
 

N°912 - Semaine du 24 au 30 juin 2019  

AGENDA 

VIE FÉDÉRALE 

CIRCUITS FFE 

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

 Saut d’obstacles : Grand National FFE - AC Print - Master Pro FFE - AC Print à Fontainebleau (77)  

 Saut d’obstacles : bilan de l’étape Top 7 à Fontainebleau (77)  

 PMG Tour : 6e étape du PMG Tour à Saint-Sauvant (86) 

 Saut d’obstacles - annonce : 9e étape circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Vichy (03)  

 Horse-ball - annonce : 9e étape du Championnat de France Pro Élite au Haras de Jardy (92) 

RÉSULTATS 

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

 Dressage : CDIO 3* à Geesteren (NED) 

 Dressage : CDI 3* à Brno (CZE) 

 Para-dressage : CPEDI 3* à Somma Lombardo (ITA)  

 Saut d’obstacles : CSI V à Lier (BEL) 

 Organisation : 11 championnats FEI organisés en France d’ici 2021 

 Décès : Michel Cochenet s’est éteint 

 Journée olympique : la FFE présente 

 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord 

 Assemblée générale modificative des statuts 

 Invitation presse : Event Rider Masters - Haras de Jardy (92) 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Saut d’obstacles : Benoit Cernin et Uitlanders du Ter  intègrent le Groupe 1  

 Para-dressage : quatre couples intègrent le Groupe 1 

 Para-dressage : rencontre avec Alexia Pittier 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Concours complet - sélection : CCIO 4*S à Aachen (GER)  

 Concours complet - sélections : championnats d’Europe Jeunes à Maarsbergen (NED) 

 Saut d’obstacles - sélection : CSIO 5* à Falsterbo (SWE) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Knokke (BEL) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Monte-Carlo (MON) 

 Attelage : CAIO 4* H4 à Beekbergen (NED) 

 Dressage : CDI 4* à Fritzens-Schindlhof (AUT) 

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

 Dressage : CDI 3* à Exloo (NED) 

 

CHAMPIONNATS 

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

 Multi-disciplines : championnat de France universitaire à Bourgbarré (35) 

http://www.ffe.com/


 

ORGANISATION 

La France est l’une des plus grandes nations organisatrices de compétitions équestres internationales. Le savoir-faire de 
ses organisateurs est reconnu dans le monde. Ils sont régulièrement porteurs de projets pour organiser les grands cham-
pionnats, avec le soutien de la Fédération Française d’Equitation qui valide les candidatures en Bureau fédéral avant de 
les proposer à la FEI. 

À la suite de la réunion de Bureau de la FEI du 20 juin 2019, voici les candidatures françaises qui ont été nouvellement rete-
nues :  
2021 
FEI Jumping European Championship for Veterans 
Le Mans, juillet/août 
Organisation : Le Mans Boulerie Jump  

FEI Eventing European Championship 
Haras du Pin, 11-15 août 
Organisation : Association USTICA 

FEI Driving World Championship for Ponies Four in Hand/Pairs/Singles 
Haras du Pin, 16-19 septembre 
Organisation : Haras national du Pin  

FEI Vaulting World Championship for Juniors 
Le Mans juillet/août 
Organisation : Le Mans Boulerie Jump 

Pour rappel, les candidatures suivantes avaient été retenues précédemment par la FEI et officialisées :  
2019 
FEI WBFSH Eventing World Breeding Championship for Young Horses 
Le lion d'Angers, 16-20 octobre 
Organisation : Le Lion équestre – Mondial du Lion  

2020 
FEI Jumping European Championship for Veterans 
Fontainebleau, 24-27 septembre 
Organisation : Les Cavaliers Ambassadors 

FEI WBFSH Eventing World Breeding Championship for Young Horses 
Le Lion d'Angers, octobre 
Organisation : Le Lion équestre – Mondial du Lion  

FEI Driving World Cup™ Final  
Bordeaux, 7-9 février 
Organisation : Jumping international de Bordeaux  

FEI Driving World Championship for Singles 
Pau, 21-26 octobre 
Organisation : Centaure Production  

FEI Driving European Championship for Young Drivers, Juniors & Enfants 
Lamotte-Beuvron, 24-30 août 
Organisation : Fédération Française d’Equitation 

2021 
FEI Driving World Cup™ Final 
Bordeaux, 4-7 février 
Organisation : Jumping international de Bordeaux 

 ONZE CHAMPIONNATS FEI ORGANISÉS EN FRANCE D’ICI 2021 

http://www.ffe.com/


 

DÉCÈS 

Michel Cochenet nous a quittés. Cet écuyer important de l’histoire équestre du XXe 
siècle a marqué les sports équestres de son empreinte de façon profonde car il fut un 
précurseur et un éclaireur. 

Il a découvert l’équitation à l’école militaire vers l’âge de dix ans, puis véritablement com-
mencé sa carrière au club parisien le Tattersall en 1946. Il avait une vingtaine d’années. Il 
y a bénéficié des conseils de Cuyer, célèbre écuyer parisien civil qui venait du cirque et de 
la tradition Bauchériste d’avant-guerre. 

Désirant passionnément monter en compétitions équestres, il s’installera en 1951 à 
Dieppe à 25 ans environ, en prenant la direction d’une petite association équestre. Il 
poursuivra son chemin en montant au plus haut niveau en concours complet et en dres-
sage jusque dans les années 75. Au cours de cette période, il sera visité régulièrement par 
le Colonel Margot, écuyer en chef du Cadre noir et dont il fut très proche. 

Il sera, entre autres, champion de France de concours complet en 1966 avec Artaban, 
vice-champion du monde de concours complet par équipe à Punchestown en Irlande en 

1970 avec Dominique Bentéjac, Henri Michel et Dominique Flament et et deux fois médaillé de bronze par équipe lors de 
championnats d’Europe de concours complet.  

Il sera ensuite entraineur national de concours complet et assumera l’encadrement des équipes de France Juniors et Seniors 
au début des années 70. 

Il cesse ses missions nationales en prenant le poste d’écuyer à l’Etrier de Paris, poste qu’il occupera jusqu’à la retraite en 
1992. Ensuite il va s’impliquer dans les jurys des compétitions de dressage et de concours complet avec son épouse, égale-
ment très investie dans le dressage, Nadine Kersenti Cochenet. 

Homme discret et généreux, Michel Cochenet, avec Michele Cancre, Jean d’Orgeix et quelques autres, a fait partie des très 
rares civils de cette génération qui ont permis la liaison entre les sports équestres d’avant-guerre et la période moderne. En 
outre, comme eux, il a exercé très naturellement des responsabilités fédérales nationales et participé à l’évolution du con-
cours complet au niveau national et international. 

Il a formé de très nombreux élèves et transmis son expérience avec passion à la génération suivante où se comptent des 
enseignants remarquables comme Dominique Flament, Marietta Almassy ou Thierry Touzaint, par exemple, parmi ses 
élèves. 

La Fédération Française d’Equitation, son Comité fédéral et son président, Serge Lecomte, transmettent leurs plus vives con-
doléances à leur amie Nadine Cochenet. Ils partagent sa peine et regrettent terriblement ce départ qui nous prive d’un ac-
teur de l’histoire, ainsi que d’un ami et d’un témoin exceptionnel sur l’histoire moderne de l’équitation française. 

 MICHEL COCHENET S’EST ÉTEINT 
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JOURNÉE OLYMPIQUE 

Dimanche 23 juin la Fédération Française d’Equitation était au rendez-
vous de la Journée olympique, aux côtés de 30 fédérations sportives 
olympiques et paralympiques, place de la Concorde à Paris. Lors de cette 
journée, destinée à faire découvrir le sport à tous, la FFE a proposé des 
initiations à poney pour les plus jeunes ainsi qu’une démonstration de la 
discipline du dressage. 

La Fête du sport, née en 2018 a fusionné cette année avec la Journée olym-
pique pour un week-end de sport, les 22 et 23 juin sur l’ensemble du terri-
toire. Près de 700 initiatives dans toute la France ont été organisées par 
des collectivités et clubs, avec comme point d’orgue l’évènement place de 
la Concorde. 

Au cœur de cette célébration du mouvement sportif, la FFE a permis à près de 300 enfants de découvrir l’équitation lors de 
cette journée avec les adorables poneys Neige, Napoléon, Réglisse et Vanille. Situé tout en haut des champs Elysées, le po-
ney-club éphémère a accueilli les enfants dès le plus jeune âge pour un premier contact avec l’animal. Les parents ont dé-
couvert l’aspect éducatif et épanouissant de l’activité. Les équipes FFE ont orienté les familles conquises vers l’un des 6 000 
poney-club ou centre équestre de France. Elles ont assuré la promotion du site achevalenfrance.com, qui propose des activi-
tés de promenades, stages ou séjours… idéales pour cette période de l’année et pour une deuxième expérience positive 
avant de sauter le pas de l’inscription au club à la rentrée. 

En fin de journée, l'athlète cheval a été mis à l'honneur. Une démonstration d'équitation artistique mêlant figures acadé-
miques et travail en liberté a été conduite. Une belle illustration de la complicité Homme - animal conduite dans l’espace de 
démonstration multisupports installé par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) tout proche du plateau 
TV.  Cette vision pittoresque d’un cheval sur la place de la Concorde a séduit petits et grands. 

 

  

 

  

 LA FFE PRÉSENTE 

©
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500 CAVALIERS POUR LES 500 ANS DE CHAMBORD 

L'année 2019 marque les 500 ans de la Renaissance, la pose de la première pierre du châ-
teau de Chambord et l'aube de l'Equitation française. Ce cinquième centenaire est une for-
midable opportunité pour développer un projet autour du cheval à Chambord. Le Comité 
régional d’équitation Centre-Val de Loire, organise les 29 et 30 Juin 2019 l’événement « 500 
Cavaliers pour les 500 ans de Chambord ».   

Le 30 juin 2019, les amoureux du cheval ont un rendez-vous historique et festif à Chambord (41). Si les équidés n’ont jamais 
vraiment quitté le domaine depuis le lancement de ses travaux de construction en septembre 1519, ils n’auront jamais été 
aussi nombreux à le faire vibrer au rythme de leurs sabots. 

Cinq cents chevaux montés et attelés fêteront les 500 ans du début de la construction du château. Leurs cavaliers et me-
neurs costumés proposeront toute la journée un tableau exceptionnel dans lequel tous les visiteurs sont invités à entrer, de 
préférence costumés. Trente mille visiteurs sont attendus pour partager l’émotion. 

