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VIE FÉDÉRALE
 Visite ministérielle au Generali Open de France
 Signature d’un protocole d’accord entre la FFE et l’Institut pour l’Homme et le cheval
 Val’fumier : valoriser le fumier équin

LUMIÈRE SUR...
 Le cheval au chevet des prisonniers

GROUPES 1 ET GROUPES 2
 Saut d’obstacles - Para-dressage : de nouveaux couples intègrent le Groupe 1

ÉQUIPE DE FRANCE
 Attelage - sélection : CHIO à Aachen (GER)
 Dressage - sélections : Championnat d’Europe Poneys à Strzegom (POL)
 Para-dressage : Cap sur le Championnat d’Europe

CIRCUITS FFE
 Concours complet : CCI 4*S et 2e étape du circuit FFE Eventing Tour au Haras de Jardy (92)
 Saut d’obstacles : 10e étape circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Blaye (33)
 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 à Chantilly (60), au Mans (72), à Notre Dame d’Estrées (14)
et à Pompadour (19)

 Dressage : CDI 3* - 5e étape du circuit FFE Dress Tour à Deauville (14)
 Saut d’obstacles - annonce : 11e étape circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Fontainebleau
(77)

 Saut d’obstacles - annonce : 8e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Canteleu (76)

CHAMPIONNATS
 Concours complet : Championnat d’Europe Juniors et Jeunes cavaliers à Maarsbergen (NED)
 Saut d’obstacles : Championnat d’Europe Enfants, Juniors et Jeunes cavaliers à Zuidwolde (NED)
 Pony-games : Championnat d’Europe Équipe et Individuel à Millstreet (IRL)
 Reining : Championnat du monde Juniors et Jeunes cavaliers et championnat d’Europe Seniors à
Givrins (SUI)

 Voltige : Championnat de France Jeunes et Amateurs au Mans (72)

RÉSULTATS
 Saut d’obstacles : CSIO 5* à Falsterbo (SWE)
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Chantilly (60)
 Endurance : CEI 3* 160 km à Argentan (61)
 Para-dressage : CPEDI 3* à Uberherrn (GER)

AGENDA


Attelage - Concours complet - Dressage - Saut d’obstacles : CHIO à Aachen (GER)



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



Saut d’obstacles : CSI 4* à La Coruna (ESP)



Saut d’obstacles : CSI 4* à Samorin (SVK)

GENERALI OPEN DE FRANCE
 VISITE MINISTÉRIELLE
À l’invitation de Serge Lecomte, président de la Fédération Française
d’Equitation (FFE), Madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports,
a découvert le Generali Open de France, championnats de France
d’équitation à poneys organisé comme chaque année au siège de la
Fédération à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher).

Roxana Maracineanu a été accueillie par la FFE et son président
Serge Lecomte. ©FFE/EB

Ce championnat de France des cavaliers poney participe à la dimension
populaire et éducative de l’équitation, en écho aux attentes du
ministère des Sports. Un aspect particulièrement apprécié par la
ministre, qui s’est rendue sur quelques-uns des 28 terrains sportifs que
compte les 400 hectares du Parc équestre fédéral. Pour Serge Lecomte,
président de la FFE : « Ce championnat nous permet de proposer dans
nos clubs des projets sportifs annuels diversifiés qui trouvent tous leurs
conclusions ici au Generali Open de France. De quoi créer une émulation

positive pour la majorité de nos cavaliers. »
Souhaité et soutenu par Serge Lecomte, le modèle du cheval partagé a démocratisé l’équitation. Avec plus de 15 000
cavaliers concourant dans 17 disciplines, cet événement est l’illustration d’un sport accessible au plus grand nombre, qui
concourt à l’objectif fixé par le Gouvernement de faire de la France une nation sportive comptant 3 millions de pratiquants
supplémentaires d’ici 2024.
Pour cette première au Parc équestre fédéral, Madame la Ministre a découvert un outil fédéral structurant au service des
poney-clubs et centres équestres et de leurs cavaliers. Il est un soutien à l’effort quotidien des clubs à proposer des projets
sportifs et éducatifs répondant aux souhaits des cavaliers.
« C’est la première fois que je viens au Parc équestre fédéral et je découvre le Generali Open de France. Cet évènement
unique permet à tous les cavaliers de tous âges, de tous niveaux et de toutes pratiques d’accéder à la compétition. On
ressent que cet évènement familial porte des valeurs de citoyenneté et qu’il est un atout éducatif pour de nombreux jeunes.
Les actions menées par la FFE correspondent au modèle porté par le ministère. C’est une fédération autonome qui
accompagne les clubs dans leur développement. C’est inspirant pour toutes les fédérations. »
À l’occasion de sa visite, la ministre a également rencontré les permanents des services de la FFE au Parc équestre fédéral,
siège social et administratif, qui constitue un réel bassin d’emploi pour la région. Le Generali Open de France mais
également l’ensemble des manifestations sportives organisées sur ce site sportif d’exception contribuent également au
dynamisme économique de la Sologne et plus largement de la région Centre-Val de Loire.
À l’issue de la visite, Madame la Ministre, aux côtés du président Serge Lecomte, de Yves Roussel, préfet de Loir-et-Cher,
Jean-Paul Prince, sénateur de Loir-et-Cher, Pascal Bioulac, vice-président du Conseil départemental de Loir-et-Cher et maire
de Lamotte-Beuvron, Pascal Goubert de Cauville, président de la Communauté de communes Cœur de Sologne ont remis
les prix aux cavaliers de l’épreuve Poney 2 C Minime 2. Cette mise à l’honneur restera pour de longues années dans les
esprits des cavaliers et enseignants lauréats.
Avec plus 9500 structures adhérentes, la FFE joue un rôle majeur dans la structuration du sport, répondant à une mission de
service public, et en assurant le développement d’une activité sportive et de loisir. Les activités des clubs participent aussi
au maintien de l’activité économique et à l’animation des territoires.

SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LA FFE ET L’INSTITUT POUR L’HOMME ET LE CHEVAL
Mercredi 10 juillet, lors du Generali Open de France, Championnat de
France d’équitation Poneys et Clubs, la Fédération Française
d’Equitation et l’Institut pour l’Homme et le cheval ont officialisé leur
collaboration. En unissant leurs efforts, les deux institutions donnent
aux enseignants les moyens de répondre aux multiples impératifs
auxquels ils sont confrontés.

De gauche à droite : Bénédicte Maltel, directrice de l’Institut pour
l’Homme et le cheval, Anne de Sainte-Marie, directrice du Haras de la
Cense, William Kriegel, Serge Lecomte, Frédéric Bouix, délégué général
de la FFE et Sophie Dubourg. ©FFE/PSV

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.

De son côté, l’Institut pour l’Homme et le cheval, organisation
philanthropique qui diffuse les valeurs véhiculées par le cheval, mobilise ses donateurs pour soutenir la démarche
pédagogique des enseignants d’équitation, aux côtés de la FFE.
L’objectif commun est de fournir aux enseignants un contenu de formation pédagogique et éducatif afin de leur donner des
connaissances qu’ils pourront repartager avec leurs élèves au sujet de la nature animale. Les moniteurs de France auront
ainsi 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.
Serge Lecomte, président de la FFE : « Nous sommes des éducateurs avant tout et un éducateur ça doit savoir donner. Il ne
faut pas l’oublier dans notre démarche pour transmettre un message, sa passion et son savoir-faire. Je suis très content de
cette collaboration avec l’Institut pour l’Homme et le cheval. On essaie de faire évoluer tout ce qui tourne autour du bienêtre du cheval depuis longtemps. Le fait de pouvoir apporter aux enseignants un module déjà structuré va leur permettre de
faire un vrai pas en avant dans ce domaine. Notre préoccupation reste toujours d’avoir une activité équestre saine et qui
assure le bien-être des équidés et de ceux qui sont autour. »
William Kriegel, président et fondateur de l’Institut pour l’Homme et le cheval : « Cette collaboration s’inscrit dans un
partage de valeurs communes de longue date. Nous partageons la même vision : l’importance de l’éducation par le cheval
car éduquer est une mission d’intérêt général. Le rôle de l’enseignant est de transmettre les valeurs au respect du cheval,
notre rôle est de les y aider. »
Sophie Dubourg, directrice technique nationale : « Tous les jours, nos éducateurs et nos sportifs sont confrontés à ces
problématiques actuelles. Nous sommes dans le viseur par rapport à tout ce que l’on fait autour et avec le cheval, ces
contenus seront un bon coup de pouce à tout ce qu’on peut véhiculer. »
Emmanuel Feltesse, président du Comité régional d’équitation d’Ile-de-France : « Nos enseignants n’ont pas toujours les
réponses adaptées et construites face aux demandes de leurs différents publics sur le bien-être du cheval et la manière de se
comporter car ils n’ont pas toujours eu cette culture-là. Cette formation est écrite de façon compréhensible par le grand
public. Bravo car c’est un très bel outil et un très bon moyen de se cultiver, d’aller chercher de l’information et d’augmenter
ses propres compétences. »

VAL’FUMIER
 VALORISER LE FUMIER ÉQUIN
À l’initiative du Groupement hippique national (GHN) et soutenu par
tous les organismes de la filière équine, le programme Val’fumier a
pour objectif de développer localement des solutions de valorisation
du fumier de cheval.
Face à une activité équine croissante et à la disparition de l’enlèvement traditionnel du fumier vers les champignonnières, la
gestion du fumier équin devient aujourd’hui problématique. Répondant à une demande émanant du GHN, et soutenu par
tous les organismes de la filière équine, le programme Val’fumier a pour objectif de développer des filières de valorisation
du fumier de cheval pour apporter des solutions pérennes de recyclage des effluents des structures équines.
Les étapes :
- Action 1 : Recenser les besoins des producteurs - enquête nationale;
- Action 2 : Rechercher localement les transformateurs et les filières de valorisation existantes et en développement;
- Action 3 : Mettre en relation les producteurs et les transformateurs;
- Action 4 : Caractériser le fumier de cheval (valeurs agronomiques et résidus médicamenteux).
Si vous recherchez une filière de valorisation pour votre fumier, faites vous connaître en répondant à ce
questionnaire : https://diffusion.ifce.fr/index.php/635598/lang-fr
Plus d’informations
Pierre-Antoine Tressos : syndical@ghn.com.fr
Pauline Doligez : pauline.doligez@ifce.fr

