
 

N°916 - Semaine du 22 au 28 juillet 2019  

AGENDA 

CIRCUITS FFE 

 Dressage : CDI 3* - 5e étape du circuit FFE Dress Tour à Deauville (14) 

 Saut d’obstacles : 11e étape circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Fontainebleau (77)  

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

 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 à Canteleu (76), Fontainebleau (77), au Lion-d’Angers (49) 
et à Rosières-aux-Salines (54)  

 Concours complet : bilan de l’étape Top 7 au Haras de Jardy (92) 

RÉSULTATS 

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

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

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

 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Berlin (GBR) 

 Endurance : CEI 3* 150 km à Aumont Aubrac (48) 

 Concours complet : CCI 4*S à Alnwick (GBR) 

 

CHAMPIONNATS 

VIE FÉDÉRALE 

 Signature d’un partenariat entre la FFE et l’École Blondeau 

 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Saut d’obstacles  : de nouveaux couples intègrent le Groupe 2 

 Pony-games : Championnat du monde Équipe à Nantyci Carmarthen (GBR) 

 Dressage - annonce : Championnat d’Europe jeunes à San Giovanni in Marignano (ITA) 

 Voltige - annonce : Championnat d’Europe Seniors et Championnat du monde Juniors à Ermelo 
(NED) 

 Saut d’obstacles - annonce : Championnat de France des As à Mâcon-Chaintré (71) 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Generali Open de France :  Championnats de France des clubs 

http://www.ffe.com/


 

Samedi 20 juillet, Serge Lecomte, président de la Fédération Française 
d’Equitation, Nicolas Blondeau, créateur de la méthode Blondeau, et 
Florence Blondeau, directrice de l’Ecole Blondeau se sont réunis pour la 
signature officielle du partenariat entre les deux institutions. Axé sur la 
compréhension de la collaboration entre le cavalier et le cheval, ce 
partenariat vise à favoriser le partage des connaissances scientifiques et la 
formation des enseignants, futurs enseignants et cavaliers. 
 

 

Devenu un sujet sociétal incontournable, le bien-être animal est au cœur de 
l’action de la Fédération Française d’Equitation comme de l’activité de 
l’Ecole Blondeau. Par le partenariat signé le 20 juillet lors du Generali Open 
de France 2019 à Lamotte Beuvron, les deux institutions initient une 
collaboration qui permettra de partager l’information et les avancées 

scientifiques. Elles entendent également favoriser la formation à la méthode Blondeau des intervenants de la 
fédération, des enseignants des poney-clubs et des centres équestres de la FFE.  
 

La FFE travaille depuis de longues années pour intégrer l’approche du comportement équin dans la formation des 
cavaliers et des enseignants. Pour Serge Lecomte, « la recherche sur la place du cheval dans la société, son 
comportement et sa psychologie doit être modernisée. La relation qui se joue entre le cheval et l’Homme est un des 
grands atouts de l’équitation, avant même la pratique équestre ou le sport. C’est une fierté de signer cette convention 
avec l’Ecole Blondeau, qui permettra de progresser dans la transmission des valeurs de respect du poney et du 
cheval. » 
 

« La méthode Blondeau, c’est notre culture commune, le prolongement de la tradition équestre française, explique 
Nicolas Blondeau. Il s’agit de retrouver l’esprit de nos ancêtres qui partageaient tout avec les chevaux, l’esprit dans 
lequel il convient de demander au cheval de collaborer avec son cavalier. » Pour celui qui considère cette culture de la 
relation au cheval comme « d’intérêt général », la tradition équestre française « nous est enviée dans le monde 
entier ». 
 

L’Ecole Blondeau est à l’initiative de l’ouverture d’un centre de recherche en partenariat avec l’INRA et la région 

Normandie, le programme CHEVALEDUC. Florence Blondeau, directrice de l’Ecole, a rappelé que les résultats de ce 

programme sur la question de la santé mentale et physique du cheval au travail pourront améliorer les contenus des 

apprentissages de l’Ecole Blondeau, comme la pratique de tous les cavaliers et passionnés d’équitation. C’est le sens 

de la collaboration entre la FFE et l’Ecole Blondeau. 

 

 LA FFE ET L’ECOLE BLONDEAU UNIES POUR UNE MEILLEURE COLLABORATION ENTRE L’HOMME ET LE CHEVAL 

 SIGNATURE D’UN PARTENARIAT ENTRE LA FFE ET L’ÉCOLE BLONDEAU 

Florence Blondeau, directrice de l’Ecole Blondeau, 
Nicolas Blondeau, et Serge Lecomte, président de la 
FFE, le 20 juillet au Parc équestre fédéral à Lamotte 
Beuvron  © FFE/PSV 

http://www.ffe.com/


 

SAUT D’OBSTACLES 

 DEUX NOUVEAUX COUPLES INTÈGRENT LE GROUPE 2 

Après le CSI 4* de La Coruna (ESP) disputé du 18 au 21 juillet, deux couples font leur entrée dans le Groupe 2 de saut 
d’obstacles, sous réserve de signature de la Convention JO :  
 

 Alexandra Paillot et Polias de Blondel, propriété de sa cavalière et de Paillot Equine Consulting 

 Julien Epaillard et Alibi de la Roque, propriété de Top stallions company 
Retrouvez le détail de leur performance page 18 de cette même Lettre fédérale.  

Tout savoir sur les Groupes 1et 2 : ICI 

Alexandra Paillot et Polias de Blondel 2e du 
Grand Prix CSI 4* à La Coruna  
©OxerSport 

Julien Epaillard et Alibi de La Roque 3e du 
Grand Prix CSI 4* à La Coruna  
©OxerSport 

https://www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2


 

 CHAMPIONNATS DE FRANCE CLUBS 

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

vron (41) la 26ème édition des championnats de France d’équitation Poneys et Clubs. Ré-

parti en deux sessions de 9 jours, le Generali Open de France est l’événement annuel 

incontournable ! La session clubs se déroule du 20 au 27 juillet ! 

  
Session Clubs 
Le championnat de France Poneys arrive à grands pas, les premiers participants sont arri-
vés au Parc équestre fédéral vendredi 19 juillet. Cette année, 6 400 cavaliers individuels et 
822 équipes ont été engagés, soit une légère augmentation par rapport à l’année 2018. 
Les cavaliers participant par équipe ou à titre individuel tenteront de décrocher le graal : 
un titre de champion de France. 
Au total des deux sessions Poneys et Clubs, le Generali Open de France aura accueilli 
15514 licenciés et 14 629 équidés différents. 
  