Des présentations de dressage, des ateliers pour les enfants, une exposition et des animations équestres sont également au 
programme, avec la participation de la Garde républicaine et du Cadre noir de Saumur.  
De multiples pôles d’animations vous surprendront sur votre parcours : sculptures équestres, élevage, bien être animal/
vétérinaire, équidés de travail, amazones, peintures équestres, attelages de tradition, maréchalerie, vignes de Chambord, 
vénerie, sellerie et harnachements, route européenne d’Artagnan, expositions de planches Pluvinel et de la Maison Camille, 
le défi du roi. 

Cette journée sera également l’occasion de l’inauguration des 264 km d’itinéraires balisés «Route européenne d’Artagnan». 

Comment participer ?   
Pour le grand public : l’accès au site (hors château et parking) est libre et gratuit. Animations de 10 à 18 heures. Il est vive-
ment recommandé de venir costumé sur le thème «de la Renaissance à 1919». Il est conseillé de s’équiper de chaussures 
confortables pour marcher.  

Pour les cavaliers et meneurs : trois flâneries équestres de 9 à 13 km sont ouvertes sur des itinéraires balisés pour l ’occa-
sion. Cette formule inédite propose de découvrir des ateliers et une exposition en chemin, sans avoir besoin de mettre pied 
à terre. La participation est payante et le nombre de places limité. 

Informations auprès du Comité régional d’équitation Centre-Val de Loire : www.500cavalierschambord.fr  

 

 

  

 SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN 2019 

http://www.ffe.com/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MODIFICATIVE DES STATUTS 

L'Assemblée générale modificative de la FFE convoquée le 18 juin 2019 s'est tenue à 16 
heures dans les locaux de Boulogne-Billancourt (92). Les résultats ont pu être proclamés par 
le président de la FFE et la commission de surveillance des opérations de vote et en présence 
des membres du bureau et du comité : la modification des Statuts et du règlement intérieur 
de la FFE ont été approuvés par 83,68 % des voix.  

  
Les textes adoptés sont consultables sur le site  ffe.com  dans la rubrique Statuts.  

 LA MODIFICATION DES STATUTS APPROUVÉE 

INVITATION PRESSE - EVENT RIDER MASTERS 

 AU HARAS DE JARDY  

 

http://www.ffe.com/
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 BENOIT CERNIN ET UITLANDERS DU TER INTÈGRENT LE GROUPE 1 

SAUT D’OBSTACLES 

 

 

 

Après le Master Pro FFE disputé le week-end du 20 au 23 juin, le champion de France Pro Élite fait son entrée dans le 

Groupe 1 de saut d’obstacles, sous réserve de signature de la Convention JO :  

- Benoit Cernin et Uitlanders, propriété d’Isabelle Ghidalia 

Retrouvez le détail de leur performance page 16 de cette même Lettre fédérale.  

PARA-DRESSAGE 

 
 
 
 
 
 

Après le CPEDI 3* de Somma Lombardo disputé le week-end du 20 au 23 juin, quatre couples intègrent le Groupe 1 
 

 Cloé Mislin et Don Caruso, propriété de sa cavalière 

 Camille Jaguelin et Wimke, propriétaire sur liste rouge 

 Alexia Pittier et Frauhenheld, propriété de sa cavalière 

 Vladimir Vinchon et Tarantino Fleuri, propriété de Maud et Vladimir Vinchon 
 
Retrouvez le détail de leurs performances page 30 de cette même Lettre fédérale.  

 QUATRE COUPLES INTÈGRENT LE GROUPE 1 



 

PARA-DRESSAGE 

Nouvelle venue dans l’équipe de France de para-dressage, Alexia Pittier, en 
selle sur Frauenheld, a très vite trouvé sa place. Après de prometteurs résul-
tats ces derniers mois dont une 3e place dans la Freestyle du CPEDI 3* de Kro-
nenberg (HOL) début juin, la cavalière, monitrice d’équitation dans des écuries 
installées aux Marches, en Savoie, a franchi une étape supplémentaire le week
-end dernier à l’occasion du CPEDI 3* de Somma Lombardo, dans le Piémont 
italien. Première de la Team Test (69,250 %) et de l’Individual Test (72,683 %) 
puis 2e de la Freestyle (72,017 %), juste derrière Vladimir Vinchon et Tarantino 
Fleuri (72,375 %), Alexia a pu savourer ses premières Marseillaises. La cava-
lière de 26 ans s’inscrit dans une véritable démarche de haut niveau. Touchée 
par la maladie de Charcot-Marie-Tooth (environ 30 000 personnes atteintes en 
France), maladie génétique évolutive caractérisée par une dégénérescence des 
muscles des jambes et des bras, elle a d’abord pratiqué le saut d’obstacles 
avant de s’orienter vers le para-dressage à la suite de l’évolution de sa mala-
die. Une discipline où elle entend désormais réaliser de belles performances.    
 

Alexia, deux Marseillaises, deux 2e places avec la Freestyle et la Team Test, vous attendiez-vous à de tels résultats dans ce CPEDI 3* de 
Somma Lombardo ? 
C’était vraiment un super weekend. Je ne peux pas dire que je m’y attendais mais ça fait très plaisir de voir que le travail paie. D’autant 
plus que ce concours n’était que notre troisième sortie internationale. Nous avons bénéficié d’une super préparation. La Master Class au 
Parc Fédéral nous a permis de nous mettre en situation. La présence de juges internationaux nous oblige à nous placer tout de suite dans 
une recherche de la performance. Mais nous devons encore beaucoup travailler pour progresser et stabiliser notre niveau. Que ce soit 
moi ou le cheval, nous devons prendre de l’expérience. 
 
Comment êtes-vous entrée dans l’univers du para-dressage ?  
Je fais de l’équitation depuis très longtemps. J’ai été monitrice de concours complet. Je sortais en dressage la jument de ma patronne qui 
faisait du complet. Nous nous sommes projetées dans ce projet de haut niveau en para-dressage en nous disant pourquoi pas. J’ai com-
mencé par un stage et j’ai tout de suite accroché. C’est super pour nous de pouvoir approcher le haut niveau malgré notre handicap. La 
jument s’est malheureusement blessée.  
 
Comment s’est faite la rencontre avec Frauenheld ?  
En début d’année, j’ai essayé beaucoup de chevaux. Le haut niveau est un vrai projet et il me fallait un cheval pour l’atteindre. Une amie 
en Allemagne m’a parlé de Frauenheld. Ce fut le coup de cœur immédiat. J’ai trouvé ma perle rare. En plus des qualités indispensables 
pour le dressage avec trois bonnes allures, il a un mental de champion. Nous devons désormais acquérir de l’expérience et apprendre à 
nous connaître. Il n’a que 8 ans, il doit donc aussi prendre de la force. 
 
Qu’a changé ce projet haut niveau dans votre quotidien ?  
Le haut niveau a amené beaucoup plus de rigueur. On y pense presque jour et nuit. C’est un facteur permanent dans notre quotidien 
avec une attention particulière sur les conditions de vie, l’hygiène de vie. C’est un suivi constant. Comme pour tout sportif. C’est aussi une 
organisation adaptée. J’ai arrêté de donner des cours au centre équestre. Je ne donne plus que des cours à des propriétaires. C’est plus 
souple pour organiser l’emploi du temps, notamment lors des compétitions ou des stages. Et puis j’ai une équipe autour de moi pour 
s’occuper des chevaux quand je suis partie. Ce sont forcément des sacrifices mais nous devons nous adapter. On n’a rien sans rien. Inté-
grer l’équipe de France, c’est impressionnant. C’est même dur à expliquer. Au début, on ne se rend pas bien compte mais une fois que ça 
commence, on se dit, ça y est, on y est ! C’est encore plus intense car on vit ces moments avec les autres. C’est parfois dur ensuite de 
rentrer à la maison. 
 
À court terme, les Championnats d’Europe, cet été à Rotterdam (20-23 aôut) sont-ils un objectif ?  
Les Championnats d’Europe sont évidemment dans un coin de la tête. Mais pour l’instant nous prenons concours après concours et le 
prochain sera en Allemagne à Uberherrn (du 11 au 14 juillet). Nous avons pour le moment fait deux des quatre minimas mais nous ver-
rons bien (les couples doivent obtenir quatre fois la note de 68 % sur l’Individual test ou la Team test sur un concours de référence pour 
prétendre à une sélection). 
 
D’autant plus qu’il y a une sacrée concurrence en Grade IV avec Vladimir Vinchon (Tarantino Fleuri) et Camille Jaguelin (Wimke) qui 
vous ont accompagnée sur les podiums le week-end dernier en Italie…  
Ça se passe très bien entre nous. Nous ne nous battons pas entre nous mais contre les autres nations. Nous avons tous des choses à nous 
apporter. Il y a vraiment un très bon esprit au sein de l’équipe avec Fanny (Delaval), Philippe (Célérier), Carlos (Lopes) et Véronique 
(Margrin) qui sont autour de nous pour nous faire progresser et nous mettre dans les meilleures conditions.  
 
Ce week-end, la place de la Concorde à Paris était habillée aux couleurs des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Frauenheld n’a 
que 8 ans, y pensez-vous déjà ?  
Les Jeux paralympiques sont dans la ligne de mire, surtout à Paris, « à la maison ». Cela demandera une grande préparation, mais ça fait 
forcément rêver.  

 RENCONTRE AVEC ALEXIA PITTIER 

Alexia Pittier et Frauenheld lors de la Master Class IV 
à Lamotte-Beuvron. ©FFE/EB 



 

CONCOURS COMPLET - SÉLECTION  

 CCIO 4* S À AACHEN (GER) DU 17 AU 21 JUILLET 

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Touzaint et l'équipe fédérale d'encadrement sportif, la Fédéra-

tion Française d’Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France par équipe à l’occasion du CCIO 4* 

d’Aachen du 17 au 21 juillet prochain.   

Liste des couples sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

•    Jean-Lou Bigot & Utrillo du Halage, propriétaire sur liste rouge. Groupe 1 

•    Alexis Goury & Trompe l’œil d’Emery, propriété de son cavalier. Groupe 1 

•    Julien Guillot & Elvis, propriété de son cavalier. Groupe 2 

•    Christopher Six & Totem de Brecey, propriété de François et Juliane Souweine. Groupe 1 

•    Nicolas Touzaint & Absolut Gold*HDC, propriété du Haras des Coudrettes.  Groupe 1 

 

Programme des compétitions : 

Dressage : vendredi 19 juillet à partir de 8h30. 

Saut d’obstacles : vendredi 19 juillet à partir de 17h45. 

Cross : samedi 20 juillet à partir de 9h30. 

