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 Moniteurs, passeurs de valeurs
 Un positionnement de la France conforté au sein de l’EEF
 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord
 Publications : La REF 212 de juillet-août 2019 est en ligne

ÉQUIPE DE FRANCE
 Saut d’obstacles - sélection : championnats d’Europe Jeunes à Zuidwolde (NED)
 Saut d’obstacles - sélection : CHIO à Aachen (GER)

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Generali Open de France : un atout pour l’économie
 Méthaniseur : la première pierre a été posée

CIRCUITS FFE
 Saut d’obstacles : 9e étape circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Vichy (03)
 Horse-ball : 9e étape du Championnat de France Pro Élite au Haras de Jardy (92)
 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 au Pin-au-Haras (61), à Royan (17) et à Vichy (03)
 Dressage - annonce : 4e étape du Grand National FFE - AC Print à Vierzon (18)
 Saut d’obstacles : 7e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Villers-Vicomte (60)

CHAMPIONNATS
 Équitation de travail et de tradition : Championnat de France Club et Amateur au Pouget (34)
 Dressage - annonce : Master Pro FFE - Championnat de France à Vierzon (18)
 Hunter - annonce : Championnat de France à Compiègne (60)
 TREC - annonce : Championnat de France Jeunes Club et Amateur à Varennes Changy (45)

RÉSULTATS
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Monte-Carlo (MON)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Saint-Tropez (83)
 Dressage : CDI 4* à Fritzens-Schindlhof (AUT)
 Attelage : CAI 3* W H4 à Beekbergen (NED)

AGENDA


Saut d’obstacles : CSI 5* à Paris (75)

MONITEURS, PASSEURS DE VALEURS
 PLUS QU’ENSEIGNER, ÉDUQUER
Mercredi 10 juillet, lors du Generali Open de France, Championnat de
France d’équitation poney et club, la Fédération Française d’Equitation
et l’Institut pour l’Homme et le cheval officialisent une collaboration
inédite. En unissant leurs efforts, les deux institutions donnent aux enseignants les moyens de répondre aux multiples impératifs auxquels ils
sont confrontés.
Les évolutions sociétales actuelles et la concurrence accrue sur le secteur du loisir sportif imposent aux enseignants de répondre à une demande des cavaliers d’être très rapidement en situation de pratique. Pourtant l’équitation et en particulier
l’apprentissage de la relation au cheval est un processus au long court.
À l’opposé, les courants radicaux de la cause animale interpellent les responsables de centre équestre sur les conditions de
vie et les activités des chevaux. Leur potentiel d’exposition médiatique comme leur méconnaissance de l’équitation et plus
largement de la nature de l’animal font peser un risque majeur sur les activités équestres.
Convaincue que les poney-clubs et centres équestres, par l’intermédiaire de leurs enseignants d’équitation, constituent la
pierre angulaire du dispositif éducatif de la FFE, celle-ci s’attache de longue date à favoriser la transmission des valeurs de
respect du poney et du cheval. L’intégration de contenu en lien avec la connaissance du poney et du cheval dans les Galops®, programme de formation des cavaliers, en est une parfaite illustration.
Organisation philanthropique qui diffuse les valeurs véhiculées par le cheval, l’Institut pour l’Homme et le cheval mobilise
ses donateurs pour soutenir la démarche pédagogique des enseignants d’équitation, aux cotés de la FFE. Cette initiative
consiste à offrir à tous les moniteurs de France un accès à un MOOC* élaboré par la Cense. Cet outil est composé d’une
auto-évaluation et de vidéos ciblées pour approfondir des connaissances. Les enseignants y puisent des ressources issues de
la recherche scientifique pour interagir avec leurs différents publics.
Dès la rentrée 2019, la FFE donnera accès au MOOC enseignant, à ses 6 000 poney-clubs et centres équestres adhérents.
Cette initiative rappelle que les moniteurs sont des éducateurs, femmes et hommes de cheval, dont le rôle est d’accompagner les cavaliers dans leur progression équestre et leur parcours de vie. Serge Lecomte, président de la FFE et William Kriegel, président et fondateur de l’Institut pour l’Homme et le cheval, s’engagent par ce protocole d’accord à leur offrir les
moyens de transmettre encore davantage ces valeurs.
*MOOC : Massive Open On line Courses.

EUROPEAN EQUESTRIAN FEDERATION
 UN POSITIONNEMENT DE LA FRANCE CONFORTÉ AU SEIN DE L’EEF
Lors de l’assemblée générale de la Fédération Equestre Européenne (European
Equestrian Federation - EEF) qui se tenait à Bucarest le 25 juin 2019, Quentin
Simonet, conseiller technique national au sein de la FFE, a été élu en tant que
membre du bureau*.
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Cette élection marque le retour de la France au sein du bureau de l’instance européenne, créée il y a plus de dix ans notamment sous l’impulsion de la FFE et de
Christian Paillot. Ce dernier fut à l’époque dans le même temps vice-président de
la FFE et de l’EEF.
Au travers de ce vote, les fédérations nationales membres de l’EEF ont ainsi témoigné leur confiance à l’égard de la FFE. Cette dernière s’est particulièrement engagée ces dernières années tant sur la
scène internationale au travers de prises de positions lors de réunions FEI, qu’au sein de groupes de travail instaurés par
l’EEF. À titre d’exemples, Quentin Simonet participe déjà activement aux groupes de travail saut d’obstacles, attelage et
endurance.
De nombreuses fédérations nationales manifestent un intérêt pour la vision française tant en matière de haut niveau que
de développement des activités équestres pour le plus grand nombre. Des projets de coopération existent d’ores et déjà
entre la FFE et certaines fédérations nationales. Plusieurs autres pourraient voir le jour prochainement à la lumière de l’intérêt suscité.
Lors de cette assemblée générale, la participation de la FFE au sein du comité « Union européenne » de l’EEF a également
été confirmée par la réélection d’une représentante de la fédération, qui sera assurée par Catherine Bonnichon-de Rancourt, directrice des affaires européennes et institutionnelles.
Ces nominations s’intègrent dans la stratégie internationale de la FFE ayant notamment pour objectif de représenter les
acteurs français mais aussi de promouvoir leurs positions et celles de la FFE en matière de sports équestres et de développement des pratiques.
*Le bureau est désormais composé de Theo Ploegmakers (Pays-Bas), président, des deux vice-présidents Ulf Helgstrand
(Danemark) et Armagan Özgörkey (Turquie), Eleonora Ottaviani (Italie), Sönke Lauterbach (Allemagne), Quentin Simonet
(France), George Dimaras (Grèce), Nayla Stössel (Suisse), ces deux derniers étant réélus lors de cette dernière assemblée
Générale.