Mondial des Clubs 

Le Tournoi du Mondial des clubs est le temps fort de cette semaine. Cette compétition amicale internationale s’adresse à 
des clubs équestres venant de toutes les régions du monde et à leurs cavaliers compétiteurs. 12 nations venant de la Bel-
gique, du Cambodge, du Chili, de Grande Bretagne, d’Inde, d’Irlande, d’Italie, du Luxembourg, du Maroc, de Suède et de 
Turquie sont venues se rencontrer sur deux épreuves et une finale de saut d’obstacles de niveau club. 
Le tournoi Mondial des clubs offre également aux chefs d’équipe l’opportunité de découvrir l’évolution importante des 
centres équestres français et les moyens de développement de la pratique équestre dans leur pays. 
  
  
A suivre sur Cheval TV 
Vivez les championnats de France en immersion grâce aux caméras de Cheval TV. Les reportages quotidiens présenteront 
les champions, les officiels, les coachs, les élus et le staff de la FFE, et reviendront sur les résultats sportifs de la journée. 
Découvrez aussi des disciplines moins connues et qui contribuent pourtant au succès du Generali Open de France. Plongez 
au cœur des championnats et partez à la rencontre de ses acteurs. Pour les adeptes des disciplines équestres, suivez en live 
les épreuves disputées sur le terrain 1. 
  
Rendez-vous sur le site internet www.chevaltv.fr thématique FFE, rubrique Generali Open de France), et sur l’application 

Cheval TV sans oublier les réseaux sociaux de la FFE et de Cheval TV. 

GENERALI OPEN DE FRANCE  

http://www.chevaltv.fr/


 

Bertrand Liegard et Star Wars ont remporté ce vendredi le prix FFE Dress tour grâce à leur 

4e place dans le Grand Prix du CDI 4*. 

Comme chaque année, Antoine Sinniger et toute l'équipe du pôle international du cheval 

de Deauville accueillent les cavaliers de dressage pour un concours international labellisé 

3* 

Vendredi matin, Les couples sont entré en piste pour le Grand Prix du CDI 3*, étape du 

circuit FFE Dress Tour.Avec un total de 68.978%, Bertrand Liegard et Star Wars, membres 

du Groupe 2 se classent 4e de l'épreuve. Ils remportent ainsi le Prix Dress Tour qui 

récompense les meilleurs Français à la remise des prix sous condition d'obtention d'une 

note minimale de 68%. 

A noter également la victoire de Barbara Clément Klinger dans le médium tour avec le 

jeune Boléro du Coussol, champion de France de Pro 1 et propriété de sa cavalière. 

Dimanche, jour des reprises en musique, Maxime Collard, cavalière du Centre val de Loire 

et la jument de 11 ans Happy Lady se sont imposées dans l’épreuve Freestyle Intermédiaire 

I du CDI 2*. 

 

 

Retrouvez tous les résultats ICI  

 BERTRAND LIEGARD ET STAR WARS 4E DU GRAND PRIX 

 DRESSAGE  
CDI 3* - 5E ÉTAPE DU FFE DRESS TOUR À DEAUVILLE (14) 

Maxime Collard et Happy Lady  
©Pixels events 

Barbara Clément Klinger et Bolero 
Archives ©FFE/JC 

Bertrand Liegard et Star Wars 
©Pixels events 

https://www.pole-international-cheval.com/wp-content/uploads/2019/07/resultats-ep5-dressin2019.pdf


 

Après l’organisation d’un week-end d’épreuves nationales la semaine 

dernière, Vincent Goehrs et toute son équipe recevaient de vendredi à 

dimanche les cavaliers engagés dans les CSI 2*, 1* et Jeunes Chevaux ainsi 

que la centaine d’Amateurs participants à la 11e étape du circuit fédéral. 

C’est donc au Grand Parquet de Fontainebleau sur le terrain d’honneur que 

Keith El Bied s’est adjugé dimanche après-midi le Grand Prix Amateur Gold 

Tour-Esthederm, en selle sur Amazone de Barbereau. 

Après une première épreuve courue vendredi matin sur le terrain d’honneur 

et une deuxième le lendemain sur le Petit Parquet, 63 couples ont pris le 

départ dimanche dans le Grand Prix 1m25. Cédric Longis, le concepteur de ce parcours proposé à l’élite des Amateurs, en a 

profité pour utiliser les dénivelés et les subtilités du Grand Parquet. Au final, 12 couples de trois nations différentes ont 

décroché leur ticket pour le barrage en signant un tour parfait.  

Au barrage, cinq couples ont réussi le double sans-faute et c’est finalement Keith El Bied qui l’emporte avec sa jument de 9 

ans, Amazone de Barbereau. Avec un chronomètre de 41.79 secondes et un plus de trois secondes d’avance sur le 

deuxième, Keith, déjà vainqueur de l’épreuve du vendredi, devance Joséphine Petiau associé à Verboise du Domaine. Une 

cavalière qui semble abonner aux 2ème places. Trois épreuves courues ce week-end à Fontainebleau et cette même place à 

chaque fois ! Idem lors de l’étape précédente courue à Vichy (03) où elle terminait déjà 2ème du Grand Prix. De très bons 

classements qui vont lui permettre d’assoir sa bonne position dans le classement provisoire du circuit.  

La troisième place du Grand Prix est pour Jeanne Fequant et Ursula de Courna qui terminaient 6ème de l’étape de Sancourt 

(59) au mois de mai dernier.  

Si ces trois couples avaient déjà engrangé des points lors de des étapes précédentes, Juliette Dodin décroche ses premiers 

en terminant 4ème avec Attila Uno.  

Les quatre derniers appelés à la remise des prix de cette épreuve sont Lara Marie Zobel, de nationalité Philippine, dernière 

double sans faute, la tricolore Sophie Wehrle pénalisée d’une faute avec Calyss Bornissois Z, la Suissesse Carola Wurgler-

Hauri et le français Edouard Petillon de Saporta, déjà classé dans le Top 8 lors de l’étape de Deauville (14) mi-juin avec 

Balade de l’Ermitage. 

La course aux point afin de figurer dans le Top 30 est loin d’être terminée !  

