
 

N°911 - Semaine du 17 au 23 juin 2019  

AGENDA 

VIE FÉDÉRALE 

CIRCUITS FFE 

 Saut d’obstacles : 8e étape circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Deauville (14)  

 Saut d’obstacles : bilan de l’étape Top 7 à Montfort-sur-Meu (35)  

 Concours complet - annonce : 4e étape circuit Grand National FFE - AC Print à Saumur (49)  

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles : CSIO 5* à Sopot (POL) 

 Saut d’obstacles : CSI 4* à St-Tropez (83) 

 Saut d’obstacles : CSIO Jeunes à Hagen (GER) 

 Endurance : CEI 3* 160 km à Compiègne (60) 

 Le Ministre de l’agriculture en visite au Parc équestre fédéral : une première ! 

 Décès : Laurent Revol nous a quittés 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Saut d’obstacles : Tempo de Paban et Olivier Robert  intègrent le Groupe 1  

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Poney-club éphémère : découverte de l’équitation au Game Fair 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Reining : Sélections championnat d’Europe séniors et championnat du monde  juniors, jeunes cava-
liers 

 Horse-ball : Sélections championnat d’Europe 21 ans et moins, féminines et Pro Elite 

LUMIÈRE SUR... 

 Generali Open de France - Championnats de France d’équitation 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Lausanne (SUI) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Cascais - Estoril (POR) 

 Dressage : CDIO 3* à Geesteren (NED) 
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CHAMPIONNATS 

 Concours complet - dressage - saut d’obstacles : championnats de France Amateur Team à Jardy (92) 

 Équitation western : championnats de France à Hourtin (33) 

 Endurance - annonce : changement de lieu pour le championnat de France des As 

 Saut d’obstacles - annonce : Master Pro - Championnats de France à Fontainebleau (77) 

http://www.ffe.com/


 

Point névralgique du monde rural le temps d’un week-end à l’occasion du 
Game Fair, le Parc Equestre Fédéral a été l’hôte de pas moins de quatre 
délégations ministérielles. Pour la première fois, le Parc Equestre fédéral a 
reçu un Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Monsieur Didier GUIL-
LAUME, offrant ainsi une belle vitrine pour l’équitation.  
 
Rencontre bilatérale 
En effet, Didier GUILLAUME, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et 
Serge LECOMTE, Président de la FFE ont eu l’occasion d’échanger lors d’une 
réunion de travail en amont de l’inauguration du Game Fair. Ce rendez-vous 
fut l’occasion de rappeler leur attachement réciproque au caractère agricole 
de l’équitation et du secteur cheval mais également discuter sincèrement sur 
la place de la Fédération aux cotés des autres institutions de la filière. 

La Fédération, les poney-clubs et centres équestres sont le moteur de la filière, en transformant les piétons en cavalier, mais 
aussi par la valeur ajoutée qu’apporte l’équitation à l’élevage et à la diversité des races.  
L’équitation, aux confins du secteur sportif et agricole, nécessite une stabilité juridique et fiscale permettant une pérennisa-
tion et un déploiement de ses activités. 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture a confirmé la nécessité de disposer d’une filière cheval unifiée.  Lors de son discours 
inaugural, il a salué le Parc Equestre en tant que place forte et structurante de l’équitation en France et souligné l’intérêt 
d’un tel équipement pour le rayonnement économique qu’il génère au travers des différentes activités qui y sont organi-
sées. 
La ruralité à l’honneur 
La ruralité, ses spécificités et ses richesses ont été à l’honneur tout au long de ce week-end de Game Fair. Ces sujets sont 
chers à Madame la Ministre Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivi-
tés territoriales, ancienne Sénatrice de Loir-et-Cher venue lors d’un déjeuner de travail réunissant des représentants de la 
Fédération mais également des élus locaux et les représentants de l’Etat en Loir-et-Cher. En effet, les poney-clubs et centres 
équestres sont des atouts importants pour le développement des territoires en particuliers ruraux. 
Dimension internationale  
Cette 38è édition du Game Fair a abrité pour la première fois un pavillon d’honneur aux couleurs du Royaume du Maroc, à 
l’initiative des organisateurs avec une forte implication de la ville de Lamotte-Beuvron.  
Après un déjeuner bilatéral entre les Ministres Français et Marocain, Frédéric Bouix, Président de la FITE, Pascal Deboudt, 
Président du Comité Régional d’Equitation Centre Val-de-Loire ainsi que Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron se sont 
entretenus à propos de protocoles d’échanges en terme de tourisme équestre avec Monsieur Aziz Akhannouch, Ministre de 
l’agriculture du Royaume du Maroc, présent aux côtés d’une délégation de professionnels et d’institutionnels marocains. 
Par plaisir 
Autre figure locale, Monsieur le Ministre Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement, après une première visite 

vendredi 14, est venu samedi en soirée pour assister depuis la tribune officielle au gala toujours très attendu.  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE EN VISITE AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 UNE PREMIÈRE 

http://www.ffe.com/


 

DÉCÈS 

Laurent Revol, président du Comité départemental d’équitation de l’Isère, s’est éteint en début de 
semaine dernière à l’âge de 59 ans.  

Laurent Revol était très impliqué dans la vie équestre iséroise, département dont il était originaire.  
Président du CDE 38, ancien président du Centre hippique des Alpes à Saint-Ismier (38) et directeur du 
Domaine équestre des Pupines à La Chapelle-du-Bard (38), il aura marqué son entourage par son enga-
gement et son dynamisme.    

La FFE adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Laurent Revol.  

 

 LAURENT REVOL NOUS A QUITTÉS 

Laurent Revol. 
©Gilles Fillot 

http://www.ffe.com/


 

GENERALI OPEN DE FRANCE - CHAMPIONNATS DE FRANCE D’EQUITATION 

La Fédération Française d’Equitation organise au Parc équestre fédéral de Lamotte 

Beuvron (41) la 26ème édition des championnats de France d’équitation Poneys et 

Clubs. Réparti en deux sessions de 9 jours, le Generali Open de France est l’événement 

annuel incontournable ! Rendez-vous du 6 au 14 juillet pour les championnats Poneys 

et du 20 au 28 juillet pour les championnats Clubs. 

 

Session Poney 
Le championnat de France Poneys arrive à grands pas, les premiers participants arrive-
ront au Parc équestre fédéral vendredi 5 juillet. Cette année, 6 963 engagements ont 
été enregistrés soit une légère augmentation par rapport à 2018. Les cavaliers partici-
pant par équipe ou à titre individuel tenteront de décrocher le graal : un titre de cham-
pion de France.  
Temps fort de la session poney, la Tournée des As rassemblera les meilleurs cavaliers à 
poney dans les 3 disciplines olympiques. Les épreuves de cette catégorie se dérouleront 
du samedi 6 au lundi 8 juillet. 
Proposé par la Fédération Française d’Equitation, le Generali Open de France est 

l’échéance incontournable de fin de saison pour des milliers de cavaliers et un outil de développement précieux pour les 
poney-clubs et centres équestres. Les enseignants d’équitation proposent à travers les championnats de France un projet 
équestre et un objectif de fin d’année identifié à leurs cavaliers. 
 