500 CAVALIERS POUR LES 500 ANS DE CHAMBORD
Pari réussi pour le Comité régional d’équitation de Centre-Val de Loire à l’occasion du week-end équestre organisé dans le cadre des célébrations des 500
ans du château de Chambord. Les 29 et 30 juin, ce haut lieu du patrimoine
historique et architectural français a retrouvé un peu de sa tradition équestre
passée. Un superbe week-end de célébration populaire autour du cheval et de
l’équitation.
Samedi érudit
Le samedi 29 juin s’est tenu, salle des Communs d’Orléans, le colloque intitulé «
Le cheval à Chambord, une histoire de Renaissance(s) ».
Un panel d’experts a offert au public une visite inédite de la Sologne équestre, un voyage culturel et architectural dans l’Europe de la Renaissance à nos jours et une rafraîchissante lecture commentée des premiers grands maîtres de manège. Entre
fascination et volonté de domination, la complexe relation entre hommes et chevaux a été explorée.
Même si l’évolution de la sensibilité et l’enrichissement de nos connaissances de l’animal ont bénéfiquement modifié nos
pratiques, la modernité du propos des anciens aura marqué le public.
Les différentes interventions ont tracé les contours d’une équitation de tradition française, inscrite sur la liste du patrimoine
immatériel de l’humanité de l’Unesco depuis 2011, ouverte et en mouvement.
D’autres interventions étaient plus locales sur le cheval en Sologne ou la vénerie à Chambord.
Serge Lecomte, président de la Fédération Française d’Equitation, a remercié organisateurs et intervenants avant de conclure : « Merci de porter le message qui vient de plusieurs siècles. Si on veut que le cheval perdure demain, continuez, développez argumentez. »
Retrouvez les vidéos des interventions du colloque
Cheval et patrimoine
Au croisement de l’art de l’histoire et du savoir faire équestre, la journée du dimanche a réuni plus de 500 cavaliers et meneurs en costume d’époque venus de France, de Navarre et même de l’étranger. Présent en nombre, le grand public a également répondu à l’appel. Séduits par un concept innovant de « Flânerie équestre et pédestre », les participants ont pu
apprécier l’excellence française de la filière cheval. Des pôles de compétence disposés tout au long des parcours ont permis
de valoriser les savoirs faire en lien avec l’univers de la nature et de l’équitation. Une occasion formidable de découvrir le
temps d’une journée au rythme des pas des chevaux un domaine extraordinaire à l’accès généralement réservé.
Une carrière installée devant le château, à côté des écuries du Maréchal de Saxe a été l’écrin du « Festival des Écuyers ».
Tout au long de la journée différents tableaux ont été présentés. Aux côtés des cavaliers des poney-clubs et centres
équestres venus présenter des spectacles, fruit d’une année de travail, se sont succédés les écuyers du Cadre noir et de la
Garde républicaine ainsi que de nombreux ambassadeurs de l’Art équestre.
En tribune de nombreux élus avaient fait le déplacement pour célébrer le cheval et la ruralité. Accueillis par Jean d’Hassonville, directeur général du domaine de Chambord et Serge Lecomte, président le Fédération Française d’Equitation, M. François Bonneau, président du Conseil régional Centre-Val de Loire, M. Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental
du Loir-et-Cher, Jean-Paul Prince Senateur de Loir-et-Cher, Jean-Michel Marchand, président du Conseil d’administration de
l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) et de nombreux élus locaux se sont réjouis du spectacle.
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500 CAVALIERS POUR LES 500 ANS DE CHAMBORD

Serge Lecomte, président de la FFE.

Inauguration des itinéraires Route d'Artagnan
Les 264 km d’itinéraires aujourd’hui balisés Route européenne d’Artagnan en
région Centre-Val de Loire offrent notamment quatre tracés qui permettent de
rallier Chambord à cheval, en toute sécurité, en passant par des points d’intérêt
historique. Une partie des cavaliers présents à la flânerie les a d’ailleurs empruntés. Facteur d’héritage cette manifestation a été un accélérateur pour leur
mise en place. Cet itinéraire européen, labellisé Grand itinéraire équestre par la
FFE est mis en œuvre par l’Association équestre de la Route d’Artagnan (AERA)
avec le concours de la Fédération Internationale de Tourisme Equestre (FITE).

Retrouvez la Route européenne d’Artagnan sur www.geocheval.fr
Trois questions à Pascal Deboudt - président du Comité régional de tourisme équestre :
Pouvez-vous nous décrire l’équitation à l’époque de la renaissance et le rapport de François Ier avec l’art équestre ?
Avant la Renaissance, les chevaux sont très présents en France dans tous les aspects du quotidien, mais dans une fonction
essentiellement utilitaire. Certains travaillent aux champs, d’autres servent pour les déplacements, la noblesse les utilise
pour la chasse, l’apparat ou la guerre. François Ier – lui-même cavalier passionné – a su importer la Renaissance italienne
sous de multiples formes, parmi lesquelles l’équitation.
Savoir bien monter un cheval, valoriser sa locomotion, maîtriser ses allures, devient alors un sujet de réflexion et un art à
part entière. Inspirés par les écuyers italiens, les maîtres français ouvrent des académies, écrivent des traités, inventent des
exercices, théorisent leur vision de l’équitation pour dessiner les contours de ce qui deviendra l’équitation de tradition française, inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco depuis 2011.
L’harmonie du couple, induite par la qualité des demandes de l’écuyer et l’obéissance calme du cheval, vise la légèreté de
l’exécution des figures de manège et des sauts. Pour l’obtenir, il est nécessaire de se questionner sur l’animal : son anatomie, sa psychologie, sa physiologie… Les étapes de son éducation sont formalisées. Les harnachements et mors sont diversifiés. Les chevaux les plus expressifs sont sélectionnés pour la reproduction.
La Renaissance n’est donc pas un simple épisode dans la longue histoire des relations entre les hommes et les chevaux, elle
est le tournant qui a donné aux activités équestres toute la richesse et la vigueur que nous leur connaissons aujourd’hui. Je
ne sais pas si François Ier s’est douté un instant de tout cela en laissant souffler cet air d’Italie sur sa Cour !
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Vous avez organisé l’événement « 500 cavaliers pour les 500 ans de chambord ». Comment est née cette idée et qu’en
attendez-vous ?
La magie d’une célébration comme Viva da Vinci 2019!, c’est qu’elle ouvre toutes les portes. Ce qui est habituellement impensable devient envisageable. Les partenaires sont autour de la table avec tous la même envie de rendre ces 500 ans exceptionnels. C’est un élan formidable. Quand M. Jean d’Haussonville, directeur général du domaine national de Chambord,
a suggéré la possibilité d’accueillir un événement équestre, tout s’est imbriqué quasi instantanément : La connexion entre
cheval et la Renaissance est naturelle. Le château, puissant symbole de la période, a vécu plus longtemps entouré de chevaux que de voitures. Et le chiffre de 500 n’a pas non plus été difficile à trouver… Les premiers ingrédients de cette grande
journée de fête autour du cheval à Chambord étaient réunis.
C’est l’idée originale de la flânerie équestre qui a mis plus de temps à prendre forme. Les présentations équestres et
l’aspect didactique d’un colloque, programmé le 29 juin, étaient incontournables. Mais nous voulions aussi un événement
en mouvement, un parcours qui permette de découvrir la majesté du site en même temps que la diversité du monde
équestre régional. Il fallait que ce soit ouvert aux piétons en famille et aux cavaliers et aux attelages sans qu’ils aient besoin
de mettre pied à terre.
Nous avons abouti à la création de trois itinéraires (un piéton, un pour les attelages, et un pour les cavaliers), qui se croisent
en toute sécurité et conduisent à découvrir une quinzaine d’ateliers (expositions, présentations, démonstrations, jeux, ateliers pour enfants…) sur l’univers du cheval (élevage, équitation amazone, équidés de travail, bien-être animal, sellerie et
harnachements, maréchalerie, live painting…).
Cette formule inédite de visite itinérante fait écho à une composante importante des activités du Comité régional d’équitation (CRE) : le tourisme équestre, qui allie découverte culturelle, plaisirs du terroir et équitation.

