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VIE FÉDÉRALE
 Séminaire des permanents de CRE

LUMIÈRE SUR...
 Le Parc équestre fédéral : un outil événementiel hors du commun

ÉQUIPE DE FRANCE
 Dressage - sélection : CDIO 3* à Geesteren (NED)

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Game Fair : la 38e édition arrive !

CIRCUITS FFE
 Dressage : 3e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Mâcon Chaintré (71)
 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 à Béthune (62), Le Mans (72) et Lons-le-Saunier (39)
 Saut d’obstacles - annonce : le lieu de la 8e étape du circuit Grand National FFE - AC Print est connu
 Saut d’obstacles - annonce : 8e étape circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Deauville (14)

RÉSULTATS
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Cannes (06)
 Attelage: CAIO 4* H4 à Saumur (49)
 Concours complet : CCIO 4*S à Pratoni del Vivaro (ITA)
 Endurance : CEI 3* 160 km à Castelsagrat (82)
 Para-dressage: CPEDI 3* à Kronenberg
 Voltige : CVI 3* à Bern (SUI)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSIO 5* à Sopot (POL)
 Concours complet : CCI 5*L - CCI 4*S à Luhmuhlen (GER)
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Stockholm (SWE)
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Villach - Treffen (AUT)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à St-Tropez (83)
 Endurance : CEI 3* 160 km à Compiègne (60)

SÉMINAIRE DES PERMANENTS CRE
 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LES 6 ET 7 JUIN
La Fédération Française d’Équitation a réuni, au Parc équestre fédéral,
jeudi 6 et vendredi 7 juin, les permanents des Comités régionaux d’équitation (CRE) pour un séminaire.
Une quinzaine de permanents de CRE ont répondu présent à l’invitation de
la FFE lors du séminaire qui leur était dédié les 6 et 7 juin derniers.

Les permanents de CRE et CDE réunis au Parc équestre fédéral.
©FFE/EB

En complément des réunions de présidents des Comités régionaux d’équitation organisées régulièrement, la FFE a souhaité convier les permanents
de ses organes déconcentrés. Ils n’avaient pas été réunis depuis la réforme
territoriale il y a trois ans. Il était donc important de rassembler ces acteurs
chargés du suivi quotidien des dossiers équestres au sein de leur région,
notamment auprès des collectivités territoriales et des services décentralisés de l’État.

Cette rencontre a été l’occasion de moments d’échanges précieux afin de fluidifier la communication entre les acteurs des
organes déconcentrés et les services fédéraux. Les différents services de la FFE ont présenté l’actualité et les nouveautés
proposées par la fédération afin de fournir le plus d’informations possibles à leurs collègues des CRE. L’objectif étant de
travailler avec une plus grande proximité au service des poney-clubs et centres équestres, notamment sur les sujets liés au
développement de la pratique.
Pour certains, à l’image de Maeliss Renaud et Justine Martin, permanentes au CRE Bourgogne-Franche-Comté, c’était leur
première venue en Sologne. « En venant, on s’attendait à apprendre des choses et ce fut le cas ! J’ai découvert de nombreux
outils mis à la disposition des comités et des structures équestres notamment en terme de communication via la MediatekClub. Le nouvel espace métiers va également nous permettre de gagner beaucoup de temps. On a rencontré tous les services, on comprend qui fait quoi et on sait désormais vers qui se diriger selon les sujets. On a balayé tous les domaines, juridique, développement, compétition, tourisme, etc. Pour nous qui sommes en poste depuis peu, c’est très utile. Et mettre des
visages sur les noms des interlocuteurs que nous avons souvent au téléphone, c’est aussi agréable », avancent les deux
jeunes femmes.
D’autres, comme Anne-Claire Grison, chargée de mission au CRE Pays de la Loire, sont habitués à ces regroupements et ne
manquent jamais à l’appel : « C’est mon troisième séminaire à Lamotte, nous avons eu beaucoup d’informations, j’ai découvert pas mal de choses. Cela redynamise car malgré tout, on est un peu isolé dans nos régions. Ça permet de clarifier certains
sujets et d’aller plus loin, c’est essentiel pour nous. Le fait de rencontrer « en vrai » les permanents de la FFE que l’on a souvent au téléphone, ça facilite le contact. Les connaître crée une proximité, on ose ensuite plus facilement demander les
choses », explique-t-elle.
L’intérêt de ces séminaires avec les organes déconcentrés est primordial pour tous car l’information circule transversalement : « Le fait de rencontrer nos homologues des autres CRE, savoir ce qu’ils font, comment ils fonctionnent, c’est très enrichissant pour nous, cela nous donne des idées », constate Maeliss Renaud de Bourgogne-Franche-Comté, d’autant plus pour
ces deux régions qui ont fusionné avec la réforme territoriale.
La FFE a à cœur d’être au plus proche de ses Comités régionaux : « Nous avons à coeur de faire bouger les lignes et d’entretenir cette relation avec les différents services de la fédération. Il est important que nos collègues sachent que nous sommes
chargés de la même mission au service de l’équitation et de ceux qui la font vivre. C’est comme cela que nous avancerons »,
a conclu Frédéric Bouix, délégué général de la FFE.