Amélioration continue 
Les terrains sportifs du Parc équestre fédéral évoluent régulièrement dans une démarche d'amélioration continue. Un soin 
particulier est apporté aux installations, pour accueillir au mieux les cavaliers, les chevaux et le public.  Cette année, le Parc 
équestre fédéral s’est doté d’un nouveau terrain en sable, proche du terrain de cross. Les boxes verts se sont aussi dotés 
d’une plateforme stabilisée pour procurer plus de confort aux participants. 
 

A suivre sur Cheval TV 
Vivez les championnats de France en immersion grâce aux caméras de Cheval TV. Les reportages quotidiens présenteront 
les champions, les officiels, les coachs, les élus et le staff de la FFE, et reviendront sur les résultats sportifs de la journée. 
Découvrez aussi des disciplines moins connues et qui contribuent pourtant au succès du Generali Open de France, plongez 
au cœur des championnats et partez à la rencontre de ses acteurs. Pour les adeptes des disciplines équestres, suivez en live 
les épreuves disputées sur les terrains 1 et 5. 
Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la FFE, sur le site du Generali Open de France gof.ffe.com, sur le site internet 
www.chevaltv.fr (thématique FFE, rubrique Generali Open de France), et sur l’application Cheval TV sans oublier les réseaux 
sociaux de la FFE et de Cheval TV. 
 

Demandez votre accréditation presse en remplissant le formulaire en ligne : ICI. 
 

 LAMOTTE - BEUVRON (41) DU 6 AU 28 JUILLET 

http://www.ffe.com/
http://www.chevaltv.fr
https://opendefrance.ffe.com/presse


 

 DE NOUVEAUX COUPLES INTÈGRENT LE GROUPE 1 

SAUT D’OBSTACLES 

 

 

 

Après le CSIO 5* de Sopot (POL) disputé le week-end du 13 au 16 juin, un couple fait son entrée dans le Groupe 1 de saut 

d’obstacles, sous réserve de signature de la Convention JO :  

Olivier Robert et Tempo de Paban, propriété de E.a.r.l Global Dreams stables et Monica Dutruilh  

Double sans-faute dans la Coupe des nations de Sopot (POL) dimanche 16 juin. 

 



 

 PONTE DE LIMA (POR) DU 12 AU 17 AOÛT 2019 

A la suite du choix fait par le sélectionneur national de horse-ball Raphaël Dubois et l’équipe fédérale d’encadrement tech-

nique, la Fédération Française d’Equitation communique la liste des cavaliers sélectionnés pour le Championnat d’Europe 

dans les catégories Pro élite, Féminines et 21 ans et moins. Il se déroulera à Ponte de Lima (POR) du 12 au 17 Août 2019. 

Féminines : 

Margaux Bouchery / Bahamian Box 

Valentine Descamps / Unoria 

Eve Segear / Le Quercy 

Magalie Denis-Laurens / Delano 

Cécile Guerpillon / Pamela 

Roxanne Dubois / Domancy 

Emma Boudinaud / Akrene 

Lisa Bourdon / Vacaciones 

SELECTION HORSE-BALL  - CHAMPIONNAT D’EUROPE 

21 ans et moins : 

Nasri Mnaouar / Balabac 

Mehdi Abbasi-Ledoux / Goody Goody 

Leif Saddougui / Moon de Breizh 

Marius Doye / Banana Tim 

Alexis Gillon / Creme du Renard 

Nicolas Llinares / Avril Guelatis 

Victor Mahet / Commeaux King 

Nicolas Oblinger / Totdrou 

Pro Elite : 

Benjamin Depons / Courchop 

Benjamin Bodin / Baron Rocco 

Jérôme Hadjout / Sunny Side 

Mickael Mureau / Fortuninna 

Clément  Haby / Whipchip 

Tom Dupau / Fredo 

Thomas Thouron Dupin / Uneslo 

 

SELECTION REINING - CHAMPIONNAT D’EUROPE  ET CHAMPIONNAT DU MONDE  

 GIVRINS (SUI) DU 9 AU 13 JUILLET 2019 

A la suite du choix fait par le sélectionneur national de Guy Duponchel et l’équipe fédérale d’encadrement technique, la 

Fédération Française d’Equitation communique la liste des cavaliers sélectionnés pour le Championnat d’Europe séniors de 

reining et le Championnat du monde dans les catégories juniors, jeunes cavaliers. Ils se dérouleront à Givrins (SUI) du 9 au 

13 juillet 2019. 

Juniors: 

Jayson Henri /  LITTLE ROOSTER SPARK      

Lou Covarel /  HORIZONS BIG STEP      

Manon Fontaine /  BHB MR WIMPYS ROYAL       

Jeunes cavaliers: 

Axel Pesek /  UNCLE SPARKY      

Margaux Legrand /  WOUND UP WHIZ      

Estelle Solé /  RS BLOODY MARY SPAT       

Seniors : 

Adeline Caron /  RUFF GUN      

François Guyot /  SOFYSURPRISE (alias SOFY SURPRISE)      

Charlène Aubreton /  A REMINIC STAR      

Quentin Galliere / MARGARITA WHIZ   

https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE9EQTJNVEcvQmdxYVVFVXh3bkoreDBXTzJXUUE


 

 DÉCOUVERTE DU PONEY AU GAME FAIR 

La Fédération Française d’Equitation a profité de cet événement populaire pour ins-
taller un poney-club éphémère. Les équipes de la FFE ont proposé tout le week-end 
aux visiteurs de découvrir les atouts et richesses de l’équitation. Une belle occasion 
pour les enfants de découvrir dans leur fief les poneys et s’initier en selle. 

Près de 300 enfants ont tenté l'expérience et se sont laissés séduire par l'aspect lu-
dique de l'activité. Les annuaires des établissements équestres et le guide Cheval 
Nature ont été distribués. Le site achevalenfrance.com répertoriant les offres de 
stages et randonnées des clubs a été présenté aux familles suite à une première ini-
tiation prometteuse ! 

PONEY-CLUB ÉPHÉMÈRE 

http://achevalenfrance.com/


 

Ce week-end, c’est en Normandie et plus précisément au Pôle international du 

cheval Longines de Deauville que se disputait la 8ème étape de l’Amateur Gold Tour 

FFE – Esthederm. Un rendez-vous sur la Côte Fleurie qui a rassemblé pas moins de 

52 partants dans le Grand Prix 1m25 dimanche matin et qui s’est terminé sur la 

victoire de Paul Picard avec Ausone’Jac.  

 

A l’issue d’un premier tour sélectif et d’un parcours qui aura causé quelques soucis 

sur l’obstacle numéro 1 ou encore sur la dernière combinaison placée en fin de tracé 

entre autres, seuls neuf couples ont réussi à décrocher leur qualification pour le 

barrage.  

 

Dans ce barrage 100 % tricolore, c’est Edouard Petillon de Saporta, qui a ouvert les 

festivités. Associé à Balade de l’Ermitage, il faute à une reprise. Julie Thomassin 

Faure, qui avait pris part à l’étape de Bourg en Bresse (01) fin mai, est également 

pénalisée d’une faute sur l’oxer placé devant l’entrée de piste avec Brooklyn de 

Valème. Cassandre Marais, gagnante de l’étape de Royan (17) avec Night Shot, tente 

mais malheureusement deux barres à terre l’empêchent de s’imposer une deuxième 

fois sur le circuit cette saison. Johanna Renet avec Quedra de Blondel écope du 

même score. Moins de chance pour Audrey Palandre et Marieke Parent,qui terminent leur week-end normand 

respectivement avec un score de 13 points pour la première citée et une élimination pour la deuxième, auteur d’une belle 

5e place à Hardelot il y a 15 jours. 