500 CAVALIERS POUR LES 500 ANS DE CHAMBORD
Pensez-vous que l’année « Viva Leonardo Da Vinci 2019 ! 500 Ans De Renaissance(S) en Centre-Val de Loire » puisse être un booster pour le tourisme
équestre dans notre région ?
Cette célébration est déjà un booster pour le tourisme équestre. La date du 30
juin est certes un moteur, puisqu’il s’agit d’un événement unique qui attire des
cavaliers et meneurs d’une trentaine de départements différents, et même de
Suisse, de Belgique et d’Allemagne. Mais elle met aussi un coup de projecteur
sur les randonnées que les structures équestres organisent toute l’année, avec
un éventail de prestations d’hébergement, de restauration, de découverte de
produits régionaux. Le site www.randonnezchevalocentre.fr (nouvelle fenêtre), qui centralise et valorise cette offre, note
une augmentation de sa fréquentation ces derniers mois.
Par ailleurs, une partie des cavaliers présents le 30 juin aura emprunté certains des 253 km de chemins que nous avons balisés cette année. Ces 500 ans auront été un vrai coup d’accélérateur à ces itinéraires, un héritage qui s’inscrit dans la Route
Européenne d’Artagnan dont cette partie en Région Centre-Val de Loire sera inaugurée le 30 juin à Chambord. Tous les tracés créés aujourd’hui sont pérennisés.
Enfin, je souhaite que la dynamique de l’année « Viva da Vinci 2019 ! » soit un booster pour notre réflexion sur la place du
cheval aujourd’hui. Pourquoi pas inspirante comme la Renaissance l’a été ? « 500 chevaux pour les 500 ans de Chambord »
n’a rien d’une fête nostalgique. Il faut acter le fait que notre rapport à l’animal prend aujourd’hui un nouveau virage. Nos
connaissances de ce merveilleux animal ont progressé. Les enjeux écologiques nous invitent à lui donner une nouvelle
place. « Viva Leonardo da Vinci 2019 ! 500 ans de Renaissance(S) en Centre-Val de Loire », nous invite à écrire une nouvelle
page de l’Histoire.
*Avec communiqué
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Les enfants aussi ont profité de la journée.
©FFE/EB

Les enfants aussi ont profité de la journée. ©FFE/EB

PUBLICATIONS
 LA REF 212 DE JUILLET-AOÛT 2019 EST EN LIGNE
Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF
À la une
Morgan Barbançon est la cavalière du mois. Franco-espagnole vivant en Suisse, elle a
choisi de courir pour la France et vise la qualification en dressage pour les JO de Tokyo.
Le dossier
Les activités de l’été et la préparation de la rentrée sont le gros sujet club du mois. Comment renouveler sa banque d’image ? Quelles activités nouvelles proposer à ses cavaliers ? Et l’annonce des opérations de rentrée : campagne FFE, nouvelle application FFE
Connect et Journée du cheval.
L’actualité
Retrouvez les comptes-rendus de l’AG FFE, de la Fête du Poney, du séminaire des permanents de CRE, du Grand Tournoi, avec un point à mi-saison sur le Grand National FFE
AC Print et prenez date pour les grands rendez-vous 2020-2021.
Les rubriques
La rubrique Régions explique l’opération Transforme l’essai des Comités Régionaux Hauts-de-France et Ile de France avec le
Musée vivant du cheval de Chantilly.
FFE Parc annonce le programme des semaines de stages club.
La rubrique Tourisme vous dit tout pour finaliser votre Equirando et pour optimiser l’enregistrement et la maintenance des
itinéraires.
FFE Ressources résume ce qu’il faut savoir sur les certificats médicaux.
Le GHN fait le point sur le registre d’évaluation des risques.
Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la page
suivante : www.ffe.com/club/La-REF.
En savoir plus sur La Ref
La Ref est le mensuel officiel de la FFE.
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au début de chaque mois.
Les précédents numéros sont consultables en ligne depuis le numéro 38 d’octobre 2003.
Egalement disponible gratuitement sur ibook et Google Play.
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents FFE et à tous les titulaires d’un diplôme d’encadrement équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à ceux qui en font la demande.
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés.

SAUT D’OBSTACLES - SÉLECTION
 CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES À ZUIDWOLDE (NED) DU 9 AU 14 JUILLET
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Olivier Bost et l'équipe fédérale d'encadrement sportif, la Fédération
Française d’Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France à l’occasion du Championnat d’Europe qui se tiendra à Zuidwolde (NED) du 9 au 14 juillet 2019.
Sélection Enfants (12 - 14 ans)







Lou CHAMPION - Haras Xy & Zingaro H,propriété de sa cavalière.
Toscane CARLONI RICHARD - Société d’équitation de Paris & Ambre d’Ermisserie, propriété de Sas Écurie BTCR.
Marie DAMERIO - Team Muhr & Bugatti, propriété d’Eric et Marie Damerio.
Agathe MARTIN - Écurie Alexis Borrin & Ateis de Clarence, propriété de Bruno Martin.
Maelle NOIZAT - Écurie Cyrille Noizat & Vitamine de Boissy, propriété d’Eurl Écurie Cyrille Noizat.

Sélection Juniors (14 – 18 ans)







Sara BRIONNE -Écurie Brionne & Comete de Canteloup Z, propriétaire sur liste rouge.
Laura KLEIN - Écurie Thierry Klein & Schweps du Soutrait, propriété d’Alain Maire.
Antoine ERMANN - CE de Chevagny & Azur du Vinnebus, propriété de Jean-Yves Ermann.
Dylan RINGOT - Ringot Anais & Tip Top des Vans, propriété de Benoit et Dylan Ringot.
Jeanne SADRAN - Grugeon Brice & Unforgettable Damvil*des Islots, propriété de Sarl Chev’el.

Sélection Jeunes cavaliers (16 – 21 ans)



Camille CONDÉ FERREIRA - Écuries Condé Ferreira & Dark Lady du Val du Geer, propriété d’Agnès Koubi et Élise Mégret.
 Clément GRAS - Jump Events 1371 & Volga d’Altenbach, propriété de Raynal Gras.
 Manon RAVENEL - Haras de Valeme & Ensing, propriété de Lilou et Marie-Charlotte Dauzier.
 Alice VANCRAYELYNGHE - Écurie Vancrayelynghe & Ipsy, propriété de Franck Vancrayelynghe.
 Jean XHÉMAL - CE d’Unieux & Reine de Maucourt, propriété de son cavalier.
Programme des compétitions :
Championnat d’Europe Enfants
Première étape (équipe et individuels) : mardi 9 juillet à 15h30.
Deuxième étape (finale équipe et individuels – 2 manches) : jeudi 11 juillet à 12 heures et 16h30.
Troisième étape (finale individuels) : samedi 13 juillet à 15 heures.
Championnat d’Europe Juniors
Première étape (équipes et individuels) : mercredi 10 juillet à 14 heures.
Deuxième étape (finale équipes et individuels – 2 manches) : vendredi 12 juillet à 8 heures et 13h30.
Troisième étape (finale individuels) : dimanche 14 juillet à 9h30.
Championnat d’Europe Jeunes cavaliers
Première étape (équipes et individuels) : mercredi 10 juillet à 9h30.
Deuxième étape (finale équipes et individuels – 2 manches) : jeudi 11 juillet à 8 heures et vendredi 12 juillet à 16 heures.
Troisième étape (finale individuels) : dimanche 14 juillet à 14 heures.

SAUT D’OBSTACLES - SÉLECTION
 CHIO 5* À AACHEN (GER) DU 17 AU 21 JUILLET
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Pomel et l’équipe fédérale d’encadrement
sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la
France par équipe à l’occasion du CHIO d’Aachen (GER) du 17 au 21 juillet.
Par ordre alphabétique :


Roger-Yves BOST et Sunshine du Phare, propriété d’Olivier Brohier.



Guillaume FOUTRIER et Valdocco des Caps, propriété de S.c. Haras de Reux – membres du Groupe 1.



Pénélope LEPRÉVOST et Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe - membres du Groupe 1.



Olivier ROBERT et Vangog du Mas Garnier, propriété d’Earl Global Dreams Stables, Sarl Mandore International
Agency et Aurélie Brochard - membres du Groupe 1.