LE PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL : UN OUTIL ÉVENEMENTIEL HORS DU COMMUN
En marge de l’organisation de manifestations équestres parmi les plus importantes de l’Hexagone, le Parc équestre fédéral abrite des événements au-delà
de la sphère équine. Grâce à son exceptionnelle capacité d’accueil, le site est
l’hôte ce mois-ci du Game Fair, du championnat de France d’agility et d’un tournoi de Beach Tennis.
Le Parc équestre national créé en 1994 par le Poney Club de France sous l’impulsion de son président de l’époque et actuel président de la FFE, Serge Lecomte,
Le Parc équestre fédéral lors du Game Fair.
est devenu Parc équestre fédéral en 2000. Siège administratif et social de la FFE
©Facebook Game Fair
depuis 2007, il est devenu au fil des années un acteur incontournable en termes
d’animation et de vie économique de la région. Initialement conçu par les clubs et pour les clubs, en région Centre et à
proximité d’une autoroute pour un accès optimal, le Parc équestre fédéral réunit les passionnés d’équitation tout au long
de l’année. Ce site hors norme, qui s’étend sur plus de 400 hectares, est le plus grand parc équestre d’Europe. Il enregistre
chaque année un million de journées-visiteurs. Ses structures sont à la fois fonctionnelles et adaptées à l’organisation de
très grands événements.
Des événements d’envergure nationale
Pour la 5e année consécutive, le site accueille le Game Fair. Le plus grand salon de la chasse en France voit défiler sur trois
jours plus de 80 000 visiteurs qui arpentent les allées dans lesquelles plus de 560 exposants présentent leurs nouveautés.
De nombreuses animations sont proposées ainsi qu’un dîner spectacle suivi du feu d’artifice.
En septembre 2018, l’évènement festif et familial des Nuits de Sologne, spectacle pyrotechnique le plus important du
Centre-Val de Loire, s’est déroulé pour la première fois sur le Parc. Face au succès rencontré par l’édition, la manifestation
se tiendra de nouveau sur le site de la FFE, confirmant son potentiel d’accueil d’événements divers et variés.
Un lieu prisé par les entreprises
Le site est doté d’une belle capacité d’hôtellerie et de restauration, ce qui lui permet une activité annuelle. Avec 85
chambres, trois restaurants de 300 personnes, 15 salles de réunion et huit parkings, il est le lieu idéal pour tous les séminaires et rencontres professionnelles. Il offre à ces regroupements collectifs des possibilités quasi illimitées : team building,
randonnées, sorties patrimoine, formules d’hébergement en hôtel de standing 3 étoiles ou repas gourmands.
De nombreuses entreprises choisissent le Parc équestre fédéral comme point de rencontre pour leurs rassemblements annuels. Une grande enseigne a notamment organisé un séminaire national, réunissant des salariés issus de magasins situés
partout en France. Grâce aux infrastructures du Parc, tous les participants ont pu, également, être logé et nourri sur place. «
Initialement, je suis monitrice d’équitation, c’est pour ça que je connaissais le site. C’est la première fois que nous organisions un tel rassemblement à Lamotte-Beuvron. Le fait que ce soit central est un énorme avantage pour un événement national. Et puis, les installations s’y prêtent parfaitement. Nous avons tout sur place, nous sommes en immersion totale. Tout le
monde était ravi », explique la formatrice de l’entreprise.
Des infrastructures qui profitent à tous
Le Parc équestre fédéral offre au public un espace idéal pour des stages sportifs qui permettent la pratique et l’organisation de compétitions dans toutes les disciplines.
Depuis plusieurs années, il est l’hôte d’un tournoi de Beach Tennis organisé par l’Association sportive lamottoise Tennis (ASL Tennis). Le tournoi se tient pour la première fois cette
année sous le grand manège permettant aux organisateurs de proposer 16 terrains aux
130 équipes engagées venues de toute la France. « Nous sommes les seuls à pouvoir proposer un événement d’une telle envergure en France », explique Jean-Christophe Dupont,
le président du club, ravi de pouvoir bénéficier de telles infrastructures à quelques pas du
siège de l’association.
La mairie de Lamotte-Beuvron organise la 1ère édition de « Lamotte Plage ». Le Parc prendra ainsi un petit air de vacances avec des terrains de sable aménagés pour jouer au Beach
Soccer, Beach Tennis, Beach Rugby et Beach Volley…
Atout polyvalence
Les chevaux peuvent aussi laisser la place aux chiens ! Le championnat de France d’agility,
est organisé pour la deuxième fois à Lamotte-Beuvron. Le président de la Commission nationale éducation et activités cynophiles, Jean-Claude Métans, s’est réjoui de pouvoir profiter des installations du Parc équestre fédéral, « un espace où tout est possible pour répondre à nos attentes et nos besoins ».

La 1ère édition de Lamotte Plage a rencontré
un beau succès. ©Facebook ville de Lamotte
-Beuvron

Le championnat de France d’agility. ©DR

DRESSAGE - SÉLECTION
 CDIO 3* À GEESTEREN (NED)
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Jan Bemelmans 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 3* de Geesteren (NED) les 22 et 23 juin prochain.
Composition de l’équipe dans l’ordre alphabétique :
• Stéphanie Brieussel & Amorak, propriété de sa cavalière et de Dominique Brieussel- Groupe 1
• Charlotte Chalvignac & Lights of Londonderry, propriété de Bernadette Brune – Groupe 2
• Nicole Favereau & Ginsengue, propriété de Jean-Marc et Nicole Favereau – Groupe 2
• Jean-Philippe Siat & Lovesong, propriété de Marie-Christine Pointier – Groupe 2
Le premier jour, les quatre couples participent au Grand Prix. Le deuxième jour, deux couples prennent le départ du Grand
Prix Spécial et les deux autres celui du Grand Prix Freestyle.
Le classement par équipe est déterminé en additionnant les points des trois meilleurs résultats obtenus dans le Grand Prix
et les trois meilleurs résultats obtenus dans le Grand Prix Spécial et le Grand Prix Freestyle, selon la répartition suivante :
1ère place = 1 point, 2e place = 2 points, 3e place = 3 points, 4e place = 4 points…
L’équipe qui obtient le score total le plus bas remporte la Coupe des nations.
Grand Prix : samedi 22 juin à partir de 15h35.
Grand Prix Spécial : dimanche 23 juin à partir de 12h35.
Grand Prix Freestyle : dimanche 23 juin à partir de 15h50.
En savoir plus sur l'événement : ICI