Les Championnats de France Amateurs Elite qui auront lieu au Mans (72) du 2 au 4 août prochains engendreront des points 

bonus aux cavaliers qui y participent.  

Prochaine étape : Mâcon Chaintré (71) du 12 au 15 septembre 

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

Keith El Bied (FRA) / Amazone de Barbereau : 0/0 41.79 sec. 

Joséphine Petiau (FRA) / Verboise du Domaine : 0/0 44.15 sec. 

Jeanne Fequant (FRA) / Ursula de Courna : 0/0 44.38 sec. 

Juliette Dodin (FRA) / Attila Uno : 0/0 46.44 sec. 

Lara Marie Zobel (PHI) / La Belle Epoque : 0/0 48.88 sec. 

Sophie Wehrle (FRA) / Calyss Bornissois Z : 0/4 43.56 sec. 

Carola Wurgler-Hauri (SUI) / Elvira 56 : 0/4 43.80 sec. 

Edouard Petillon de Saporta (FRA) / Balade de l’Ermitage : 0/4 46.00 sec. 

 

La suite des résultats : ICI 

 LA 11ÈME ÉTAPE POUR KEITH EL BIED ET AMAZONE DE BARBEREAU 

 SAUT D’OBSTACLES  
11E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À FONTAINEBLEAU (77) 

https://online.equipe.com/fr/class_sections/433427


 

Ce n'est jamais simple d’organiser une étape du Grand National FFE 
- AC Print en seulement quelques semaines mais pari réussi pour 
Benjamin et Elise Grandjacques, organisateurs du 8ème rendez-
vous de la saison. Pas moins de 52 couples ont pris part à la Pro 
Elite Grand Prix 1m50 de Canteleu et c’est au final une première 
victoire sur le circuit fédéral cette année pour l’ecurie Equibalneo – 
Horsealot et pour Olivier Guillon avec Vitot du Château.  
 
C’est donc sur la nouvelle carrière du Haras du Loup inaugurée au 
mois de mai dernier que s’est disputée la Pro Elite Grand Prix 1m50 
imaginée et conçue par Michel Chambon et ses assistants. Sur les 
52 couples au départ, 13 couples ont réussi à se qualifier pour le 
barrage dont Olivier Guillon (ecurie Equibalneo - Horsealot) avec 

deux chevaux et Mathieu Billot (ecurie Planète Broderie - Euro Mat) avec ses 3 montures engagées. 
Moins de chance pour Benoit Cernin, le Champion de France Pro Elite et membre de l’écurie en tête du classement 
provisoire : Or Vet – Ar Tropig. Un Grand Prix qui ne s’est pas passé avec ses trois chevaux comme il l’aurait espéré. 17 
couples se sont vus écartés du barrage pour une faute dont quelques-uns à cause d’un pied sur la bande de plasticine de la 
rivière placée en début de tour.  
 
Avec trois chevaux de qualifiés, Mathieu Billot a ouvert la festivité de cette deuxième partie d’épreuve avec son hongre de 8 
ans, Bad Boy du Bobois. C’est une sortie de piste avec trois fautes pour ce cheval qui débute ces premières épreuves à ce 
niveau-là. Olivier Guillon, deuxième à s’élancer, ne perd pas de temps avec Vitot du Château. Il boucle un barrage sans faute 
et avec un chronomètre très rapide : 34.99 secondes.  
Pour Alexis Lheureux (ecurie DP Nutrition – Harley Davidson Lille), qui disputait sa 3ème Pro Elite Grand Prix 1m50 de sa 
carrière sportive, c’est une petite faute sur l’oxer sur bidet en sortie de courbe qui l’empêche de rentrer dans le Top 8 final. 
 
Puis s’enchainent une série de double sans faute. Mathieu Lambert (écurie GEM Equitation), vainqueur de l’étape de Villers 
Vicomte (60) il y a 15 jours, assure avec Volcan du Sartel. Ce sera une 8ème place pour ce jeune couple formé seulement 
depuis mai dernier. Même stratégie pour Olivier Guillon avec sa deuxième monture, Type Top du Monteil qui termine 9ème. 
Marc Dilasser (écurie Lencare – JL Horse Concept), gagnant de l’étape de Tours Pernay (37) avec Abricot*Ennemmelle, joue 
le jeu et se rapproche du temps de référence mais ce n’est pas encore assez pour s’octroyer la victoire de cette étape. Sa 
deuxième place ne sera que temporaire car Mathieu Billot avec sa deuxième monture, Lagavulin 2, lui vole puis ce sera 
autour Teddy Thellier (Hors Grand National FFE – AC Print) et Continuum.  
Delphine Perez (écurie Jump Five – HDC) avec Untouchable GIPS et Aurore Christen (écurie Miragequestre – Vétérinaires 
Train Seignot) avec Uniflore Minotière sont elles aussi double sans faute et se classent respectivement 6ème et 7ème. 
Thomas Lambert, en écurie avec son frère Mathieu, tente également avec Univers de Ch’ti. Avec un chronomètre de 36.16 
secondes, ce n’est toujours pas assez pour accrocher une deuxième victoire sur le circuit cette saison après celle de 
Lamballe (22) début juin pour ce couple.  
 
Moins de chance par contre pour Axelle Lagoubie (écurie Top Equine - Horse Breed), troisième cavalière de barrage, qui ne 
peut éviter trois fautes de sa jument Urane. Idem pour Mathieu Billot qui préfère jeter l’éponge après un refus de Shiva 
d’Amaury.  
 
Personne n’a donc réussi à abaisser le temps très rapide d’Olivier Guillon et Vitot du Château. Le cavalier normand offre à 
son Ecurie Equibalneo – Horsealot une première victoire sur le circuit cette saison.  Etant donné que Teddy Thellier ne 
défend aucune couleur d'écurie sur le circuit, l'écurie GEM Equitation monte sur la deuxième marche du podium du circuit 
fédéral. Un nouveau classement pour cette écurie qui ne loupe rien depuis le début de la saison et qui occupait la 2ème 
place du classement provisoire avant ce rendez-vous normand. 
La dernière marche du podium est donc pour l'écurie Planète Broderie - Euro Mat défendue par Mathieu Billot avec 
Lagavulin 2, 4ème de l'épreuve. 
 