Kevin STAUT et Calevo 2, propriété de Dariusz Slupczynski – membres du Groupe 1.

En savoir plus sur la compétition : https://www.chioaachen.de/de/

GENERALI OPEN DE FRANCE
 UN ATOUT POUR L’ÉCONOMIE
Chaque année, au mois de juillet des centaines de clubs et des milliers de cavaliers
affluent dans la ville de Lamotte-Beuvron en Loir-et-Cher pour participer au
Generali Open de France, c’est à dire les championnats de France d’équitation
poneys et clubs. Cet évènement d’ampleur organisé dans l’écrin du Parc équestre
fédéral, siège social de la Fédération Française d’Equitation, est un réel atout pour
nos territoires et dynamise l’économie locale.
Un évènement d’ampleur
La ville de Lamotte-Beuvron qui compte d’ordinaire 4 730 habitants voit sa
population démultipliée au mois de juillet chaque année. Cette fréquentation horsnorme est due au Generali Open de France reconnu plus grand événement
équestre au monde par le Guinness World Records en 2012.
Cette compétition se déroule sur deux sessions de neuf jours au Parc équestre
fédéral. Chaque année ce sont plus de 15 000 participants et 500 000 visiteurs,
venus de toute la France, qui se donnent rendez-vous en Sologne. Lamotte-Beuvron
est la 10e destination française préférée des juilletistes d’après le sondage réalisé
par HomeToGo en 2019.
Retombées locales
La ville de Lamotte et ses alentours bénéficient de retombées à la fois sur l’emploi, les hébergements et les commerces
pendant l’évènement mais aussi tout au long de l’année. En effet, le Parc équestre fédéral est un outil événementiel qui
accueille diverses manifestations le reste de l’année et est un atout pour l’économie locale. La dernière étude d’impact,
faite par la chambre de commerce, a estimé les retombées à hauteur de 50 millions d’euros. Les retombées médiatiques
sont aussi importantes. Partout en France, la presse s’intéresse à ses médaillés de Lamotte-Beuvron.
Evelyne tient une brasserie à Lamotte-Beuvron : « Toute l’année, nous fonctionnons avec nos clients habituels et les
quelques touristes de passage. Au mois de juillet c’est incroyable. D’ordinaire, je ferme assez tôt en soirée, mais pendant
deux fois dix jours, je reste ouverte jusqu’à minuit. Les participants du Generali Open de France viennent profiter de la
terrasse pour boire un verre et se restaurer. Nous servons jusqu’à 100 repas chaque midi et soir, nous faisons même deux
services ! Pour pouvoir servir tout le monde dans les temps, chaque année, j’embauche une personne pour m’aider. »
Développement des clubs
Le Generali Open de France est un outil de développement structurant pour tous les poney-clubs et centres équestres de
France. Il permet à chaque enseignant de proposer un projet équestre annuel, avec comme point d’orgue les championnats
à Lamotte-Beuvron. Le Parc équestre fédéral accueille toute l’année le siège de la Fédération Française d’Equitation, des
formations pour les enseignants et dirigeants de clubs, des séminaires, des stages clubs durant les vacances scolaires ainsi
que des évènements non-équestres d’ampleur comme le Game Fair ou les Nuits de Sologne.
Retrouvez toutes les informations, le programme, les résultats sur le site du Generali Open de France : ICI

MÉTHANISEUR
 LA PREMIÈRE PIERRE A ÉTÉ POSÉE
Vendredi 28 juin a eu lieu la pose de la première pierre du
méthaniseur à Lamotte-Beuvron (41) à quelques pas du Parc équestre
fédéral. Impliquée depuis l’origine, la FFE s’investit aux côtés de la
commune, du département du Loir-et-Cher et des agriculteurs locaux,
dans la mise en place de ce projet en faveur du développement
durable menée par la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC),
Sologne agri méthanisation.

Florent Leprêtre, Nicolas Perruchot, Jean-Paul Prince, Catherine Fourcherot, Frédéric Bouix et Pascal Bioulac (de gauche à droite). ©FFE/EB

De nombreux élus avaient fait le déplacement pour cet événement :
Jean-Paul Prince, sénateur, Catherine Fourcherot, élue, Nicolas
Perruchot, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, Florent
Leprêtre, président de la SCIC Sologne agri méthanisation et Pascal
Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron.

Initié depuis 2004 mais réellement lancé en 2014, « le projet du méthaniseur n’en est plus un », s’est réjoui Florent Leprêtre.
C’est un véritable partenariat entre la mairie, les agriculteurs et la FFE qui a mené à bien ce projet d’envergure qui permet
de préserver l’environnement et de valoriser les richesses du territoire rural, particulièrement dynamique. « À l’origine, la
FFE cherchait des solutions pour optimiser la gestion des quantités de fumier que les événements sur le Parc équestre fédéral
génèrent. Après plusieurs années, des évolutions législatives favorables et un marathon administratif, les travaux
commencent. Le méthaniseur participera à la captation des gaz à effet de serre, en partie responsable du réchauffement
climatique. Il est important de mettre en lumière les actions faites en faveur du développement de l ’économie quand elles
sont vertueuses. Ça montre que le monde rural bouge et qu’il peut s’investir », a énoncé Pascal Bioulac.
Les différents élus ont rappelé l’investissement de la FFE dans le dossier et son impact sur la commune et le département.
« La FFE est fière de participer activement à ce projet et à la pose de cette 1 ère pierre qui symbolise le lancement officiel de la
construction de ce méthaniseur. En mettant en place un système vertueux de réutilisation des substrats, ce projet rejaillira
sur
l’ensemble
des
acteurs,
collectivités
territoriales,
agriculteurs
et
aussi
notre
fédération.
Nous sommes heureux qu’il puisse servir de modèle pilote puisque que les 6 000 poney-clubs et centres équestres adhérents
de la FFE, répartis sur l’ensemble du territoire national, pourront s’appuyer sur cet exemple tant techniquement
qu’administrativement. Ce projet est une illustration concrète de la capacité des femmes et des hommes des territoires
ruraux à mener des actions collectives et de bon sens. Utile à tous, il répond également aux attentes de la société en matière
de développement durable. Ce méthaniseur, ici à Lamotte-Beuvron, à proximité du Parc équestre fédéral dans le Loir-et-Cher
participe aux réflexions de plus long terme sur l’adaptation au changement climatique, au déploiement d’énergie verte et à
la valorisation des activités agricoles et de leurs produits », a déclaré Frédéric Bouix, délégué général de la FFE.
Le chantier devrait durer 12 mois pour une inauguration courant 2020.

SAUT D’OBSTACLES
9E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À VICHY (03)
 LA 9E ÉTAPE POUR MATHILDE CHARISSOU ET KATJA
Après Deauville (14) mi-juin, direction la cité thermale de Vichy (03) pour la 9 e étape de
l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm. Organisé en plein cœur de la ville et sur le stade équestre
du Sichon, propriété de la Société hippique française, qui accueille des manifestations équestres
depuis 1887, ce rendez-vous du circuit fédéral a encore fait le plein d’engagés.
Une 9e étape qui est tombée dans les mains de Mathilde Charissou associée à Katja.

Mathilde Charissou récompensée
par Caroline Morise, directrice
des relations publiques chez
Institut Esthederm. ©Pix'Addict

Programmé à 9 heures dimanche matin à cause des températures élevées annoncées, le Grand
Prix 1m25 aux couleurs d’Esthederm a rassemblé pas moins de 64 couples.
Sur ces 64 couples, seuls sept ont réussi à déjouer les difficultés proposées par Jean-François
Gourdin et ses assistants. Six couples ne peuvent accéder au barrage pour faute de temps dépassé
dont Marie-Agathe Reznikoff, classée 8e vendredi et 2e samedi des épreuves à 1m20 avec Sixtime
Tame.