 

Ils sont finalement que trois à signer le double sans faute dans ce barrage. Paul Picard, cavalier licencié dans le CRE Pays de 

la Loire, doit aimer les parcours tracés par Grégory Bodo ! Deux étapes courues cette saison dessinées par ce chef de piste 

et deux victoires d’affilées pour ce jeune cavalier qui monte seulement Ausone’Jac depuis mi-mars. Pour deux petits 

centièmes de plus au niveau du chronomètre, Eden Leprévost Blin Lebreton, ambassadrice de la marque Esthederm aux 

côtés de sa Maman Pénélope, s’octroie quant à elle la 2e place de ce Grand Prix. La 3e est pour Rachel Duvinage avec 

Cornaline de la Bastide. 

 

Prochaine étape : Vichy (03) du 13 au 16 juin 

 

Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 de Deauville :  

1. Paul Picard (FRA) et Ausone’Jac : 0/0 pt 37,15 sec. 

2. Eden Leprévost Blin Lebreton (FRA) et Copacabana of the Paddocks Z : 0/0 pt 37,17 sec. 

3. Rachel Duvinage (FRA) et Cornaline de la Bastide : 0/0 pt 38,88 sec. 

4. Edouard Petillon De Saporta (FRA) et Balade de l'Ermitage: 0/4 pts 41,17 sec. 

5. Julie Thomassin Faure (FRA) et Brooklyn de Valeme : 0/4 pts 42,23 sec. 

6. Cassandre Marais (FRA) et Night Shot : 0/8 pts 36,63 sec. 

7. Johanna Renet (FRA) et Quedra de Blondel : 0/8 pts 39,24 sec. 

8. Audrey Palandre (FRA) et Riams de la Londe : 0/13 pts 56,55 sec. 

 

La suite des résultats : ICI 

 PAUL PICARD S’IMPOSE AVEC AUSONE’JAC 

 SAUT D’OBSTACLES  
8E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE - ESTHEDERM À DEAUVILLE (14) 

Paul Picard récompensé par Caroline Morise, direc-
trice des relations publiques pour Institut Esthederm 
et Pénélope Leprévost, ambassadrice de la marque. 
©Pixel Events 

https://www.pole-international-cheval.com/wp-content/uploads/2019/06/resultats_ep16_jumpin2019.pdf


 

La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du week-end du 13 au 16 juin qui 
s’est déroulée à Montfort-sur-Meu (35). 
 
Étape de Montfort-sur-Meu : 

1. Cheska de Kergane et Valentin Besnard, 0 pt, 37,96 sec. 

2. Capsule du Gué et Pauline Paris, 0 pt, 38,19 sec. 

3. Captain d’Ovalie et Antoine Le Monze, 0 pt, 40,81 sec. 

4. Caprice de Laume et Anne-Sophie Morel, 0 pt, 42,15 sec. 

5. Chipie Charbonière et Jérôme Coulombier, 4 pts, 37,13 sec. 

6. Canaska du Park et Perig Brignon, 4 pts, 38,97 sec. 

7. Candy Baerenrain et Franck Costil, 4 pts, 41,07 sec. 

8. Cap du Marais et Kevin Paul, 4 pts, 41,59 sec. 

 

Retrouvez les résultats : ICI 

 

 

 CHESKA DE KERGANE ET VALENTIN BESNARD S’IMPOSENT ! 

 SAUT D’OBSTACLES  
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 À MONTFORT-SUR-MEU (35)  

https://ffecompet.ffe.com/concours/201935001/13/resultats


 

Après les étapes de Lamotte Beuvron (41) courue mi-mars, Pompadour (19) disputée fin avril et 

le Lion d’Angers (49) mi-mai, c’est au tour de Saumur de recevoir les cavaliers de concours com-

plet cette semaine pour la 4ème étape du Grand National FFE – AC Print. Organisée par l’Institut 

français du cheval et de l’équitation (IFCE), ce quatrième rendez-vous rassemblera pas moins de 

330 engagés dans les épreuves Pros, Amateurs et As prévues de jeudi à dimanche prochain au 

sein de l’Ecole Nationale d’Equitation de Saumur et sur l’hippodrome de Verrie.  

Dans la Pro Elite, ils seront 25 à prendre part à cette épreuve. Si Maxime Livio (Ecurie Greenpex – 

Cavalassur, 4ème au provisoire) remportait cette étape l’an passé avec Pica d’Or, il sera associé 

cette année à Opium de Verrières avec qui il remportait Le Lion d’Angers il y a quelques se-

maines. Son coéquipier d’Ecurie, Mathieu Lemoine sera également de la partie avec Quickness.  

Le duo devra faire face à un plateau relevé ! Nicolas Touzaint (Ecurie Maximat – Royal Horse) qui marquait son retour sur le 

circuit fédéral en se classant 2ème de l’étape de Lion d’Angers fait de nouveau partie de la liste des engagés. Il prendra part à 

cette épreuve avec deux chevaux : Eboli et Ult’Im. Sa coéquipière Thais Meheust, malchanceuse au Lion sera également à 

Saumur mais cette fois-ci avec Quamilha.  

D’autres Ecuries seront également au complet comme celle qui remportait la première étape en début de saison à Lamotte 

Beuvron. L’Ecurie Forestier – Lamantia Couture, 3ème au provisoire, sera représentée par Camille Lejeune et Clara Loiseau. 

L’Ecurie Le Cadre Noir de Saumur – Concept PGO qui tient la pole position le sera aussi avec la participation de Jean Lou 

Bigot et d’Arnaud Boiteau avec respectivement Aktion de Belheme*Concept PGO et Quoriano*ENE-HN.  Il en est de même 

pour l’Ecurie Equithème – Jimenez FVA, deuxième. Karim Florent Laghouag sellera son fidèle Punch de l’Esques tandis que 

Gwendolen Fer prendra part à sa première Pro Elite sur le circuit cette saison avec Don Divino.  

Thomas Carlile qui défend les couleurs de l’Ecurie Vacante, 7ème au provisoire, sera également au départ de cette 4ème étape 

avec deux chevaux : Atos Barbotiere et Bary Louvo. Et concernant le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette, il jouera à domicile 

avec Qing du Briot*ENE-HN pour le compte de l’Ecurie Le Cadre Noir de Saumur – Royal Horse.  