 



 

CONCOURS COMPLET - SÉLECTION  

 CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES À MAARSBERGEN (NED) DU 10 AU 14 JUILLET 

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Pascal Forabosco et l'équipe fédérale d'encadrement sportif, la Fédé-

ration Française d’Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France par équipe à l’occasion du 

championnat d’Europe qui se tiendra à Maarsbergen (NED) du 10 au 14 juillet 2019.  

Sélection Juniors (14 – 18 ans) 
 
•    Jeanne Chauvel – Jumping Maisons Laffitte & Iggy Pop, propriétaire sur liste rouge. 
•    Elliot Dalby – Le domaine équestre du Lys & Titou, propriété de son cavalier. 
•    Zazie Gardeau – Haras de Balmoral & Udine Jolimon Bearn, propriété d’Antoine et Zazie Gardeau. 
•    Elora Lyard – Écuries de Cezac & Cadeau du Roi, propriété de Cédric et Ludovic Lyard. 
•    Nina Scherer – École d’équitation des Presnes & Pouchkine d’Arcy, propriété de l’Earl Véronique Réal. 
•    Julie Simonet – CE de St Justin & Sursumcor d’Or, propriété de Karine Larrazet. 
 
 
Sélection Jeunes cavaliers (16 – 21 ans) 
 
•    Anouk Canteloup – Jumping Maisons Laffitte & Daniel del Impermeable, propriétaire sur liste rouge. 
•    Morgane Euriat – Écurie des Koeurs & Baccarat d’Argonne, propriété du Haras d’Argonne. 
•    Heloïse Le Guern – 3 Rivières Equitation & Vue du Ciel, propriétaire sur liste rouge. 
•    Victor Levecque – Equi Pol & Phunambule des Auges, propriété de la SAS Equi-Pol et d’Olivier Thibaut. 
•    Romain Sans – Écuries de Pontarme & Unetoile de la Serre, propriété de Carole et Eddy Sans. 
•    Jeanne Pegot Ogier – Écurie Gwendolen Fer & Rubis des Islots, propriétaire sur liste rouge. 
 
Programme des compétitions : 
 
Championnat d’Europe Juniors 
Dressage : jeudi 11 et vendredi 12 juillet à partir de 10 heures. 
Cross : samedi 13 juillet à partir de 9h30. 
Saut d’obstacles : dimanche 14 juillet à partir de 10h30. 
 
Championnat d’Europe Jeunes cavaliers 
Dressage : jeudi 11 et vendredi 12 juillet à partir de 10 heures. 
Cross : samedi 13 juillet à partir de 13 heures. 
Saut d’obstacles : dimanche 14 juillet à partir de 13h30. 

 

CONCOURS COMPLET - SÉLECTIONS 



 

SAUT D’OBSTACLES - SÉLECTION  

 CSIO 5* À FALSTERBO (SWE) DU 11 AU 14 JUILLET 

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Pomel et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédéra-
tion Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France par équipe à l’occasion du CSIO 
5* de Falsterbo (SWE) du 11 au 14 juillet. 
  
Par ordre alphabétique :  

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

 Mathieu Billot et Quel Filou 13, propriété de Valentine et Benjamin Garreau et Scea Écurie Billot - membres du 

Groupe 2. 

 Emeric George et Chopin des Hayettes, propriété d’Axel Mars - membres du Groupe 2. 

 Edward Levy et Drag du Buisson Z, propriété de Marion de Cazalet et Sarah Bonnet de Cazalet.  

 Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier, propriété d’Earl Global Dreams Stables, Sarl Mandore International Agen-

cy et Aurélie Brochard - membres du Groupe 1. 



 

Ce week-end, c’est à Saumur que s’est disputée la 4e et avant-dernière 
étape du Grand National FFE - AC Print de concours complet. Organisée 
par l’IFCE, plus de 330 couples ont pris part aux neuf épreuves pro-
grammées de jeudi à dimanche à Saumur et sur l’hippodrome de Verrie 
dont 24 dans l’épreuve majeure de ce week-end. 
Une étape qui s’est achevée avec la victoire de Thais Meheust associée 
à Quamilha dans la Pro Élite et qui permet à son écurie Maximat – 
Royal Horse de s’imposer pour la première fois sur le circuit fédéral 
cette année. 
 

Depuis plusieurs saisons, l’étape de Saumur était synonyme de début de 

rentrée pour l’ensemble des couples en étant programmée début mars. 

Cette année, changement de date pour cette étape ! Elle a eu lieu en ce premier week-end d’été et la météo aura bien été 

estivale par la même occasion pour ce 4e rendez-vous de la saison. 

L’ensemble des couples était attendu dès vendredi en fin de matinée sur la carrière d’honneur. Après plus de quatre heures 

d’épreuve, les trois juges ont rendu leur verdict. C’est le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette (écurie Le Cadre Noir de Sau-

mur – Royal Horse) qui signe la meilleure reprise de l’épreuve avec son fidèle Qing du Briot*ENE-HN (75,694 %). Le Cham-

pion de France 2019 devance entre autres Thomas Carlile (écurie Vacante) avec Atos de Barbotière et Thais Meheust 

(écurie Maximat – Royal Horse) avec Quamilha. 

Puis samedi matin, direction l’hippodrome de Verrie situé à quelques kilomètres de l’IFCE de Saumur. Pierre Michelet avait 

prévu pour cette épreuve un parcours de cross composé de 23 difficultés dont neuf combinaisons sur une distance de 3 525 

m. 

Ce deuxième test a finalement provoqué de nombreux bouleversements dans le classement provisoire. Thibaut Vallette et 

Qing du Briot*ENE-HN sont pénalisés de 6 points de temps et laissent ainsi leur place de leader à la jeune Thais Meheust qui 

déroule un cross sans aucune pénalité et dans le temps imparti. Thomas Carlile avec Atos Barbotière manque de chance sur 

cette étape en étant éliminé au cours de ce parcours. C’est Mathieu Lemoine (écurie Greenpex – Cavalassur), 5e après le 

dressage, qui en profite pour remonter à la 2e place avec Quickness. Camille Lejeune (écurie Forestier – Lamantia Couture) 

signe aussi l’un des six maxis de l’épreuve et passe ainsi de la 8e à la 3e place avec R’du Temps Blinière.   

 

De retour dans les installations à Saumur dimanche, c’est cette fois-ci Jean-Pierre Cosnuau qui était en charge d’imaginer le 

dernier test aux 15 couples encore en lice dans cette épreuve. Et ils ne seront finalement que trois à défier les difficultés 

proposées par le chef de piste. Avec une faute, Thais Meheust s’adjuge tout de même la victoire. Une belle récompense et 

une belle revanche pour cette jeune cavalière qui courrait seulement sa deuxième Pro Éite et qui avait été victime d’une 

chute dans cette même épreuve au Lion d’Angers (49) avec Risotto Mail. C’est finalement Arnaud Boiteau (écurie Le Cadre 

Noir de Saumur – Concept PGO) , auteur d’un des trois sans-faute de l’épreuve, avec Quoriano*ENE-HN qui s’octroie la 2e 

place de l’épreuve. Il devance ainsi Mathieu Lemoine et Quickness, pénalisés d’une faute. 

 

Si le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette avec Qing du Briot*ENE-HN conserve sa 4e place, la suite du classement est boule-

versée à l’issue de ce dernier test. Bertrand Poisson (écurie Royal Horse – Bellenergia) s’empare de la 5e avec Rapsodie des 

Ajoncs. Jean Teulère (écurie Audi by my Car – Marechalerie Laine) avec Voila d’Auzay termine 6e alors que Lionel Guyon 

(hors Grand National FFEF – AC Print) avec Tactic de Lalou et Camille Lejeune avec R’du Temps Bliniere finissent respective-

ment 7e et 8e. 

 PREMIÈRE VICTOIRE POUR L’ÉCURIE MAXIMAT - ROYAL HORSE 

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

Thais Méheust et Quamilha. ©FFE/PSV 



 

La dernière étape s’annonce d’ores et déjà passionnante car au-

cune Ecurie ne lâche rien ! Il va donc falloir patienter jusqu’au mois 

de Septembre pour connaitre le dénouement final de cette 12e 

édition du Grand National FFE – AC Print de concours complet. 

Dernière étape : Le Pin au Haras (61) du 5 au 8 septembre. 
 
Classement de la Pro Élite :  
1. Thais Meheust et Quamilha : 31,90 pts 
2. Arnaud Boiteau et Quoriano*ENE-HN : 32,10 pts 
3. Mathieu Lemoine et Quickness : 32,4 pts 
4. Lt Col Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN : 34,30 pts 
5. Bertrand Poisson et Rapsodie des Ajoncs : 35,7 pts 
6. Jean Teulere et Voila d’Auzay : 37,1 pts 
7. Lionel Guyon et Tactic de Lalou : 37,70 pts 
8. Camille Lejeune et R’du Temps Bliniere : 38,10 pts 
 
La suite des résultats : ICI 

  

 

 PREMIÈRE VICTOIRE POUR L’ÉCURIE MAXIMAT - ROYAL HORSE 

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

Le podium de la 4e étape du Grand National FFE - AC Print. 
©FFE/PSV/P. Chevalier 

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

Mathieu Lemoine et Quickness. ©FFE/PSV 

Classement des écuries pour l'étape de Saumur : 
1. Écurie Maximat – Royal Horse (Nicolas Touzaint, Thais Meheust et Victor Goncalves) 
2. Écurie Le Cadre noir de Saumur – Concept PGO (Jean-Lou Bigot, Arnaud Boiteau et Joséphine Héteau)  
3. Écurie Greenpex - Cavalassur (Maxime Livio, Mathieu Lemoine et Victor Levecque) 
4. Écurie Le Cadre Noir de Saumur - Royal Horse (Lt Col Thibaut Vallette, Matthieu Vanlandeghem et Héloise Le Guern) 
5. Écurie Royal Horse – Bellenergia (Bertrand Poisson, Cédric Lyard et Salomé Poisson) 
6. Écurie Audi by my Car – Maréchalerie Laine (Jean Teulère et Zoé Ivars) 
7. Écurie Forestier - Lamantia Couture (Camille Lejeune, Clara Loiseau et Jeanne Chauvet)    
8. Écurie Equitheme – Jimenez FVA (Karim Florent Laghouag, Gwendolen Fer et Julie Simonet) 

https://equichrono.winjump.fr/concours/4415/saumur/86786/results


 

Ce week-end, le Master Pro de saut d’obstacles était un passage obligatoire comme depuis de nombreuses saisons à pré-

sent pour les écuries courant le circuit du Grand National FFE - AC Print. En devenant le nouveau Champion de France Pro 

Élite FFE - VidéoFutur, Benoit Cernin avec Uitlanders du Ter permet à son écurie Or Vet - Ar Tropig de s’octroyer une troi-

sième victoire sur le circuit fédéral cette saison après celles de Marnes-la-Coquette (92) et de Deauville (14) au mois de 

mars. 