Dans ce barrage rassemblant six Français et une Suissesse, Mathilde Charissou est la première à
s’élancer avec Katja. En signant de nouveau un tour parfait, elle donne le ton à cette deuxième
partie d’épreuve. Il faudra être sans-faute et plus rapide que 40,29 secondes pour l’emporter.
Florian Toinon, couple suivant à prendre le départ, tente mais faute à une reprise. Il en est de même pour trois autres
tricolores : Joséphine Petiau, Lionel Pechalat et Lea Besancenot. Amélie Poulet Mergle, finaliste l’an passé, est quant à elle
pénalisée de 8 points avec Régente de l’Illon.
C’est finalement la seule cavalière étrangère, Arina Nalbandian, qui réussit à abaisser le chronomètre de Mathilde Charissou
tout en signant un double sans-faute avec Orange d’Sier.
Si Arina Nalbandian remporte le Grand Prix, c’est Mathilde Charissou, déjà classée 5e lors de l’étape de Sancourt (59) en mai
dernier, qui s’octroie cette 9e étape de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm. Joséphine Petiau, gagnante samedi de
l’épreuve préparatoire au Grand Prix avec Verboise du Domaine, termine 2 e.
La plaque de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm du 3e est pour Florian Toinon, très en forme également tout au long de
ce week-end à Vichy.
La chasse aux points est loin d’être terminée en vue de la finale.
Prochaine étape : Blaye (33) du 12 au 15 juillet.
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 de Vichy :
1. Arina Nalbandian (SUI) / Orange d’Sier : 0/0 pt 36,62 sec.
2. Mathilde Charissou (FRA) / Katja : 0/0 pt 40,29 sec.
3. Joséphine Petiau (FRA) / Verboise du Domaine : 0/4 pts 35,59 sec.
4. Florian Toinon (FRA) / Vodka du Blondel : 0/4 pts 36,47 sec.
5. Lionel Pechalat (FRA) / Voltero d’Aurois : 0/4 pts 39,64 sec.
6. Léa Besancenot (FRA) / Ultime de Baudry : 0/4 pts 39,75 sec.
7. Amélie Poulet Mergle (FRA) / Régente de l’Illon : 0/8 pts 39.91 sec.
8. Marie-Agathe Reznikoff (FRA) / Sixtime Tame : 1 pt 84,43 sec.
La suite des résultats : ICI

HORSE-BALL
9E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE AU HARAS DE JARDY (92)
 BORDEAUX, CHAMPION DE FRANCE 2019 !

Pour la 12e année consécutive, le Haras de Jardy accueillait les
finales des Championnats de France de horse-ball du 28 au 30 juin.
Ce rassemblement était l’occasion pour les dix formations du
circuit Pro Élite de disputer les deux dernières journées du
Championnat de France. Bordeaux est sacré champion de France.

Le podium du Championnat de France Pro Élite 2019 avec
Bordeaux, Paris Mash et Loire-sur-Rhône. ©Tiffou Photographie

C’est au terme d’une dernière étape passionnante que les cavaliers
de l’équipe de Bordeaux s’adjugent le titre de Champion de France
Pro Élite, devant les équipes de Paris Mash (2e) et Loire-sur-Rhône
(3e).

Dans le reste du classement, Chambly prend la 4e place devant Lille, Angers, Coutainville, Rouen, Meurchin et Le
Blanc. Le Trophée Jean-Paul Depons, récompensant le meilleur cheval de l’année, est revenu à Sunny Side (PurSang de 13 ans - Jérôme Hadjout / Chambly), tandis que l’équipe de Lille (Pro Élite) remporte le prix Yves Verrier,
pour son expression de l’esprit sportif.
Enfin, les trois meilleurs joueurs de la saison, d’après le classement des joueurs "w.H-B.o" (ranking sur tous les
matchs du Championnat Pro Élite par le site internet www.horse-ball.org), ont été récompensés : 1er Johann
Pignal (Paris Mash) / 2e Jérôme Hadjout (Chambly) / 3e Robin Cool (Angers).
L’édition 2020 de la compétition est déjà en préparation du côté de la Fédération Française d’Equitation. Le
premier rendez-vous se tiendra les 21 et 22 septembre. Les dix équipes en compétition seront les suivantes :
Bordeaux, Paris Mash, Loire-sur-Rhône, Chambly, Lille, Angers, Coutainville, Rouen et deux nouvelles formations
qui accèdent à la catégorie reine du horse-ball français : Nîmes Métropole et Ouest Lyon !

Classement définitif
Résultats du 29/06/19
Paris Mash vs Meurchin : 11/6
Chambly vs Angers : 7/6*
Coutainville vs Loire-sur-Rhône : 5/9
Lille vs Bordeaux : 8/7
Rouen vs Le Blanc : 5/8

Résultats du 30/06/19
Paris Mash vs Bordeaux : 9/5
Lille vs Chambly : 6/7*
Coutainville vs Angers : 4/6
Le Blanc vs Meurchin : 8/10
Rouen vs Loire-sur-Rhône : 5/8

1. Bordeaux : 46 pts / +36
2. Paris Mash : 44 pts / +41
3. Loire-sur-Rhône : 42 pts / +28
4. Chambly : 36 pts / +15
5. Lille : 30 pts / +2
6. Angers : 30 pts / -4
7. Coutainville : 24 pts / -13
8. Rouen : 19 pts / -32
9. Meurchin : 18 pts / -44
10. Le Blanc : 17 pts / -29

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 AU PIN-AU-HARAS (61), ROYAN (17) ET VICHY (03)
 CONQUISTA D’OZ ET MARC DILASSER - CROONER DU PHARE ET MARIE DEMONTE - CYRYUS DE LAVEY ET BRICE BASSART S’IMPOSENT
La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur les étapes du week-end du 27 au 30 juin qui
se sont déroulées au Pin-au-Haras, à Royan et à Vichy.
Étape du Pin-au-Haras :
1. Conquista d’Oz et Marc Dilasser, 0 pt, 41,18 sec.
2. Captain d’Ovalie et Antoine Le Monze, 0 pt, 42,95 sec.
3. Canelle de Vaudri et Mathieu Laisney, 0 pt, 48,72 sec.
4. Chrome d’Ivraie et Florian Angot, 4 pts, 45,03 sec.
5. Castor du Temple et Marc Dilasser, 4 pts, 45,40 sec.
6. Chabada des Kinous et Laurent Le Vot, 4 pts, 45,58 sec.
7. Chéri Lady et Pauline Guignery, 4 pts, 46,07 sec.
8. Capucine du Marais et Fabien de Robillard, 4 pts, 47,30 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Revivez le parcours de Conquista d’Oz et Marc Dilasser : ICI
Étape de Royan :
1. Crooner du Phare et Marie Demonte, 0 pt, 38,82 sec.
2. Condor de Rouhet et Guillaume Batillat, 0 pt, 39,94 sec.
3. Camelia de la Vigne et Benjamin Ghelfi, 0 pt, 40,71 sec.
4. Mayenne Ter Dieschoot et Bruno Jazédé, 0 pt, 42,19 sec.
5. Cyrius de Caudard et Edouard Mathé, 4 pts, 39,52 sec.
6. Cador du Tertre et Mathieu Bourdon, 4 pts, 39,71 sec.
7. Cappucino de Kreisker et Roman Montfort, 4 pts, 39,96 sec.
8. Calypso du Lys et Mathieu Bonnet, 4 pts, 42,24 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Revivez le parcours de Crooner du Phare et Marie Demonte : ICI
Étape de Vichy :
1. Cyryus de Lavey et Brice Brassart, 0 pt, 39,62 sec.
2. Diams Brimbelles Z et Damien de Chambord, 0 pt, 39,81 sec.
3. Cornelia Nok et Marion Skalli, 0 pt, 41,57 sec.
4. Catselforte et Baptiste Couperie, 0 pt, 43,12 sec.
5. Corradina et Laetitia du Couëdic, 0 pt, 44,40 sec.
6. Corum de Champloue et Emilie Laporte, 0 pt, 44,97 sec.
7. Memphis Z et Adlerahman Ikram, 0 pt, 45,06 sec.
8. Millar van de Faunushoeve et Olivier Perreau, 0 pt, 46,14 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Revivez le parcours de Cyryus de Lavey et Brice Brassart : ICI