Font partie de la liste des engagés également :  

Jean Teulère et Zoe Ivars (Ecurie Audi by my Car – Maréchalerie Laine) avec Voila d’Auzay et Quatapouf 

Thomas Piejos (Ecurie Royal Jump) avec Rebelle de Neuville 

Bertrand Poisson (Ecurie Royal Horse – Belenergia) avec Rapsodie des Ajoncs 

Didier Willefert ADC (Ecurie Ecole Militaire d’Equitation) avec Tsar du Manou*Mili 

Programme de la Pro Elite :   

-      Vendredi : Dressage à partir de 11h30 sur la Carrière d’Honneur 

-      Samedi : Cross sur l’Hippodrome de Verrie à partir de 9h30 

-      Dimanche : Saut d’Obstacles sur la carrière Morgat à partir de 15h30 
De beaux moments de sport encore à suivre !  
 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print ICI 
Pour en savoir plus sur l’étape de Saumur ICI 
Pour visualiser la liste des engagés ICI 
Pour suivre les résultats ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez  ICI et sur Instagram, cliquez ICI 

 DU 20 AU 23 JUIN 2019 

 CONCOURS COMPLET - ANNONCE 
4E ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT A À SAUMUR (49) 

http://www.grandnational.ffe.com/
https://www.ifce.fr/events/grand-national-ffe-de-concours-complet-de-saumur-2/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201949118/3/engages
https://www.equichrono.fr/cce-gn/2019/saumur-ifce-cadre-noir/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Du 8 au 10 juin 2019, le Haras de Jardy a accueilli les Championnats de France Amateur Team. Encore un vrai succès cette 
année au niveau des engagés : 155 équipes et 642 cavaliers venus de 11 régions différentes se sont retrouvés au Haras de 
Jardy pendant trois jours. Les trois premières équipes de chaque championnat ont gagné un stage de deux jours offert 
par la Fédération Française d’Equitation au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) avec des experts fédéraux de 
leur discipline. 
 
Véritable objectif sportif annuel, ce championnat devenu incontournable se décline dans les trois disciplines olympiques sur 
des niveaux Amateur 1, 2, 3 et 4.  
Les équipes de trois ou quatre cavaliers étaient composées soit entre amis, entre cavaliers d’un même club ou de clubs 
différents. Cette année encore les mots sport et convivialité résument parfaitement ce Championnat de France. 
De nombreuses animations étaient proposées aux cavaliers : le traditionnel pot des régions, l’élection de la meilleure mas-
cotte, la White Party, sans oublier l’élection du meilleur coach et de la meilleure équipe supportrice dans chaque champion-
nat. 
 
Les meilleurs se retrouveront pour le stage offert par la FFE les 11 et 12 janvier 2020.   
 
Les résultats  
Concours complet - Amateur 2 
1. TEAM DECRION (Lena Benhamou, Salomé Queme, Gaël Barbier, Baptiste Nebout). 
2. IMAGINEFORMARGAUX MECA. (Anne-Laure Watine, Léa Viron, Audrey Perret, Saba Habert). 
3. LA CLAS A JARDY (Caroline Messeca, Ambre Dattée, Stephanie Vieillard, Leslie Camuset). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concours complet - Amateur 3 
1. TEAM JOHANN GIRAUD (Albane Gillet, Camille Pichon de Lagarde, Ugo Meli, Tiffany Caubel). 
2. TEAM PIERRE DIONISI (Mae Vendenbussche, Audrey Le Coq, Alice Marchi, Manon Bigot). 
3. LES AS DU GA (Léa Lepretre, Sylvie Monnoyeur, Quentin Duroch, Juliette Jeannin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concours complet - Amateur 4 
1. UCPA DE SAINT MAUR (Margot Brison, Charlotte Vass Ajjan, Salomé Launay Gallet, Justine Renard Feys). 
2. TEAM LA VALLEE 1 (Mélina Domingues, Laure Solirene, Julie Bourchis, Rosie Bastos). 
3. LES SECURIDERS DU BOIS DE LA NOUE (Constance Charles, Anne Bettinelli, Laura Finger; Carine Blet). 
 
 

 SPORT ET CONVIVIALITÉ À JARDY ! 

 CONCOURS COMPLET - DRESSAGE - SAUT D’OBSTACLES  
CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEUR TEAM AU HARAS DE JARDY (92) 

P
H

O
TO

S©
FFE/P

SV
 

Le podium de l’Amateur 2 concours complet. 

Le podium de l’Amateur 3 concours complet. 

Le podium de l’Amateur 4 concours complet. 



 

 
Dressage - Amateur 1 
1. GRAVELOTTE 2 (Béatrice Kremer, Lucie Giraud, Margaux Ridaura). 
2. DOMAINE EQUESTRE DES PINS (Nathalie Bonnefond Le Roux, Maxence Tellier, Elodie Fleurent, Morgane Andre Joanny). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dressage - Amateur 2 
1. LES TUNIQUES DE LA GARDE (Christophe Martin, Claire Saint-Michel, Julie Claux, Jennifer Gorszka). 
2. POUR LE FUN – JARDY (Olympe Dumont, Anaïs Tea, Jules Harnay, Domitille Portier). 
3. LA CAVALE 1 (Hervé Vazeille, Melissa Vazeille, Justine Vazeille, Stephanie Sarrette). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dressage - Amateur 3 
1. TEAM JOHANN GIRAUD (Johann Giraud, Nicolas Rallet, Charlotte Brochon, Tiffany Caubel). 
2. TEAM GOULLEY (Lisa Bressac, Eloïse Jeannicot, Béryl de La Morinière, Cécile Dragon). 
3. GRAVELOTTE 1 (Kelhia NGome Sendeyo, Gaelle Goldscheider, Océane Rocheron, Thierry Gosset). 

 SPORT ET CONVIVIALITÉ À JARDY ! 

 CONCOURS COMPLET - DRESSAGE - SAUT D’OBSTACLES  
CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEUR TEAM AU HARAS DE JARDY (92) 
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Le podium de l’Amateur 1 dressage. 

Le podium de l’Amateur de dressage. 

Le podium de l’Amateur 3 dressage. 



 

Saut d’obstacles - Amateur 1 
1. LA DREAM TOUQUETTOISE (Victoire Diers, Lucie Gallet, Amélie Dawson, Rosalie Dislaire) 
2. LES SAUMUR’ROIS 1 (Louis Dupuis, Inès Groult, Lucas Cerisy, Carla Berton) 
3. PAROTI TEAM (Tiffany Dejax, Lucie Poilpray, Aurélien Lagathu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saut d’obstacles - Amateur 2 
1. PONY PONY RUN RUN 28 (Astrid Duval, Valentine Beufe, Tiphaine Moyse, Agathe Noé) 
2. LES GAZELLES DU BOIS DE LA NOUE (Astrid Pasquier, Léa Fabre, Audrey Bur, Mélanie Peyrind) 
3. BOIS LE VILLE 1 (Remi Combeaux, Paul-Edouard Motte, Megane Defives, Jimmy Vandeven) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saut d’obstacles – Amateur 3 
1. ECURIE DU ROZE (Edgar Barbezat, Philippa Maurpivez, Alexandra Galano, Audrey Menier) 
2. NECTARINES 1 (Margaux Bain, Célia Cerbino, May Line Bauland, Camille Poulain) 
3. TEAM TOURISTE (Laura Grimonpon, Faustine Portois, Margaux Lhospitalier, Anais Bouchez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 
 

 SPORT ET CONVIVIALITÉ À JARDY ! 

 CONCOURS COMPLET - DRESSAGE - SAUT D’OBSTACLES  
CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEUR TEAM AU HARAS DE JARDY (92) 
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Le podium de l’Amateur 1 saut d’obstacles.   

Le podium de l’Amateur 2 saut d’obstacles.   

Le podium de l’Amateur 3 saut d’obstacles.   

https://jardy.winjump.fr/


 

Le Village Western Westerlies  situé à  Hourtin (33) accueille du 7 au 16 juin le championnat de France d’équitation wes-
tern. Disputé sur deux week-ends, 120 engagés se sont disputés les  17 titres en jeu.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 LE WESTERN À LA FÊTE EN GIRONDE !  