LE CHEVAL AU CHEVET DES PRISONNIERS
Le film Nevada, sorti en salle fin juin, suit un programme de
réhabilitation sociale destiné aux détenus d’une prison américaine à
travers le dressage de chevaux sauvages. Mélange de force et
d’émotion, il met en avant l’intensité de la relation hommes/équidés
et les vertus thérapeutiques de ce partenariat. Dans le cadre de sa
démarche Cheval et Diversité, la Fédération Française d’Equitation
entend développer la médiation avec les équidés en milieu carcéral.
En plein essor, les activités de médiation avec les équidés démontrent
chaque jour leur impact et leurs bienfaits sur tous les publics : en
situation
de
handicap,
en
difficultés
psycho-sociales
ou
encore
en
milieu
carcéral.
Aujourd’hui, plusieurs centres pénitentiaires en France proposent des activités autour des chevaux comme à Arles ou
Nantes. Le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran (45) a expérimenté à trois reprises dans l’année une activité « hors murs »
une activité au Centre équestre de Saran. La FFE à travers sa démarche Cheval et Diversité souhaite construire un projet afin
de rendre ces activités pérennes en amenant le cheval au cœur du milieu carcéral. Les bénéfices en seraient ainsi
démultipliés.
Une formation « Sport en milieu carcéral »
Afin de mettre en œuvre ce nouveau volet de Cheval et Diversité, Carole Yvon Galloux, permanente de la FFE en charge du
service Cheval et Diversité, a suivi une formation de deux jours au Centre pénitentiaire d’Orléans-Saran organisée par le
Comité régional olympique sportif (CROS) Centre-Val de Loire en partenariat avec la Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) Centre-Val de Loire, Loiret. L’occasion de découvrir le
fonctionnement du milieu carcéral, les acteurs et les partenaires associés et d’encadrer plusieurs groupes de détenus dans
le cadre d’une activité physique et sportive.
L’idée étant de faire découvrir d’autres sports et d’ouvrir le centre sur des partenariats afin que des prestataires extérieurs
puissent venir animer des activités avec les éducateurs sportifs du centre pénitentiaire.
« Cette formation nous permet dans un premier temps de découvrir le public, l’environnement carcéral mais également
d’évoquer concrètement les projets collaboratifs à créer. Lors de mon échange avec M. Vion, directeur interrégional des
service pénitentiaires Dijon-Grand Centre, j’ai eu l’occasion de présenter l’intérêt des activités équestres et leur plus-value
par rapport aux autres activités sportives. Notre rencontre a confirmé la volonté commune de développement des activités
équestres au sein des centres pénitentiaires, activités innovantes apportant une autre dimension que le football ou la
musculation, couramment utilisés. La réflexion est donc lancée pour étudier et concrétiser l’adaptabilité et l’intégration des
activités équestres en milieu carcéral comme activités régulières. La formation a initié des réflexions et des projets à
venir. Les échanges entre les différents protagonistes sont précieux. Après cette formation, j’ai la confirmation la faisabilité
des projets et renforcé ma conviction concernant la nécessité et l’intérêt pour les hommes et femmes détenus », exprime
Carole Yvon Galloux. Une deuxième édition de formation est prévue en fin d’année.
La démarche Cheval et Diversité
« L’accompagnement fédéral mis en place reste le même que pour le milieu
médical : nous mettons en réseau les acteurs de proximité des différents champs
professionnels avec les publics concernés. Nous les accompagnons ensuite à
structurer leur complémentarité », expose Carole Yvon Galloux.
La FFE souhaiterait identifier des enseignants susceptibles d’être intéressés pour
ensuite élaborer un projet au sein de leurs structures.

Le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran qui a accueilli
la formation « Sport en milieu carcéral ». ©FFE

LE CHEVAL AU CHEVET DES PRISONNIERS
Les atouts du cheval
Les chevaux et poneys sont des médiateurs naturels. Ils sont bienveillants et
s’adaptent aux individualités. Face à eux, toutes les différences s’effacent, il
n’y pas de jugement.
Le cheval fait écho à plein de choses chez les Hommes, il est un effet miroir.
©FFE/EB

« En tant que thérapeutes, le cheval nous donne des grilles de lecture. Il y a
plein de choses inconscientes que l’on génère », avance Carole Yvon Galloux.
Face au cheval, les détenus apprennent à canaliser leur énergie, leurs colères
et leurs frustrations etc. Ils prennent conscience de leur force et apprennent à
l’utiliser de façon adaptée.
La notion de respect très présente en milieu carcéral est également facilement transposable au milieu du cheval.
Les activités équestres permettent de revenir à l’essentiel à travers la relation à l’être vivant porteur qui n’est pas présente
dans les autres sports. Ils sont habitués à ne surtout pas montrer leurs faiblesses, face au cheval, ils tombent les masques et
ne peuvent pas tricher. Le cheval aide aussi à se sentir utile et à reprendre confiance en soi.
La multiplicité des disciplines
L’un des avantages de proposer des activités autour du cheval dans le milieu carcéral est l’aspect médiateur de l’animal.
Celui-ci devient alors un véritable partenaire. Dans le centre pénitentiaire de Nantes par exemple, un atelier a été créé pour
travailler autour de la relation mère/enfants.
On peut également aller chercher la pratique du sport qui reste un besoin pour les détenus.
Avec les 35 disciplines de la FFE, l’équitation propose un panel d’activités riches et diversifiées permettant de travailler
différents aspects chez les bénéficiaires. L’attelage permet de responsabiliser le meneur, à travers les passagers qu’il
transporte et bien sûr les chevaux qu’il mène.
La voltige permet plus une réappropriation du corps, l’equifeel met en avant la relation à l’autre, le saut d’obstacles met
quant à lui en exergue le dépassement de soi.
Dans le milieu carcéral, ces activités « bonus » sont des vecteurs motivationnels. Elles aident à mesurer l’intérêt d’un
comportement quotidien adapté pour pouvoir en bénéficier. « Les éducateurs sportifs insistent sur le fait que c’est du
donnant/donnant. C’est une façon pour les détenus de se projeter dans la vraie vie dans la mesure où on n’a rien sans rien. Il
faut les aider à se canaliser, s’investir et faire leurs choix », explique Carole Yvon Galloux.
La prison américaine où se situe l’action du film Nevada a réellement mis en place un programme de réhabilitation depuis
plusieurs années qui a fait ses preuves puisque le pourcentage de récidivisme est quasi inexistant. De belles perspectives
d’avenir pour ce nouveau volet de la démarche Cheval et Diversité de la FFE.
Pour tout savoir sur la démarche Cheval et Diversité de la FFE : ICI
Retrouvez le reportage sur Nevada paru dans Télématin le 17 juin dernier : https://www.france.tv/france-2/
telematin/1018449-cinema-nevada-de-laure-de-clermont-tonnerre.html.

SAUT D’OBSTACLES
 DEUX NOUVEAUX COUPLES INTÈGRENT LE GROUPE 1
Après le CSIO 5* de Falsterbo (SWE) disputé le week-end du 11 au 14 juillet, deux couples font leur entrée dans le Groupe 1
de saut d’obstacles, sous réserve de signature de la Convention JO :



Mathieu Billot et Quel Filou 13, propriété de SCEA Écurie Billot, Benjamin et Valentine Garreau
Edward Lévy et Drag du Buisson Z, propriété de Marion de Cazalet et Sarah Bonnet de Cazalet

Retrouvez le détail de leur performance page 29 de cette même Lettre fédérale.
Tout savoir sur les Groupes 1et 2 : ICI

PARA-DRESSAGE
 UN NOUVEAU COUPLE INTÈGRE LE GROUPE 1
À la suite du CPEDI 3* d’Uberherrn disputé du 11 au 14 juillet, un nouveau couple fait son entrée dans le Groupe 1 :


Adib El Sarakby et Walk Of Fame, propriétaire sur liste rouge

Retrouvez le détail de leur performance page 32 de cette même Lettre fédérale.
Tout savoir sur les Groupes 1et 2 : ICI

ATTELAGE - SÉLECTION
 CHIO À AACHEN (GER) DU 17 AU 21 JUILLET 2019
À la suite du choix fait par l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la
liste des meneurs qui représenteront la France par équipe à l’occasion du CHIO d’Aachen en Allemagne du 17 au 21 juillet.
Par ordre alphabétique :



Benjamin Aillaud et Beene van de Dubelsile, Douwe Fan’t Oosterzand, Jim 78, Maestoso Leo et Sybren P, propriété du
Haras de la Pourcaud.
 Thibault Coudry et Cadans K, Fernando, Handro, Zender et Zorro, propriété de Bernard Grimonprez.
 Anthony Hordé et Bartok, Bicker T, Collin, Dethloff et Don Johnson, propriété d’Earl La Vallée de la Luce.
En savoir plus sur la compétition : https://www.chioaachen.de/de/

DRESSAGE - SÉLECTION
 CHAMPIONNAT D’EUROPE PONEYS À STRZEGOM (POL) DU 15 AU 18 AOÛT 2019
À la suite du choix fait par la sélectionneure nationale Muriel Leonardi Poneys 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 Strzegom (POL) du 15 au 18 août 2019.
Par ordre alphabétique :






Astrid Antunes Millou - Club hippique du Ramierou (82) et Bandro Hit Linaro,propriétaire de sa cavalière.
Alexandre Cheret - Pruede et Seguret compétition (33) et Butterfly Dew Drop,propriété de son cavalier.
Enora de Vienne - Écuries du Marais C et G de Vienne (45) et Swyn Barrade, propriété de Rose-May Harang.
Salomé Wenske - Little Cowboy (54) et Turfhorst Painted Colors, propriété de Luc Wenske.