DRESSAGE - ANNONCE
4E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE AC PRINT À VIERZON (18)
 DU 4 AU 7 JUILLET 2019
Comme chaque année depuis cinq ans, le Centre équestre de la Picardière à Vierzon chez la
famille Cambourieu sera l’hôte de la 4e étape du Grand National FFE – AC Print mais également du Master Pro de la discipline de jeudi à dimanche. Pour ce 4 e rendez-vous, 34 couples
prendront part à la Pro Élite Grand Prix samedi et vu le plateau de cavaliers/chevaux attendu, l’épreuve s’annonce d’ores et déjà très intéressante que ce soit pour le public ou le staff
fédéral.
Parmi les huit premières écuries du classement provisoire, sept seront présentes à Vierzon et
toutes auront à cœur de briller sur la carrière en Pro Sol réalisée par Toubin & Clement, partenaire du circuit fédéral.
L’écurie Cavalcar – Devoucoux, en tête du classement provisoire avec 35 points, sera représentée par Charlotte Chalvignac, auteur d’une belle prestation lors du CDIO 3* de Geesteren (NED)
il y a quelques jours et de Marc Boblet. Charlotte se présentera devant les juges avec Lights of
Londonderry avec qui elle s’est classée lors de toutes les étapes du circuit fédéral également alors que Marc a décidé d’engager Grand Voice JRMF.
Comme les saisons passées, Marine Subileau et Nicole Favereau, les ambassadrices de l’écurie Forestier – E Riding Solution,
2e avec 34 points, ne rateront pas cette étape et ont choisi d’y prendre part comme à chaque fois avec Osado 04 et Ginsengue.
L’écurie Haras de la Gesse, 3e au classement provisoire avec 25 points depuis la dernière étape courue à Mâcon Chaintré
(71) début juin, fera également le déplacement avec l’ensemble de ses cavaliers et de leurs chevaux respectifs : Carlos Pinto
avec Sultao Menezes*de la Gesse et Isabelle Pinto associée à Hot Chocolat vd Kwaplas*de la Gesse.
Les quatre autres écuries du Top 8 (Kineton - Passier, Aulion Sellier II, Equipeer – Lamantia Couture et Le Cadre noir de Saumur – Antares) seront quant à elles représentées également par un ou leurs deux cavaliers. Prendront donc part à cette
épreuve : Laurence Vanommeslaghe, Laetitia Isselin et Nolwenn Baudouin mais aussi Stéphanie Brieussel, Pierre Volla et
Guillaume Lundy CNE.
Seule l’écurie Kineton – Racephoto (Jean-Philippe Siat, Alix Vandenberghe et Manon Ameye), 5e au provisoire, manque à
l’appel.
Morgan Barbançon, championne de France en titre, sera également de la partie et défendra pour la première fois les couleurs de son écurie Dy’on – Kentucky Horsewear avec Sir Donnerhall II OLD.
Seront aussi de la partie les écuries suivantes :
- EURL Lucien Follope (Danielle Oliveira et Jean-François Combecave)
- Equus Laboratoire – Egide (Victor Euwer)
- Kusmi Tea – AK Collection (Maxime Collard)
- Antares – BS Boots (Arnaud Perrin)
- Alliance Equine – Childeric Sellier (Bertrand Conrad et Marine Valot)
- Cavalassur – Cheval Chic (Alizée Roussel)
- Sellerie Kineton (Philippe Limousin)
- SFH – Or Vet (Alizée Cernin)
Encore du beau sport en perspective lors de cette 4e étape du Grand National FFE – AC Print servira également de première
étape au championnat de France Pro Elite. Et comme lors de chaque étape, les épreuves de samedi et dimanche seront à
suivre en live sur Cheval TV !
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI
Pour en savoir plus sur l’étape de Vierzon :ICI
Pour visualiser la liste des engagés : ICI
Pour suivre les résultats : ICI
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
7E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE AC PRINT À VILLERS-VICOMTE (60)
 DU 5 AU 7 JUILLET 2019
Pour la deuxième année consécutive, Hervé Lambert ainsi que sa femme et ses deux fils
Mathieu et Thomas recevront de jeudi à dimanche le 7 e acte du circuit fédéral dans leurs
installations situées à Villers-Vicomte dans l’Oise. Si l’organisation de cette étape l’an dernier leur avait été donné trois semaines avant la date, cette année toute l’équipe est prête
et a fait de nouveaux aménagements (parkings, plateforme pour les boxes…) pour recevoir encore au mieux les cavaliers, les chevaux dans une ambiance toujours aussi conviviale et familiale.
Pour cette deuxième édition, pas moins de 25 épreuves Amateurs et Pro sont prévues sur
les deux pistes des écuries pendant les quatre jours de compétition. Et comme d’habitude,
le point d’orgue sera le Grand Prix Pro Élite 1m50 prévu dimanche en début d’après-midi.
Le champion de France Pro Élite, Benoit Cernin a déjà validé sa présence à Villers-Vicomte. Il
fera le déplacement de Bourgogne avec plus de dix chevaux. Parmi son piquet, trois chevaux
prendront part au Grand Prix, support de la 7 e étape du Grand National FFE – AC Print. Le
tout récent champion de France aura à cœur de briller pour son écurie Or Vet – AR Tropig qu’il défend avec Jérôme Hurel et
Romain Xhemal.
Julien Gonin qui avait découvert cette étape l’an passé sera de nouveau de la partie. L’ambassadeur de Spring Cheval sellera
Valou du Lys et Queen dimanche. Un concours qui lui avait réussi en 2018 car il terminait 6 e de ce Grand Prix.
Les deux frères Lambert seront bien occupés ce week-end car en plus d’être aux commandes de cette étape avec leurs parents, Thomas et Mathieu seront également cavaliers. Ils défendront ensemble les couleurs de leur écurie GEM Equitation.
Pour cela, ils auront quatre chances dans le Grand Prix. Thomas tentera de s’imposer à domicile avec Univers de Ch’ti et Stu
Ungar dit le Kid alors que Mathieu comptera sur son prometteur Airmes des Baleines avec qui il finissait 9 e du championnat
de France Pro Élite et Volcan du Sartel.
Ils seront également de la partie : Benoit Fauchard (écurie Paddock Sport) qui s’imposait ce week-end dans le Grand Prix Pro
1 1m40 du Touquet avec Astarte d’Ariel ou encore Pauline Guignery (écurie Horse Prestige – B Com Info) avec Vizir des Orcets.
Concernant Louise Mathieu (écurie Broucqsault), ce sera une première sur le circuit fédéral. Cette Jeune cavalière 1 ère année, prendra part à son premier Grand Prix Pro Élite 1m50 avec son cheval de 10 ans, Santos.
Troisième l’an passé de ce Grand Prix, Thierry Lambert fera également le déplacement du Nord et représentera cette saison
pour la première fois ses deux sponsors sur le circuit, Selleria Equipe et Egide, avec Vishnou Un Prince.
Romane Garcia (écurie McDonald’s Aix-en-Provence – Concept Sol) et Joanna Parkinson (écurie Team Antares CSO) font
également partie de la liste des engagés.
Rendez-vous donc de vendredi à dimanche à Villers-Vicomte pour vivre ce 7e rendez-vous de la saison ou sur Cheval TV pour
suivre les épreuves en live !
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI
Pour visualiser la liste des engagés : ICI
Pour suivre les résultats : ICI
Pour suivre le circuit sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI

ÉQUITATION DE TRAVAIL ET DE TRADITION
CHAMPIONNATS DE FRANCE CLUB ET AMATEUR AU POUGET (34)
 UNE PREMIÈRE RÉUSSIE POUR LE DOMAINE ÉQUESTRE DES TROIS FONTAINES
Le Domaine équestre des Trois Fontaines au Pouget a accueilli ce week-end le Championnat de France d’équitation de travail et tradition. Au total, 78 engagés avaient fait
le déplacement. Le succès a été au rendez-vous grâce à toute l’équipe d’Hervé Cilia,
président du club.
L’équitation de travail et de tradition s’inspire du travail des gardians avec les vaches et
les taureaux en Camargue. L’objectif est de montrer les qualités naturelles des chevaux
à travailler au contact du bétail.
©Facebook Trois Fontaines Compétition Le
Pouget

Le combiné 4 tests est composé de la reprise de travail proche d’une reprise de dressage ; de la maniabilité technique ; de la maniabilité au chronomètre et enfin de
l’épreuve reine, du tri technique.

Des épreuves de parcours de pays étaient proposées pour la catégorie Club. Celui-ci consiste à réaliser un parcours en milieu naturel, proche de ce qui se pratique en TREC dans l’épreuve du parcours en terrains variés.

Combiné 4 tests Amateur Élite Grand Prix :
1. Geoffrey Léger et Avencia des Mangues (Earl Léger - 18)
2. Adrien Deurrieu et Brillo du Peticlaux (Les Écuries du Petit Claux - 13)
3. Leatitia Mesnier et Artaban des Prévots (AVEEC - 34)
Combiné 4 tests Amateur Élite :
1. Nathalie Haglund Flandinet et Venga de Maguelonne (Ecuries de la
Licorne - 30)
2. Sylvie Paret et Cupidon (Les Enganes - 13)
Combiné 4 tests Amateur 1 :
1. Margot Pierlovisi et Beauté (La Jumenterie du Village - 13)
2. Sam Broussolle et Apollon du Mas (Asso La Reprise - 30)
3. Agathe Fuster et Quechua d’Herculat (UNPCS - 78)
Combiné 4 tests Amateur 2 :
1. Emilie Ferrand et Erodes Pericalvo SP (Ecuries de Ginko - 33)
2. Marie Arnaudet et Eden de Maguelonne (Pellegrin Kelly - 13)
Combiné 4 tests Amateur 3 :
1. Sylvain Repaux et Prince Chinook Dancer (Mazet Lou Carpai - 83)
2. Christophe Coustou et Diva de Laute (Ecuries Volteo - 30)
3. Julien Chapuis et Taz du Lac (Ecuries de la Licorne - 30)

Retrouvez les résultats : ICI

Combiné 4 tests Club 1 :
1. Sacha Grimaud et Cravin du Val Sambon (Asso
La Reprise - 30)
2. Nais Fernandez et Dune de l’Escale (Mas d’Estanion - 30)
3. Alric Neige et Dollar de St Gabriel (Les Ecuries
du Mas d’Auzières - 30)
Combiné 4 tests Club 2 :
1. Marion Bousquet et Degourdi (Cavaliers camarguais Grande Motte - 34)
2. Marie Eva Tonnel et Cristal des Pavillons (Asso
La Reprise - 30)
3. Maud Peres et Diabolo du Crey (Ecurie Volteo 30)
Combiné 4 tests Club 3 :
1. Mayleen Nguyen Karouby et Caramel (Ecuries
de la Licorne - 30)
2. Elise Ibanez et Emile (Mas d’Estanion (30)
3. Lucie Moine et Sarko (Les Ecuries du Mas d’Auzières - 30)

DRESSAGE - ANNONCE
MASTER PRO FFE - CHAMPIONNATS DE FRANCE À VIERZON (18)
 DU 4 AU 7 JUIILET
De jeudi à dimanche prochain, le Centre équestre de la Picardière à Vierzon (18), accueille le Master Pro FFE de dressage.
Comme chaque année, les meilleurs cavaliers Pro de dressage se donnent rendez-vous à Vierzon
pour leur championnat de France.
Pour cette édition 2019, 14 couples sont attendus dans la catégorie reine, la Pro Élite. On retrouvera
trois couples membres du Groupe 1 : Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II OLD, Stéphanie
Brieussel et Amorak ou encore Arnaud Serre et Ultrablue de Massa.
Quatre titres de champion de France seront attribués :
- Pro Élite : 15 engagés (épreuves Pro Élite : Grand Prix puis Grand Prix Spécial pour les dix premiers du Grand Prix)
- Pro 1 : 7 engagés (épreuve Pro 1 Préliminaire puis Pro 1 Grand Prix)
- Pro 2 : 16 engagés (épreuve Pro 2 Préliminaire, Pro 2 Grand Prix et Pro 2 Libre)
- Pro 3 : 17 engagés (épreuve Pro 3 Préliminaire puis Pro 3 Grand Prix)
- Critérium Pro Élite : 31 engagés (épreuve Grand Prix Pro Élite Libre)
Le palmarès 2018 :
Pro Élite : Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II Old
Pro 1 : Thierry Tarral et Abundus G.I.H
Pro 2 : Pauline Van Landeghem et Sertorius de Rima*ENE-HN
Pro 3 : Nicolas Commenge et Escado
Critérium Pro Élite : Barbara Clément Klinger et Dirbini
Pour tout savoir sur le Master Pro FFE et retrouver le programme : ICI
Le Master Pro FFE de dressage sera diffusé en live pendant les quatre jours de compétition sur Cheval TV.
Suivez les résultats en live sur https://www.worldsporttiming.com/

HUNTER - ANNONCE
CHAMPIONNATS DE FRANCE À COMPIÈGNE (60)
 DU 4 AU 7 JUILLET
L’association des Platanes organise le Championnat de France de hunter pour les catégories
Amateurs du 4 au 7 juillet au stade équestre du Grand Parc à Compiègne.
Près de 200 cavaliers venant de toute la France sont engagés et tenteront de décrocher l’un des
sept titres en jeu.
Ce Championnat de France servira également de support à la 4 e étape du circuit National Style &
Equitation.
Retrouvez tous les engagés : ICI

TREC - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES CLUB ET AMATEUR À VARENNES CHANGY (45)
 LES 6 ET 7 JUILLET 2019
Les championnats de France de TREC jeunes organisés sous l’égide de la FFE se déroulent les 6 et
7 juillet aux Écuries de Changy dans le Loiret. Au total près de 30 cavaliers feront le déplacement.
Deux titres sont en jeu : Championnat de France Club Élite Junior et Jeunes Amateur 1.
En parallèle du Championnat de France se tiendra la 4e étape de la Coupe de France Amateur Élite
2019.
Retrouvez tous les engagés : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSI 5* À MONTE-CARLO (MON)
E