 ÉQUITATION WESTERN 
MASTER - CHAMPIONNATS DE FRANCE À HOURTIN (33) 

Trail Amateur Élite  
1. Pascal Filland et Whip Cream Machine 
2. Guylaine Deschenes et Loping Lazy 
3. François Guyot et CSR Beauty Olejac 

Trail Amateur 1  
1. Nadia Madani et Whip Cream Machine 
2. Laura Recurt et CSR Beauty Olejac 
3. Agathe Bescher et My Zippers Good 

Hunter Under Saddle Amateur 1  
1. Agathe Bescher et Glow Vision du Coray 
2. Laura Recurt et CSR Beauty Olejac 
3. Audrey Lacondeguy et My Cromed Dun It 

Ranch Trail Amateur 1  
1. Guylaine Deschenes et Loping Lazy 
2. Laura Recurt et CSR Beauty Olejac 
3. Emmanuel Di Constanzo et DM Saska Big River 

Le podium Ranch Trail Amateur 1.  

Le podium Trail Amateur Élite.  Le podium Trail Amateur 1.  

Ranch Trail In Hand Amateur 1 
1. Guylaine Deschenes et Loping Lazy 
2. Anne-Sophie Joly et Sir Jacmilky 
3. Pascal Filland et Whip Cream Machine 

Le podium Ranch Trail In Hand  
Amateur 1.  

Hunt Seat Equitation Amateur 1 
1. Agathe Bescher et Glow Vision du Coray 
2. Audrey Lacondeguy et My Cromed Dun It 
3. Laura Recurt et CSR Beauty Olejac 

Le podium Hunter Under Saddle 
Amateur 1.  

Le podium Hunt Seat Equtiation 
Amateur 1.  
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 LE WESTERN À LA FÊTE EN GIRONDE !  

 ÉQUITATION WESTERN 
MASTER - CHAMPIONNATS DE FRANCE À HOURTIN (33) 

Western Pleasure Amateur Élite  
1. Pascal Filland et Whip Cream Machine 
2. Guylaine Deschenes et Loping Lazy 
3. Ludovic André et Star John Pride 

Western Pleasure Amateur 1 
1. Nadia Madani et Whip Cream Machine 
2. Julien Junet et Double Hot Chips 
3. Christelle Bierre et JS Little Cowboy 

Horsemanship Amateur 1  
1. Laura Recurt et CSR Beauty Olejac 
2. Mathilde Chagnon et Smarty Zan Olena 
3. Julien Junet et Double Hot Chips 

Western Riding Amateur 1 
1. Laura Recurt et CSR Beauty Olejac 
2. François Guyot et Sofy Surprise 
3. Nadia Madani et Whip Cream Machine 

Barrel Race Amateur 1 
1. Marine Cauhape et Brooklyn Peppys Girl 
2. Laurianne Cahuzac et Whiskey Iceland Rum 

Le podium Barrel Race Amateur 1. 

Showmanship Amateur 1  
1. Nadia Madani et Whip Cream Machine 
2. Agathe Bescher et Glow Vision du Coray 
3. Julien Junet et Double Hot Chips 

Le podium Western Riding Amateur 1. 

Le podium Horsemanship Amateur 1. Le podium Showmanship Amateur 1. 

Le podium Western Pleasure Amateur Élite. Le podium Western Pleasure Amateur 1. 
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 LE WESTERN À LA FÊTE EN GIRONDE !  

 ÉQUITATION WESTERN 
MASTER - CHAMPIONNATS DE FRANCE À HOURTIN (33) 

Reining Pro 
1. Fabien Boiron et Jac Whiz 
2. Adeline Caron et Ruff Gun 
3. Quentin Gallière et Margarita Whiz 

Reining Amateur Élite 
1. Axel Pesek et Uncle Sparky 
2. Charlotte Reynaud et Topsail O sugar 
3. Jason Henri et Little Rooster Spark 

Reining Amateur 1 
1. Philippe Castel et Whizkey Coated Kiss 
2. Martine Ayoul et Slide on Sal 
3. Claudia Fontes et Spatina Del Cielo  

Formation Reining Amateur 1 
1. Christophe Llinas et Choco Maq Girl 
2. Mickael Moreau et Walla Sugar Crush 
3. Morgan Bohu et SC Century Gun 

Ranch Riding Amateur 1  
1. Laura Recurt et CSR Beauty Olejac 
2. Guylaine Deschenes et Sir Jacmilky 
3. Jean-François Ayoul et Spookie Whiz Girl 

Le podium Ranch Riding Amateur 1. 
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À la suite de contraintes sanitaires spécifiques liées au lieu de compétition où devait se dérouler le championnat de France 

des As d’endurance 2019, l’association Cheval endurance brécéen, organisateur délégué de l’événement, en accord avec la 

Fédération Française d’Equitation, fait le choix de déplacer les courses. 

Celles-ci se dérouleront finalement à Brécey (50) situé à environ 20 kilomètres du lieu initialement envisagé. La date de 
l’événement reste inchangée, les courses se dérouleront donc du 9 au 11 août prochain. 

 DU 9 AU 11 AOÛT 2019 

 ENDURANCE - ANNONCE 
CHANGEMENT DE LIEU POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération Française d’Equitation et l’équipe du Jump Bost organisent le Master Pro FFE, support des championnats 
de France Pro de saut d’obstacles, au Grand Parquet à Fontainebleau (77) du 20 au 23 juin. Au total 254 couples s’élance-
ront pour tenter de remporter l’un des cinq titres de champion de France.  

Comme chaque année, les meilleurs cavaliers Pro de saut d’obstacles se donnent rendez-vous à Fontainebleau pour leur 
championnat de France. Le Master Pro FFE est le rendez-vous des meilleurs couples du moment qui viennent s’affronter 
pour inscrire le titre national à leur palmarès.  

Pour cette édition 2019, 31 couples sont attendus dans la catégorie reine, la Pro Élite. On retrouvera plusieurs membres de 
l’équipe de France, notamment : Mathieu Billot, Benoit Cernin, Nicolas Delmotte ou encore Marc Dilasser.   
 

Dimanche, à l’issue des finales, cinq titres de champion de France seront attribués :  

- Pro Élite FFE - Generali et VIDEOFUTUR :   28 engagés 

- Pro 1 - CWD : 21 engagés 

- Pro 2 - Théault : 93 engagés 

- Pro 3 - Royal Horse : 66 engagés 

- Cavalières - Esthederm : 51 engagées 

 
Les cinq championnats se disputeront selon le modèle suivant : 

·  Une première épreuve dite « chasse » courue au Barème C 

·  Une deuxième épreuve courue au Barème A  

·  Une finale courue en deux manches au Barème A  

 
Le palmarès 2018 :    
Pro Élite : Olivier Robert et Vivaldi des Meneaux  
Pro 1 : Mathieu Laveau et Vinvin de Levaux   
Pro 2 : Olivier Gauzignac et Tamara du Bourg  
Pro 3 : Virginie Parot Gauzignac et Caliska du Mourau Z   
Cavalières : Tanie Grepilloux et Utopie de Cormeilles  

 
Pour tout savoir sur le Master Pro FFE et retrouver le programme : ICI  

Pour vous accréditer, adressez vos demandes à julia.colombier@ffe.com  
 
Le Master Pro de saut d’obstacles sera diffusé en live pendant les quatre jours de compétition sur Cheval TV.   
 