Retrouvez le site de l’événement : http://strzegom2019.pl/pl/

PARA-DRESSAGE
 CAP SUR LE CHAMPIONNAT D’EUROPE
Le CPEDI 3* d’Uberherrn s’est achevé hier et avec lui le parcours de sélection des Championnats d’Europe pour les cavaliers de para-dressage. Un des critères, obtenir quatre fois
la note de 68 % sur une reprise imposée - Team Test ou Individual Test – en CPEDI. Dans la
course avant la compétition germanique avec trois reprises sur quatre validées, Cloé Mislin
en Grade II, avait un seul et même objectif : passer la barre des 68 % sur l’une des deux premières compétitions du week-end et décrocher ainsi son ticket pour Rotterdam en août
prochain. C’est chose faite puisqu’avec 68,725 % dans l’Individual Test, la cavalière se qualifie d’office.
Une victoire pour Fanny Delaval, conseillère technique nationale pour le para-dressage, qui
accompagnée de l’entraîneur national Philippe Célérier et du juge international Carlos Lopes,
œuvre depuis plusieurs mois maintenant à la structuration de la discipline et à son déploiement.
Suite aux résultats en demi-teinte des derniers Jeux Équestres Mondiaux, le para-dressage et notamment l’encadrement
et l’entraînement des cavaliers a subi une transformation profonde. Il y a-t-il un premier bilan à tirer ?
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans l’évolution du para-dressage ces 6 derniers mois. Tout d’abord la création
des Master class qui permettent aux cavaliers d’être mis en situation de compétition de façon régulière et de dérouler leurs
reprises hors des CPEDI. Cela nous a permis de les voir plus souvent et de valider ou proposer des axes de progression. Deuxièmement, l’arrivée de Carlos Lopes au sein de notre équipe, qui avec son œil de juge, amène une nouvelle dimension
technique à la préparation des cavaliers. Il sait exactement ce que ses collaborateurs attendent des couples sur le rectangle
et est donc à même de donner des indications précieuses aux cavaliers. Durant ces Master class, certains sont aussi venus
avec leur coach, c’est très bénéfique car cela permet à Philippe Célérier d’échanger sur le travail au quotidien, notamment
pour des cavaliers comme Cloé Mislin ou Adib El Sarakby qui - par leur handicap et leur fatigabilité – ont des chevaux qui
sont majoritairement travaillés par leurs entraineurs.
Tout se construit mais nous sommes globalement satisfaits de cette nouvelle organisation. Alors oui, nous avons imposé
beaucoup plus de choses depuis le début d’année que dans le passé mais cela fonctionne, on voit bien que cette intensification du suivi les aide et leur permet de progresser. Elle leur apporte de la sécurité et de la stabilité, ils arrivent bien mieux
préparés sur les CPEDI. Sans cet encadrement, de jeunes couples comme Alexia Pittier et Frauenheld qui a tout juste 7 ans,
ne seraient pas sur la scène internationale. Nous les accompagnons dans leur travail afin qu’ils perdurent dans le temps et
s’envolent vers les plus grosses échéances.
2019, c’est également la création des Groupes 1 et 2 – Quels ont été les effets pour la discipline ?
C’est très bénéfique, on sent une réelle implication des cavaliers qui tant sur les CPEDI que sur les Master class cherchent à
se dépasser. L’intégration dans les groupes et plus particulièrement dans le Groupe 1 permet de bénéficier de financements
au long de la saison sportive. Cette année et il en sera de même dans le futur, nous avons demandé l’excellence concernant
le suivi vétérinaire des chevaux, ce qui engendre bien évidemment des dépenses supplémentaires pour nos para-dresseurs.
Atteindre le Groupe 1 leur permet par exemple d’amortir le coût des soins. Le Groupe 1, c’est le mérite ! Cela montre l’envergure du travail accompli. Pour autant, cela n’a pas créé de mauvaise concurrence parmi l’équipe. Bien au contraire, ils se
tirent vers le haut.

PARA-DRESSAGE
 CAP SUR LE CHAMPIONNAT D’EUROPE
Une seule cavalière remplit le contrat pour une qualification immédiate aux Championnats d’Europe, pensez-vous que le
parcours de sélection était trop difficile ou était-ce justement l’objectif ?
Nos critères de sélection étaient atteignables, c’est une certitude. Une cavalière - Cloé Mislin - réussit à remplir le contrat, 3
sont juste aux portes d’une qualification directe puisqu’ils dépassent les 68% sur 3 compétitions. Ce week-end, Camille Jaguelin est à 69,125% et 70,203% ; à Somma Lombardo il était 3e de l’Individual du Grade IV avec 69,390%. Alexia est deux
fois 1ère en Italie dans le même Grade et atteint 72,683 % le samedi. Ici, Philippe lui a demandé de ménager Frauenheld car
le terrain n’était pas bon, ses résultats en pâtissent malheureusement. Quant à Adib El Sarakby, nous sommes réellement
contents de ses performances pour sa première participation en Grade III (le cavalier était jusqu’ici en Grade IV), il atteint
même la 3ème place de l’Individual avec 68,873% et passe devant une des meilleures, la Néerlandaise Demi Vermeulen. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous satisfaire de résultats moyens si nous voulons un jour rivaliser avec les leaders. Nous
avons maintenant des chevaux tout aussi capables que ceux de nos concurrents et nous avons de très bons cavaliers, il faut
continuer à former ces binômes pour le long terme. Nous faisons cap vers Paris 2024 avec un objectif de médailles, il nous
faut donc préparer l’avenir et inscrire nos couples dans une dynamique de haut-niveau et de performance.
Quelles sont les prochaines échéances pour Cloé Mislin ? et pour les autres ?
Nous avons réalisé que la clé de la réussite c’est le cas par cas ! Le chemin de la performance doit être ultra individualisé car
chaque couple a une manière différente de fonctionner et de se préparer à la compétition. Le handicap est bien entendu au
centre de nos préoccupations et nous ne pouvons pas demander à Cloé la même intensité de travail qu’à Camille par
exemple. En ce qui concerne Rotterdam, Cloé travaillera de chez elle aux Écuries des Erlen où elle est suivie par sa coach
Sarah di Bella qui monte quotidiennement Don Caruso. Alexia et Camille iront cet été en stage chez Philippe Célérier en
Mayenne. Dès septembre, nous allons réfléchir à un programme de compétitions différent, peut-être plus individualisé, en
essayant également d’aller plus loin pour trouver des concours de qualités et glaner des points sur la ranking FEI pour les
Jeux Paralympiques de Tokyo.

CONCOURS COMPLET CCI 4*L - CCI 4*S - 2E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR
HARAS DE JARDY (92)
 VICTOIRE DE GIREG LE COZ ET AISPRIT DE LA LOGE DANS LE CCI 4*L
Gireg le Coz remporte le CCI 4*L du Haras de Jardy, support de la 4 e
étape du circuit Event Rider Masters 2019 et de la 2 e étape du circuit
FFE Eventing Tour. Il était associé à Aisprit de la Loge, son bai de 9 ans,
propriété d’Augustin et Frédérique Grand.
Le Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette (92) a accueilli la première
étape française de l’Event Rider Masters ce week-end. Le CCI 4* était
divisé en deux épreuves distinctes, avec chacune leur classement.

Gireg le Coz et Aisprit de la Loge. ©FFE/PSV/P. Chevalier

Pour le plus grand plaisir du public, les épreuves ont eu lieu sur deux
jours comme il est de coutume sur ce circuit très médiatisé.

Samedi après-midi, le Français Thibaut Vallette, en selle sur Qing du Briot*ENE/HN, propriété de l’IFCE, membres du Groupe
1, prend la tête de la compétition avec une reprise notée 23,32 points. Camille Lejeune et Tahina des Isles, propriété de
S.c.e.a. Élevage Chiche Hubert, Virginie Jorissen et son cavalier, membres du Groupe 1, pointent à la 10e place et un score
de 27,9 points. Quant à Gireg le Coz, il occupe la 11e place avec un score de 28,2 pts. Arnaud Boiteau et Quoriano*ENE-HN,
propriété de l’IFCE, pointent à la 16e place.
Dimanche matin, les couples se sont mesurés sur le test de saut s’obstacles. Parmi les 29 couples au départ, 11 parviennent
à boucler le parcours sans-faute aux obstacles et dans le temps imparti. Chez les cavaliers français Thibaut Vallette LCL et
Qing du Briot*ENE-HN conservent la tête avec 1,6 point de temps dépassé. Sans pénalité, Gireg le Coz effectue une belle
remontée et prend la 7e place du classement provisoire.
À peine le temps de souffler que les premiers couples s’élançaient déjà sur le parcours de cross composé de 24 obstacles. Le
public présent sur le parc départemental du Haras de Jardy a pu profiter en ce dimanche estival d’un spectacle
exceptionnel. Seuls deux couples parviennent à boucler le difficile cross sans pénalité. Parmi eux, notre Bleu Gireg le Coz.
Dernier cavalier à s’élancer, Thibaut Vallette LCL et son fidèle Qing du Briot*ENE-HN, ont couru à leur rythme. Ils écopent de
12 points de pénalité ce qui les fait reculer à la 10e place totalisant 37,2 points.
Thibaut laisse finalement la tête à un autre Français puisque c’est finalement Gireg Le Coz qui s’impose avec un score final
de 28,2 pts ! Il devance l’Anglaise Gemma Tattersall et le Suisse Felix Vogg.
À noter, la remontée d’Arnaud Boiteau et Quoriano*ENE-HN à l’issue du
cross puisque le couple se classe à la 5e place avec un score 31 points, après
avoir été 16e à l’issue du dressage et 11e à l’issue du saut d’obstacles.
Grâce à ces performances, Gireg Le Coz et Aisprit de la Loge ainsi qu’Arnaud
Boiteau et Quoriano*ENE-HN intègrent le Groupe 1.
Tous les résultats : ici
Arnaud Boiteau et Quoriano*ENE-HN ©FFE/PSV/P. Chevalier

CONCOURS COMPLET CCI 4*L - CCI 4*S - 2E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR
HARAS DE JARDY (92)
 TROISIÈME PLACE POUR JEAN TEULÈRE ET VOILA D’AUZAY !
En parallèle du CCI 4*L se tenait un CCI 4*S. La meilleure performance française est à mettre à l’actif de Jean Teulère et
Voila d’Auzay, propriété d’Olivier Faraud et Madeleine Colombier, qui terminent 3 e.
Le couple signe une belle remontée à l’issue des trois tests. Avec une note de 33,1 pts, le duo pointe à la 21 e place après le
dressage. Il remonte à la 12e place grâce à un parcours sans-faute au saut d’obstacles. Il signe un beau parcours de cross
pénalisé seulement de 2,8 pts de temps dépassé.
Avec un score final de 35,9 pts, Jean Teulère et le bai de 10 ans finissent 3 e derrière Gemma Tattersall (GBR) avec Santiago
Bay et Jörn Warner (GER) associé à Castle King.
Grâce à cette performance le couple intègre le Groupe 2.
Les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
10E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À BLAYE (33)
 VICTOIRE DE VÉRA SAINT JEAN ET QUITY DE QUEYZANS
Pour la troisième année consécutive, le Jumping de Blaye (33) était
l’hôte ce week-end d’une étape du circuit Amateur Gold Tour FFE –
Esthederm. Carton plein pour les organisateurs car pas moins de 104
couples tricolores étaient engagés dans le CSI Amateurs proposé en
parallèle de leur CSI 1*. C’est au final, la très jeune Véra Saint Jean en
selle sur Quity de Queyzans qui s’impose dans le Grand Prix 1m25
disputé sur le terrain en herbe dans les douves de la citadelle de Blaye.