 

Max Thirouin avec Utopie Villelongue offre quant à lui un premier podium à son écurie Flag’s & Cup en montant sur la deu-

xième marche du podium.  

 

Mathieu Billot, médaillé de bronze de ces championnats cette année, permet à son écurie Planète Broderie – Euro Mat, 4e 

du classement provisoire avant ce rendez-vous bellifontain, de compléter le podium de cet acte. 

 

Prochaine étape : Villers Vicomte (60) du 4 au 7 juillet. 

 

Classement des écuries pour l'étape de Fontainebleau : 

1. Écurie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal)     

2. Écurie Flag’s & Cup (Max Thirouin, Jean-Charles Pirot et Camille Favrot) 

3. Écurie Planète Broderie – Euro Mat (Vanessa Martinez, Mathieu Billot et Tanie Grepilloux) 
4. Écurie Nyco – Equick (Nicolas Delmotte, Guillaume Foutrier et Emma Astier) 

5. Écurie Equinema – Rekor (Harold Boisset, Sofian Misraoui et Lara Tryba) 

6. Écurie Horsealot - Equibalneo (Damien de Chambord, Olivier Guillon et Rose de Balanda) 

7. Écurie Lencare - JL Horse Concept (Marc Dilasser, Edward Levy et Arthur Deuquet) 

8. Écurie Forestier I (Cyril Bouvard, Aurélien Leroy et Gautier Lenoir) 

 

Toutes les informations sur le Master Pro FFE 2019 pages 19 à 29 de cette même Lettre fédérale.  

 NOUVELLE VICTOIRE DE L’ÉCURIE OR VET - AR TROPIG 

 SAUT D’OBSTACLES 
GRAND NATIONAL FFE AC PRINT - MASTER PRO FFE À FONTAINEBLEAU (49) 



 

La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du week-end du 20 au 23 juin qui 
s’est déroulée à Fontainebleau (77). 
 
Étape de Fontainebleau : 

1. Chamann Has et Marc Dilasser, 0 pt, 41,57 sec. 

2. Canaska du Park et Perig Brignon, 0 pt, 41,83 sec. 

3. Gazelle du Pachis et Thomas Lambert, 0 pt, 43,31 sec. 

4. Missy Vd Vosberg et Edouard Le Boux, 0 pt, 43,35 sec. 

5. Cristal du Talus et Youri Trotereau, 4 pts, 43,78 sec. 

6. Cody Nouvolieu et Soline Aubry, 0 pt, 45,14 sec. 

7. Carbone du Cyan et Gwenael Garo, 0 pt, 45,64 sec. 

8. Carbinia et Felix Jarry, 4 pts, 41,80 sec. 

 

Retrouvez les résultats : ICI 

 

 

 CHAMANN HAS ET MARC DILASSER S’IMPOSENT ! 

 SAUT D’OBSTACLES  
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 À FONTAINEBLEAU (77)  

Chamann Has et Marc Dilasser. ©FFE/PSV 

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016671.pdf


 

Les 22 et 23 juin, l’association Equit à Saint-Sauvant a accueilli sur les installations 
du Logis du Poney à Saint-Sauvant (86) la 6e étape du circuit fédéral, le PMG Tour, 
regroupant les compétitions internationales de Pony Mounted Games organisées 
en France pour cette saison. 
 
Idéalement placée pour préparer les championnats d’Europe et du monde de la 
discipline qui se tiendront d’ici quelques semaines respectivement à Millstreet en 
Irlande et à Nantyci Carmarthen au Pays de Galle, cette compétition a permis de 
mettre en situation les couples des équipes de France.  
 
Samedi soir, comme il est de coutume à Saint-Sauvant, la deuxième session s’est 

déroulée en nocturne pour le plus grand plaisir des spectateurs.  
 
À noter les belles performances des équipes du Logis qui à domicile remportent de haute lutte la catégorie Open et se clas-

sent 3e dans la catégorie U17.  

U14 
1. Les Gariguettes pour le Comptoir du Cavalier 
2. FFE U12 collectif équipe de France 
3. The Fast and Furious pour le Centre Equestre Barbezilien 
 
Résultats : ICI 

 
U17 
1. FFE U14 collectif équipe de France 
2. Team Pony Materiel de l’Isle pour le Poney Club de Libourne 
3. Le Logis pour le Logis du Poney  
 
Résultats : ICI 

Open 
1. The Red Eagle pour le Logis du Poney 
2. FFE Open collectif Equipe de France 
3. FFE U17 collectif Equipe de France 
 
Résultats : ICI 

Retrouvez le reportage de France 3 Aquitaine consacré à Aoife O’Connor membre de l’équipe de France U12 : https://
www.youtube.com/watch?v=rM-eqixe73g 

 

 

 ULTIME RÉPÉTITION AVANT LES CHAMPIONNATS D’EUROPE ET DU MONDE 

 PONY MOUNTED GAMES 
6E ÉTAPE DU PMG TOUR À SAINT-SAUVANT (86)  

Le podium Open et U17. ©FFE 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.7a9ad599821d243862d50a5ce4545db8e0c5b74721acbc16291ac08bcaacd4685581f227ec781749b5991a51390489f8a7c34579f4ecf19f4ff00a885d25c71f2fa333ea7405cd03158a84a862bb26f1e549079034e6ced4b656f8e2e7825f26b16bd1bbdacf752eccab5fa30c
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.7a9ad599821d243862d50a5ce4545db8e0c5b74721acbc16291ac08bcaacd4685581f227ec781749b5991a51390489f8a7c34579f4ecf19f4ff00a885d25c71f2fa333ea7405cd03158a84a862bb26f1e549079034e6ced4b656f8e2e7825f26b16bd1bbdacf752eccab5fa30c
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.7a9ad599821d243862d50a5ce4545db8e0c5b74721acbc16291ac08bcaacd4685581f227ec781749b5991a51390489f8a7c34579f4ecf19f4ff00a885d25c71f2fa333ea7405cd03158a84a862bb26f1e549079034e6ced4b656f8e2e7825f26b16bd1bbdacf752eccab5fa30c
https://www.youtube.com/watch?v=rM-eqixe73g
https://www.youtube.com/watch?v=rM-eqixe73g


 

Après l’étape de Deauville (14) courue il y a dix jours, le circuit Amateur Gold Tour FFE – 
Esthederm reprend. Cette semaine, direction la cité thermale de Vichy (03) pour la 9e 
des 16 étapes de cette saison 2019. Pour la quatrième année consécutive, l’étape de 
Vichy semble toujours autant plaire puisque 97 couples français sont attendus de 
vendredi à dimanche, dans les six épreuves prévues au programme de ce CSI Amateurs. 
 
C’est donc sur la piste en sable fibré sur le terrain du stade équestre du Sichon, propriété 
de la Société hippique française que sont attendus les nombreux couples tricolores 
Amateurs en parallèle du CSI 2* et Jeunes chevaux. 
 
Parmi la liste des 97 couples français engagés, on retrouve entre autres la gagnante de 
l’an passé. Eve Quinet sera donc de nouveau au départ cette étape avec Waikiki K. Un 
circuit qui lui réussit car elle faisait partie des 30 finalistes l’an passé et a terminé 
récemment 3e de l’étape de Bourg-en-Bresse (01) au mois de mai. 
 
Seront également au départ de cette étape, des cavaliers ayant déjà pris part au circuit 

les saisons précédentes à l’instar de Pierre-Eric Verdier, d’Amélie Poulet Mergle, de Lionel Pechalat, de Francoise Maeder 
ou encore de Jeanne Gonin Ducousset. 
 
N’oublions pas non plus les engagements de Laetita Puyfaucher, 4e ex aequo au classement provisoire, de Pauline Didier, 
Mathilde Charissou, de Camille Bouvard et Laetitia Gallopin, classées actuellement parmi les 50 premiers. 
 
Déjà engagée lors de l’étape de Bourg-en-Bresse, Céline Nebout, vice-présidente du Groupe Naos propriétaire d’Esthederm, 
sera de nouveau au départ de cette étape avec deux chevaux : Shanelle de la Roque et Brio de Moens. 
 
Le Grand Prix Amateur Gold Tour FFE – Esthederm dessiné comme chaque saison par Jean-François Gourdin est prévu 
dimanche juste avant le Grand Prix du CSI 2*.  

 

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 Vichy : ICI 

Pour suivre les résultats de l’étape et les épreuves en live de Vichy : ICI 

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

 
 

 DU 27 AU 30 JUIN 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
9E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À VICHY (03) 

http://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Amateur-Gold-Tour
https://www.csi-vichy.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201903056
https://horse-timing.com/events/477/vichy-csi2
https://www.facebook.com/Amateur-Gold-Tour-FFE-921155251332922/


 

Du 28 au 30 juin, le Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette (92) accueillera les finales 
des championnats de France Amateur et Pro de horse-ball. Les catégories Pro Élite, 
Pro et Amateur Élite joueront la dernière étape de leur championnat respectif, tandis 
que les cavaliers des catégories Amateur 1, 2, 3, 4 et Critérium 1, 2 et 3 se disputeront 
lors de trois journées de compétition les titres de Champions de France.  
 
Après un marathon de neuf étapes à travers la France qui a débuté en septembre 
dernier, le dénouement du Championnat de France Pro Élite est proche. Leader au 
classement général, l’équipe de Bordeaux n’est plus qu’à 2 points du 18e titre de son 
histoire dans la catégorie reine du horse-ball français. Pour y parvenir, les Bordelais 
devront s’employer à grappiller les points nécessaires face aux formations de Lille (5e) 
et Paris Mash (2e). 

 
Alors que la victoire finale ne semble pas pouvoir échapper aux Girondins, le suspense reste entier pour les 
médailles d’argent et de bronze. Avec seulement 2 points d’avance sur la formation de Loire-sur-Rhône, les 
joueurs de Paris Mash ne devront pas trembler face aux formations de Meurchin (9e) et Bordeaux (1er). Les 
cavaliers de Loire-sur-Rhône seront à l’affût des prestations des Parisiens car ils pourraient venir s’emparer de la 
2e place sur le podium en ayant une programmation plus favorable face à Coutainville (7e) et Rouen (8e). Enfin, 
pour les cavaliers de Chambly, les espoirs de médaille ne sont pas anéantis, mais il faudrait une déroute des 
équipes de Paris Mash et Loire-sur-Rhône, additionnée à deux victoires face aux formations d’Angers (6e) et Lille 
(5e). 
 