 

 DU 20 AU 23 JUIN 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
MASTER PRO FFE - CHAMPIONNATS DE FRANCE À FONTAINEBLEAU (77) 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201977003/2/engages
https://ffecompet.ffe.com/concours/201977003/1/engages
https://ffecompet.ffe.com/concours/201977003/4/engages
https://ffecompet.ffe.com/concours/201977003/5/engages
https://ffecompet.ffe.com/concours/201977003/3/engages
http://www.ecurie-bost.fr/concours.php
https://www.chevaltv.fr


 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 5* À SOPOT (POL)  

 NOUVEAU PODIUM POUR L’EQUIPE DE FRANCE 

C'est en Pologne que le circuit de la Coupe des Nations Longines FEI fai-

sait étape ce weekend. Après un podium à La Baule et une belle victoire 

à St Gall (SUI), l'équipe de France emmenée par Thierry Pomel avait 

sans aucun doute la volonté de poursuivre sur cette lancée pour acqué-

rir davantage de points en vue de la finale de Barcelone prévue en oc-

tobre. La sélection tricolore, composée de Simon Delestre et Uccello de 

Will, propriété de S.a.r.l. C. Epona, membres du Groupe 1, Olivier Robert 

et Tempo de Paban, propriété de Monica Dutruilh et E.a.r.l. Global 

Dreams Stables, membres du Groupe 2,   Roger-Yves Bost et Sangria du 

Coty, propriété d’Equiblue et E.u.r.l. Bosty Jump et Alexis Deroubais et 

Timon d'Aure, propriété d’André Chenu, membres du Groupe 1 a répon-

du présente et monte sur la troisième marche du podium. 

S'élançant après l'Irlande et la Pologne, Simon Delestre et Uccello de Will ouvraient la marche pour la France. Ils écopent 

malheureusement d'une faute et sont pénalisés de 4 points. Olivier Robert et Tempo de Paban, ont redonné du souffle au 

clan français en réalisant le parcours parfait dans le temps imparti. Roger-Yves Bost et Sangria du Coty ont quat à eux ren-

contré plus de difficultés sur cette première manche. Il bouclent le parcours avec 8 points de pénalités, qui seront effacés 

du compteur de l'équipe. Dernier français à s'élancer, Alexis Deroubaix associé à Timon d'Aure a réussi à déjouer les pièges 

du parcours et signe un parcours sans faute. Au terme de la première manche, la France était au coude à coude avec la Bel-

gique et l'Irlande avec 4 points de pénalités. Les Pays Bas étaient quant à eux en tête avec un score vierge. 

Malheureusement légèrement blessé durant la première manche, Uccello de Will n'a pas pris le départ de la seconde 

manche, son cavalier et l'équipe d'encadrement technique préférant le préserver. Le clan français n'avait donc pas le droit à 

l'erreur. Olivier Robert et Tempo de Paban ne se sont pas laissés déstabiliser. Ils signent un nouveau parcours sans pénalité, 

et par la même occasion la meilleure performance française dans cette Coupe des nations. Fort de son expérience, le cham-

pion olympique par équipe de Rio, Roger-Yves Bost, se ressaisit de belle manière et réalise à son tour un parcours vierge de 

toute pénalité avec Sangria du Coty. Malgré un beau parcours, Alexis Deroubaix et Timon d'Aure ne parviendront pas à si-

gner le doublé. Ils fautent malheureusement sur le dernier obstacle du parcours, et ajoutent 4 points au compteur de 

l'équipe de France, qui termine la compétition avec un score total de 8 points. Les irlandais et les belges ayant réussi à con-

server leur score de la première manche, le dénouement de cette Coupe des nations s'est joué au barrage, au terme duquel 

Peter Devos offre la victoire à la Belgique avec un triple sans-faute. L'Irlande termine deuxième, devant la France qui prend 

la 3e place.  

Avec cette performance, Olivier Robert et Tempo de Paban, propriété de Monica Dutruilh et E.a.r.l. Global Dreams 

Stables intègrent le Groupe 1.  

Résultats ICI 

Plus tôt dans le weekend 

Les français se sont par ailleurs distingués à plusieurs reprises dans le weekend en réalisant de bonnes performances, à 
commencer par le Grand Prix Longines vendredi. Roger-Yves Bost et Vino d'Espinet ainsi qu'Olivier Robert et Tempo de 
Paban avaient en effet réalisé un parcours sans-faute leur permettant d'accéder au barrage. Ils avaient pris respectivement 
la 9e et la 13e place du Grand Prix Longines. Alexis Deroubaix et son fidèle Timon d'Aure avaient écopé d'un point de temps 
mais avaient réalisé un très beau parcours, encourageant pour la suite du weekend.Samedi, Simon Delestre et Chadino 
avaient par ailleurs pris la 3e place de l'épreuve 1m60. Olivier Robert s'était quant à lui adjugé la victoire de l'épreuve 1m45 
avec Vadrouille d'Avril. Enfin, Alexis Deroubaix et Secret du Pays d'Auge avaient terminé à la 6e place de l'épreuve 1m50.   

O. Robert et Tempo de Paban archive ©Scoopdyga 

http://www.ffe.com/
https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-fei-jumping-nations-cup-of-poland-sopot/resultlist_15.html


 

  SAUT D’OBSTACLES À HAGEN (GER)  

 DES PODIUMS DANS TOUTES LES CATÉGORIES 

Cette semaine, les équipes de France avaient rendez-vous à 

Hagen en Allemagne pour le CSIO Poneys, Enfants, Juniors et 

Jeunes cavaliers. Au programme, 4 Coupes des Nations et 4 

grand Prix individuels dans lesquels les cavaliers français, me-

nés par Olivier Bost, ont fait très bonne figure. 

Coupes des Nations 

L’équipe de France Juniors (14-18 ans) à donné le ton en rem-

portant la première Coupe des Nations du week-end, jeudi 14 juin. L’équipe était composée de : Laura Klein et Schweps du 

Soutrait, Jeanne Sadran et Unforgettable Damvil, Sara Brionne et Comete de Canteloup Z et Antoine Ermann avec Azur du 

Vinnebus. La France termine avec un score vierge notamment grâce aux doubles sans-fautes de Laura Klein et Jeanne 

Sadran. Sara Brionne après sa première manche à 8 points se rattrape en seconde manche avec un tour sans pénalité, ce qui 

permet à Antoine Ermann, sans-faute sur son premier tour de ne pas prendre le départ de la deuxième manche. 

Vendredi les cavaliers Poneys ont également couru leur Coupe des Nations. Ils terminent sur la deuxième marche du po-

dium, derrière l’Irlande. L’équipe était composée de : Ilona Mezzadri et Callas Rezidal Z, Emma Koltz et Kit Nran, Jeanne Hirel 

et Armene du Costlig ainsi que Romane Orhant et Quabar des Monceaux. On note le joli double sans-faute de Jeanne Hirel, 

qui grâce aux efforts conjugués de l’équipe fait remporter la médaille d’argent aux tricolores avec 12 points au compteur. 

Samedi, l’équipe de France Enfants (12-14 ans), composée de Toscane Carloni Richard et Ambre d’Ermisserie, Romane Mi-

chelet et Cassina Z, Agathe Martin et Ateis de Clarence ainsi que Lou Champion et Zingaro H remporte également sa Coupe 

des Nations au barrage devant l’Allemagne. L’équipe de France termine avec 8 points au compteur. Lou Champion réalise un 

double sans-faute. 