Véra Saint Jean et Quity de Queyzans. ©Pixelsevents

Après deux épreuves à 1m20 et préparatoires au Grand Prix organisées
jeudi et vendredi, 38 couples ont pris part au point d’orgue planifié
dimanche en début d’après-midi et pensé par Jean-Francois Morand,
fidèle chef de piste à ce concours.

Sur l’ensemble des couples engagés dans ce Grand Prix à 1m25, neuf ont réussi à signer le tour parfait et ainsi se qualifier
pour le barrage. Pour d’autres, les portes de ce barrage se sont fermées à cause d’une faute à commencer par Cécile
Durand et Take Me Home, vainqueurs de cette étape l’an passé ou encore pour Indiana Derrien qui a participé à de
nombreuses étapes cette saison et qui fait partie des 20 meilleurs au classement provisoire du circuit.
Sur les neuf couples qualifiés, cinq ont réussi à répéter le tour parfait et c’est finalement la jeune cavalière Véra Saint Jean
qui remporte cette étape en signant le chronomètre le plus rapide avec Quity de Queyzans. Agée seulement de 14 ans, la
cavalière qui participait également en début de semaine au Generali Open de France Poneys et qui s’imposait déjà dans
l’épreuve de vendredi, devance de quelques centièmes de secondes Laura Benvel avec Quicksilver Mousse, déjà 2 e l’an
dernier

de

cette

étape.

Anthony

Megrier

avec

Beg

An

Iliz

de

Batz

complète

le

tiercé

gagnant.

Manon Marcais, gagnante de l’épreuve de jeudi, avec Quimono Noir Blondel termine quant à elle 4 e. Belle opération pour
Dimitri Monjouste, également double sans-faute et 4e de l’étape de Nantes (44) au mois de janvier, qui termine cette fois-ci
à la 5e place avec Alonzo. De nouveaux points pris pour ce cavalier en vue de la finale. Si la 6 e place et la 8e place du Grand
Prix sont pour deux cavalières belges pénalisées d’une faute, Vanessa Marien et Pauline Genon, la Tricolore Axelle Millet,
auteur d’une faute aussi au barrage, s’intercale et se classe ainsi 7e avec Ukidam du Borget.
Il reste à présent cinq étapes et les Championnats de France Amateurs, pour grappiller des points ! Rien n’est donc terminé
et le classement peut encore changer.
Prochaine étape : Fontainebleau (77) du 18 au 21 juillet.
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 de Blaye:
1.

Véra Saint Jean (FRA) et Quity de Queyzans : 0/0 pt 33,44 sec.

2.

Laura Benvel (FRA) et Quicksilver Mousse : 0/0 pt 33,66 sec.

3.

Anthony Megrier (FRA) et Beg An Iliz de Batz : 0/0 pt 34,90 sec.

4.

Manon Marcais (FRA) et Quimono Noir Blondel : 0/0 pt 35,34 sec.

5.

Dimitri Monjouste (FRA) et Alonzo : 0/0 pt 37,61 sec.

6.

Vanessa Marien (BEL) et Enya v/d Nachtegaele : 0/4 pts 35,38 sec.

7.

Axelle Millet (FRA) et Ukidam du Borget : 0/4 pts 36,99 sec.

8.

Pauline Genon (BEL) et Viking : 0/4 pts 40,01 sec.

La suite des résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 À CHANTILLY (60), AU MANS (72), À NOTRE-DAMED’ESTRÉES (14) ET À POMPADOUR (19)
 CONSTANTIN DE HUS, CHAHITANE D’ARAGON, CROONER DU PHARE S’IMPOSENT
La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur les étapes du week-end du 11 au 14 juillet
qui se sont déroulées à Chantilly, au Mans, à Notre-Dame-d’Estrées et à Pompadour.
Étape de Chantilly :
4. Mirabelle et Thibault Destrebecq, 0 pt, 42,01 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Étape du Mans :
1. Constantin de Hus et Roman Montfort, 0 pt, 42,99 sec.
2. Cantate d’Argences et Thomas Lambert, 8 pts, 42,18 sec.
3. Clivland Manathis et Morgan Bordat, 1 pt, 88,64 sec.
4. Carbone du Cyan et Gwenael Garo, 1 pt, 89,69 sec.
5. Ceres van het Moeshof et Sandra Kofmehl, 1 pt, 90,65 sec.
6. Cool Mister et Xavier Vacher, 4 pts, 81,65 sec.
7. Chabada des Kinous et Laurent Le Vot, 4 pts, 81,99 sec.
8. Cassiopéé d’Ellipse et Clément Bertho, 4 pts, 82,99 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Étape de Notre-Dame-d’Estrées :
1. Chahitane d’Aragon et Bilal Zaryouh, 0 pt, 40,36 sec.
2. Cicave du Talus*GFE et François Xavier Boudant, 0 pt, 42,01 sec.
3. Carlotta de Champloue et Stéphane Dufour, 0 pt, 43,32 sec.
4. Confidence d’Ass et Teddy Thellier, 0 pt, 43,80 sec.
5. Captain d’Ovalie et Antoine Le Monze, 4 pts, 40,50 sec.
6. Cobalt du Thillard et Skye Higgin, 4 pts, 42,63 sec.
7. Casac du Thot et Florian Noel, 4 pts, 43,08 sec.
8. Call Me Express et Delphine Perez, 4 pts, 43,21 sec.
Retrouvez les résultats : ICI
Étape de Pompadour :
1. Crooner du Phare et Marie Demonte, 0 pt, 37,25 sec.
2. Mayenne ter Dieschoot et Bruno Jazédé, 0 pt, 39,06 sec.
3. Cactus d’Auroi et Charlène Deuquet, 0 pt, 41,45 sec.
4. Cleopatre Nat et Arnaud Rasquier, 0 pt, 44,07 sec.
5. Milo vh Dingenshof et Jean-Charles Bernast, 8 pts, 41,66 sec.
6. Gramyco Sitte et Stanislas de Mallet, 1 pt, 79,08 sec.
7. Monty Python de l’Amitié et Laura Rayjasse, 4 pts, 65,91 sec.
8. Gavotte de Reville et Elodie Gondailler, 8 pts, 73,86 sec.
Retrouvez les résultats : ICI