GAME FAIR
E

 LA 38 ÉDITION ARRIVE !
La 38e édition du Game Fair, plus grand salon de la chasse en France, se déroulera les 14, 15
et 16 juin au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) pour la cinquième année consécutive. Après une très belle édition 2018, qui a accueilli plus de 80 000 visiteurs passionnés
venus de la France entière et d’autres horizons, les organisateurs du Game Fair, s’affairent
pour faire de l’événement une nouvelle réussite.
De nombreuses animations
Pour cette nouvelle édition, plus de 500 exposants sont attendus. Le public pourra profiter de
nombreux espaces thématiques : le village premium, le village chasse à l’arc, le village pêche,
le village artisans couteliers, le village chiens.
De nombreuses animations seront également proposées aux visiteurs, avec entre autres : essais d’armes et optiques, espace sangliers courants, aires de ball-trap, nombreuses carrières
d’animations et de démonstrations (chiens, chevaux...).
Le Parc Equestre Fédéral, un outil événementiel en développement
La Fédération Française d’Equitation ouvre grand les portes du Parc équestre fédéral à l’occasion du Game Fair. Les éditions
La Rivière, organisateurs de l’événement pourront s’appuyer sur le savoir faire logistique de cet équipement fonctionnel.
Une manière efficace de témoigner auprès du public de la démarche d’ouverture du monde équestre. La dimension événementielle du Parc participe par ailleurs à assurer son développement sans pour autant faire peser de charge complémentaire sur les adhérents de la FFE.
Poney-club éphémère FFE
La Fédération Française d’Equitation profite de cet événement populaire pour installer un poney-club éphémère. Les
équipes de la FFE se mobilisent pour proposer aux visiteurs de s’initier aux atouts et richesses de l’équitation. Une belle
occasion pour le public de découvrir dans leur fief les poneys, comment les préparer et de s’initier en selle.
Rendez-vous terrain 4.
Le Maroc à l’honneur
Cette année, le Maroc sera à l’honneur. Entre Méditerranée et océan Atlantique, le Maroc est une destination cumulant
nombre de qualités. Tourisme, visites culturelles, randonnées dans l’arrière-pays, bien-être et détente, golf, pêche et
chasse, bien sûr. Lors de la soirée du samedi, le public pourra découvrir un spectacle équestre marocain.
Soirée spectacle du samedi soir
La grande soirée du Game Fair aura lieu samedi 15 juin. Un spectacle à couper le souffle de plus de deux heures sera proposé aux visiteurs, entre jeux de lumière et acrobaties équestres. Cette grande soirée sera conclue par un somptueux feu d’artifice qui illuminera le ciel du Game Fair et laissera un parfum de magie dans l’esprit de chacun.
Billetterie
Billetterie ouverte sur : www.gamefair.fr
Et dans tous les points de vente habituels : Auchan, Carrefour, Leclerc, Fnac…
Horaires
Vendredi 14 juin : de 10h30 à 21h30 (nocturne de 19 heures à 21h30).
Samedi 15 juin : de 9 à 20 heures.
Dimanche 16 juin : de 9 à 18 heures.

DRESSAGE
3E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE-AC PRINT À MÂCON CHAINTRÉ (71)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE CAVALCAR - DEVOUCOUX
Nouvelle étape dans la discipline du dressage, Mâcon-Chaintré a fait une belle entrée
dans le calendrier ce week-end en organisant de belle manière le 3e rendez-vous du
Grand National FFE – AC Print de la saison. Comme lors de l’étape précédente courue à
Jardy (92) début Avril, la Pro Élite Grand Prix, point d’orgue de ces trois jours d’épreuves,
a été dominée par le couple Arnaud et Anne-Sophie Serre avec leurs chevaux de tête
tandis que la 3e étape du circuit fédéral est tombée dans l’escarcelle de l’écurie Cavalcar
– Devoucoux représentée par Charlotte Chalvignac avec Lights of Londonderry.
Pour une 1ère édition, l’étape de Mâcon organisée par Isabelle Teissserenc et Sébastien
Dauvergne a rencontré un franc succès en terme d’engagements et de convivialité. Plus de
410 couples ont pris part aux épreuves As, Amateurs et Pros sur les trois pistes du Centre
équestre dont certaines réalisées en Toubin & Clement.

Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry. ©FFE/PSV

C’est sous le soleil que s’est disputé la Pro Élite Grand Prix avec 27 couples engagés samedi
après-midi et c’est avec la gagnante de l’étape précédente que les festivités se sont ouvertes. Avec sa jument de 8 ans, Actuelle de Massa qui disputait pour la première fois ce
niveau d’épreuve, Anne-Sophie Serre réalise une reprise notée à 67,587 %.