Les Jeunes Cavaliers (19-21 ans) ont débuté leur Coupe de Nations samedi après-midi. Un nouveau format de compétition 

pour les jeunes était testé à Hagen, selon le format Jeux Olympiques. Les équipes se qualifient lors d’une première manche 

à la seconde manche qui se court le lendemain et dans laquelle les compteurs sont remis à zéro. L’équipe composée de Jean 

Xhemal et Reine de Maucourt, Alice Vancrayelynghe et  Ipsy ainsi que Manon Ravenel et Ensing s’est qualifiée pour la deu-

xième manche avec un total de 13 points le premier jour. Lors de leur deuxième manche les tricolores totalisent un score de 

8 points et prennent la 3ème place derrière les USA et l’Allemagne. 

Épreuves individuelles 

Après les Coupes des Nations, place aux épreuves individuelles avec les Grand Prix. 

Samedi, dans la catégorie Poneys, la meilleure performance française est signée par Jeanne Hirel en selle sur Armene du 

Costilg. Après un beau tour en première manche et un barrage mené tambour battant, la cavalière termine sur la deu-

xième marche du podium. Elle est talonnée par Romane Orhant et Quabar des Monceaux qui passent la ligne d’arrivée du 

barrage une seconde plus tard que Jeanne. L’irlandais Francis Derwin remporte l’épreuve. 

Dans leur Grand Prix individuel du dimanche, les cavaliers Juniors auront eu moins de succès qu’en équipe. Avec des scores 

à 4 ou 8 points les tricolores n’accèdent cette fois pas au podium. 

Dans le Grand Prix Enfants la meilleure performance tricolore est signée par Toscane Carloni Richard avec Ambre d’Ermisse-

rie. Elle est suivie à la 4e place par sa compatriote Lena Pedretti en selle sur Union Européenne. Après être sorties sans-

faute en première manche les deux cavalières réalisent un barrage rapide. 

Chez les Jeunes cavaliers, la finale test Jeux olympique se courait le jeudi, Jean Xhemal et Reine de Maucourt terminent à la 

2e place, Clément Gras est 4e du Grand Prix. 

Retrouvez tous les résultats :  https://online.equipe.com/fr/competitions/31533 (pdf, 2,45 MB) 

http://www.ffe.com/
https://www.ffe.com/content/download/28522/418174/version/Aide+technique+POR+TREC+en+attelage+2017+rectif+170401.pdf?t=1560757862858


 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 4* À ST-TROPEZ (83)  

 VICTOIRE D’OLIVIER PERREAU ET VENIZIA  D’AIGUILLY 

Saint-Tropez accueillait à nouveau l'Hubside Jumping, CSI 4* dont le Grand Prix 

s'est tenu ce dimanche. Après leur victoire dans le Saut Hermès et leur belle 

sixième place dans le Longines Global Champions Tour de Cannes, le tricolore 

Olivier Perreau et sa jument Venizia d’Aiguilly, propriété de de E.A.R.L. ECURIE 

PERREAU & FILS, membres du Groupe 2, ont remporté le sélectif Grand Prix du 

CSI 4*. Ils ajoutent ainsi un chapitre à la jolie histoire qu’ils écrivent ensemble 

depuis dix ans. Leurs compatriotes Félicie Bertrand et Sultane des Ibis, propriété 

de Geneviève Megret, membres du Goupe 1 prennent la 3e place. 

C’est un parcours sélectif que proposait aujourd’hui le chef de piste suisse Gérard Lachat aux quarante couples enga-

gés dans le Grand Prix du CSI 4* de l’HUBSIDE JUMPING de Grimaud. L’épreuve phare du week- end a donné du fil à 

retordre aux concurrents. Seuls trois couples ont réussi à se qualifier pour le barrage en réalisant le parcours parfait. 

Deuxième cavalière à s’élancer, la française Félicie Bertrand, associée à Sultane des Ibis, a été la première à trouver les 

clés de ce parcours. Il faudra ensuite attendre l’entrée en piste d'Olivier Perreau et Venizia d'Aiguilly, vingt-septièmes 

à s’élancer, pour assister à un nouveau sans-faute et être assuré d’un barrage. Les deux Français seront rejoints par 

l’Ukrainien René Tebbel, en selle sur Saxo de la Cour, troisième et dernier barragiste. 

Dans le barrage, l’amazone Félicie Bertrand signe un chronomètre record de 36,43 secondes, mais faute malheureuse-

ment en entrée de combinaison. Elle prend finalement la troisième place. Olivier Perreau, auteur d’un deuxième sans-

faute, remporte l'épreuve devant le cavalier Ukrainien, sans-faute également mais moins rapide d’une seconde. Avec 

cette nouvelle performance, il confirme ainsi sa place dans le Goupe 2. 

La réaction d'Olivier Perreau : « Félicie avait été très très vite mais avec une faute. Comme nous n'étions que trois au 

barrage et que Venizia est naturellement rapide, j'ai décidé de monter le barrage dans le rythme, mais en assurant tout 

de même un peu le sans- faute. Ca l’a fait aujourd’hui, donc je suis ravi ! Cette jument est née à la maison, dans l’éle-

vage familial, ses petites soeurs arrivent et j'espère qu'elles seront aussi talentueuses car Venizia est vraiment excep-

tionnelle» 

Retrouvez les résultats ICI 

http://www.ffe.com/
https://online.equipe.com/fr/class_sections/423449


 

  

Lawal Endurance a organisé au stade équestre du Grand Parc à Compiègne un CEI 3* 160 

km. 39 cavaliers tricolores étaient au départ de la course qui fait partie des cinq étapes 

comptant pour le Master d’endurance 2019. Julien Lafaure en selle sur Ve Huit Cabirat, 

propriété de Jean-Noel Lafaure, s’impose devant Henry David Guedj et Melissa Marcelli. 

La course 160 km de Compiègne, étant support de sélection pour les Championnats d'Eu-

rope à Euston Park en Angleterre au mois d'août, a rassemblé de nombreux couples fran-

çais. Arrivé 17e de la première boucle, Julien Lafaure remonte petit à petit les places à la 

vitesse moyenne de 20,4 km/h. Suivi de près par Henry David Guedj en selle sur Tonik de 

Gargassan, Julien Lafaure s’impose finalement au sprint après 7h 50 min 30 sec. de course. 

Melissa Marcelli en selle sur Saboteur Al Maury monte sur la troisième marche du podium, 

qu’elle atteint elle aussi au sprint, talonnée par Nicolas Ballarin et son gris Tam Tam Tokey. 

Elle termine quant à elle sa course en 7h 53 min 45 sec. 

Les cavaliers classés marquent des points pour le Master d’endurance. 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 Com-

piègne (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. 

Des courses CEI 2* ainsi que CEI 2* Jeunes cavaliers se courraient également à Compiègne. Cette dernière, également sup-

port de sélection pour les jeunes est remportée par Léa Vandekerckove en selle sur Targuia Larzac. 

Retrouvez tous les résultats ici :  http://www.atrm-systems.fr/index0fr.htm 

Après la 3e étape du Master d'endurance, le podium provisoire est composé de  Roman Lafaure (22.5 pts), Virginie Atger (18 

pts) et Julien Lafaure (15 pts). 