DRESSAGE - ANNONCE
CDI 3* - 5E ÉTAPE DU FFE DRESS TOUR À DEAUVILLE (14)
 DU 18 AU 21 JUILLET 2019
Les cavaliers de dressage se donnent rendez-vous du 18 au 21 juillet au Pôle international du cheval de
Deauville (14). Le concours comporte plusieurs labels dont un CDI 3*, support de la 5 e étape du circuit
FFE Dress Tour.
Six cavaliers tricolores sont engagés à Deauville, notamment : Alexandre Ayache avec deux montures et
Bertrand Liegard.
Le Dress Tour réunit six concours internationaux français de grande renommée mondiale.
Sur chaque étape, des primes fédérales sont versées aux meilleurs couples tricolores, sous réserve d'avoir obtenu une note
d'au moins 68 % dans le Grand Prix.
L'objectif de la FFE est double : mettre en lumière les organisateurs, véritables acteurs du rayonnement du savoir-faire
françai et accompagner la progression des couples en valorisant les performances, qui, si elles sont répétées, ouvrent
l'accès au Groupe 2 (trois fois 68 % ou une fois 70 % en GP) ou au Groupe 1 (trois fois 70 % en GP).
Programme :
Grand Prix : vendredi 19 juillet, 15h30
Grand Prix Freestyle : samedi 20 juillet, 16 heures
Grand Prix Special : dimanche 21 juillet, 9 heures
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
11E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À FONTAINEBLEAU (77)
 DU 18 AU 21 JUILLET 2019
Pas de pause pour le circuit Amateur Gold Tour FFE – Esthederm ! Après Blaye (33) le
week-end dernier, direction Fontainebleau (77) cette semaine dans le cadre du Grand
Prix Classic Summer Tour. Ils sont plus d’une centaine de couples Amateurs à avoir
engagé cette étape qui aura lieu de vendredi à dimanche sur le site du Grand Parquet.
Après l’organisation d’un premier week-end d’épreuves nationales, Vincent Goehrs et
toute son équipe continuent avec deux semaines de CSI. Pour ce week-end de
compétitions internationales, quatre labels sont au programme : 2*, 1*, Jeunes chevaux et
Amateurs.
Trois épreuves par jour dessinées par Cédric Longis seront proposées aux couples
Amateurs engagés ce premier week-end aussi bien sur le terrain d’honneur, sur le Petit
parquet et la carrière des Princes.
Pour ce 11e rendez-vous de la saison, un beau plateau de cavaliers est attendu ! De nombreux couples qui ont performés
ces dernières semaines feront le voyage afin de rafler de nouveaux points en vue de la finale où seuls les 30 meilleurs
couples sont attendus début novembre à Lyon.
On peut citer entre autres Zoé Aernout et Carla Arcq, classées toutes les deux à Hardelot (62), Capucine Bourgeois, 4 e de
l’étape du Mans (72) au mois de mars, Mathilde Charissou qui faisait partie du Top 8 à Sancourt (59) et qui a remporté
l’étape de Vichy (03) fin juin.
Font également partie de la liste des engagés : Bastien Delrue, Eugénie Ducrocq, auteurs de belles performances à Hardelot,
Keith El Bied, 2e de l’étape de Royan (17) début mars, Jeanne Fequant ou encore Joséphine Petiau, 2 e à Vichy, Edouard
Petillon de Saporta, classé à Deauville (14), Bertille Quenel, Eve Quinet, Marie-Agathe Reznikoff qui ont accroché une place
parmi les huit meilleurs lors des étapes déjà courues depuis le début de la saison.
Rendez-vous donc dimanche prochain en fin de matinée sur le terrain d’honneur pour vivre le Grand Prix 1m25, support de
la 11e étape de l’Amateur Gold Tour FFE - Esthederm.
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 Fontainebleau : ICI
Pour suivre les résultats de l’étape et les épreuves en live de Fontainebleau : ICI
Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
8E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À CANTELEU (76)
 DU 18 AU 21 JUILLET 2019
Organisateur entre autres chaque année d’un CSI 3* au mois de septembre, Benjamin et Elise
Grandjacques ont décidé de relever un défi en quelques semaines dans leurs installations de
Canteleu, situées à quelques minutes de Rouen : organiser la 8 e étape du Grand National FFE
– AC Print de saut d’obstacles, initialement prévue à Lemberg (57). Pour cette première, les
organisateurs peuvent d’ores et déjà se réjouir du beau plateau de cavaliers engagés.
C’est sur leur deux carrières dont la nouvelle mesurant 100m sur 60 que les organisateurs du
Haras du Loup recevront Pros et Amateurs de jeudi à dimanche prochains dans les 25 épreuves
au programme.
Dans le Grand Prix Pro Élite 1m50, prévu dimanche après-midi et dessinée par Michel
Chambon, est déjà engagée l’une des écuries très en forme ces derniers week-ends sur le
circuit en s’imposant lors des deux dernières étapes courues : GEM Equitation. Thomas et
Mathieu Lambert, vainqueurs respectivement des étapes de Lamballe (22) et de VillersVicomte (60) ne feront en aucun cas l’impasse sur cette étape. L’aîné de la famille, Thomas, a engagé Univers de Ch’ti,
Thalie St Loise alors que son frère Mathieu sellera Appolon des Baleines et Volcan du Sartel.
Marc Dilasser, ambassadeur de l’écurie Lencare – JL Horse Concept, sera également à Canteleu. Vainqueur de l’étape de
Vichy (03) et de Tours Pernay (37), il prendra part au Grand Prix Pro Élite avec Indigo Blue Biolley et Abricot Ennemmelle
avec qui il finissait 7e des Championnats de France à Fontainebleau (77) fin juin.
Tout juste rentré du CSIO 5* de Falsterbo (SWE) où il signait les meilleures performances françaises aussi bien dans le Grand
Prix que dans la Coupe des nations avec Quel Filou 13, Mathieu Billot sera également de la partie avec trois chevaux : Bad
Boy du Bobois, Lagavulin 2 et Shiva d’Amaury. Il sera également accompagné de sa coéquipière Vanessa Martinez pour le
compte de l’écurie Planète Broderie – Euro Mat.
Font également partie de la liste des engagés :
Alexis Deroubaix, 9e des derniers Jeux équestres mondiaux disputés à Tryon (USA) en septembre dernier. Il profitera de
cette étape pour « lancer dans le grand bain » son cheval de 8 ans, Bornthis Way Chapelle. L’écurie Selleria Equipe – Egide
sera au complet car Thierry Lambert, son coéquipier prendra part quant à lui au Grand Prix avec Vishnou Un Prince.
Des couples qui ont montré leur bonne forme ces derniers week-ends comme François-Xavier Boudant (écurie Leclerc –
Crea Vert), vainqueur dimanche du Grand Prix Pro 1 1m45 de Notre-Dame-d’Estrées, Aymeric de Ponnat (écurie de
Montchevreuil – Rheovatis) avec Gomez TM et Elizé qui remportait le Grand Prix du CSI 2* du Mans (72) ou encore
Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles) qui se classait 4e du Grand Prix du CSI 3* de Mons
(BEL) avec Requiem de Talma.
D’autres cavaliers qui ont performé sur les dernières étapes du circuit seront présents comme Damien de Chambord (écurie
Equibalneo – Horsealot) et Cédric Hurel (ecurie Business), classée respectivement 2 e et 5e de l’étape de Tours Pernay ou
encore Delphine Perez (écurie Jump Five – HDC), classée lors de l’étape de Deauville (14).
Cette étape normande a su attirer un très beau plateau de cavaliers pour une première. Elle s’annonce d’ores et déjà très
sportive et conviviale !
Rendez-vous donc de jeudi à
dimanche à Canteleu pour vivre cette étape et sinon pour les absents, il sera possible de suivre les épreuves en live
sur Cheval TV.
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

CONCOURS COMPLET
CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS À MAARSBERGEN (NED)
 LES JUNIORS EN BRONZE
Les Juniors et les Jeunes cavaliers de concours complet avaient rendez-vous au Pays-Bas du 10 au 14 juillet à l’occasion de
leur Championnat d’Europe à Maarsbergen. Après une médaille d’or en équipe et en individuel l’an passé aux championnats d’Europe, les jeunes avaient à cœur de s’illustrer. Les Juniors décrochent cette année la médaille de bronze alors que
les Jeunes cavaliers prennent la médaille d’argent.
La compétition s’est ouverte avec le premier jour du dressage jeudi 11 juillet. L’équipe Junior 100 % féminine était composée de Zazie Gardeau & Udine Jolimon Bearn, propriété d’Antoine et Zazie Gardeau ; Elora Lyard & Cadeau du Roi, propriété
de Cédric et Ludovic Lyard ; Nina Scherer & Pouchkine d’Arcy, propriété de l’Earl Véronique Réal ; Julie Simonet & Sursumcor d’Or, propriété de Karine Larrazet. À l’issue des deux premières cessions de dressage, l’équipe pointe à la 4e place
du provisoire. En individuel, Jeanne Chauvel & Iggy Pop, propriétaire sur liste rouge, sont 4 e au provisoire à l’issue du dressage et Elliot Dalby & Titou, propriété de son cavalier, 24e.
Les cavalières auront été performantes sur le cross sélectif de Maarsbergen. Zazie Gardeau, Julie Simonet et Nina Scherer
sortent sans pénalité de leur parcours. Le parcours d’Elora Lyard, avec Cadeau du Roi ne comptera pas, avec une dérobade
en début de tour. Après le deuxième test, la France (99,7 points) talonne la Grande-Bretagne (97,2 points) et l’Irlande (97,1
points). Les individuels réalisent un bon cross. Jeanne Chauvel est 3 e au provisoire, et Elliott Dalby remonte à la 17e place.
Les Bleuets n’auront rien lâché lors du saut d’obstacles. Avec un parcours sans-faute, Zazie Gardeau se classe 6e et signe la
meilleure performance individuelle. Julie Simonet et Nina Scherer bouclent également leur championnat sans toucher la
moindre barre. Elora Lyard termine avec 4 points au compteur. Ces brillantes prestations des Juniors permettent à l’équipe
de décrocher la médaille de bronze. Jeanne Chauvel voit la médaille individuelle lui échapper à la suite d’une incompréhension sur l’ultime test.

Le podium. ©FEI

CONCOURS COMPLET
CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS À MAARSBERGEN (NED)
 LES JEUNES CAVALIERS EN ARGENT
Côté Jeunes cavaliers, l’équipe était composée d’Anouk Canteloup & Daniel del Impermeable, propriétaire sur liste rouge ; Morgane Euriat & Baccarat d’Argonne, propriété du Haras d’Argonne ; Victor Levecque & Phunambule des Auges, propriété de
la SAS Equi-Pol et d’Olivier Thibaut et Romain Sans & Unetoile de la Serre, propriété
de Carole et Eddy Sans. Après le premier test la France figure en bonne place, notamment grâce au dressage de Morgane Euriat 2e au provisoire. En inviduel, deux
cavalières ont pris le départ : Jeanne Pegot Ogier & Rubis des Islots, propriétaire sur
liste rouge et Heloïse Le Guern & Vue du Ciel, propriétaire sur liste rouge.
L’équipe de France Jeunes cavalier et son sélectionneur Pascal Forabosco. ©DR

Le test du cross aura causé des difficultés à de nombreux cavaliers. C’était sans
compter sur le talent des équipiers tricolores. Romain Sans, Anouk Canteloup et
Morgane Euriat signent tous trois un parcours sans-faute aux obstacles, très proches du temps idéal. Cette dernière prend
d’ailleurs la tête du classement provisoire. Victor Levecque, malgré un pins tombé sur le parcours de cross pointe à la 9 e
place du classement. Les deux cavalières en individuel ne parviendront malheureusement pas au bout du parcours de cross.
Les Bleuets ont à nouveau prouvé leur bonne forme lors du saut d’obstacles. Sur les quatre cartouches de l’équipe, deux
réalisent un parcours parfait : Romain Sans et Anouk Canteloup. Victor Leveque sort de piste avec 4 points à la suite d’une
barre tombée sur le dernier obstacle du parcours. Morgane Euriat en pole position après les deux premiers tests porte alors
toute la pression de l'équipe de France sur ses épaules, qui serait en or si elle réalise le parcours parfait. Morgane voit son
score s'alourdir de 12 points après un parcours fautif qui fait reculer la France à la 2 e place. Les Jeunes cavaliers auront réalisé de très belles prestations en classant les quatre cavaliers de l'équipe dans le Top ten. Romain Sans, Morgane Euriat,
Anouk Canteloup et Victor Leveque sont respectivement 5 e, 6e et 9e, et 10e au classement individuel. Par équipe, ils décrochent la médaille d’argent.
L'aventure hollandaise des Juniors et Jeune cavaliers restera sans aucun doute longtemps gravée dans l'esprit des cavaliers.
Le staff fédéral se dit ravi des médailles obtenues, fruit d'un esprit d'équipe cultivé, d'une détection et d'un accompagnement et suivi des jeunes important sur ces derniers mois.
Les résultats : ICI