Derrière, Lille (5e), Angers (6e) et Coutainville (7e), naviguent à distance. Pour ces trois formations, le podium est 
dorénavant impossible à atteindre et le maintien est mathématiquement acquis. Les enjeux de cette dernière 
étape seront donc réduits même si un duel pour la 5e place sera en jeu, d’autant que les formations d’Angers (6e) 
et Coutainville (7e) devront s’affronter sur le terrain du Haras de Jardy. 
 
En queue de peloton, la bagarre pour le maintien sera plus âpre car pour espérer se maintenir parmi l’élite en 
2020, rien n’est encore fait ! Le rendez-vous du Haras de Jardy pourrait être le théâtre d’une véritable lutte entre 
les équipes de Rouen (8e), Meurchin (9e) et Le Blanc (10e). Mathématiquement aucune de ces trois équipes n’est 
encore sauvée et les rencontres au programme seront déterminantes. Il faudra notamment rester attentif aux 
prestations de l’actuelle lanterne rouge, Le Blanc, qui sera opposé à Rouen et Meurchin. 
 
Voilà le contexte qui animera cette dernière étape du championnat Pro Élite, les 29 et 30 juin prochains. Entre 
les envies de titres, de podium et de maintien, nul doute que chacun trouvera une raison de l’emporter et de se 
montrer sous son meilleur jour, devant un parterre de supporters toujours nombreux au Haras de Jardy. 

 DU 28 AU 30 JUIN 2019 

 HORSE-BALL - ANNONCE 
9E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE AU HARAS DE JARDY (92) 

Programme du 29/06/19 

 

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

Programme du 30/06/19 

 

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

Classement au 19/05/19 

 

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



 

Le Master Pro FFE 2019 de saut d'obstacles organisé par Jump Bost 

et la FFE, s'est déroulé du 20 au 23 au Grand Parquet à Fontaine-

bleau. Il s'est achevé dimanche après-midi sur le Championnat de 

France Pro Élite Videofutur qui a sacré Benoit Cernin et Uitlanders 

du Ter au terme d'une très belle finale. Max Thirouin et Utopie 

Villelongue s'offrent la médaille d'argent. Mathieu Billot monte sur 

la troisième marche du podium accompagné de Quel Filou 13. A 

noter que ces trois couples sont membres du Groupe 2.  

Comme chaque année, la finale du Championnat de France Pro Elite 

FFE Videofutur aura tenu en haleine le Grand Parquet. Olivier Guil-

lon et  Type Top du Monteil en tête après les deux premières 

étapes, commettent trois fautes lors de la 1ère manche de la finale 

qui les relèguent à la 12e place. Le Normand redresse la barre et 

signe un beau sans-faute pour finir à la 6e place. 

C’est Benoit Cernin associé à Uitlanders du Ter et Max Thirouin avec Utopie Villelongue qui effectuent la belle opération en 

signant les deux seuls sans-faute de la 1ère manche. Ils s’emparent alors des deux premières places. 

Deuxième avant la finale, Mathieu Billot en selle sur Quel Filou 13 recule d’une place en fautant sur l’oxer n°9. Sanction 

identique pour Nicolas Delmotte et Aladine de Vains qui passe de la 3e à la 4e place. 

Tout va donc se jouer lors de l’ultime acte. Avec 4 pts lors des deux manches, Marc Dilasser et son jeune et prometteur 

Abricot Ennemmelle prend la 7e place. Juste derrière lui on retrouve Cyril Bouvard associé à Victoria d’Argent auteur d’une 

belle finale, réalisant un premier parcours à 1 point puis à 4 pts. Harold Boisset après avoir dû concilier avec un Vakhenaton 

délicat en 1ère manche, réagit et signe l’un des cinq sans-faute de la 2e manche. Le Montpelliérain termine à la 5e place. 

Pour le quatuor de tête, qui se tient en moins d’une barre, la bataille s’annonce rude !  Le Nordiste, Nicolas Delmotte con-

cède une nouvelle faute et laisse s’éloigner une chance de podium. Surtout que devant, personne n’entend lâcher du ter-

rain. Mathieu Billot mène parfaitement son grand gris et boucle un parcours sans pénalité et s’assure une place sur le po-

dium comme en 2018 qui l’avait vu prendre la médaille d’argent. Mais Max Thirouin ne tremble pas et réalise le double sans

-faute, grimpant d’une place sur le podium par rapport à l’an passé. Benoit Cernin rentre alors en piste. Il sait qu’il n’a pas le 

droit à la moindre erreur. Il signe le deuxième double sans-faute de l’épreuve et s’offre son premier titre de Champion de 

France Pro Élite 12 ans après avoir été Champion de France Critérium Junior ! Cette performance permet à Benoit et Uitlan-

ders du Ter d'intégrer le Groupe 1.  

 

 BENOIT CERNIN ET UITLANDERS DU TER CHAMPIONS DE FRANCE PRO ÉLITE FFE VIDEOFUTUR 

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

Benoit Cernin et Uitlanders du Ter. 

Benoit Cernin et Uitlanders du Ter. 
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La réaction de Benoit Cernin :« Je démarre mal mon champion-

nat puisque je faute sur le n°1 mais après le cheval a très bien 

fini. Samedi je l’ai senti encore mieux. Dans la finale, il était 

super dans la 1ère manche, j’ai mis un peu plus de pression dans 

la 2e mais il a répondu à 100 %. Il est sorti de piste encore plus 

frais qu’après le 1er tour. Uitlanders fait une super saison, le 

championnat était un objectif pour moi cette année. Je suis 

vraiment content, c’est une belle consécration pour les proprié-

taires, la famille Ghidalia, qui me font confiance depuis le dé-

but, mes parents qui se battent pour moi et toute mon 

équipe. » 

La réaction de Max Thirouin : « Ça démarrait mal pour moi 

avec une faute le 1er jour, j’étais un peu loin. J’avais l’objectif de faire double sans-faute dans la finale, je suis très content car 

le contrat est rempli. Benoit a été aussi bon que moi alors bravo à lui. C’est mieux que l’an passé ! » 

La réaction de Mathieu Billot :« Je suis un peu déçu quand même car le cheval sautait très bien depuis le début du cham-

pionnat. C’est un très bon sauteur, il a juste un galop un tout petit peu lent alors j’ai pensé au temps sur la 1ère manche de la 

finale et c’est ce qui cause ma faute. Je me suis retrouvé un peu à l’intérieur sur l’oxer, il était un peu près, il est monté un 

peu fort et fait une toute petite touchette. Il a sauté superbement la dernière manche, d’où ma déception. Le Championnat 

de France est toujours pour moi un objectif, j’aurais préféré gagner bien sûr mais je suis content d’être 3e. Nous avons beau-

coup progressé grâce au travail effectué avec Henk Nooren. Merci à lui, merci à mes propriétaires, la famille Garreau et à 

mes parents qui sont toujours derrière moi.» 

La réaction de Thierry Pomel, sélectionneur national : « On a vécu une belle édition 2019 avec de très beaux parcours si-

gnés Jean-Christophe Laparra avec Cédric Longis comme assistant qui officiera l’an prochain. Les parcours étaient très 

fluides, très respectueux pour les chevaux, exigeants sur les hauteurs et le chronomètre mais on n’a vu aucun couple en diffi-

culté car c’est important pour des couples encore inexpérimentés à ce niveau là de prendre du métier. Les trois jours de com-

pétition se sont déroulés dans des conditions idéales, le terrain s’est même amélioré dimanche. On a essayé d’offrir les meil-

leures conditions possibles pour que les chevaux sautent bien, ça a été le cas. À la fin on a un magnifique dénouement avec 

un magnifique Champion de France, Benoit Cernin. C’est complètement mérité. Je suis ravi de le voir prendre ce titre cette 

année car c’est un garçon qui d’abord est un très bon cavalier, c’est un garçon qui est un grand travailleur, qui s’investit 

beaucoup. C’est réellement un produit issu du Grand National et aujourd’hui ce titre lui revient de façon complètement légi-

time. Après, Max Thirouin défend sa place chaque année, il termine 2e, c’est une place tout à fait honorable. C’est un beau 

podium avec Mathieu Billot qui a réalisé de très bons parcours avec Quel Filou. » 

Le classement :  

1. Benoit Cernin et Uitlanders du Ter, 3,84 pts 

2. Max Thirouin et Utopie Villelongue, 5,15 pts 

3. Mathieu Billot et Quel Filou 13, 5,58 pts 

4. Nicolas Delmotte et Alanine de Vains, 10,22 pts 

5. Harold Boisset et Vakhenaton, 12,36 pts 

6. Olivier Guillon et Type Top de Monteil, 12,70 pts 

7. Marc Dilasser et Abricot Ennemmelle, 13,07 pts 

8. Cyril Bouvard et Victoria d’Argent, 14,44 pts 

La suite du classement : https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016691.pdf 
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Le podium du Championnat de France Pro Élite FFE VideoFutur.  
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Benoit Cernin et Uitlanders du Ter. Benoit Cernin et Uitlanders du Ter. 

Max Thirouin et Utopie Villelongue. 

Max Thirouin et Utopie Villelongue. 

Mathieu Billot et Quel Filou 13. 

Mathieu Billot et Quel Filou 13. 



 

Le Master Pro FFE de saut d'obstacles s'est tenu de jeudi 20 à dimanche 23 juin au Grand 

Parquet de Fontainebleau. Le Championnat de France Pro 1 CWD 2019 a vu la superbe 

victoire de Claire Fontanel et Vol de Nuit Batilly. La Rhônalpine devance Arnaud Bourdois 

associé à Angie du Pachis et Benjamin Barbot avec Amaretto du Surgeon. 

Septièmes après la Chasse jeudi, Claire Fontanel et Vol de Nuit Batilly ont ensuite dominé 

de la tête et des épaules leur championnat. Ils font partie des quatre sans-faute de la 2e 

étape et remontent à la 2e place. La cavalière de 26 ans ne flanche pas sous la pression et 

signe un parcours à 1 point dans la 1ère manche de la finale. Si elle veut conquérir l’or, elle 

n’a droit qu’à 3 points soit moins d’une barre. La jeune femme ne tremble pas et effectue 

une nouvelle démonstration avec son entier de 10 ans acheté par sa mère à 3 ans.   

Déjà médaillé de bronze dans le Championnat de France des Cavalières en 2018, le couple 

poursuit sa montée en puissance et devrait continuer sa belle progression l’an prochain. 

Passé plusieurs fois près du podium lors des précédentes éditions, Arnaud Bourdois monte 

cette année sur la deuxième marche du podium. Associé à Angie du Pachis, le Breton 7e avant la finale réalise le seul double 

sans-faute de l’épreuve qui lui offre la médaille d’argent. 

