipe : http://www.bdwp.co.uk/cgi-bin/3dif.pl?fn=htn19.csv&nav=left
Résultats individuels : http://www.bdwp.co.uk/cgi-bin/3dif.pl?fn=htn19.csv&nav=left

SAUT D’OBSTACLES
CSI 4* À BOURG-EN-BRESSE (01)
 DEUX FRANÇAIS SUR LE PODIUM
Rendez-vous désormais incontournable du programme international, le Grand
Prix du CSI 4* de Bourg-en-Bresse a vu la victoire du Suisse Niklaus Rutschi. Laurent Goffinet est 2e, juste devant Marie Demonte. Pas moins de cinq Tricolores
terminent dans le Top 10 de l’épreuve.

Laurent Goffinet et Atome des Etisses. ©Claire Mazuir

Le concours, désormais domicilié à Ainterexpo, a ouvert ses portes du 23 au 26 mai
2019 pour proposer quatre jours intenses de compétition : un CSI 4*, un CSI 2*, des
épreuves Jeunes chevaux et Amateurs, dont une étape de l’Amateur Gold Tour –
Esthederm.

Ils sont 50 couples issus de 20 nationalités différentes à s’aligner au départ du Grand Prix dominical 1m55 tracé par le chef
de piste français Grégory Bodo. Neuf d’entre eux dont quatre français parviennent à réaliser le parcours parfait et obtiennent leur qualification pour le barrage :






Laurent Goffinet & Atome des Étisses, propriété de l’E.A.R.L. Haras De Lacke - membres du Groupe 2
Marie Demonte & Vega de La Roche, propriété de la S.c.a. domaine Chainier - le couple intègre ainsi le Groupe 2
Alexandre Fontanelle & Prime Time des Vagues, propriété de son cavalier - membres du Groupe 2
Nicolas Delmotte & Urvoso du Roch, propriété de Melle Marie-Claudine Morlion - le couple intègre ainsi le Groupe 2

À noter la prestation de Philippe Rozier et Cristallo A*LM, membres du Groupe 1, propriété de la Laiterie de Montaigu, privés de barrage pour un point de temps dépassé.
Tous les couples tricolores qualifiés pour le barrage réédite une prestation sans faute aux obstacles, pourtant c’est bien le
Suisse Niklaus Rutschi qui inscrit son nom au palmarès du Grand Prix. Dans la même seconde que le leader, Laurent Goffinet
obtient la 2e place. Marie Demonte est troisième juste devant Alexandre Fontanelle et Nicolas Delmotte tous deux 4e ex
aequo dans un chronomètre scrupuleusement identique.
Ce Grand Prix conclut une très belle édition du Jumping international de Bourg-en-Bresse particulièrement cher au cœur de
Jacques Robert qui nous a quittés récemment et qui était très investi dans l’organisation.
Résultats : https://horse-timing.com/events/461/results/83398

Marie Demonte et Vega de la Roche. ©Claire Mazuir

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO 5* À ST-GALLEN (SUI) DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019
La Suisse est l’hôte de la 2e étape du circuit Coupe des nations Longines FEI. L’équipe de France tentera de marquer de nouveaux points en vue de la finale de Barcelone début octobre.
Après sa 3e place à La Baule, l’équipe de France entend poursuivre sur cette lancée en Suisse. Thierry
Pomel, sélectionneur national, testera à cette occasion plusieurs nouveaux couples en prévision des
championnats d’Europe cet été à Rotterdam (NED).
Les couples retenus pour représenter l’équipe de France sont :
- Nicolas DELMOTTE et Urvoso du Roch, propriété de Marie-Claudine Morlion.
- Guillaume FOUTRIER et Valdocco des Caps, propriété de S.C. du Haras de Reux,
membres du Groupe 2.
- Emeric GEORGE et Chopin des Hayettes, propriété d'Axel Mars, membres
du Groupe 2.
- Pénélope LEPRÉVOST et Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe membres du Groupe 1.
- Kevin STAUT et Calevo 2, propriété de Dariusz Slupczynski.
En individuel, on retrouvera également le Tricolore Michel Robert.
Le programme :
Grand Prix : vendredi 24 mai à 14h30.
Coupe des nations : dimanche 26 mai à 12h15.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

ATTELAGE
 CAIO 4* H4 À VALKENSWAARD (NED) DU 29 MAI AU 2 JUIN 2019
L’équipe de France Team a rendez-vous aux Pays-Bas pour un CAIO H4 trois semaines après sa belle 2 e
place glanée à Windsor (GBR).
L’équipe de France sera représentée pour l’occasion par :
- Benjamin Aillaud
- Thibault Coudry
- Anthony Hordé
Le programme :

Dressage : vendredi 31 mai à partir de 10 heures

Marathon : samedi 1er juin à partir de 10 heures

Maniabilité : dimanche 2 juin à partir de 10 heures
Retrouvez les engagés français : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À HAMBURG (GER) DU 29 MAI AU 2 JUIN 2019
La 6e étape du circuit Longines Global Champions Tour se tiendra à Hamburg du 29 mai
au 1er juin. Un CSI 4* est organisé en parallèle du CSI 5*.