Carlos Pinto (écurie Haras de la Gesse), 4e de l’étape de Jardy et 9e de la liste de départ, est le premier à franchir la barre des
69 % avec Sultao Menezes*de la Gesse. Avec 69,174%, il s’empare de la tête du classement provisoire. Une position occupée seulement quelques minutes car Nicole Favereau, venue de Nouvelle-Aquitaine et 12e à partir dans cette épreuve, améliore cette moyenne de référence. Avec sa fidèle Ginsengue, l’ambassadrice de l’écurie Forestier Sellier – E Riding Solution
sort du rectangle avec une moyenne de 69,283%.
Il a fallu attendre la fin de l’épreuve et le passage des trois derniers cavaliers pour constater de nouveaux changements au
niveau de la pole position. Comme à Jardy (92), Anne-Sophie Serre (hors Grand National) avec Vistoso*de Massa, s’installe
en tête avec une moyenne de 69,826% mais son mari Arnaud lui vole la pole position quelques minutes après. Avec Ultrablue de Massa, il est le seul à passer la barre des 70 %.
Dernière à partir, Charlotte Chalvignac avec Lights of Londonderry réalise également une belle prestation jugée à 69,696 %
avant d’aller défendre les couleurs françaises au CDIO 3* de Geesteren (NED) dans deux semaines.
Étant donné que le couple mari-femme ne court sous aucune couleur d’écurie, c’est Charlotte Chalvignac qui apporte à son
écurie Cavalcar – Devoucoux une première victoire sur le circuit fédéral cette saison après s’être classée 2e et 3e lors des
deux premiers rendez-vous en début d’année.
La deuxième marche du podium du Grand National FFE – AC Print est pour l’écurie Forestier Sellier – E Riding Solution alors
que la troisième est pour l’écurie Haras de la Gesse.
Dimanche, Charlotte Chalvignac (écurie Cavalcar – Devoucoux) s’impose dans la Pro Élite Grand Prix Spécial avec une
moyenne de 70,894 %. Guillaume Lundy CNE (écurie Le Cadre Noir de Saumur – Antares) s’octroie la 2e place avec Tempo*ENE-HN (68,277 %). La 3e place est pour Isabelle Pinto (écurie Haras de la Gesse) avec Hot Chocolat vd Kwaplas*De la
Gesse (67,681 %).
Concernant la Pro Élite Libre, c’est Nicole Favereau (écurie Forestier Sellier – E Riding Solution) avec Ginsengue (72,525 %)
qui signe la meilleure reprise. La cavalière qui fera le déplacement à Geesteren (NED) également dans quelques semaines
devance Carlos Pinto (écurie Haras de la Gesse) avec Sultao Menezes*de la Gesse avec une moyenne de 71,075 %. Cédric
Gallinard termine quant à lui 3e avec Scherzo ZC (69,750%).
Prochaine étape : Vierzon (18) du 4 au 7 juillet.

DRESSAGE
3E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE-AC PRINT À MÂCON CHAINTRÉ (71)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE CAVALCAR - DEVOUCOUX
Classement de la Pro Élite Grand Prix :
1. Arnaud Serre et Ultrablue de Massa : 70,391 %
2. Anne-Sophie Serre et Vistoso*de Massa : 69,826 %
3. Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry : 69,696 %
4. Nicole Favereau et Ginsengue: 69,283 %
5. Carlos Pinto et Sultao Menezes*de la Gesse : 69,174 %
6. Laurence Vanommeslaghe et Ibanero van de Vogelzang : 68,870
%
7. Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa : 67,587 %
8. Nolwenn Baudouin et Bianca : 67,043 %

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

La suite des résultats : ICI

Classement des écuries pour l'étape de Macôn-Chaintré :
1. Écurie Cavalcar – Devoucoux (Charlotte Chalvignac, Marc Boblet et Clémence Audi Bussio)
2. Écurie Forestier Sellier – E Riding Solution (Nicole Favereau et Marine Subileau)
3. Écurie Haras de la Gesse (Carlos, Isabelle et Mado Pinto)
4. Écurie Kineton – Passier (Laurence Vanommeslaghe, Remy Issartel et Sarah Lopez)
5. Écurie Aulion Sellier II (Nolwenn Baudouin et Laetitia Isselin)
6. Écurie Equipeer – Lamantia Couture (Stéphanie Brieussel, Pierre Volla et Capucine Noël)
7. Écurie Le Cadre Noir de Saumur – Antares (Guillaume Lundy CNE et Patrick Teisserenc)
8. Écurie SFH – Or Vet (Alizée Cernin et Cédric Morandin)

Nicole Favereau et Ginsengue. ©FFE/PSV

Carlos Pinto et Sultao Menezes*de la Gesse. ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 À BÉTHUNE (62), LE MANS (72) ET LONS-LE-SAUNIER (39)
 GAZELLE DU PACHIS ET THOMAS LAMBERT, CALISCO DE TERLONG ET ALEXIS LHEUREUX, CESKA DE FLORIANNE ET JÉRÉMY LE ROY AUX HONNEURS !
La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur les étapes du week-end du 7 au 10 juin qui
se sont déroulées à Béthune, Le Mans et Lons-le-Saunier.
Étape de Béthune :
1. Gazelle du Pachis et Thomas Lambert, 0 pt, 41,48 sec.
2. Chamann Has et Marc Dilasser, 0 pt, 41,77 sec.
3. Candy Man et Nicolas Houzelle, 0 pt, 47,43 sec.
4. Catchar Mail et François-Xavier Boudant, 4 pts, 42,84 sec.
7. Calypso de Blondel et Timothée Bazire, 4 pts, 45,71 sec.
8. Castelforte et Baptiste Couperie, 4 pts, 51,62 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Étape de Le Mans :
1. Calisco de Terlong et Alexis Lheureux, 0 pt, 40,42 sec.
2. La Folie de la Bastide et Geoffroy de Coligny, 0 pt, 40,84 sec.
3. Mowgli SV et Alix Ragot, 0 pt, 40,92 sec.
4. Cristal du Talus et Youri Trotereau, 0 pt, 42,67 sec.
5. Cartouche de Pleville et Mélanie Cloarec, 0 pt, 43,05 sec.
6. Zia Mia de la Bonn Z et Edouard Chauvet, 0 pt, 43,25 sec.
7. Cavalotta d’Ick et Eliott Souster, 0 pt, 49,17 sec.
8. Mistral D et Patrick Guimbal, 4 pts, 45,20 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Étape de Lons-le-Saunier:
1. Ceska de Florianne et Jérémy Le Roy, 0 pt, 42,24 sec.
3. Cekanane de Ushara et Thomas Leveque, 4 pts, 35,75 sec.
4. Chrome Floreval et Nicolas Deseuzes, 4 pts, 37,67 sec.
5. Coupd’Cœur d’Euska et Marie Demonte, 4 pts, 37,80 sec.
6. Celebrity Experience et Thomas Leveque, 4 pts, 37,90 sec.
7. Cyryus de Lavey et Brice Brassart, 4 pts, 37,47 sec.
8. Condrieu Batilly et Claire Fontanel, 8 pts, 40,74 sec.
Retrouvez les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
CIRCUIT DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT
 LE LIEU DE LA 8E ÉTAPE EST DÉSORMAIS CONNU !
L'étape aura lieu à Canteleu au Haras du Loup - Pôle équestre Rouen Normandie dans les installations de Benjamin et Elise
Grandjacques du 18 au 21 juillet prochains.
Habituée à organiser de nombreux concours dont un CSI 3* au mois de septembre, toute l'équipe organisatrice est dans les
starting-blocks pour relever ce défi : organiser cette étape en moins de deux mois.
Le Haras du Loup est un site au cœur de la Normandie, vaste de 30 hectares, situé en lisière de forêt, aux portes de Rouen
et à 1h 30 de Paris. La Pro Éite Grand Prix 1m50 se disputera sur la nouvelle piste mesurant 100 x 60 m.