Troisième à l’orée de la finale signe deux parcours à 5 pts et s’adjuge la médaille de bronze avec Amaretto du Surgeon. 

La réaction de Claire Fontanel : « Le championnat s’est très bien passé, le cheval n’a pas touché une barre du week-end. 

Maman a acheté Vol de Nuit à 3 ans sur un coup de cœur. Je le monte depuis qu’il a 7 ans. On s’est plutôt bien entendu et on 

est vraiment performant depuis un an et demi. Je pense qu’il en a sous la caisse ! L’an prochain on va essayer, pourquoi pas, 

de se qualifier pour le Pro Élite. » 

La réaction d’Arnaud Bourdois : « Je suis arrivé ici sans pression car l’an passé j’ai perdu la médaille d’or avec Angie car j’ai 

failli mentalement dans la 1ère manche de la finale et l’année d’avant je finis 4e avec mon autre jument. J’ai essayé de res-

ter le plus concentré possible. Je remercie la famille Coquillard, les propriétaires d’Angie qui est une super jument, très régu-

lière. » 

La réaction de Benjamin Barbot : « Je suis très content d’être 3e même si un petit peu déçu des deux petites fautes, une 

dans chaque manche. Je monte Amaretto depuis deux ans qui m’est confié par Yves de Touris. Amaretto a de gros moyens et 

beaucoup de respect. Maintenant on va essayer de franchir un cap avec un CSI 4* dans quelques semaines. » 

Le classement :    

1.Claire Fontanel et Vol de Nuit Batilly, 2,26 pts         

2. Arnaud Bourdois et Angie du Pachis, 5,42 pts        

3. Benjamin Barbot et Amaretto du Surgeon, 11,38 pts           

4. Olivier Charret et Serpentine, 12,38 pts    

5. Baptiste Bohren et A Toi de Prim’, 12,78 pts          

6. Wilfrid Prud’homme et Une Sauterelle, 13,48 pts    

7. Guillaume Blin Lebreton et Uno de Cerisy, 14,15 pts           

8. Cédric Hurel et Aladin des Brimbelles, 17,14 pts    

Les résultats : https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016682.pdf 

 CLAIRE FONTANEL ET VOL DE NUIT BATILLY SACRÉS DANS LE CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO 1 CWD 

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

Claire Fontanel et Vol de Nuit Batilly.  
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Le podium du Championnat Pro 1 CWD.  Claire Fontanel et Vol de Nuit Batilly.  

Arnaud Bourdois et Angie du Pachis.  
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Benjamin Barbot et Amaretto du Surgeon.   

P
H

O
TO

S©
FFE/P

SV
 



 

Le Master Pro FFE de saut d'obstacles s'est tenu de jeudi 20 à dimanche 23 juin au 

Grand Parquet de Fontainebleau. Le Championnat de France des Cavalières aux cou-

leurs d’Esthederm est allé dans l’escarcelle de la jeune Mélie Gosa associée à sa 

bonne Alouette d’Eole. Juste derrière on retrouve Joaly Magloire avec Tentation des 

Parts. C’est Léonore Laville qui monte sur la troisième marche du podium accompa-

gnée de Tanagra de la Roche. 

Il aura fallu attendre les derniers instants du Championnat de France des Cavalières 

pour en connaître le dénouement. Léonore Laville et Tanagra de la Roche prennent la 

tête du provisoire dès la Chasse. Derrière on retrouve Joaly Magloire et Tentation des 

Parts puis Mélie Gosa avec Alouette d’Eole. 

Le duo de tête ne bouge pas après la 2e étape puisque Léonore et Mélie signent deux 

des quatre sans-faute. Joaly Magloire perd trois places concédant 4 pts. La cavalière 

normande redresse la tête en réalisant l’un des deux seuls doubles sans-faute de la 

finale et remonte sur la troisième marche du podium. Mélie Gosa boucle l’autre 

double sans-faute et met ainsi la pression sur Léonore Laville avant l’ultime parcours 

de ce championnat. Le couple, médaillé d’argent en 2017, commet malheureusement deux fautes mais s’adjuge malgré 

tout le bronze. À 19 ans, Mélie Gosa s’offre le titre de Championne de France des Cavalières avec sa jument de 9 ans qui n’a 

pas touché la moindre barre de la compétition. 

La réaction de Mélie Gosa : « Je suis très contente de ma jument, j’étais déterminée et j’ai fait de mon mieux et ça a payé. 

Maintenant je vais faire le championnat de France As Jeunes cavaliers à Mâcon. » 

La réaction de Joaly Magloire : « Je suis très heureuse. La jument saute toujours magnifiquement bien. Je la connais depuis 

qu’elle a 5 ans donc on se connaît par cœur. Je ne m’y attendais pas forcément, c’était mon premier championnat Cavalières 

mais on a tenu la pression et on arrive au bout avec une médaille d’argent ! » 

La réaction de Léonore Laville : « Je suis un peu déçue mais super contente de mon cheval qui a vraiment tout donné. Je suis 

déçue parce que les deux barres sont de ma faute, je pense sans ça, mon cheval était sans-faute. Je reste un peu sur ma faim 

mais j’ai quand même fait un super championnat. » 

Le classement : 

1. Mélie Gosa et Alouette d’Eole, 0,25 pt 

2. Joaly Magloire et Tentation des Parts, 4,02 pts 

3. Léonore Laville et Tanagra de la Roche, 8 pts 

4. Soline Aubry et Fredrike, 8,24 pts 

5. Juliette Faligot et Arqana de Riverland, 8,76 pts 

6. Lalie Saclier et Tescari’Jac, 9,05 pts 

7. Margaux Bost et Utopiste de la Chapel, 10,46 pts 

8. Aurore Christen et Uniflore Minotière, 10,91 pts 

Les résultats : https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016687.pdf 

 MÉLIE GOSA ET ALOUETTE D’ÉOLE REMPORTENT LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CAVALIÈRES ESTHEDERM 

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

Mélie Gosa et Alouette d’Éole. 

P
H

O
TO

S©
FFE/P

SV
 

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016687.pdf


 

 

 MÉLIE GOSA ET ALOUETTE D’ÉOLE REMPORTENT LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CAVALIÈRES ESTHEDERM 

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

Le podium du Championnat de France Cavalières Esthederm.  Mélie Gosa et Alouette d’Éole. 

Joaly Magloire et Tentation des Parts. Léonore Laville et Tanagra de la Roche. 

Mélie Gosa récompensée par Caroline 
Morise, directrice des relations publiques 
pour Institut Esthederm.  

Joly Magloire récompensée par Caroline 
Morise, directrice des relations publiques 
pour Institut Esthederm.  

Léonore Laville récompensée par Caroline 
Morise, directrice des relations publiques 
pour Institut Esthederm.  
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Le Master Pro FFE de saut d'obstacles s'est tenu de jeudi 20 à dimanche 23 juin au Grand 
Parquet de Fontainebleau. Dans le championnat Pro 2 Théault, à l’issue de la Chasse, cou-
rue jeudi sur le Petit Parquet, Coralie Ernest et Porridge du Vieil Or prennent les com-
mandes et les conservent le lendemain en bouclant un parcours sans-faute dans la 2e 
manche. 

La jeune cavalière de 16 ans sait que rien n’est encore acquis avant la finale en deux 
manches d’autant que le chef de piste, Jean-Christophe Laparra, réserve aux finalistes deux 
parcours corsés. 

Trois couples parviennent à réaliser le parcours parfait et à rentrer dans le temps imparti 
qui en piège plus d’un. Hugo Paris et Bruyères du Gué, Cécile Bouzinac associée à Alana et 
Manon Mage avec Alpha du Chene. Ces trois duo font la bonne opération puisqu’ils remon-
tent respectivement de la 19e à la 3e place, de la 8e à la 2e place et de la 7e à la 1ère place 
avant l’ultime acte. Pendant ce temps, Coralie Ernest écope de 5 points de pénalité la relé-
guant à la 4e place. Mais rien n’est joué comme toujours. 

Le chronomètre s’avère encore serré dans la 2e manche. Hugo Paris ne réitère pas son exploit et avec 9 points de pénalité 
termine à la 11e place. Manon Mage sort également de piste avec 9 points et finit 8e. Coralie Ernest quant à elle redresse la 
barre et boucle son parcours avec 1 point de temps dépassé s’offrant ainsi une belle médaille d’argent après celle glanée 
l’an passé dans le Championnat des As Cadets. Sur la troisième marche du podium on retrouve David Aissa avec Voltige du 
Celland. Avec un parcours à 4 pts puis à 1 pt en finale, le cavalier qui dirige le centre équestre de Ouistreham (14), voit sa 
régularité récompensée. C’est finalement Cécile Bouzinac, championne de France des Cavalières 2004, qui s’offre un nou-
veau titre avec sa bonne Alana, qui n’a pas touché une barre de la finale, puisqu’elle conclut sa finale avec seulement 1 
point. 

La réaction de Cécile Bouzinac :« J’ai été assez rapide dans la Chasse jeudi me mettant à moins d’une barre des premiers. 
Ensuite ça a été le scenario parfait puisque la jument n’a plus touché une barre du championnat. Alana est extrêmement 
compétitive, elle adore aller vite ! Elle est également très respectueuse, c’est vraiment ce qu’on appelle un cheval de con-
cours moderne.» 

La réaction de Coralie Ernest :« Je pense que mon cheval fait faute sur la sortie du double car il s’est un peu relâché mais il a 
très bien sauté lors de ce championnat. Je suis ravie de cette médaille d’argent. Pour la suite, je vais continuer à me faire 
plaisir avec Porridge et j’ai une jument de 8 ans qui va prendre la relève petit à petit. » 

La réaction de David Aissa :« Cela fait plusieurs années que je viens faire le championnat Pro 2 et chaque année je grimpe 
petit à petit dans le classement. Je suis heureux de décrocher enfin le podium. La jument, que j’ai depuis pouliche, est arrivée 
très en forme ici puisqu’elle vient de remporter ses trois derniers concours et dieu sait si c’est compliqué de gagner des 
épreuves en Normandie. » 

Le classement :  
1. Cécile Bouzinac et Alana, 4,55 pts 
2. Coralie Ernest et Porridge du Vieil Or Noir, 7 pts 
3. David Aissa et Voltige du Celland, 8 pts 
4. Alexandre Cauquot et Quiros du Pas, 9,36 pts 
5. David Coursier et Vrai Alia, 9,60 pts 
6. Pascal Giboulet et Amazone du Motet, 9,86 pts 
7. Bastien Bauer et Badianne du Montceau, 11,04 pts 
8. Manon Mage et Alpha du Chene, 12,14 pts 

Retrouvez le classement :  https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016678.pdf 
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Cécile Bouzinac et Alana.  