 JULIEN EPAILLARD ET USUAL SUSPECT D’AUGE 3 DU GRAND PRIX
En ce dernier week-end de juin se tenait le CSI 5* de Monaco, support de la
10e étape du Longines Global Champions Tour. Quelques uns des meilleurs
cavaliers s’étaient donné rendez-vous en terre monégasque. Quatre cavaliers
français étaient au départ du Grand Prix samedi soir. Julien Epaillard et Usual
Suspect d’Auge, membres du Groupe 1, terminent à la 3 e place tandis qu'Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier, également membres du Groupe 1,
prennent la 7e place .
Trente cavaliers ont pris le départ du Grand Prix Longines Global Champions
Tour, dont quatre Tricolores. Premier Français à s’élancer Titouan Shumacher
en selle sur Atome Z, propriété du Haras des Brimbelles, membres
du Groupe 2, fait tomber deux barres et perd sa chance de s’illustrer. Les trois autres cavaliers français Kevin Staut en selle
sur For Joy van't Zorgvliet*HDC, propriété du Haras des Coudrettes, membres du Groupe 1, Olivier Robert avec Vangog du
Mas Garnier, propriété d’Earl Global Dreams Stables, Sarl Mandore International Agency et Aurélie Brochard, membres
du Groupe 1, et Julien Epaillard et Usual Suspect d’Auge propriété de Hello Holdings 31 Slu, membres
du Groupe 1, bouclent leur parcours sans pénalité et se qualifient pour le barrage.
Julien Epaillard et Usual Suspect d’Auge.

Dix cavaliers se sont élancés pour défendre leur chance dans le barrage. Côté français Julien Epaillard et Usual Suspect
d’Auge ont ouvert le bal avec un sans-faute et un chronomètre très rapide. Kevin Staut et For Joy van’t Zorgvliet avec deux
barres au sol terminent 10e. Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier avec 4 points au barrage sont 7 e.
Julien Epaillard se classe finalement 3e de cette épreuve remportée par le Néerlandais Maikel van der Vleuten. Le Normand
avait déjà montré sa bonne forme ce week-end en s’imposant dans la 1ère manche de la Global Champions League.
À noter également samedi, la victoire de Kevin Staut et For Joy van't Zorgvliet*HDC dans la 2 e manche de la Global Champions League, qualificative pour le Grand Prix.
Tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83)
 GUILLAUME FOUTRIER ET VALDOCCO DES CAPS S’IMPOSENT
Quarante-six couples étaient au départ du Grand Prix du CSI 4* de St Tropez.
Parmi eux, six ont réalisé un sans-faute et se sont qualifiés pour la finale au
chronomètre. C’est finalement Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps, propriété du Haras de Reux, membres du Groupe 1, qui se sont offert la victoire
dans le Grand Prix à 1,55m.
Plusieurs Tricolores ont brillé en première manche avec les sans-faute d’Alexis
Deroubaix et Timon d’Aure, propriété de André Chenu, membres du Groupe 1,
Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps.
Thomas Lévêque et Seurat Galotiere, propriété de S.a.s.u. Vitalhorse, Alexandre
©HUBSIDE JUMPING / Filippo Gabutti
Fontanelle et Prime Time des Vagues, propriété de son cavalier, membres du
Groupe 2, Mégane Moissonnier et Cordial, propriété de Laurent Guillet, ainsi que Guillaume Foutrier, qui ont réussi à
déjouer les subtilités du parcours proposé par le chef de piste français Gregory Bodo.
En ouverture de la finale, Alexis Deroubaix et Timon d’Aure terminent avec un score vierge et un chronomètre de 40,76
secondes. Thomas Lévêque et Seurat Galotière, seront plus rapide en 39,75 secondes. C’était sans compter sur la bonne
forme de Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps qui s’emparent finalement de la victoire dans le Grand Prix avec une seconde d’avance.
À noter, la 8e place de Michel Robert avec Une Étoile Landaise, propriété de S.a.r.l. N. Paillot, auteur d’un parcours à 4 pts
rapide.
Grâce à leurs performances, Thomas Lévêque et Seurat Galotiere, Mégane Moissonnier et Cordial ainsi que Michel Robert
et Une Étoile Landaise intègrent le Groupe 2.
Les résultats : ICI

Thomas Lévêque et Seurat Galotiere.
©HUBSIDE JUMPING/Marco Villanti

DRESSAGE
CDI 4* À FRITZENS-SCHINDLHOF (NED)
E

 MORGAN BARBANÇON MESTRE ET BOLERO 8 DU GRAND PRIX
Morgan Barbançon Mestre et Bolero, membres du Groupe 1, étaient au départ du CDI 4* de Fritzens-Schindlhof ce weekend. Le couple termine 8e du Grand Prix.
Vingt couple étaient au départ du Grand Prix, qualificatif pour le Grand Prix Spécial vendredi 28 juin, parmi lesquels Morgan
Barbançon et son fidèle Bolero, propriété de sa cavalière. Le couple réalise une reprise notée 70,022 % et prend la 8e place
de l'épreuve remportée par Isabell Werth avec Bella Rose.
Dans le Grand Prix Spécial couru dimanche 30 juin, le couple réalise la note de 68,383 % et termine à la 10 e place.
Voir tous les résultats : ici
Revivez quelques images du Grand Prix de Morgan Barbançon Mestre et Bolero : ICI

ATTELAGE
CAI 3* W H4 À BEEKBERGEN (NED)
 BENJAMIN AILLAUD L’EMPORTE
Ils étaient 22 meneurs au départ du CAI 3* W H4 de Beekbergen aux PaysBas. Parmi eux, on comptait quatre meneurs tricolores : Benjamin Aillaud,
Thibault Coudry, Anthony Hordé et Sébastien Vincent. Benjamin Aillaud
brillamment l’épreuve à quatre chevaux.

Benjamin Aillaud. ©CAI Beekbergen

La compétition a bien commencé pour Benjamin Aillaud et son team de chevaux Arabo-frisons du Haras de la Pourcaud qui réalisent une superbe reprise
de dressage. Le meneur prend la 3e place au provisoire avec 45,85 points.
Thibault Coudry avec le team de chevaux de Bernard Grimonprez est 8 e avec
53,64 points, Anthony Horde 16e avec 61,10 points et Sébastien Vincent 17e
avec 62,56 points avec le team de Xavier Pinel.

À l’issue de la deuxième épreuve du marathon, Benjamin Aillaud termine avec un score de 128,86 et conserve sa 3 e place à
quelques points de la tête. Thibault Coudry et Sébastien Vincent se classent aux 10 e et 11e places à l’issue des deux premières épreuves. Anthony Horde est 13e.
L’épreuve des cônes permet à Benjamin Aillaud de prendre la 2 e place du test avec seulement 0,84 points. Anthony Hordé
réalise une bonne prestation également avec 3 points de pénalité. À l’issue des trois épreuves, Benjamin Aillaud remporte la
compétition à Beekbergen avec score final de 129,70 pts. Thibault Courdy est 8 e avec 146,44 pts, Anthony Hordé et Sébastien Vincent sont 11e et 13e avec respectivement 151,998 pts et 153,95 pts.
Retrouvez tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À PARIS (75) DU 5 AU 7 JUILLET 2019
Les meilleurs cavaliers de la planète de saut d’obstacles se retrouvent dans le cadre prestigieux du Paris Eiffel Jumping, au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ-de-Mars. Ce CSI 5*
servira de support à la 11e étape du circuit Longines Global Champions Tour.
Dix Tricolores seront au départ du CSI 5* : Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Julien Epaillard,
Sadri Fegaier, Pénélope Leprévost, Edward Levy, Olivier Perreau, Olivier Robert, Philippe
Rozier et Kevin Staut.
Le Grand Prix se tiendra samedi 7 juillet à 19h15.
Retrouvez le détail des engagés français : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

Cheval TV
Revivez :


Saut d’obstacles : Master Pro FFE à Fontainebleau (77)

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

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

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

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

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

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