Prochaine étape : Compiègne (60) du 23 au 25 août 

 UNE PREMIÈRE POUR LES ORGANISATEURS ET POUR L'ECURIE EQUIBALNEO – HORSEALOT 

 SAUT D’OBSTACLES  
8E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À CANTELEU (76) 



 

  
Classement de la Pro Elite Grand Prix 1m50 :  
1.Olivier Guillon - Vitot du Château : 0/0 34.99 sec. 
2.Teddy Thellier - Continuum : 0/0 36.00 sec. 
3.Thomas Lambert - Univers de Ch'ti : 0/0 36.16 sec.   
4.Mathieu Billot - Lagavulin 2 : 0/0 36.49 sec.   
5.Marc Dilasser - Abricot Ennemelle : 0/0 36.75 sec.   
6.Delphine Perez - Untouchable GIPS : 0/0 38.69 sec.   
7.Aurore Christen – Uniflore Minotiere   : 0/0 38.92 sec.   
8.Mathieu Lambert - Volcan du Sartel : 0/0 41.97 sec. 
 

La suite des résultats : ICI  
 
 
Classement des Ecuries pour l'étape de Canteleu :  
1. Ecurie Horsealot - Equibalneo (Damien de Chambord, Olivier Guillon et Rose de Balanda) 
2.  Ecurie GEM Equitation (Thomas et Mathieu Lambert, Jules Orsolini)     
3. Ecurie  Planète Broderie – Euro Mat (Vanessa Martinez, Mathieu Billot et Tanie Grepilloux)   
4. Ecurie  Lencare - JL Horse Concept (Marc Dilasser, Edward Levy et Arthur Deuquet)     
5. Ecurie  Jump Five - HDC (Patrice Delaveau, Delphine Perez et Valentine Delaveau)     
6. Ecurie  Miragequestre – Vétérinaires Train Seignot (Aurore Christen, Tomas Couve Correa et Louna Garo)   
7. Ecurie DP Nutrition - Harley Davidson Lille (Alexis Lheureux et Juliette Faligot) 
8. Ecurie Top Equine - Horse Breed (Romain Bourdoncle et Axelle Lagoubie) 
 

 

 UNE PREMIÈRE POUR LES ORGANISATEURS ET POUR L'ECURIE EQUIBALNEO – HORSEALOT 

 SAUT D’OBSTACLES  
8E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À CANTELEU (76) 

O.Guillon et Vitot du Chateau 

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016836.pdf


 

La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur les étapes du week-end du 15 au 21 juillet 
qui se sont déroulées à Canteleu (76), Fontainebleau (77), au Lion-d’Angers (49) et à Rosières-aux-Salines (54). 
 
Étape de Canteleu : 
1. Elliot SOUSTER & COOL GIRL D'ICK 0-0 41.50 sec 
2. Teddy THELLIER & CONFIDENCE D'ASS 0-0 41.52 sec 
3. Pauline GUIGNERY & CHERI LADY 0-0 42.07 sec 
4. Tony HANQUINQUANT & CALIGANO JORTHONNE 0-0 42.10 sec 
5. Pauline GUIGNERY & CLAUDIO FIZZ 0-0 42.91 sec 
6. Teddy THELLIER & CARMA DE BLANCHEVILLE 0-0 43.20 sec 
7. Julien RENAULT & CARLA DU VAL GUERARD 0-0 44.66 sec 
8. Timothee ANCIAUME & CAO BANG DE MARS 0-0 44.72 sec 
Retrouvez les résultats : ICI 
 
Étape de Fontainebleau : 
1. David Coursier et Charon Van Moeshof 0-0 40.73 sec 
2. Harold Boisset et Chopping de Ceris 0-0 41.80 sec 
3. Audrey Teixidor et Cocktail de Talma 0-0 44.30 sec 
4. Clémentine Bost et Coud’cœur du Paradis 0-0 44.90 sec 
5. Audrey Teixidor et Chagall de Toscane 0-0– 45.24 sec 
6. Alexandra Francart et Chanel de Courcel 0-0 45.29 sec 
7. Elodie Gondailler et Gavotte de Reville 0-4 46.11 sec 
8. Edward Levy et Chiquita d’Or 4 pts. 
Retrouvez les résultats : ICI 
 
Étape du Lion-d’Angers : 
1. Perig Brignon & CANASKA DU PARK 0-0 40.28 sec. 
2. Victor Laudet & CAPRICCIO MIA 0-0 42.21 sec. 
3. Perig Brignon & 5686 NUMERO ZERO 0-0 43.38 sec. 
4. Olivier Tharreau & CANBERRA DU CHENE 0-0 44.18 sec. 
5. Hephzibah Simonini & CHICA DU THEILLET 0-0 45.75 sec. 
6. Felix Jarry & CARBINIA 0-4 40.51 sec. 
7. François Poppe & CARABA DE RIMA 0-4 41.23 sec. 
8. Felix Jarry & CALLINCO 0-4 45.59 sec. 
 
 
Retrouvez les résultats : ICI 
 
Étape de Rosières-aux-Salines : 
1. Nicolas HOUZELLE & CANDY MAN 0-0 46,03 sec 
2. Soline AUBRY & CODY NOUVOLIEU 0-EL 88,03 sec 
3. Nicolas HOUZELLE & CHARLIE DU FAUBOURG 4 83,35 sec 
4. Guillaume ROLAND BILLECART & COMETTE DES LUTHIERS 4 84,33 sec 
5. Berenger OUDIN & CADIXE 4 84,96 sec 
6. Nicolas HOUZELLE & CRAZY GIRL DES LOTUS 4 85,42 sec 
7. Jean Philippe CHIAROTTO & CHEYENNE GERBAUX 4 87,67 sec 
8. Romain SCHAEFER & CASCHMIR DU POMIEZ 4 87,82 sec 
 
Retrouvez les résultats : ICI 

 

 SAUT D’OBSTACLES  
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 À CANTELEU (76), FONTAINEBLEAU (77), AU LION-
D’ANGERS (49) ET À ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)   

https://ffecompet.ffe.com/concours/201976091/3/resultats
https://ffecompet.ffe.com/concours/201949019/15/resultats
https://ffecompet.ffe.com/concours/201954002/40/resultats


 

La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du week-end du 11 au 14 juillet qui 
s’est déroulée au Haras de Jardy. 
 