Coralie Ernest et Porridge du Vieil Or.  
David Aissa et Voltige de Celland.  



 

Le Master Pro FFE de saut d'obstacles s'est tenu de jeudi 20 à dimanche 23 juin 2019 

au Grand Parquet de Fontainebleau. Florian Bilquez et Ultrason d’Ars remportent le 

Championnat de France Pro 3 Royal Horse devant Karenn Verdez avec Vodka du Mi-

lon et Alexia Deveautour associée à Vaillant Deva. 

Florian Bilquez n’aura pas quitté le podium du championnat. Deuxième après la 

Chasse jeudi, Florian Bilquez associé à Ultrason d’Ars prennent la tête du championnat 

grâce à leur sans-faute en 2e manche. Une petite faute dans le 1er acte de la finale les 

fait reculer d’une place mais ils redressent la barre pour signer un parcours sans péna-

lité dans l’ultime manche et s’offrent le titre. 

Karenn Verdez et Alexia Deveautour effectuent une belle remontée puisqu’elles pas-

sent respectivement de la 19e à la 7e place et de la 23e à la 9e place grâce à leur par-

cours sans-faute lors de la 2e étape. Grâce à son double sans-faute lors de la finale, la 

cavalière de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’offre la médaille d’argent associée à Vodka 

du Milon. Alexia Deveautour avec son cheval Vaillant Deva est pénalisée quant à elle d’1 point de dépassement de 

temps puis boucle un parcours sans-faute lui permettant de monter sur la troisième marche du podium. 

La réaction de Florian Bilquez :« Je suis venu cette année avec un cheval qui a été plutôt performant cette saison puis-

qu’il a gagné près de la moitié des épreuves qu’il a courues. La seule interrogation était le terrain en herbe car il n’avait 

jamais évolué sur cette surface mais il a prouvé que ça lui convenait. J’ai pris chaque épreuve après l’autre. J’ai mal 

monté ma 1ère manche de finale, ça a été comme une piqûre de rappel et on a bien fini. Le cheval a été super, il a tout 

donné. » 

La réaction de Karenn Verdez : « Après un petit 4 points dans la Chasse, Vodka n’a plus touché une barre du cham-

pionnat. La jument a été extraordinaire comme souvent. » 

La réaction d’Alexia Deveautour :« Après un départ moyen dans la Chasse, on remonte bien grâce à notre sans-faute 

dans la 2e étape. Le cheval a été encore super lors de la finale avec juste 1 point de temps en 1ère manche. » 

Le classement :  
1. Florian Bilquez et Ultrason d’Ars, 5,28 pts 

2. Karenn Verdez et Vodka du Milon, 6,56 pts 

3. Alexia Deveautour et Vaillant Deva, 8 pts 

4. Franck Lafages et Crispi, 8,99 pts 

5. Virginie Pascal et Baby Sugar Val, 9,15 pts 

6. Guillaume Hilaire et Topaze de Diam, 9,30 pts 

7. Cyril Eburderie et Rime de Gravelotte, 11,80 pts 

8. Vincent Lefebvre et Alcazar Briovere, 12 pts 

Les résultats :https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016685.pdf 
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Le podium du Championnat de France Pro 3 Royal Horse. 
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Karenn Verdez et Vodka du Milon.  Alexia Duveautour et Vaillant Deva.  

Florian Bilquez et Ultrason d’Ars. 

Karenn Verdez et Vodka du Milon.  Alexia Duveautour et Vaillant Deva.  



 

Les écuries de la Vayrie à Bourgbarré (35) ont accueilli du 11 au 13 juin le Cham-
pionnat de France universitaire, organisé sous l’égide de la Fédération française 
de sports universitaires.   
 
Tous les participants, venus de toute la France, ont été ravis de l’accueil réservé 
par l’équipe de Sébastien Couturier aux écuries de la Vayrie. Ils ont pu profiter des 
belles installations et avoir à disposition des chevaux de qualité de niveaux diffé-
rents permettant de bien différencier les cavaliers. Pour compléter les montures 
des écuries de la Vayrie, des chevaux supplémentaires étaient mis à disposition 
par Ludovic Leygue des écuries du Launay, Sandrine Clément du haras du Blanma-
tin et par Vianney Rouxelle de l'écurie de Liffré.  

 
Le format de compétition universitaire était très original. En effet, après tirage au sort, un cheval était attribué à trois cava-
liers. Chaque cavalier avait droit à une détente de sept minutes en dressage et de cinq minutes en CSO pour découvrir son 
cheval. À l’issue de chaque tour, les meilleurs étaient sélectionnés pour le suivant. Deux tours étaient effectués suivis de la 
demi-finale et la finale selon les mêmes règles de qualification.  
 
La finale de CSO était organisée sous forme de tournante comprenant trois chevaux et trois cavaliers. Chaque cavalier mon-
tait à tour de rôle sur chaque cheval et devait avoir le moins de points possible afin d’accéder à la plus haute marche du 
podium. Pour le dressage, la finale a eu lieu avec un cheval et trois cavaliers.  

 

Les résultats :  

CSO  

1. Claire Di Pol Moro (Caen) 

2. Apolline Forey (Lyon) 

3. Chloé Feybesse (Clermont-Ferrand) 

 

Dressage  

1. Margaux Tonadre (Lyon) 

2. Morgane Lemaitre  (Créteil) 

3. Maurane Vandevoorde (Créteil) 

 

 
Retrouvez le site des Championnats de France universitaire : ICI  

 

 

 UNE ÉDITION 2019 RÉUSSIE !  

 MUTLI-DISCIPLINES 
CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRE À BOURGBARRÉ (35) 

Combiné  

1. Claire Di Pol Moro (Caen) 

2. Apolline Forey (Lyon) 

3. Maurane Vandevoorde (Créteil) 

 

Classement académies :  

1. Créteil 

2. Lyon 

3. Caen  

Le podium du saut d’obstacles. ©DR Le podium du dressage. ©DR Le podium du combiné. ©DR 

Le podium des académies. ©DR 

https://sport-u.com/


 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À LAUSANNE (SUI) 

 PIERRE ALAIN MORTIER ET JUST DO IT R 7E DU GRAND PRIX  

Les meilleurs cavaliers mondiaux étaient réunis pour la toute nou-

velle étape des Longines Masters à Lausanne ce week-end. Le cadre 

idyllique offert par le lac Léman et la vue sur les Alpes a réussi au 

clan tricolore. Pierre Alain Mortier prend la 7e place du Grand Prix 

du dimanche avec Just Do It R. Philippe Rozier et son complice des 

Jeux olympiques de Rio, Rahotep de Toscane, prennent la 8e place. 

Ils étaient 43 au départ du Grand Prix de Lausanne dimanche après-

midi, dont huit Tricolores. Pierre Alain Mortier, cinquième à s'élancer 

avec son alezan Just Do It R, propriété de  la S.A.S. MORTIER PIERRE-

ALAIN , membres du Groupe 2, réalisent un parcours sans-faute dans 

le temps imparti et se qualifient donc pour le barrage.  

Ils seront les seuls Tricolores à réussir le parcours parfait. En effet, également sans-faute aux obstacles, Philippe Rozier et 

Rahotep de Toscane, propriété de Christian Baillet, sont pénalisés d'1 point de temps dépassé qui leur ferme les portes du 

barrage. Ils prenent la 8e place de l'épreuve, une belle performance pour leur retour au niveau 5* qui leur permet d'intégrer 

le Groupe 2.  En selle sur Andiamo Semilly, propriété de Richard Levallois, Pénélope Leprévost fait tomber une barre à terre 

et prend la 13e place de l'épreuve.   

 

À l'issue de la première manche, sept couples sont qualifiés pour le barrage. Pierre Alain Mortier et Just Do It écopent mal-

heureusement de 4 pts de pénalités. Le duo tricolore prend la 7e place de ce Grand Prix, remporté par la Belge Gundrun 

Patteet avec Sea Coast Pebbles Z. 

Plus tôt dans le week-end, les Français n'ont pas démérité ! Jeudi, Edward Levy s'était adjugé la 2e place de l'épreuve 

d'ouverture avec Starlette de la Roque.  

Vendredi soir, la famille Rozier a entretenu le suspense dans l'épreuve 1m55 ! C'est finalement Philippe, en selle sur son 

fidèle Rahotep de Toscane qui a fait résonner la Marseillaise sur les berges du lac Léman. Avec un double sans-faute, il l'em-

porte devant son frère Thierry et Venezia d'Ecaussinnes, propriété de Victoria Niarchos, membres du Groupe 1, également 

auteurs de deux parcours vierges de toute pénalité.  

Samedi soir, Philippe Rozier s'est à nouveau illustré dans le Longines Speed Challenge, cette fois avec Cristallo A*LM, pro-

priété de la Laiterie de Montaigu, membres du Groupe 1. Avec un rapide sans-faute, le duo a pris la 3e place de l'haletante 

épreuve de vitesse. 

Les résultats 

Pierre Alain Mortier et Just Do It R. Archives ©FFE/PSV 

http://www.ffe.com/
https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-masters-of-lausanne-lausanne


 

  DRESSAGE 
CDIO 3* À GEESTEREN (NED) 

 BONNES PERFORMANCES POUR LES FRANÇAIS AUX PAYS-BAS 

Le CDIO 3* de Geesteren (NED) se déroulait de vendredi 21 à dimanche 23 
juin 2019. Il s’est conclu dimanche après-midi sur la belle 5e place de Char-
lotte Chalvignac et Lights Of Londonderry dans le Grand Prix Freestyle. 
L'équipe de France termine 5e de la Coupe des nations FEI. 

L’équipe de France était composée pour l’occasion de : 

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

- Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry,  propriété de Bernadette 
Brune, membres du Groupe 2 

- Nicole Favereau et Ginsengue, propriété de Nicole Favereau et Jean-Marc 
Favereau, membres du Groupe 2   

- Jean-Philippe Siat et Love Song, propriété de Marie-Christine Pointier, 
membres du Groupe 2 

Samedi soir à l'issue du Grand Prix, Stéphanie Brieussel et Amorak prennent la 12e place de l'épreuve et réalisent la meil-
leure performance tricolore avec un score de 70,891 %. Non loin derrière, on retrouve Charlotte Chalvignac et Lights Of Lon-
donderry qui réalisent une jolie reprise en 69,804%. Nicole Favereau et Ginsengue obtiennent quant à elles 68,065 %. Enfin, 
Jean Philippe Siat et Lovesong sortent du rectangle avec 64,043 %.  La victoire revient au Néerlandais Edward Gal et Glock's 
Zonik N.O.P. 