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
8E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE - ESTHEDERM À DEAUVILLE (14)
 DU 13 AU 16 JUIN 2019
Après avoir reçu la 2e étape du Grand National FFE – AC Print de saut d’obstacles fin mars, le
Pôle international du cheval Longines de Deauville s’apprête à recevoir cette semaine un nouveau rendez-vous d’un autre circuit créé par la Fédération Française d’Équitation : l’Amateur
Gold Tour FFE – Esthederm. Carton plein pour les organisateurs car pas moins de 91 couples
tricolores sont attendus dans le CSI Amateurs.
Couplé à un 2* et 1*, le CSI réservé aux amateurs va permettre à cette catégorie de cavaliers
de s’affronter de nouveau pendant trois jours sur de nombreuses épreuves dessinées par Grégory Bodo et aux couleurs d’Esthederm. Tous ont pour objectif de remporter le Grand Prix de
dimanche et ainsi gagner des points qualificatifs pour la finale de Lyon (69) en novembre prochain.
Si cette nouvelle étape reste ouverte à de nombreux concurrents, des habitués du circuit feront le déplacement en Normandie. Parmi les engagés, figurent Keith El Bied, 2e au provisoire après s’être illustré entre autres lors de l’étape de Royan (17)
en début de saison mais également Laetitia Puyfaucher, 3e à l’issue des sept premières étapes ou encore Sylvie Thomas, 6e.
Ils sont également à quelques points du Top 8 en se partageant actuellement la 10 e place : Aurélie Goethals, Paul Picard,
Cassandre Marais, gagnants respectivement des étapes de Sancourt (59), d’Hardelot (52) et de Royan (17) mais aussi Zoé
Aernout, classée à deux reprises depuis le début de la saison.
D’autres espèrent avec cette étape sur la Côte Fleurie qui marque déjà la moitié de la saison du circuit, rentrer ou continuer
à figurer dans les 30 premiers de la computer list comme Anthony Boughaba Duplaix, classé à Bourg-en-Bresse (01) et 39e
au provisoire ou encore Jeanne Fequant, Indiana Derrien et Estelle Dion, 25 e actuellement.
Ils sont dans tous les cas très nombreux à prétendre à la victoire dimanche et c’est donc encore une belle étape qui s’annonce !
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 Deauville : ICI
Pour suivre les résultats de l’étape et les épreuves en live de Deauville : ICI
Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSI 5* À CANNES (06)
E

 OLIVIER PERREAU ET VENIZIA D’AIGUILLY 6 DU GRAND PRIX LGCT !
Samedi soir, le Français Olivier Perreau et Venizia d'Aiguilly, propriété d'EARL Ecurie Perreau et fils, membres du Groupe 2, ont pris la 6e
place dans le Grand Prix du Longines Global Champions Tour à
Cannes.
À l'issue de la 2e manche de la Global Champions League, qualificative
pour le Grand Prix, six Tricolores obtenaient leur ticket pour l'épreuve
phare de ce week-end cannois.
Julien Anquetin avec Gravity Of Greenhill, propriété de Trevor Coyle,
membres du Groupe 2 et Edward Lévy accompagné de Drag du Buisson Z, propriété de Marion de Cazalet et Sarah Bonnet de Cazalet, ne
trouvaient pas la solution du parcours dessiné par le chef de piste
français Grégory Bodo.

Olivier Perreau et Venizia d’Aiguilly. ©Sportfot

Philippe Rozier et Cristallo A*LM, propriété de la Laiterie de Montaigu, membres du Groupe 1 et Titouan Schumacher et
Atome Z*Brimbelles, propriété du Haras des Brimbelles, membres du Groupe 2, sortaient de piste pénalisés respectivement
de 10 et 12 pts. Quant à Julien Epaillard et Usual Suspect d'Auge, propriété de Hello Holdings 31 Slu, membres du Groupe 1,
ils fautaient à deux reprises.
Il fallait attendre le passage du dernier Français, Olivier Perreau associé à Venizia d'Aiguilly, pour retrouver le sourire ! Le
couple se déjouait des difficultés et s'offrait un barrage à dix couples. Avec une faute et un temps de 36''42, le Rhône-Alpin
terminait à la 6e place. Le Belge Niels Bruynseels s'adjuge le Grand Prix avec Gancia de Muze, double sans-faute en 34''69.
Retrouvez
les
resultlist_15.html

résultats

:

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1626/html/en/longinestiming/

ATTELAGE
CAIO 4* H4 - H2 - CAI 3* À SAUMUR (49)
E

 ANTHONY HORDÉ 4 , L’ÉQUIPE DE FRANCE L’EMPORTE
Le concours d’attelage international de Saumur a vu de belles performances des Français
avec notamment la 4e place en Team d’Anthony Hordé ainsi que les victoires de Raphael
Berrard en Paire et Marion Vignaud en Solo.