Le podium. ©FEI/Victor Krijt

SAUT D’OBSTACLES
CHAMPIONNATS D’EUROPE ENFANTS - JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS À ZUIDWOLDE (NED)
 DES BLEUETS EN QUÊTE D’APPRENTISSAGE
Du 9 au 14 juillet 2019, les équipes de France Enfants, Juniors et Jeunes cavaliers étaient à Zuidwolde aux Pays-Bas, pour
leur championnat d’Europe.
Emmenés par Olivier Bost, assisté d’Edouard Couperie, 15 cavaliers ont défendu les couleurs françaises lors de ce Championnat d’Europe. Ils ont tous été détectés grâce au suivi mis en place par la Fédération Française d’Equitation et préparer
par les circuits de compétition FFE et FEI tout au long de l’année.
Pour chaque catégorie d’âge, les cinq cavaliers couraient à titre individuel, et parmi eux quatre couraient également pour le
classement par équipe.
Le classement équipe se déroule sur deux épreuves dont une en deux manches. Les Juniors et Jeunes cavaliers parviennent
à se qualifier pour la finale.
Malheureusement les plus jeunes, dans la catégorie Enfants, ont accumulé des parcours pénalisés de 4 points et magré des
bons parcours n’ont pas pu accéder à la finale.
L’équipe était composée de :

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

Dans la catégorie Juniors, l’équipe se classe 8e sur 21 nations. Elle était composée de :





Sara Brionne et Comete de Canteloup Z, propriétaire sur liste rouge
Antoine Ermann et Azur du Vinnebus, propriété de Jean-Yves Ermann
Laura Klein et Schweps du Soutrait, propriété d’Alain Maire
Jeanne Sadran et Unforgettable Damvil des Islots, propriété de Sarl Chev’el

Dans la catégorie des Jeunes cavaliers, l’équipe se classe 6e sur 14 nations, elle était composée de :





Camille Conde Ferreira et Dark Lady du Val du Geer, propriété de Agnès Koubi et Élise Mégret.Manon Ravenel et Ensing, propriété de Lilou et Marie-Charlotte Dauzier
Alice Vancrayelynghe et Ipsy, propriété de Franck Vancrayelynghe
Jean Xhémal et Reine de Maucourt, propriété de son cavalier

SAUT D’OBSTACLES
CHAMPIONNATS D’EUROPE ENFANTS - JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS À ZUIDWOLDE (NED)
 DES BLEUETS EN QUÊTE D’APPRENTISSAGE
En individuel
Les finales qui se déroulent également en deux manches sont réservées aux 30
meilleurs. Deux cavalières Enfants parviennent à se qualifier : Marie Damerio avec
Bulgary
et
Agathe
Martin
associée
à
Ateis
de
Clarence.
En Juniors, Jeanne Sadran et Antoine Ermann se qualifient également et terminent
à la 14e place pour Antoine et 20e place pour Jeanne.
Clément Gras et Volga d’Altenbach terminent 16e chez
les Jeunes cavaliers. ©Sylvie Coupérie

En Jeune cavaliers, quatre Tricolores se qualifient en finale : Clément Gras et Volga
d’Altenbach, Alice Vancrayelynghe, grâce entre autre à sa 4e place dans la première
manche individuelle avec Ipsy, Jean Xhémal et Camille Condé Ferreira.
Clément Gras , Jean Xhémal et Camille Condé Ferreira terminent respectivement aux 16e, 17e et 18e places.
La réaction d’Olivier Bost, sélectionneur national jeunes : « Le niveau des parcours et la concurrence étrangère est de très
haut niveau lors ce rendez vous. Tous les couples sélectionnés se sont donnés énormément pour essayer d’être sans faute
mais dès le premier jour des points se sont accumulés et malgré une immense motivation de la part de chacun, cela n’a pas
suffit pour aller chercher un podium. Je remercie en particulier les coachs pour leur professionnalisme pour accompagner
chaque couple dans toutes les situations qu’ils ont pu connaître et tout le collectif France autour de nous qui est resté très
motivé et engagé tout au long de la semaine. »
Retrouvez tous les résultats : ici
Retrouvez la composition des équipes de France : ICI

PONY-GAMES
CHAMPIONNAT D’EUROPE ÉQUIPE ET INDIVIDUEL À MILLSTREET (IRL)
 UN TITRE ET UNE MÉDAILLE DE BRONZE POUR LES ÉQUIPES DE FRANCE
Les championnats d’Europe de pony-games se sont tenus du 9
au 13 juillet au Millstreet Green Glens Equestrian Centre. Avec
une médaille d’or obtenue en équipe U12 et une médaille de
bronze en U14, l’équipe de France emmenée par Jonathan Marion s’est distinguée de belle manière.

L’équipe de France U14. ©DR

Les Championnats d’Europe de Millstreet avaient été identifiés
dès le début de saison par l’équipe fédérale d’encadrement technique comme l’échéance internationale de référence pour les
équipes U12 et U14. Également représentée en Open, la France
avait fait le choix de sélectionner pour l’occasion un collectif à
aguerrir au meilleur niveau international.

L’équipe de France U12 était composée de :








Line Delrue - Ferme Equestre Le Rupt (55)
Margot Le Foll - Poney Club de la ville de Libourne (33)
Paloma Raboin - Le comptoir du cavalier (49)
Aoife O Connor - Centre équestre Barbezilien (16)
Eva Tansaout - Centre équestre d’Evetria (59)
Capucine Chevret (réserviste) - Centre équestre des Oliviers (13)

Au contact des meilleurs dès les premières sessions, les cavalières tricolores ont fait preuve de constance et de régularité
tout au long de la compétition. Entrées en finale à la 2e place, les Françaises ont su appuyer sur l’accélérateur au bon moment laissant derrière elles les Anglais et les Gallois.
L’équipe de France U14 était composée de :








Valentine Duverger - Stade Poitevin Horse Ball (86)
Mathis Ferchaud - Société hippique de St Seurin sur Isle (33)
Laure Grosbois Rabillon - Ecurie de Ce (49)
Clara Hammerton - Centre équestre d’Evetria (59)
Maxime Papin - Poney club de Bel Air (79)
Billy O Connor (Réserviste) - Centre équestre Barbezilien (16)

Malgré une entrée en matière qui a nécessité quelques réglages, les cavaliers français ont fait montre d’une belle solidarité
pour rester au contact du peloton de tête. Au gré des cessions, l’équipe a développé des automatismes en particulier dans
les phases de relais. D’un sang froid exemplaire, l’équipe de France s’est retrouvée au terme du dernier jeu de la dernière
cession à égalité avec la Scuderia. Au jeu cruel du tie break pour la 3 e place, ce sont les Tricolores qui ont fini par s’imposer.
Ils décrochent donc de haute lutte cette médaille de bronze, belle récompense d’un esprit d’équipe irréprochable.

PONY-GAMES
CHAMPIONNAT D’EUROPE ÉQUIPE ET INDIVIDUEL À MILLSTREET (IRL)
 UN TITRE ET UNE MÉDAILLE DE BRONZE POUR LES ÉQUIPES DE FRANCE
L’équipe de France Open était composée de :







Jules Duverger - Écuries de la Geffardiere (79)
Adrien Giraud - PMG Loge Corne (49)
Mila Kaag - Ferme Equestre le Rupt (59)
Stéphane Marie Maurel - Cavaliers du Mas de Combe (13)
Valentin Roquette - Écuries de la Geffardiere (79)

Rapprochée de l’échéance mondiale qui débutera la semaine prochaine au Pays de Galles pour la catégorie Open, choix
avait été fait d’aguerrir à l’occasion de ces championnats d’Europe de jeunes cavaliers en devenir. Entrée en finale A et finalement 6e de la compétition, cette jeune génération de cavaliers Open aura acquis une expérience indispensable à la performance au meilleur niveau international.
Des individuels au pied du podium
Engagés à titre individuels respectivement en U17 et U14, Océane Déambrosis Larcher et Billy O Connor héritent tous deux
de la 4e place. A quelques points du podium ces deux cavaliers ont donnés le meilleur d’eux-mêmes tout au long des cessions. Particulièrement exigeante tant physiquement que techniquement cette compétition aura mis en valeur deux individualités à haut potentiel qui viendront à n’en pas douter épauler les équipes de France lors des prochaines échéances.
Jonathan Marion, sélectionneur : « Le bilan de cette semaine est très positif. Avec deux médailles dont une en or, nous
avons atteint l’objectif que nous nous étions fixés. Toutes mes équipes ont été exemplaires tout au long de la semaine du
point de vue de l’engagement comme de l’esprit d’équipe. Nous savions que ce serait plus difficile pour les Open. Ils ont montré de belles choses et nous pourrons compter sur ces cavaliers dans le futur. Je tiens à remercier tous mes cavaliers mais
également leurs parents pour leur investissement lors de la compétition comme tout au long de l’année. Je suis fier de ce que
nous avons réalisé ici et j’ai également une pensée pour tous ceux qui se sont investis dans le projet équipe de France tout au
long de la saison. »

REINING
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS ET CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS À GIVRINS (SUI)
 MÉDAILLE D’ARGENT POUR LES JEUNES CAVALIERS !