Étape du Haras de Jardy : 
1. Clotaire de Ferivel et Maxime Livio, 30,6 pts (0+0) 
2. Claire du Bisson et Thibault Fournier, 41,4 pts (4+4) 
3. Cher Époux et Marie Bouchanville, 42,3 pts (4+8,8) 
4. Good Size des Quatre Chênes et Camille Lejeune, 43 pts (5,20+6,8) 
5. Cocorico de l’Ébat et Luc Chateau, 44,5 pts (8+3,2) 
6. Chaman Dumontceau et , 45,4 pts (0+14) 
7. Chaman Ginn et Karim Florent Laghouag, 48,9 pts (4+10,4) 
8. Canzonetta des Isles et Camille Lejeune, 57,3 pts (16+10,4) 
 
Retrouvez les résultats : ICI 
Plus d’informations sur le circuit Top 7 : ICI 
 
 
 

 CLOTAIRE DE FERIVEL ET MAXIME LIVIO  S’IMPOSENT 

 CONCOURS COMPLET 
BILAN DES L’ÉTAPE TOP 7 AU HARAS DE JARDY (92)   

https://jardy.winjump.fr/concours/4476/haras-de-jardy/87962/results
https://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Top-7


 

La 34ème édition des championnats du Monde de Pony Games s’est tenue du 

17 au 20 juillet à Carmarthen au Pays de Galle. Avec une médaille de Bronze 

obtenue en équipe U17 et une quatrième place en Open, l’équipe de France 

emmenée par Nicolas Noesser n’a pas à rougir de sa prestation mais peut 

nourrir quelques regrets. 

  

Les Championnats du Monde de Carmarthen au Pays-de-Galle avaient été 

identifié dès le début de saison par l’équipe fédérale d’encadrement sportif 

comme l’échéance internationale de référence pour les équipes U17 et Open. 

 

L’équipe de France U17 était composée de : 

  

Océane Déambrosis Larcher            Scea Les Ecuries De La Geffardiere (79) 

Maelle Fonteneau                              Le Comptoir Du Cavalier (49) 

Lilou Jouineau                                     Poney Club De Chatenet (79) 

Jeanne Le Manh                                 UCPA Sport Loisirs St Medard En Jalles (33) 

Matthieu Papin                                   Poney Club De Bel Air (79) 

  

Au contact des meilleurs dès les premières sessions, les cavaliers tricolores ont fait preuve de constance et de régularité 

face à des équipes Britanniques très en forme et de nouvelles nations dont la progression technique est évidente d’année 

en année. Entrés en finale à la quatrième place, les Français ont tracé une première manche leur permettant de gagner une 

place. Lors de l’ultime session, les cavaliers très appliqués réalisent une entame quasi parfaite. Après six jeux, la pression à 

pesé sur les épaules des jeunes cavaliers. Remobilisés par leur coach, ils ont su trouver les ressources pour conserver leur 

place sur le podium qui vient récompenser un travail collectif de qualité. 

 

  LES U17 EN BRONZE 

 PONY-GAMES  
CHAMPIONNAT DU MONDE ÉQUIPE À NANTYCI CARMARTHEN (GBR) 

Equipe de France U17 médaillée de bronze  
©Annabelle DL 

 
©Annabelle DL 



 

L’équipe de France Open était composée de : 

  

Paul Barreau                                      Le Logis Du Poney (86) 

Julien Brun Cosme Gazot                Centre Equestre Des Oliviers (13) 

Lucas Courtaillac                               Centre Equestre Des Oliviers (13) 

Florian Gicquel                                  Pony Mounted Games Of Loge Corne (49) 

Camille Pinson                                   Centre Equestre De La Bonde (27) 

Adrien Giraud (Réserviste)              Ecurie Florian Toinon (42) 

  

Après une entrée en matière qui a nécessité quelques réglages, les cavaliers français ont fait preuve d’une belle solidarité 

pour rester au contact du peloton de tête. Au gré des sessions, l’équipe a développé des automatismes et s’est aisément 

qualifiée en troisième position pour disputer la grande finale en deux manches. 

Bien en place lors de l’entame, les français sortent de piste en troisième position à l’issue de la première manche. Malgré 

des équipes Anglaise et Irlandaise très rapides en vitesse pure, les français sont parvenus à faire valoir leur agilité et leur 

précision en jeux. 

Une mauvaise entame de seconde manche illustrée par une élimination de l’équipe pour bris de matériel lors du jeu 

« Chaussettes » n’a pu être compensée par un retour en grâce des bleus en fin de session. L’équipe de France termine fina-

lement quatrième de ces championnats du Monde. 

Invitée à disputer la compétition qui se tiendra lors du célèbre Royal Welsh Show, l’équipe de France aura à cœur de pren-

dre sa revanche face à des Britanniques qui joueront en pleine confiance. 

Nicolas Noesser, sélectionneur : « Le bilan de cette semaine est mitigé. Nous rapportons tout de même une médaille. Je suis 
content de ce point vu pour les U17. Ils ont beaucoup appris pour l’avenir lors de ce championnat qui s’est joué à couteaux 
tirés.  Avec moins d’erreurs et plus de précision nous aurions sans doute pu accrocher l’argent.  Il faut continuer les 
efforts car on constate que de plus en plus de nations sont désormais capables de se qualifier en finale A.  Davantage de re-
grets pour les open qui restent au pied du podium. Nous devons tirer des enseignements de cette édition au cours de laquelle 
nous avons vu des anglais en grande forme et très à l’aise sur un terrain en herbe qui à parfaitement servi leur jeux. Au motif 
des satisfactions, on peut noter la monté en puissance de Paul Barreau tout au long de la compétition. Pour sa première sé-
lection en Open, il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui. L'aspect collectif est également à saluer, chacun a joué son rôle au 
service des autres. Pour la médaille nous avons surtout manqué de vitesse de rigueur et aussi un peu de réussite. » 
 

  LES U17 EN BRONZE 

 PONY-GAMES  
CHAMPIONNAT DU MONDE ÉQUIPE À NANTYCI CARMARTHEN (GBR) 

Les équipes de France de pony-games sont également soutenues et 
équipées par Pony matériels 

http://www.ponymateriels.com/fr/


 

Du 24 au 28 juillet 2019, les équipes de France Enfants, Juniors, Jeunes cavaliers et U 25 ont ren-
dez-vous à San Giovanni in Marignano, pour leur championnat d’Europe.   
 