Anthony Hordé a signé la meilleure performance pour les Bleus. ©DR

CAIO 4*
Team
Anthony Hordé 10e après le dressage avec une note de 61,63 pts effectue un bon marathon
et remonte à la 6e place. Il réalise une excellente maniabilité puisqu’il prend la 2e place du
test et avec un score final de 171,71 pts termine à la 4e place. Benjamin Aillaud, après un
bon dressage, pointe à la 3e place mais recule de quelques places après le marathon. Un
incident dans l’obstacle 1 le pénalise irrémédiablement de plusieurs minutes malgré les six
bons obstacles qui ont suivi. Il fait tomber une balle lors de la maniabilité ce qui lui donne
finalement la 8e place. Thibault Coudry, troisième mousquetaire pour la France, prend la 5e
place après le dressage mais se renverse dans le marathon. Incident sans gravité mais qui
provoque son élimination. Le lendemain en maniabilité il réalise le meilleur parcours avec
un sans-faute dans le temps. Avec un total par équipe de 373,49 pts, la France remporte la
Coupe des nations devant la Suisse. La victoire individuelle revient à Bram Chardon (NED).
Sébastien Vincent, quatrième français engagé en individuel, termine 9 e.

CAI 3*
Les Français auteurs de belles performances le CAI 3*.
Solo
Marion Vignaud avec First Quality fait preuve d’une belle régularité en remportant le dressage puis en se classant 2 e du marathon et de la maniabilité. Elle s’adjuge l’épreuve avec un score de 144,02 pts. Françoise Dubos l’accompagne sur le podium à la 3e place.
Paire
Raphael Berrard 2e après le dressage avec 60,57 pts prend également la 2e place du marathon. Il écope de 3,32 pts lors de la
maniabilité et s’offre la victoire avec un total de 154,03 pts. Il est suivi d’Eve Cadi Verna et Frédéric Bousquet sur le podium.
En Poney Solo, c’est Emilie Morichon qui l’emporte avec Ubiwan des Colines grâce à deux bons premiers tests, elle totalise
145,74 pts.
En Poney Paire, Jean-Frédéric Selle réalise un très bon concours en prenant la tête après le dressage, il est 3 e du marathon
et remporte la maniabilité. Il s’impose avec un score de 145,61 pts.
En Poney Team, la meilleure performance française est à mettre à l’actif de Caroline Pariat qui termine 2e avec 181,45 pts.
Le CAIO de Saumur a permis aux français de poursuivre leur progression en vue des championnats internationaux à venir.
Cette édition 2019 a été appréciée par un public venu en nombre, même si la participation étrangère était en deçà des années passées compte tenu d’une forte concurrence de dates avec d’autres compétitions internationales.
Retrouvez tous les résultats : ICI

CONCOURS COMPLET
CCIO 4*S À PRATONI DEL VIVARO (ITA)
 BENJAMIN MASSIÉ ET UNGARO DE KREISKER

2E

!

La 2e étape du circuit Coupe des nations FEI de concours complet s'est déroulée du 5 au 9
juin en Italie à Pratoni. L'équipe de France termine 4 e et en individuel, Benjamin Massié et
Ungaro
de
Kreisker
prennent
la
2e
place.
La Fédération équestre internationale (FEI) a choisi cette Coupe des nations pour tester le
nouveau format olympique. L'épreuve par équipe ne se court plus à quatre mais trois cavaliers avec un couple réserviste et la possibilité de le faire entrer en cas d'élimination de l'un
des trois autres couples.
L'équipe de France était composée pour l'occasion de Benjamin Massié avec Ungaro de
Kreisker, propriété de son cavalier et d’Isabelle Dion, Marie Bouchanville et Viv la mariée,
propriété de Sylvie Bouchanville et Ugo Provasi associé à Shadd'Oc,propriété de Sophie
Bonduelle et de son cavalier. C'est Véronique Real accompagnée d'Urfe de la Barbais, propriété de l’Earl Véronique Réal, qui a été choisie comme réserviste par le staff des Bleus.
Benjamin Massié et Ungaro de Kreisker.
©FEI/Massimo Argenziano

À l'issue du dressage, Benjamin Massié prend la 2e place avec une reprise jugée 31,9 pts.
Juste derrière on retrouve Véronique Réal avec 32,40 pts. Avec 36 pts, Marie Bouchanville est 14 e devant Ugo Provasi, 15e
avec 36,20 pts.
Samedi lors du cross, les deux cavaliers français signent deux parcours sans-faute aux obstacles et sont pénalisés respectivement de 5,20 pts et 8,40 pts pour temps dépassé. Benjamin Massié prend alors les commandes de la compétition tandis
qu'Ugo Provasi remonte à la 6e place. Moins de réussite pour Marie Bouchanville qui est victime d'une chute sans gravité
sur le gué. Véronique Réal est sans-faute aux obstacles mais est pénalisée de 25 pts pour temps dépassé et pour un fanion
tombé.
Avec le nouveau format, la France écope alors de 200 pts plus 20 pts pour faire rentrer sa réserviste dans le classement par
équipe à l'occasion du dernier test, le saut d'obstacles.
Dimanche lors du saut d'obstacles, Benjamin Massié signe un parcours à 4,4 pts et termine à la 2 e place avec un total de
41,5 pts. Ugo Provasi est pénalisé de 8 pts et finit 8e avec un score de 52,60 pts. Véronique Réal boucle un parcours à 4 pts.
La France finit au pied du podium. Le Suédois Niklas Lindback s'impose et la Suisse remporte la Coupe des nations.
Ce nouveau format a permis de nombreux échanges entre les chefs d'équipes de toutes les nations présentes et la FEI. Il
sera de nouveau testé à l'occasion du CCIO 4*S de Boekelo (NED) du 10 au 13 octobre 2019.
Benjamin Massié et Ungaro de Kreisker, Véronique Real et Urfe de la Barbais et Ugo Provasi et Shadd'Oc intègrent le
Groupe 2.
Les résultats : ICI