Le CS Ranch a accueilli les championnats d’Europe Seniors de western et
championnats du monde Juniors et Jeunes cavaliers du 9 au 13 juillet
2019 à Givrins en Suisse. Les Jeunes cavaliers tricolores ont tiré leur
épingle du jeu en décrochant l’argent par équipe.
L’équipe Jeunes cavaliers était composée d’Axel Pesek et Uncle Sparky, Margaux Legrand et Wound Up Whiz et Estelle Solé avec RS Bloody Mary Spat.
Axel Pesek réalise la meilleure performance avec Uncle Sparky avec un
Le podium du championnat du monde Jeunes cavapattern noté 220 pts. Toutefois, c’est le score d’Estelle Solé qui sera décisif.
liers. ©Hautmann
La France étant à égalité avec les États-Unis, ce sont les troisièmes meilleurs
scores des équipes qui ont départagé les nations. La France prend ainsi la médaille d’argent, à quelques points
seulement de l’équipe d’Allemagne.
En individuel, Axel Pesek se classe 4e avec un pattern à nouveau noté 220 pts. Le jeune cavalier s’est bien défendu mais c’était sans compter les scores élevés de certains compétiteurs dont celui de 227,5 pts réalisé par l’Américain Cade McCutheon qui prend la médaille d’or.
Côté Seniors, trois cartouches françaises Charlène Aubreton, François Guyot et Adeline Caron, se sont qualifiés
pour la finale individuelle. Ils ne parviendront toutefois pas à décrocher de médailles et font un groupé de la 14 à
la 16eplace.
Les résultats : ICI

Les Jeunes cavaliers remportent l’argent. ©FFE

Axel Pesek et Uncle Sparky ne sont pas passés loin de la médaille en individuel.
©Hautmann

VOLTIGE
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEURS AU MANS (72)
 LES CHAMPIONS DE FRANCE DE VOLTIGE COURONNÉS
Du 11 au 14 juillet, le Pôle européen du cheval d’Yvré-L’Evêque a accueilli le championnat de
France de voltige Amateur. Les meilleurs voltigeurs hexagonaux se sont donnés rendez-vous
afin de se disputer les 15 titres nationaux individuels et par équipes mis en jeu.
Amateur Élite Individuel Femme :
1. Estelle Chauvet et Atilas Van’t Wulverhof Z longé par Loic Devedu - 7,602 pts
2. Manon Moutinho et Irkos longé par Maud Bousignac Dumont - 7,586 pts
3. Anne-Sophie Peignon et Usky du Thot longé par Sabine Anquetil - 6,588 pts

Lambert Leclezio
et Aroc CH.

Amateur Élite Individuel Homme :
1. Lambert Leclezio et Aroc CH longé par Corinne Bossard - 8,823 pts
2. Vincent Haennel et Ultrachic*HDC longé par Fabrice Holzberger Cottin – 8,272 pts
3. Dorian Terrier et Vigo de Bailly longé par Marina Dupon Joosten – 8,130 pts

Amateur Élite Équipe :
1. Noroc et Sushi de la Roque, longé par Maud Bousignac Dumont - 8,272 pts
2. Les écuries de la Cigogne team 1 et Ultrachic*HDC longé par Fabrice Holzberger Cottin - 7,521 pts

Amateur 1 Individuel Femme :
1. Charlotte Lhommeau et Casares van het Cauterhof longé par Maud Bousignac Dumont - 7,621 pts
2. Lina Huron et Riesling des Ifs longé par Isabelle Guignard Salzat - 7,192 pts
3. Clara Ponchaux et Picadilly longé par Marina Dupon Joosten - 6,850 pts

Amateur 1 Individuel Homme:
1. Quentin Jabet et Verdi Gaubinière longé par Maud Bousignac Dumont - 7,683 pts
2. Amalric Watel et Voici Voila du Riez longé par Loic Devedu - 7,448 pts
3. Ruben Delaunay et Zwinglie longé par Yannick Kersulec - 7,036 pts

Amateur 1 Équipe :
1. Écuries du Petit Dan et Touchstone Island longé par Yannick Kersulec - 6,708 pts
2. Meaux et Alaska de Plottes longé par Marina Dupon Joosten - 6,500 pts
3. Epinal et Roulio Nouvolieu longé par Maurine Weber - 6,270 pts

©Photos Les Garennes

Amateur 1 Jeunes Équipe :
1. Meaux et Azur d’Avril longé par Marina Dupon Joosten - 6,122 pts
Tous les résultats : ICI

Meaux et Azur d’Avril.

VOLTIGE
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEURS AU MANS (72)
 LES CHAMPIONS DE FRANCE DE VOLTIGE COURONNÉS
Amateur 2 Minimes Individuel Femme :
1. Naomi Feron Dupont et Zwinglie longé par Yannick Kersulec 6,890 pts
2. Jeanne Braun e Vitale de Restivinen longé par Johana Hoerdt - 6,407 pts
3. Margaux Lambert et Tiozzo de la Roche longé par Peggy Lefevre - 6,252 pts
Amateur 2 Minimes Individuel Homme :1
1. Baptiste Terrier et Vigo de Bailly longé par Marina Dupon Joosten - 7,050 pts
2. Tristan Coutarel et Torero XCI longé par Daniele Nousse - 6,247 pts
3. Louis Dumont et Honfleur de la Bouteiller longé par Maud Bousignac Dumont - 5,982 pts
Amateur 2 Individuel Femme :
1. Lilie Balcerski et Honfleur de la Bouteiller longé par Maud Bousignac Dumont - 6,521 pts
2. Ludivine Lefèvre et Venturi d’Horset longé par Yannick Kersulec - 6,471 pts
3. Emma Bleneau et Othello Chanebière longé par Tsvika Huret - 6,304 pts
Naomi Feron Dupont et Zwinglie.

Amateur 2 Individuel Homme :
1. Alexis Martinet et Roulio Nouvolieu longé par Maurine Weber 6,427 pts
2. Enzo Lorenzini et Nelson Lord of Lafont longé par Elise Hertweg
- 6,305 pts
3. Romain Vantadour et Suspicious longé par Mathilde Petit 6,058 pts

Amateur 2 Équipe :
1. Conches et Top ten Mousse longé par Elise Hertweg - 6,154 pts
2. Thiers et Quirita Sauvage longé par Daniele Nousse - 5,404 pts
Tous les résultats : ICI
Alexis Martinet et
Roulio Nouvolieu.

©Photos Les Garennes

Lilie Balcerski et Honfleur de la Bouteiller.
Baptiste Terrier et Vigo de Bailly.

Conches.

VOLTIGE
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEURS AU MANS (72)
 LES CHAMPIONS DE FRANCE DE VOLTIGE COURONNÉS
Amateur 3 Équipe :
1. Meaux et Plouf longé par Marina Dupon Joosten - 6,945 pts
2. Charlie Chaplin et Kavalieris longé par Maurine Weber - 6,676 pts
3. Les Poms poms girls et Corrib Dunavil longé par Sabine Anquetil - 6,552 pts

Amateur 4 Équipe :
1. Les Supers Héros et Poupée 74 longé par Johana Hoerdt - 7,115 pts
2. Tous à Rio et Madgik La Belle longé par Isabelle Guignard Salzat - 6,905 pts
3. Écuries du Petit Dan et Superman des Herbages longé par Nathalie Gautier - 6,648 pts

Amateur Pas de deux :
1. Ailes Voltige et Tiozzo de la Roche longé par Peggy Lefèvre - 6,945 pts
2. Ingenues et Vive le Roi de Peylin longé par Thierry Cathelot —5,894 pts
3. Lelia et Valentin et Rubis de Fournière longé par Céline Pittard – 5,869 pts

Tous les résultats : ICI

©Photos Les Garennes

Les Supers Héros.

Meaux et Plouf.

Ailes Voltige.

VOLTIGE
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEURS AU MANS (72)
 LES CHAMPIONS DE FRANCE DE VOLTIGE COURONNÉS

La Team Noroc et Sushi de la Roque.
Charlotte Lhommeau et Casares van
het Cauterhof

Estelle Chauvet et Atilas Van’t Wulverhof Z.

Quentin Jabet et Verdi Gaubinière.

Les Écuries du Petit Dan.

SAUT D’OBSTACLES
CSIO 5* À FALSTERBO (SWE)
E

E

 MATHIEU BILLOT 3 , EDWARD LÉVY 5 !
C'est en Suède que le circuit Coupe des nations Longines FEI a posé ses
valises du 11 au 14 juillet 2019. Falsterbo accueillait en effet la 5 e étape
du prestigieux circuit. Mathieu Billot avec Quel Filou 13 et Edward Levy
associé à Drag du Buisson Z, signent tous deux une belle performance
qui leur permet d'intégrer le Groupe 1.

Mathieu Billot et Quel Filou 13. ©FFE/PSV

Le Grand Prix Longines de Falsterbo (SWE) s'est tenu vendredi aprèsmidi. Le clan tricolore pouvait compter sur trois cartouches : Mathieu
Billot et Quel Filou 13, propriété de la SCEA Écurie Billot, Benjamin et
Valentine Garreau, membres du Groupe 2, Edward Levy et Drag du Buisson Z, propriété de Marion de Cazalet et Sarah Bonnet de Cazalet ainsi
que Emeric George et Chopin des Hayettes, propriété d'Axel Mars,
membres du Groupe 2.

En effet, à la suite d’une chute sans gravité, Félicie Bertrand a choisi de ne pas prendre le départ de la compétition avec ses
chevaux en raison de quelques contusions. Olivier Robert participant donc à l'épreuve de la Coupe des nations dimanche,
ainsi qu'au CHIO d'Aix la Chapelle (GER) la semaine prochaine, il a choisi de ne pas prendre le départ de ce Grand Prix pour
préserver Vangog du Mas Garnier.
Premier Français à s'élancer, Mathieu Billot et son gris déroulent un parcours sans-faute serein et dans le temps qui leur
ouvre les portes de la seconde manche. Edward Levy et Drag du Buisson Z imitent leurs compatriotes. Le duo boucle un tour
sans-faute avec un bon chronomètre qui lui permet de rejoindre Mathieu Billot en deuxième manche. Moins de réussite en
revanche pour Emeric George qui ne réussira pas à remplir le contrat proposé par les chefs de piste allemands Frank Rothenberger et Christian Wiegand.
Le temps d'une pause et les 13 couples qualifiés pour la seconde manche étaient de retour pour le dénouement de ce
Grand Prix. Parmi les premiers à s'élancer, Mathieu Billot et Quel Filou 13 ne touchent pas une barre et signent un parcours
avec un rapide chronomètre de 44,05 secondes qui leur offre la 3e place. C'est le Suédois Peder Fredricson qui l'emporte
devant son public avec H&M All In. L'Italien Emilio Bicocchi, en selle sur Evita SG Z prend la 2 e place. Edward Levy et son bai,
également auteurs d'un sans-faute, terminent quant à eux la 5e place du Grand Prix.
Grâce à leurs performances, Mathieu Billot et Quel Filou 13 ainsi qu'Edward Levy et Drag du Buisson Z intègrent le Groupe
1.
Résultats