Treize cavaliers défendront 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. Tous ont su faire leurs 
preuves en compétition et ont bénéficié d’une préparation pilotée par l’équipe fédérale d’encadre-
ment sportif. Ils arrivent ainsi sur cette échéance dans les meilleures conditions.  
 
Pour chaque catégorie d’âge, les quatre cavaliers courent à titre individuel, et parmi eux quatre cou-

rent également pour le classement par équipe.  
 
Le rappel des sélections :  
  
Enfants 

 Anne-Louise Bertagne - Écurie Frédéric de Romblay (60) & Sergio LH, propriété de Odile Van Doorn 

 Stella Briand - PE de Pierrelatte Écurie Stella (26) & U2 Jass du Derby, propriété de Laurent Haingue et Peggy Kacz-
mareck Briand 

 Maud Hebras - Les Chevaux de Montcontour (87) & Chicco, propriété de la Scea de Montcontour 

 Émilie Le Niger - Les écuries des Tillets (77) & Qoréane de Lauture, propriété de Dewi Le Niger 
 
Préliminary B : mercredi 24 et jeudi 25 juillet à 16 heures.  
Team Test : vendredi 26 et samedi 27 juillet à 8 heures . 
Individual Test : dimanche 28 juillet à 8 heures.   
 
Juniors 

 Arthur Barthel - Écurie de la Martelière (13) & Bambino de Massa, propriété d’Arthur et Franck Barthel 

 Léa Bonifay - Écuries Guillaume Gombert & Fantastique 16, propriété du domaine équestre du Lys 

 Mathilde Juglaret - Écurie de la Martelière (13) & Venise de Massa, propriété de Sylvain Massa 

 Sarah Lopez - Écurie Thierry Klein (54) & Diablo de Saint Val, propriétaire sur liste rouge 
 
Team Test : mercredi 24 et jeudi 25 juillet à 8 heures.  
Individual Test : vendredi 26 et samedi 27 juillet à 16 heures.  
Freestyle : dimanche 28 juillet à 11 heures.   
 
Jeunes cavaliers 

 Clémence Audi Bussio - Espace Cheval (01) & Dujardin d’Arx, propriété de Daniel Von Arx 

 Camille Audo - Écurie du Pays d’Orthe (40) & Behroez, propriété d’Yamci LDA 

 Capucine Noel - Association du Quart d’Ecu (17) & Soleil Noir Vom Rosenhof, propriété de Catherine Noel 

 Mado Pinto - Écurie des Cèdres (13) & Rafale du Coussoul*de la Gesse, propriété de Scea Haras de la Gesse  
 
Team Test : mercredi 24 et jeudi 25 juillet à 8 heures.  
Individual Test : vendredi 26 et samedi 27 juillet à 16 heures.  
Freestyle : dimanche 28 juillet à 11 heures.  
 
U25 

 Cédric Gallinard - SHF (75) & Scherzo ZC, propriété d’Odette Zeegers Jourdain Collard et Joseph Zeegers  
 
Team Test : mercredi 24 et jeudi 25 juillet à 8 heures.  
Individual Test : vendredi 26 et samedi 27 juillet à 16 heures.  
Freestyle : dimanche 28 juillet à 11 heures. 

 DU 24 AU 28 JUILLET 2019 

 DRESSAGE - ANNONCE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES À SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (ITA) 



 

Du 24 au 28 juillet 2019, Ermelo accueille le Championnat d’Europe Seniors et le Cham-
pionnat du monde Juniors. 

   

Le rappel des sélections :   

Championnat d’Europe Seniors 

Homme   

 Vincent HAENNEL avec Ultrachic*HDC, longé par Fabrice Holzberger Cottin 

 Lambert LECLEZIO avec Aroc CH, longé par Corinne Bosshard 

 Dorian TERRIER avec Vigo de Bailly, longé par Marina Dupon Joosten 

Programme imposé :  jeudi 25 juillet à 10 heures 

Coupe des nations : vendredi 26 juillet à 14h30 

Programme technique : samedi 27 juillet à 9 heures  

Programme libre : dimanche 28 juillet à 9 heures 

 

Femme 

 Estelle CHAUVET avec Atilas van’t Wulverhof Z, longée par Loic Devedu    

Programme imposé :  jeudi 25 juillet à 8 heures 

Coupe des nations : vendredi 26 juillet à 14h30 

Programme technique : samedi 27 juillet à 9h45  

Programme libre : dimanche 28 juillet à 10h15 

 

Équipe    

 Noroc - Erwan ANDRES, Romane BIARDEAU, Jacques FERRARI, Thé GARDIES, Quentin JABET, Manon MOUTINHO et 

Noely THIBAUDAT (réserviste) – avec Sushi de la Roque, longés par Maud Bousignac Dumont  

Programme imposé :  jeudi 25 juillet à 13 heures 

Coupe des nations : vendredi 26 juillet à 14h30 

Programme technique : samedi 27 juillet à 9 heures  

Programme libre : dimanche 28 juillet à 14 heures 

 

Championnat du monde Juniors  

  

Homme 

 Quentin JABET avec Verdi Gaudinière, longé par Maud Bousignac Dumont 

Programme imposé :  mercredi 24 juillet à 18 heures et vendredi 26 juillet à 8h45 

Programme libre : jeudi 25 juillet à 11 heures et samedi 27 juillet à 14h15 

Femme 

Anaïs BEGA avec Sham Rock, longée par Céline Pittard  
Programme imposé :  mercredi 24 juillet à 18 heures et vendredi 26 juillet à 
8h45  
Programme libre : jeudi 25 juillet à 15h15 et samedi 27 juillet à 13 heures  
 

 DU 24 AU 28 JUILLET 2019 

 VOLTIGE - ANNONCE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS - CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS À ERMELO (NED) 



 

Près de 400 engagés sont attendus du 26 au 28 juillet à Mâcon-Chaintré pour le 
Championnat de France des As.  
  
Il y a quelques jours, les meilleurs jeunes cavaliers défendaient les couleurs de la 
France au Championnat d’Europe à Zuidwolde (NED), certains d’entre eux seront 
présents en Bourgogne à l’instar de Camille Condé Ferreira et Alex Carlet chez les 
Jeunes cavaliers ou Dylan Ringot et Laura Klein chez les Juniors, Marie Damerio et 
Maëlle Noizat chez les Cadets, ou bien encore Lou Champion chez les Minimes. 
 