ENDURANCE
CEI 3* 160 KM À CASTELSAGRAT (82)
E

 ROMAN LAFAURE ET VALDEZ CABIRAT 2 !
Les meilleurs cavaliers d’endurance ont pris le départ de la course 160 km de Castelsagrat
vendredi matin, 2e étape du Master d'endurance. Les Français Roman Lafaure et Servann Le
Bitoux prennent les 2e et 3e places. La victoire revient à l'Espagnol David Abad Guerra.
Cinquante cavaliers étaient au départ du CEI 3* 160 km de Castelsagrat et parmi eux, 38 Français. Christophe Nogueira en selle sur Piros de Fontanel et Ahmed Salim Mohamed Al Hamdani
accompagné de Veinard Secondo font la course en tête mais sont éliminés en raison d'une
erreur de parcours sur la dernière boucle.
Cette mésaventure fait les affaires de Roman Lafaure et Valdez Cabirat, couple réserviste des
derniers championnats du monde, qui terminent 2 e avec une course réalisée en 8h53'16''. Il
concède la victoire pour un peu plus d'une minute.
Roman Lafaure et Valdez Cabirat. ©CEI
Castelsagrat

Les Tricolores réalisent ensuite un tir groupé de cavalières qui ont opté pour une course régulière mais finalement payant : Servann Le Bitoux et Sanitza Armor sont 3e, Isabelle Chaudy et Baikal el Milora terminent 4e,
Clara Meunier avec Sandja de Crouz finit 5e, Virginie Atger est 6e avec Ras Payador. À la 8e place on retrouve Klervi Lefevre
Bocher associée à Vittel de Majorie.
Après la 2e étape du Master d'endurance, le podium provisoire est composé de Virginie Atger (18 pts), Roman Lafaure (15
pts) et Servann Le Bitoux (13,5 pts).
Retrouvez les résultats : http://www.atrm-systems.fr/index0fr.htm
Le Master d’endurance 2019 se dispute sur cinq étapes :
- CEI 3* 160 km de Lignières (18) les 20 et 21 avril.
- CEI 3* 160 km de Castelsagrat (82) les 8 et 9 juin.
- CEI 3* 160 km de Compiègne (60) les 15 et 16 juin.
- CEI 3* 160 km d’Argentan (61) du 12 au 14 juillet.
- CEI 3* 160 km de Monpazier (24) du 23 au 25 août.

PARA-DRESSAGE
CPEDI 3* À KRONENBERG (NED)
 LES FRANÇAISES EN PROGRÈS
À l’occasion du CPEDI 3* de Kronenberg, les deux cavalières tricolores Céline Gerny
(Grade II) et Alexia Pittier (Grade IV) ont montré de belles choses.
Céline Gerny associée à Vol de Nuit de Brève*ENE-HN, obtient 65,202 % sur la Team Test
le premier jour synonyme de 4e place. Avec une note de 65,098 % sur l’Individual Test le
couple prend la 5e place. Lors de la dernière épreuve, la Freestyle, les deux complices
réalisent une très belle reprise et sont notées 70,922 %. Cette performance leur permet
de monter sur la troisième marche du podium. La victoire revient à Nicole Den Dulk (NED)
sur Wallace NOP avec 74,822 %.
L’autre française en lice, Alexia Pittier et sa jeune jument de 8 ans Frauenheld, membres
du Groupe 1 avant cette compétition, terminent 9e de la Team Test avec une note de
62,458
%.
Le duo obtient 65,285 % lors de l’Individual Test et prend la 7e place. Dans la Freestyle,
Alexia et Frauenheld signent la bonne moyenne de 70,525 % et terminent à la 3 e place.
Frauenheld pose en compagnie de
sa cavalière Alexia Pittier et Véronique,
sa groom. ©Facebook Alexia Pittier

Avec ces performances, les deux couples intègrent le Groupe 2.
Le prochain rendez-vous pour l’équipe de France est prévu du 20 au 23 juin à Somma Lombardo (ITA).
Les résultats : ICI

VOLTIGE
CVI 3* À BERN (SUI)

Céline Gerny à la remise des prix. ©DR

 LAMBERT LECLEZIO ET LA TEAM NOROC S’IMPOSENT !
De nombreux voltigeurs se sont donné rendez-vous à Bern pour le CVI 3* du 7 au 10 juin 2019. Lambert Leclezio, chez les Hommes et Noroc, dans l’épreuve par équipe, s’imposent.
Hommes
La compétition a débuté samedi pour les voltigeurs du CVI 3*. Lambert Leclezio, sacré champion du
monde à Tryon (USA) en septembre, associé à Aroc CH et longé par Corinne Bosshard, prend la tête à
l'issue du programme imposé grâce à une note de 8,538 pts. Dimanche, le Tricolore conserve la tête
du classement après le programme technique avec une note de 8,650 pts. Le jeune prodige signe,
lundi, un programme libre proche de la perfection. En récoltant 9,206 pts, il remporte la compétition
avec un score final de 8,798 pts.
Lambert Leclezio et Aroc CH.
©Christoph Schaffa