SAUT D’OBSTACLES
CSIO 5* À FALSTERBO (SWE)
E

 L’ÉQUIPE DE FRANCE 5 DE LA COUPE DES NATIONS
Falsterbo en Suède accueillait la 5e étape du circuit Coupe des nations Longines FEI. La France termine à la 5e place. La
Suède l’emporte à domicile.
Les Bleus après leurs très bons débuts après trois étapes sont d’ores et déjà qualifiés pour la finale de Barcelone (ESP) prévue début octobre. Thierry Pomel, sélectionneur national, en profite pour tester certains nouveaux couples. La France
s’élançait en 8e position.
Premier cavalier à s’élancer, Edward Levy et Drag du Buisson Z, propriété de Marion de Cazalet et Sarah Bonnet de Cazalet,
membres du Groupe 1, font tomber une barre dans la 1ère manche. Emeric George et Chopin des Hayettes, propriété d'Axel
Mars, membres du Groupe 2, réalisent un parcours sans pénalité aux obstacles mais prennent 1 point de temps dépassé.
Troisièmes à s’élancer, Mathieu Billot et Quel Filou 13, propriété de Valentine et Benjamin Garreau et Scea Écurie Billot,
membres du Groupe 1, réalisent le parcours parfait. Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier, propriété d’Earl Global
Dreams Stables, Sarl Mandore International Agency et Aurélie Brochard, membres du Groupe 1, signent la même performance. À la fin de la première manche, la France pointe à la 2e place ex-aequo avec la Suisse, derrière la Suède.
Les Français réalisent leur 2e manche avec moins de réussite. Edward Levy améliore son score par rapport à la 1 ère manche
et sort sans-faute. Emeric George réalise un score plus lourd à 16 points. Mathieu Billot fait 4 points et Olivier Robert, 5
points. Le total de la seconde manche s’élève à 14 points, ce qui place les Français à la 5e place derrière la Suède (4 points),
la Suisse (5 points), l’Italie (9 points) et les Etats-Unis (13 points).
Retrouvez les résultats détaillés : ici

SAUT D’OBSTACLES
CSI 5* À CHANTILLY (60)
 LES BLEUS EN FORME À CHANTILLY !
Chaque année, le mythique concours cantilien support de la 15 e étape du circuit Longines Global Champions Tour, attire les meilleurs cavaliers mondiaux.
Dans le Grand Prix du samedi, de belles performances sont à noter chez les
Bleus, dont la 2e place de Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore. Kevin
Staut et Urhelia Lutterbach sont 4e de l'épreuve et Alexis Deroubaix et son fidèle Timon d’Aure sont 7e.
Trente-quatre cavaliers étaient au départ du Grand Prix du samedi après-midi.
Huit cavaliers français, parmi eux plusieurs couples membres du Groupe 1
comme Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch, propriété de Marie-Claudine Morlion, Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, propriété de André Chenu, Pénélope Leprevost et Vancouver de Lanlore, propriété
de François Vorpe. Kevin Staut présentait une nouvelle recrue : Urhelia Lutterbach, propriété des Écuries de Wy.
Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore.
©LGCT/Stefano Grasso

Premier Français à s’élancer, Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, bouclent le parcours en mettant une barre au sol. Le score
est ensuite un peu plus lourd pour Simon Delestre et Nicolas Delmotte, avec respectivement 12 et 8 points.
Kevin Staut et Urhelia Lutterbach est le premier couple tricolore à signer un parcours sans-faute et se qualifier pour le barrage. Ils sont vite rejoints par Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore également auteurs d’un joli sans-faute.
Seuls les six cavaliers ayant effectué un parcours sans pénalité en 1 ère manche sont repartis pour le barrage. Kevin Staut et
Urhelia réalisent un parcours sans-faute en 38,38 sec. et se classent 4e. Cette performance leur permet d'intégrer le Groupe
2.
Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore passent à quelques secondes de la 1 ère place grâce à un parcours sans-faute en
38,08 sec.
L’Irlandais, Darragh Kenny remporte le Grand Prix en 37,54 sec. et Nicola Phillipaerts complète le podium.
Retrouvez tous les résultats : ici

ENDURANCE
CEI 3* 160 KM À ARGENTAN (61)
 KLERVI LEFEVRE BOCHER S’IMPOSE
La 19e édition de la course équestre d’Argentan-le Haras du Pin organisée par l’Association de cavaliers ornais de randonnée s'est déroulée du 12 au 14 juillet 2019. Pour cet événement, trois épreuves internationales étaient proposées et notamment le CEI 3* 160 km, comptant pour le classement du Master d’endurance 2019. La Française Klervi Lefèvre Bocher
s’impose avec Vito du Tregor.
La course de 160 km, découpée en cinq boucles, a débuté à 5h30.
À cette occasion, quatre Tricolores étaient au départ, samedi 13 juillet : Roman Lafaure, Klervi Lefevre Bocher, Brunehilde
Parent et Daniel Thepault. Seulement deux participants finiront la course. Après un duel entre Klervi Lefevre Bocher et Ana
Jaio Oar (ESP), c’est finalement la Française qui termine la 5 e boucle en tête avec un chronomètre de 9h32’27.
Ce CEI 3* 160 km était la 4e étape du Master d’endurance après celles courues à Lignières (18), Castelsagrat (82), Compiègne (60). L’ultime acte se tiendra du 23 au 25 août à Monpazier (24).
Le podium provisoire :
1. Roman Lafaure, 22,5 pts ; 2. Virginie Atger, 18 pts ; Klervi Lefèvre Bocher, 17,5 pts.
Les résultats : ICI
Retrouvez le classement du Master d’endurance : ICI

PARA-DRESSAGE
CPEDI 3* À UBERHERRN (GER)
 LES PARA-DRESSEURS POURSUIVENT LEUR PROGRESSION
Uberherrn accueillait le dernier CPEDI 3* avant le championnat d’Europe prévu à
Rotterdeman (NED) fin août. Parmi les cinq couples tricolores engagés, on retiendra de bonnes performances de Cloé Mislin,Adib El Sarakby et Camille Jaguelin.
En Grade II, Cloé Mislin et Don Caruso, membres du Groupe 1, s’offrent la 3e place
avec une note de 68,725 84 % dans l’Individual Test et 72,333 % dans la Freestyle.
Cloé Mislin et Don Caruso ici aux JEM de Tryon (USA) en
septembre dernier. ©FFE/PSV

En Grade IV, Camille Jaguelin et Wimke, membres du Groupe 1, signent deux 4e
places dans la Team Test et l’Individual Test avec un score de 69,125 % et de

70,206 %.
À noter également en Grade III, la 3e place dans l’Individuel Test d’Adib El Sarakby et Walk Of Fame avec une note de
68,873 %. Ils terminent également 4e de la Team Test et de la Freestyle avec des moyennes de 68,039 % et 72,611 %.
Déjà membre du Groupe 2, le duo intègre le Groupe 1 grâce à ces performances.
Les résultats

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE - ATTELAGE
 CHIO À AACHEN (GER) DU 12 AU 21 JUILLET 2019
Le mythique stade équestre d’Aix-la-Chapelle accueille du 17 au 21 juillet son World Equestrian Festival. Le CVI du week-end laisse place à un CAIO 4* 4 chevaux, un CCIO 4*S et un
CSIO 5*.
La France aura des équipes dans les trois disciplines.
Concours complet :
 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
Dressage : vendredi 19/07 à partir de 8h30
Saut d’obstacles : vendredi 19/07 à partir de 17h45
Cross : samedi 20/07 à partir de 9h30
Saut d’obstacles :
 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.
Coupe des nations : jeudi 18 juillet à 19h30
Grand Prix : dimanche 21 juillet à 13h30
Attelage :
 Benjamin Aillaud et Beene van de Dubelsile, Douwe Fan’t Oosterzand, Jim 78, Maestoso Leo et Sybren P, propriété du
Haras de la Pourcaud.
 Thibault Coudry et Cadans K, Fernando, Handro, Zender et Zorro, propriété de Bernard Grimonprez.
 Anthony Hordé et Bartok, Bicker T, Collin, Dethloff et Don Johnson, propriété d’Earl La Vallée de la Luce.
Dressage : jeudi 18 juillet à 10 heures
Maniabilité : vendredi 19 juillet à 11 heures et dimanche 21 juillet à 10 heures
Marathon : samedi 20 juillet à 14 heures
Dressage :
Morgan Barbançon Mestre est engagée dans le CDIO 5* avec Sir Donnerhall II Old, propriété de sa cavalière, membres du
Groupe 1.
Grand Prix : jeudi 18 juillet à 9h30.
Grand Prix Spécial : samedi 20 juillet à 10 heures.
Grand Prix Freestyle : dimanche 21 juillet à 10 heures.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À ASCONA (ESP) DU 18 AU 21 JUILLET 2019
Deux cavaliers feront le voyage jusqu’à Ascona pour le CSI 5* du 18 au 21 juillet : Olivier
Perreau et Philippe Rozier.
Les cavaliers s’élanceront dans le Grand Prix dimanche 21 juillet dès 15h15.
Liste des engagés
Site du concours

 CSI 4* À LA CORUNA (ESP) DU 19 AU 21 JUILLET 2019
Quatre Français participeront au CSI 4* organisé du 19 au 21 juillet. Aldrick Cheronnet, Julien Epaillard, Pierre-Alain Mortier et Alexandra Paillot représenteront
la France.
L’apogée de cette compétition aura lieu dimanche 21 juillet à 17 heures avec le Grand Prix.
Liste des engagés
Site du concours

 CSI 4* À SAMORIN (SVK) DU 16 AU 21 JUILLET 2019
Deux Tricolores sont engagés dans le CSI 4* de Samorin : Geoffroy de Coligny et Pierre-Marie
Friant.
Le Grand Prix se déroulera dimanche 21 juillet à 13h30.
Les engagés français
Site du concours

Cheval TV
Cette semaine, vivez en exclusivité :


Le Generali Open de France - Championnat de France d’équitation poneys

FFE TV
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

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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