Les concurrents s’affronteront dans cinq championnats mais aussi cinq critériums et la Coupe des As.  
 
Les vainqueurs seront connus à l’issue des trois épreuves qui composent chaque catégorie.  
 
Retrouvez les engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

 

 DU 25 AU 28 JUILLET 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS À MÂCON CHAINTRÉ (71) 

 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201971006
http://maconchaintre.com/


 

  SAUT D’OBSTACLES 
CHIO À AACHEN (GER) 

 L’ÉQUIPE DE FRANCE 3E DE LA COUPE DES NATIONS 

L’équipe de France termine 3e de la Coupe des nations du CHIO d’Aachen 

(GER). La Suède s’impose d’un cheveu devant l’Allemagne.   

Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe, 

membres du Groupe 1, ouvrent la voie de la meilleure des façons à leurs 

coéquipiers puisqu’ils signent un magnifique sans-faute. Deuxièmes à s’élan-

cer, Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier, propriété d’Earl Global Dreams 

Stables, Sarl Mandore International Agency et Aurélie Brochard, membres 

du Groupe 1, effectuent un joli parcours mais fautent sur le deuxième élé-

ment du triple. 

Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps, propriété de S.c. Haras de Reux, 

membres du Groupe 1, se jouent des difficultés du parcours dessiné par Frank Rothenberger (GER) et réalisent à leur tour 

un parcours parfait. Les 8 pts de Kevin Staut et Calevo 2, propriété de Dariusz Slupczynski, membres du Groupe 1, ne sont 

pas pris en compte et la France conclut sa 1ère manche avec 4 pts au compteur. Elle vire en tête ex aequo avec la Belgique, 

l’Irlande, les Pays-Bas et la Suède. 

Dans la 2e manche, Pénélope Leprévost réitère son parcours parfait et signe l’un des cinq doubles sans-faute de l’épreuve. 

Moins de réussite pour Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier qui sortent de piste avec 10 pts à la suite d’une incompré-

hension sur le double n°5. Guillaume Foutrier ne peut éviter une faute sur la sortie du même double de son grand bai. Enfin, 

Kevin Staut montre une nouvelle fois qu’on peut compter sur lui en bouclant un superbe parcours sans pénalité. 

Avec un total de 8 pts, la France termine à la 3e place derrière l’Allemagne (5 pts) et les Suédois (4 pts) qui s’imposent de-

vant les maîtres des lieux. 

Les résultats : ICI   

Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore, image d’archive 
©FFE/PSV 

http://www.ffe.com/
https://resulting.chioaachen.de/show/12/event/70/championship/nation-cup/standing/


 

  ATTELAGE 
CHIO À AACHEN (GER) 

 L’ÉQUIPE DE FRANCE 2E DE LA COUPE DES NATIONS 

L’équipe de France de France composée de Benjamin Aillaud, Thibaut Cou-

dry et Anthony Hordé a décroché une magnifique 2e place au CHIO d’Aix-La-

Chappelle. Le groupe, emmené par l’entraîneur national Félix-Marie Bras-

seur et Quentin Simonet continue sa progression au fil des saisons et vient 

rivaliser avec les meilleures nations ! 

Le concours d’Attelage CAIO 4 * d’Aix-la-Chapelle s’est tenu du 17 au 21 juillet 

sur le mythique terrain allemand. Trois tricolores ont fait le déplacement : 

Benjamin Aillaud avec les chevaux Beene van de Dubelsile, Douwe Fan’t 

Oosterzand, Jim 78, Maestoso Leo et Sybren P, propriété du Haras de la Pour-

caud ; Thibault Coudry avec les chevaux Cadans K, Fernando, Handro, Zender et Zorro, propriété de Bernard Grimonprez ;  Anthony Hor-

dé avec les chevaux Bartok, Bicker T, Collin, Dethloff et Don Johnson, propriété d ’Earl La Vallée de la Luce. La France termine sur la deu-

xième marche du podium par équipe à l’issue des trois jours de compétition. 

Les meneurs ont débuté la compétition avec le premier test du dressage. Celui-ci a plutôt bien réussi à Benjamin Aillaud qui prend la 

5ème place avec 42,18 points de pénalité. Thibault Coudry prend quand à lui la 11ème place du test avec 138,76 points, et Anthony Horde 

est 22ème avec 135,58 points. Après le dressage, la France pointe à la 3ème place du classement provisoire. 

Benjamin Aillaud et la team de chevaux du Haras de Pourcaud auront été rapides dans le test du marathon couru le samedi 20 juin et 

terminent à la 4ème place. Anthony Horde termine à la 14ème place avec la team de chevaux de de la Vallée de la Luce et Thibault Coudry 

est 16ème avec les chevaux de Bernard Grimonprez. Les résultats combinés des meneurs tricolores permettent à la France de se maintenir 

à la 3ème place provisoire après le marathon. 

Le dernier jour de compétition a rassemblé les meneurs pour l’épreuve des cônes. Thibault Coudry signe une très bonne performance et 

s’empare de la 7ème place dans ce test. Anthony Horde prend la 14ème place et Benjamin Aillaud est 16ème. Avec les scores cumulés des 

trois meneurs, l’équipe de France prend la deuxième place du prestigieux CHIO d’Aachen. 

A noter : Thibault Coudry a fait retentir la Marseillaise dans le stade mythique d'Aix la Chapelle vendredi pour la maniabilité aux points 

ainsi que dimanche pour le winning round de la maniabilité.  

 Résultats détaillés ICI 

©Karolina Swardh DR 

http://www.ffe.com/
https://resulting.chioaachen.de/show/12/event/76/championship/F7/standing/


 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 4* À LA CORUNA (ESP) 

 LES FRANÇAIS EN FORME  

Le CSI 4* de la Coruña s’est tenu ce weekend en Espagne. Les cavaliers trico-
lores ont réalisé de bonnes prestations, à l’instar d’Alexandra Paillot qui a pris 
la deuxième place du Grand Prix avec Polias de Blondel. 