©LGCT

Dans le CSI 5*, Roger-Yves Bost, Julien Epaillard et Olivier Robert sont engagés.
Le Grand Prix 1m60 est prévu samedi 1er juin à 15h45.
Retrouvez tous les tricolores engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

 CSIO 3* À LISBON (POR) DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019
Lisbonne accueille un CSIO 3* du 23 au 26 mai. La France aura une équipe dans la Coupe des nations FEI Division 2 à titre d’invitée.






Geoffroy de Coligny et Sorrento du Plessis, propriété d’Iris Volkaert.
Nicolas Deseuzes et Ulloa du Trèfle, propriété Sarl Horses Saint James - Groupe 2 .
Pierre-Marie Friant et Urdy d’Astrée, propriété de Jean Guillaume - membre du Groupe 2.
Alexandra Paillot et Pembroke 3, propriété de Paillot Equine Consulting.
Max Thirouin et Utopie de Villelongue, propriété de son cavalier - Groupe 2 .

En individuel, on retrouvera également Delphine Pérez et Thibault Pomarès.
La Coupe des nations se déroulera vendredi 31 mai à 18h30.
Le Grand Prix 1m60 se déroulera dimanche 2 juin mai à 15 heures.
Retrouvez tous les engagés français : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

 CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83) DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019
Dix-huit Tricolores sont engagés au CSI 4* de St-Tropez qui se tiendra du 30 mai au 2 juin. On retrouvera notamment : Simon Delestre, Marc Dilasser, Julien Gonin, Edward Lévy ou encore Philippe Rozier.
Le Grand Prix se tiendra dimanche 2 juin.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

CONCOURS COMPLET
 CCI 4*S À TATTERSALLS (IRL) DU 29 MAI AU 2 JUIN 2019
Un CCI 4*S est organisé au nord de Dublin, la capitale irlandaise. La France présente un seul couple
dans cette compétition, il s’agit d’Arthur Duffort avec Toronto d’Aurois.
Le programme :
Dressage : jeudi 30 mai à 9 heures et vendredi 31 mai à 10h30.
Saut d’obstacles : samedi 1er juin à 19h10.
Cross : dimanche 2 juin à 14 heures.
Retrouvez tous les tricolores engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI
 CCI 4*S À RENSWOUDE (NED) DU 29 MAI AU 2 JUIN 2019
Un CCI 4*S se tiendra du 29 mai au 2 juin à Renswoude aux Pays-Bas. Un Tricolore fera le déplacement : Camille Lejeune avec R’du Temps Blinière.
Le programme :
Dressage : jeudi 30 mai à 12 heures.
Saut d’obstacles : vendredi 31 mai à 16 heures.
Cross : samedi 1er juin à 12 heures.
Retrouvez tous les engagés français : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

ENDURANCE
 CEI 3* 160 KM À COSTAROS LA VOIE ROMAINE (43) DU 29 MAI AU 2 JUIN 2019
Six couples tricolores prendront le départ vendredi 31 mai à 5h45 du CEI 3* 160 km de Costaros la Voie Romaine, au sud du
Puy-en-Velay.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

REINING
 CRI 3* À MOOSLARGUE (68) LES 29 ET 30 MAI 2019
Trois Tricolores prendront le départ du CRI 3* à Mooslargue les 29 et 30 mai : Charlène Aubreton, Adeline Caron et Clémence Neveux.
Le détail des engagés : ICI

VOLTIGE
 CVI 3* À LIER (BEL) DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019
Trois Français sont engagés au CVI 3* de Lier : Estelle Chauvet, Vincent Poulain et Dorian Terrier.
Le programme :
Vendredi 31 mai : Imposé à 17h30.
Samedi 1er juin : Technique à 19 heures.
Dimanche 2 juin : Libre à 13h05.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

Cheval TV
Revivez :



Dressage : CDIO 5* de Compiègne (60)
Concours complet : Grand National au Lion-d’Angers (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/

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

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

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













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

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

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