Équipe
L’équipe de Noroc, accompagnée de Sushi de la Roque et longée par Maud Bousignac Dumont, a une
nouvelle fois brillé. Au coude à coude avec l’équipe suisse Lütisburg à l’issue des deux premiers programmes, l’équipe tricolore fait la différence dans le deuxième programme libre lundi avec l’excellente note de 8,734 pts. Avec un score total de
7,894 pts les Français l’emportent.
Tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO 5* À SOPOT (POL) DU 13 AU 16 JUIN 2019
Sopot en Pologne accueille la 3e étape du circuit Coupe des nations Longines FEI. Les
Bleus après leurs très bons débuts à La Baule et St-Gallen tenteront de poursuivre sur
leur lancée.
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 :




Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, propriété d’Equiblue et E.u.r.l. Bosty Jump
Simon Delestre et Uccello de Will, propriété de S.a.r.l. C. Epona, membres
du Groupe 1
 Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, propriété d’André Chenu, membres du Groupe 1
 Marc Dilasser et Arioto*du Gevres, propriété de S.a.r.l. Equiouest, membres
du Groupe 2
 Olivier Robert et Tempo de Paban, propriété de Monica Dutruilh et E.a.r.l. Global
Dreams Stables, membres du Groupe 2
Le programme :
Grand Prix : vendredi 14 juin à 16 heures.
Coupe des nations : dimanche 16 juin à 10h30.
Retrouvez le détail des engagés français : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

CONCOURS COMPLET
 CCI 5*L - CCI 4*S À LUHMUHLEN (GER) DU 13 AU 16 JUIN 2019
Le CCI 5*L de Luhmühlen accueillera du 13 au 16 juin les meilleurs cavaliers de concours complet de
la planète. Deux jeunes cavalières françaises seront au départ parmi près de 40 couples engagés .
Les deux couples français engagés sont :
- Marie-Caroline Barbier et Picasso d’Oréal, propriété de sa cavalière, membres du Groupe 1
- Clara Loiseau et Ultramaille, propriété d’Isabelle Peters
Le programme :
Dressage : jeudi 13 et vendredi 14 juin à 12 heures.
Cross : samedi 15 juin à 12 heures.
Saut d’obstacles : dimanche 16 juin à 12 heures.
Trois couples tricolores, membres du Groupe 1, prendront le départ du CCI 4*S organisé en parallèle :
- Sidney Dufresne et Trésor Mail, propriété d’Agnès Trouble et Iris de Fleurieu.
- Alexis Goury et Trompe l’Œil d’Emery, propriété de son cavalier.
- Camille Lejeune et Tahina des Isles, propriété de S.c.e.a. Élevage Chiche-Hubert, Virginie Jorissen et Camille Lejeune.
Le programme :
Dressage : jeudi 13 et vendredi 14 juin matin.
Cross : samedi 15 juin matin.
Saut d’obstacles : dimanche 16 juin matin.
Retrouvez les engagés français : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À STOCKHOLM (SWE) DU 13 AU 16 JUIN 2019

©LGCT

La 8e étape du circuit Longines Global Champions Tour fera étape pour la première fois cette année à Stockholm du 13 au 16 juin. Un Tricolore fera le déplacement : Titouan Schumacher.
Le Grand Prix LGCT 1m60 est prévu samedi 15 juin à 19h30.
Retrouvez tous les tricolores engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

 CSI 5* À VILLACH - TREFFEN (AUT) DU 6 AU 9 JUIN 2019
Deux cavaliers français sont engagés au CSI 5* de Villach Treffen qui se tiendra du 13 au 16 juin. On retrouvera Julien Anquetin et Jacques Helmlinger.
Le Grand Prix se tiendra dimanche 16 juin à 14h30.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

 CSI 4* À ST-TROPEZ (83) DU 13 AU 16 JUIN 2019
Treize Tricolores sont engagés au CSI 4* de St-Tropez qui se tiendra du 13 au 16 juin. On retrouvera notamment : Félicie Bertrand, Nicolas Delmotte ou encore Thierry Rozier.
Le Grand Prix se tiendra dimanche 16 juin.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

ENDURANCE
 CEI 3* 160 KM À COMPIEGNE (60) LES 15 ET 16 JUIN 2019
Lawal Endurance organise au stade équestre du Grand Parc à Compiègne un CEI 3* 160 km. Quarante cavaliers tricolores sont engagés notamment : Nicolas Ballarin, Jean-Philippe Francès, Julien
et Roman Lafaure ou encore Allan Leon.
Le départ de la course sera donné samedi 15 juin à 6h30.
Cette course fait partie des cinq étapes comptant pour le Master d’endurance 2019. Pour rappel, les cinq étapes sont :
- CEI 3* 160 km de Lignières (18) les 20 et 21 avril
- CEI 3* 160 km de Castelsagrat (82)
- CEI 3* 160 km de Compiègne (60)
- CEI 3* 160 km d’Argentan (61) du 12 au 14 juillet
- CEI 3* 160 km de Monpazier (24) du 23 au 25 août
Retrouvez les engagés : ICI

Cheval TV
Revivez :


Saut d’obstacles : Grand National FFE - AC Print à Lamballe (22)

La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des
grands moments aux côtés des cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du
cheval et de l’équitation, troisième sport préféré des Français.
Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w

FFE TV
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

Retrouvez l’émission #EspritBleu consacrée à l’équitation produit par le CNOSF et la FFE :
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc

Sport en France
Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) lance sa chaîne de télévision officielle.
« La chaîne Sport en France est au service de tous les sports, de toutes les fédérations et de leurs clubs. C’est un virage important qui est pris et nous mesurerons rapidement l’impact tant externe qu’interne qu’aura cette nouvelle chaîne 100 %
sport, pour tous les publics. Dans un contexte de rénovation de l’organisation du sport français, à moins de 2 000 jours des
JO de 2024, le CNOSF se donne ainsi les moyens de promouvoir ses actions et celles de tous ses membres. »
Denis Masseglia, président du Comité national olympique.
Tout savoir sur sportenfrance.com

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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