Ils étaient 38 cavaliers au départ du Grand Prix de La Coruña en Espagne, dont 
quatre cavaliers tricolores. Alexandra Paillot, associée à Polias de Blondel, pro-
priété de sa cavalière et de Paillot Equine Consulting était la première française à 
s’élancer. Elle signe un parcours parfait et se qualifie pour la seconde manche. 
Elle est ensuit rejointe par Julien Epaillard présentait Alibi de la Roque, propriété 
de Eurl Top Stallions, et Aldrick Cheronnet était associé à son fidèle Tanael des 
Bonnes propriété de snc Ecuries du Herrin, membres du Groupe 2. Moins de réus-
site pour Pierre Alain Mortie, associé à Just Do It R, propriété de son cavalier, 
membres du Groupe 2, qui écope de 8 points sur la première manche. 

En deuxième manche, Alexandra Paillot est la plus rapide des tricolores et signe 
un second sans faute en 44,05 secondes. Avec un bon chrono, insuffisant néan-
moins pour passer devant le britannique Guy Williams qui l’emporte, elle termine à 
la 2ème place. Julien Epaillard  complète le podium avec un temps de 44,60 secondes 

et Aldrick Cheronnet, se classe cinquième. Grâce à cette performance, Alexandra Paillot et Polias de Blondel ainsi 
que Julien Épaillard et Alibi de la Roque intègrent le Groupe 2. 

Retrouvez tous les résultats ici 

CSI 4* À SAMORIN (SVK) 

 LE GRAND PRIX POUR PIERRE-MARIE FRIANT ET URDY D’ASTRÉE 

Le complexe de Samorin (SVK) accueillait son « Summer Tour » du 
16 au 21 juillet 2019. La Marseillaise a retenti dimanche, à l’issue du 
Grand Prix du CSI 4*, grâce à la victoire de Pierre Marie Friant et 
Urdy d’Astrée. 

Deux cavaliers tricolores membres du Groupe 2 étaient engagés dans 
le Grand Prix du CSI 4* de Samorin. Premier français à s’élancer, 
Geoffroy de Coligny associé à Raimondo du Plessis, propriété de Ma-
rine Volkaert, réalise un parcours qui ne lui permettra pas d’accéder 
à la deuxième manche. Pierre Marie Friant et Urdy d’Astrée, proprié-
té de Jean Guillaume, prenaient quant à eux le départ en avant der-
nière position. Auteur d’un parcours sans pénalité avec son hongre 

alezan, le Français se qualifie donc pour la seconde manche du Grand Prix. 

En deuxième manche, le duo réalise à nouveau le parcours parfait avec un chronomètre de 37.37 sec, prenant 
ainsi 2 secondes d’avance sur l’Américaine Paris Sellon. L’Allemand Tobias Meyer complète le podium. Pierre 
Marie Friant et Urdy d’Astrée signent ainsi leur première victoire en Grand Prix à ce niveau d’épreuve et confir-
ment leur place dans le Groupe 2. 
 
Résultats détaillés ICI 

©X-bionic-summer-tour-2019 

Alexandra Paillot & Polias de Blondel 
entrent dans le Groupe 2  
©OxerSport 

http://www.ffe.com/
https://csicasasnovas.com/en/sport
https://results.hippodata.de/2019/1677/html/de/hippodata/resultlist_48.html


 

 CCI 4*S À ALNWICK (GBR)  DU 26 AU 28 JUILLET 2019 

Un couple français est engagé dans le CCI 4*S, Arthur Chabert avec Goldsmiths Imber.  
 
Le programme :  

Dressage : vendredi 26 juillet à 9 heures (heure française)  
Saut d’obstacles : dimanche 28 juillet, 12 heures (heure française)  
Cross : dimanche 28 juillet, 13h30 (heure française)  
 
Détail des engagés  
Site du concours  

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 5* À BERLIN (GER) DU 26 AU 28 JUILLET 2019 

Cinq cavaliers français sont engagés dans la 13e étape du Longines Global Champions Tour de Berlin : 
Roger-Yves Bost, Edward lévy, Julien Epaillard, Titouan Schumacher et Kevin Staut.  
 
Le Grand Prix du LGCT se tiendra samedi 27 juillet à 15h10.  
 

Détail des engagés  
Site du concours  

CONCOURS COMPLET  

ENDURANCE 

 CEI 3* 150 KM À AUMONT AUBRAC (78) DU 26 AU 28 JUILLET 2019 

Le centre équestre La Périgouse organise un CEI 3* 150 km. Une cavalière tricolore est engagée : Marine Colanson et Vene-
zia du Richard, propriété de Pauline Soustelle.  
 
Le départ de la course s’effectuera samedi 27 juillet à 5 heures. 
 
Le détail des engagés : ICI 
 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019GB031
https://www.burghaminternationalhorsetrials.co.uk/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019DE069/951/engages
https://www.engarde.de/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201948003
https://www.burghaminternationalhorsetrials.co.uk/


Cheval TV 

Cette semaine, vivez en exclusivité :  
 

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

 CCI 4*S ERM - 2e étape FFE Eventing Tour au Haras de Jardy (92) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des grands moments aux côtés des 
cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de l’équitation, troisième sport préféré des Français. 
 

Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w 
 
La chaîne santé MERIAL :  
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial  
 
L’équitation en France :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi 
 
Les actualités de la vie fédérale :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap  
 
Retrouvez l’émission #EspritBleu consacrée à l’équitation produit par le CNOSF et la FFE : 
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc  

FFE TV 

Sport en France 

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

Tout savoir sur sportenfrance.com 
 
 

http://www.ffe.com/
https://www.chevaltv.fr/ffe/open-de-france
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/leg-4-jardy-cross
http://www.dailymotion.com/FFETV
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc
https://www.sportenfrance.com/


 

 
 
 

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits 
  

Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,  
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse : 

  
http://www.ffe.com/journaliste  

 

Les précédentes Lettres Fédérales : 
 

http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales 

et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques. 

  

Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur : 

Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel 

Twitter : @FFEquitation 

 

  

 

 
COORDONNÉES FFE 

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

 FFE Affaires Générales                                    direction@ffe.com 

 FFE Club & Comités  club@ffe.com 

 FFE Compétition  competition@ffe.com 

 FFE Communication  communication@ffe.com 

 FFE Comptabilité                                             comptabilite@ffe.com 

 FFE Formation  formation@ffe.com 

 FFE Parc  parc@ffe.com 

 FFE Publications publications@ffe.com 

 FFE Qualité qualite@ffe.com 

 FFE Ressources  ressources@ffe.com 

 FFE Tourisme / CNTE  tourisme@ffe.com 

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