Dimanche midi, ce sont Stéphanie Brieussel et Jean Philippe Siat qui se sont élancés dans le Grand Prix Spécial. L'amazone 
et son bai réalisent une bonne reprise en 69,170 % et prennent la 9e place de l'épreuve. Jean Philippe Siat doit composer 
avec sa jument, un peu délicate, et termine sur la note de 62,596 %. La victoire revient à la Suédoise Juliette Ramel et Buriel 
K.H. 
L'après-midi, Nicole Favereau et Charlotte Chalvignac prenaient quant à elles le départ du Grand Prix Freestyle. Charlotte et 
son hongre alezan signent la plus belle reprise pour le clan français. Ils prennent la 5e place de l'épreuve avec 75,070 %. 
Nicole et Ginsengue réalisent une reprise en 70,050 % et prennent la 7e place de l'épreuve. C'est à nouveau Edward Gal qui 
s'impose.  

Pour le classement par équipe, les trois meilleurs résultats obtenus dans le Grand Prix et les trois meilleurs résultats obte-
nus dans le Grand Prix Spécial et le Grand Prix Freestyle sont pris en compte. Le classement est déterminé en additionnant 
les points selon la répartition suivante : 1ère place = 1 point, 2e place = 2 points, 3e place = 3 points, 4e place = 4 
points… L’équipe qui obtient le score total le plus bas remporte la Coupe des nations.  
La France finit à la 5e place de la Coupe des nations avec un total de 65 pts. Les Pays Bas s’imposent avec 17 pts, la Suède 
est 2e avec 19 pts, la Grande Bretagne complète le podium avec 48 pts.     

Les résultats 

Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry. 
Archives ©FFE/PSV 

http://www.ffe.com/
https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/chio-twente-geesteren


 

  DRESSAGE 
CDI 3* À BRNO (CZE) 

 ALEXANDRE AYACHE ET ZO WHAT REMPORTENT LE GRAND PRIX ET LE GRAND PRIX SPÉCIAL 

Ce weekend, Alexandre Ayache, associé à Zo What s'est illustré dans le CDI 3* de 

Brno (CZE).  Le couple a offert deux victoires à la France en remportant le Grand 

Prix et le Grand Prix spécial avec plus de 70 %. 

Vendredi, ils étaient 16 au départ du Grand Prix, qualificatif pour le Grand Prix spé-

cial. Alexandre Ayache et Zo What, propriété de son cavalier, membres du Groupe 2, 

ont réalisé une très bonne prestation. Avec la note de 70,848 %, le Français et son 

alezan de 15 ans s'adjugent la victoire dans ce Grand Prix du CDI 3*. 

Décidément très en forme, le duo séduit les juges lors du Grand Prix Spécial du samedi. Alexandre Ayache et Zo What récidi-

vent et remportent l'épreuve avec la très bonne note de 71,340 %.  

Des résultats encourageants pour le couple tricolore qui confirme sa progression à ce niveau d'épreuve.  

Tous les résultats : ICI 

Alexandre Ayache et  Zo What. Archives ©FFE/PSV 

PARA-DRESSAGE 
CPEDI 3* À SOMMA LOMBARDO (ITA) 

Les Tricolores ont brillé à l’occasion du CPEDI 3* de Somma Lombardo. La Marseillaise a re-
tenti tout le week-end en Italie grâce notamment à Alexia Pittier (Grade IV), Vladimir Vinchon 
(Grade IV) et Cloé Mislin (Grade II) et Alexia Pittier (Grade IV) ont montré de belles choses. 
L’équipe de France termine à la 2e place derrière l’Italie et devant l’Autriche. 

En Grade IV, les trois couples français engagés ont trusté les podiums.   

Alexia Pittier et son cheval de 8 ans Frauenheld, membres du Groupe 2, remportent la Team 
Test vendredi avec une note de 69,250 % puis ils récidivent samedi en s’adjugeant l’Individual 
Test avec la bonne note de 72,683 %. Les deux complices doivent « se contenter » de la 2e place 
de la Freestyle dimanche avec une reprise jugée 72,017 %. 

 

Vladimir Vinchon et Tarantino Fleuri se sont également montrés en forme en Italie. Troisième 
avec 66,792 % dans la Team Test le premier jour, le cavalier installé au Lion d’Angers grappille 
une place dans l’Individual Test grâce à une note de 70,813 %. Il s’impose dimanche dans la 

Freestyle avec une note de 72,375 %.  

 

Camille Jaguelin et Wimke ne sont pas en reste puisqu’ils signent deux 3e places dans l’Individual Test et la Freestyle avec 
un score de  69,390 % puis 71,132 % .  

 

En Grade II, Cloé Mislin et Don Caruso, s’offrent trois 2e places sur l’ensemble des Tests avec des notes de 71,566 % dans la 
Team Test, 70,784 % dans l’Individual Test et 72,333 % dans la Freestyle.    
  
Grâce à leurs belles performances, les quatre couples tricolores intègrent le Groupe 1.  

 

À noter également en Grade III, la 2e place dans la Freestyle d’Adib El Sarakby et Walk Of Fame avec une note de 72,667 %.    
Le couple se classe également 5e et 6e de  l’Individual Test et de la Team Test avec des notes de 67,059 % et 65,490 % leur 
permettant d’intégrer le Groupe 2.  

  
Le prochain rendez-vous pour l’équipe de France est prévu du 11 au 14 juillet à Uberherrn (GER).  

Les résultats 

 LES BLEUS BRILLENT EN ITALIE 

Vladimir Vinchon, Alexia Pittier 
et Camille Jaguelin. ©FFE 

http://www.ffe.com/
https://live.jezdectvi.org/190619G1/
http://equiresults.com/competition/5284


 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI V À LIER (BEL) 

 LES TRICOLORES EN FORME EN BELGIQUE 

L’équipe de France Majors emmenée par le sélectionneur national, Xavier Delalande, a 
brillé lors du concours international organisé à Lier du 14 au 16 juin. Les Tricolores ont 
remporté les deux épreuves majeures du Large Tour à savoir le Grand Prix (1m25) et la 
Coupe des nations (1m20).  
 
Les Français repartent de Hollande avec six épreuves dans leur escarcelle.  
 
Samedi, les Bleus s’adjugent la Coupe des nations du Large Tour à 1m20. L’équipe de France 
était pour l’occasion 100 % masculine avec Hubert Hannedouche et Urbino de Bremoy, Éric 
Loin avec Team Blue Ha, Guy Rohmer associé à Rigoletto du Clos, Jean-Marc Royer en selle 
sur Saphir du Bassin.  
 
Dimanche, Eric Loin gagne le Grand Prix du Large Tour à 1m25 avec Akane de L’Oiselière. Il 
est double sans-faute avec le meilleur chronomètre de 54’’67. 

 
À noter, les deux victoires d’André Jactel avec C’Zena dans le Small Tour ainsi que les deux victoires dans le Medium Tour de 
Véronique Sion avec Rock Star Ha et Guy Rohmer accompagné de Sensu Stricto. 
 
Le prochain rendez-vous se tiendra à Valkenswaard (NED) du 15 au 17 juillet. 
 
Tous les résultats : ICI 

L’équipe France Majors remporte 
la Coupe des nations. ©DR 

http://www.ffe.com/
https://www.equi-score.de/index.php?mod=mod_lier2019ab&lng=en


 

Deux Tricolores seront au départ du CSI 5* de Knokke : Simon Delestre et Pénélope Leprévost.  
 
Le Grand Prix se tiendra dimanche 30 juin à 14 heures.  
 
Retrouvez le détail des engagés français : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

SAUT D’OBSTACLES   

 CSI 5* À KNOKKE (BEL) DU 27 AU 30 JUIN 2019 

 CSI 5* À MONTE-CARLO (MON) DU 27 AU 29 JUIN 2019 

La 10e étape du circuit Longines Global Champions Tour fera étape à Monte-Carlo du 27 au 29 
juin. Quatre Tricolores font le déplacement au Portugal : Julien Epaillard, Olivier Robert, Ti-
touan Schumacher et Kevin Staut.  
 
Le Grand Prix LGCT 1m60 est prévu samedi 29 juin à 20h15.     
  

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

ATTELAGE 

 CAIO 4* H4 À BEEKSBERGEN (NED) DU 26 AU 30 JUIN 2019 

Beeksbergen accueille un CAIO 4* H4 du 26 au 30 juin. La France aura deux représentants : Benjamin 
Aillaud et  Sébastien Vincent.  
 
Le programme :  
Dressage : jeudi 27 et vendredi 28 juin à 9 heures  
Marathon : samedi 29 juin à 9 heures  
Maniabilité : dimanche 30 juin à 9 heures 
 

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

©
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DRESSAGE 

 CDI 4* À FRITZENS-SCHINDLHOF (AUT) DU 28 AU 30 JUIN 2019 

Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II OLD, membres du Groupe 1, seront au dé-
part du CDI 4* de Fritzens-Schindlhof.  
 
 

Le programme :  
Grand Prix (qualificatif pour le GP Spécial) : vendredi 28 juin à 8 heures. 
Grand Prix (qualificatif pour le GP Freestyle) : samedi 29 juin à 13 heures. 
Grand Prix Spécial : dimanche 30 juin à 9 heures. 
Grand Prix Freestyle : dimanche 30 juin à 14h15.  
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site du concours : ICI 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019BE033/953/engages
https://knokkehippique.com/fr/home/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019MC001/951/engages
https://www.globalchampionstour.com/events/2019/monaco/info/about/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NL032/3/engages
https://www.caibeekbergen.nl/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019AT004/951/engages
https://www.schindlhof.at/


 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 4* À ST-TROPEZ (83) DU 27 AU 30 JUIN 2019 

Douze Tricolores sont engagés au CSI 4* de St-Tropez qui se tiendra du 27 au 30 juin. On retrouvera notamment : 
Roger-Yves Bost, Alexis Deroubaix, Emeric George ou encore Guillaume Foutrier.  
 
Le Grand Prix se tiendra dimanche 30 juin.  
 

Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 
 

DRESSAGE 

 CDI 3* À EXLOO (NED) DU 27 AU 30 JUIN 2019 

Un seul cavalier français prendra part au CDI 3* d’Exloo : François Jacq.  

Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201983006/952/engages
https://jumping-golfe-saint-tropez-fr.hubside.fr/jumping2
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NL035/951/engages
https://www.hippischcentrumexloo.nl/topsport-dressage-cdi-exloo/


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/
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/macon-grand-prix
http://www.dailymotion.com/FFETV
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
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 
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