 

ENDURANCE 
CEI 3* 160 KM À COMPIÈGNE (60)  

 VICTOIRE DE JULIEN LAFAURE ET  VE HUIT CABIRAT 

©Jarmila Lakeman  

http://www.ffe.com/
http://www.atrm-systems.fr/index0fr.htm


 

Les Longines Masters font escale pour la première fois à Lausanne. Huit Tricolores seront au départ parmi 
eux Simon Delestre, Pénélope Leprévost, Philippe Rozier et Thierry Rozier.  
 
Le Grand Prix se tiendra dimanche 23 juin à 15h30.  
 
Retrouvez le détail des engagés français : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

SAUT D’OBSTACLES   

 CSI 5* À LAUSANNE (SUI) DU 20 AU 23 JUIN 2019 

 CSI 5* À CASCAIS - ESTORIL (POR) DU 20 AU 22 JUIN 2019 

La 9e étape du circuit Longines Global Champions Tour fera étape à Cascais Estoril du 
20 au 22 juin. Quatre Tricolores font le déplacement au Portugal : Roger-Yves Bost, 
Julien Epaillard, Olivier Robert et Kevin Staut.  
 
Le Grand Prix LGCT 1m60 est prévu samedi 22 juin à 21h30.     
  
Retrouvez tous les tricolores engagés : ICI  
En savoir plus sur la compétition : ICI  

DRESSAGE 

 CDIO 3* À GEESTEREN (NED) DU 17 AU 23 JUIN 2019 

Geesteren accueille un CDIO 3* dans lequel la France aura une équipe.  
 
Les couples retenus par Jan Bemelmans, sélectionne national et l’équipe fédérale 
d’encadrement sportif sont :  
 

•    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.  

 

Le programme :  

Grand Prix : samedi 22 juin à 15h35  

Grand Prix Spécial : dimanche 23 juin à 12h35  

Grand Prix Freestyle : dimanche 23 juin à 15h50 

Retrouvez tous les tricolores engagés : ICI  
En savoir plus sur la compétition : ICI  
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http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019CH008/952/engages
https://www.longinesmasters.com/fr/lausanne
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https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NL030/954/engages
https://www.csitwente.nl/en/


 

Quatre Tricolores se rendront en Belgique pour le CCI 4*S d’Arville du : Raphael Cochet, 
Gireg Le Coz, Cyrielle Lefevre et Alexandra Pierquin.  
 
Le programme :  
Dressage : vendredi 21 juin à 13 heures. 
Saut d’obstacles : dimanche 23 juin à 9 heures.  
Cross : dimanche 23 juin à 15h30. 
  

Retrouvez tous les tricolores engagés : ICI  
En savoir plus sur la compétition : ICI  
 

CONCOURS COMPLET 

 CCI 4*S À ARVILLE (BEL) DU 13 AU 16 JUIN 2019 

 CSI 4* À HICKSTEAD (GBR) DU 20 AU 23 JUIN 2019 

Axel Narolles sera le seul Tricolore engagé dans le CSI 4* d’Hickstead organisé du 20 et 23 juin.  
 
Le Grand Prix se tiendra dimanche 23 juin à 15h45 (heure française).  
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

DRESSAGE 

 CDI 3* À BRNO (CZE) DU 21 AU 23 JUIN 2019 

Deux cavaliers français prendront part au CDI 3* de Brno : Alexandre Ayache et Rachel Bastady.  

Le détail des engagés : ICI 
La page Facebook de l’événement : ICI 

SAUT D’OBSTACLES 

PARA-DRESSAGE 

Les para-dresseurs français ont rendez-vous à Somma Lombardo du 20 au 23 juin.   
Après Kronenberg au début du mois de juin, les cavaliers ont rendez-vous ce week-end au 

CPEDI*** de Somma Lombardo où ils défendront par équipe et en individuel les couleurs 

françaises. 11 nations et plus de 40 para-dresseurs sont donc attendus en Italie et s’affron-

teront dès vendredi sur la Team test. Le samedi, les athlètes dérouleront l’Individual Test – 

les résultats cumulés des deux premiers jours donneront le classement de la Coupe des 

nations – et le dimanche, les meilleurs de chaque Grade se retrouveront sur la Freestyle. 

Avec 4 couples en Grade IV et un en Grade II, la France a une belle carte à jouer et cherchera à nouveau à monter sur le po-

dium après sa médaille d’argent en 2018. 

Cinq Tricolores seront au départ :  

Grade II : Cloé Mislin et Don Caruso 

Grade IV : Adib El Sarakby et Walk Of Fame, Camille Jaguelin et Wimke, Alexia Pittier et Frauenheld, membres du Groupe 

2 et Vladimir Vinchon et Tarantino Fleuri 

 

Le programme : Team test vendredi 21 juin dès 8h30 / Individual test : samedi 22 juin dès 8h30 / Freestyle : dimanche 23 
juin dès 8h30.  

 

Le détail des engagés : ICI 

Retrouvez la page Facebook de l’événement : ICI 

 CPEDI 3* À SOMMA LOMBARDO (ITA) DU 20 AU 23 JUIN 2019 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019BE028/3/engages
https://www.arville.be/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019GB024/950/engages
http://www.hickstead.co.uk/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019CZ002/954/engages
https://www.facebook.com/Brno-Grand-Prix-CDI-W-CDIJ-CDIP-Czech-Republic-191202464258794/?__tn__=kC-R&eid=ARCSx5WUZDcnJwXZJiDd1cLhPM9fTkZR5H3v3S9adY-vcm_Ga19NxMyezyliM6I4sLsvP5qTTMoS_1mj&hc_ref=ARTumh_XKXTWoKU3cBelp9j0hv3XKUCbEI1o8J0-s03CoLoBr4dSANPZOqklC9J
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019IT030/950/engages
https://www.facebook.com/concuoreevolonta/


Cheval TV 

Revivez :  
 

 Dressage : étape du Grand National FFE - AC Print à Mâcon-Chaintré (71) 
 
La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des 
grands moments aux côtés des cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du 
cheval et de l’équitation, troisième sport préféré des Français. 
 

Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/  
 
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w 

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

FFE TV 

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 im-
portant 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 
 
 

http://www.ffe.com/
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http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc
https://www.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 
  

 FFE Affaires Générales                                    direction@ffe.com 

 FFE Club & Comités  club@ffe.com 

 FFE Compétition  competition@ffe.com 

 FFE Communication  communication@ffe.com 

 FFE Comptabilité                                             comptabilite@ffe.com 

 FFE Formation  formation@ffe.com 

 FFE Parc  parc@ffe.com 

 FFE Publications publications@ffe.com 

 FFE Qualité qualite@ffe.com 

 FFE Ressources  ressources@ffe.com 

 FFE Tourisme / CNTE  tourisme@ffe.com 

 FFE Cheval et Diversité cheval.diversite@ffe.com   
  
Site de Boulogne (centre de réunions) 
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex 
 

 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/journaliste
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
https://www.facebook.com/FFEofficiel?fref=ts
https://twitter.com/FFEquitation
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/direction@ffe.com
mailto:club@ffe.comU
mailto:competition@ffe.comU
mailto:laref@ffe.com
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/comptabilite@ffe.com
mailto:formation@ffe.com
mailto:parc@ffe.com
mailto:laref@ffe.com
mailto:qualite@ffe.com
mailto:ressources@ffe.comU
mailto:tourisme@ffe.com
mailto:cheval.diversite@ffe.com

