
 

N°917 - Semaine du 29 juillet au 4 août 2019  

AGENDA 

 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Dinard (35) 

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

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

 Dressage : CDI 3* à Nice  

 Dressage : Championnat du monde des jeunes chevaux à Ermelo (NED) 

 Attelage : CAI 3* à Nebanice (CZE) 

 Trot à poney : 2e étape de la World Summer Cup à Malmö (SWE) 

CHAMPIONNATS 

VIE FÉDÉRALE 

 Generali Open de France : Clap de fin pour l’édition 2019 

 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Endurance : sélection championnat d’Europe Seniors à Euston Park (GBR) 15-18 août 

 Poneys : Sélection championnats d’Europe saut d’obstacles, concours complet et dressage  

 à Strzegom (POL) 15-18 août 

 Voltige : Le Titre en individuel et dans la Coupe des nations et le bronze en équipe au Championnat 
d’Europe Seniors à Ermelo (NED) 

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

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

TOURISME 

 Equirando :  J-3 avant l’arrivée des premiers randonneurs 

 

http://www.ffe.com/


 

Le Generali Open de France s’achève pour les 15 500 cavaliers 
venus courir leur championnat de France d’équitation Poneys et 
Clubs au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron. Grand 
rassemblement pensé pour tous les poney-clubs et centres 
équestres de France, le Generali Open de France constitue un 
objectif annuel pour des milliers de cavaliers. Cette édition 2019 a 
tenu ses promesses. 

La semaine Poneys aura été marquée par la visite de Madame la 

ministre des sports, Roxana Maracineanu. A l’invitation de Serge 

Lecomte, président de la Fédération Française d’Equitation, Madame la ministre a découvert le Parc équestre fédéral et à 

travers cet évènement équestre unique, la dimension populaire et éducative de l’équitation : « 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. » 

La semaine Clubs a rassemblé environ 7000 cavaliers et autant d’équidés venus concourir dans l’une des 15 disciplines 

proposées durant cette session. Malgré un épisode de chaleur, la compétition s’est déroulée dans les meilleures conditions 

pour les cavaliers et leur chevaux grâce aux adaptations proposées par l’organisation du Generali Open de France. 

Temps fort de la semaine club, le Mondial des clubs a rassemblé 12 nations venues découvrir cet évènement équestre 

unique à l’occasion d’une compétition amicale. Le championnat Outre Mer a rassemblé les cavaliers des DOM-TOM. Des 

animations et des temps de convivialité ont été proposés toute la semaine aux participants et aux accompagnateurs.  

De nouvelles épreuves ont été proposées pour cette édition 2019, et ont rencontré un engouement important de la part 

des cavaliers. L’amélioration continue des espaces de compétition et d’hébergement ont également permis de proposer 

plus de confort et d’accueillir au mieux les compétiteurs et leurs chevaux. 

Les quelques 200 volontaires bénévoles et une centaine de saisonniers ont contribué à faire de cet événement une réussite, 
aux côtés des 160 officiels de compétition mobilisés pour l’occasion. 

Voir le bilan en vidéo sur Cheval TV : semaine club, semaine poney. 

Retrouvez l’interview de Roxana Maracineanu, ministre des sports ICI 

Chaque jour, deux sujets Cheval TV ont été réalisés pour vous faire découvrir l’évènement comme si vous y étiez. Retrouvez 

tous les sujets ici : https://www.chevaltv.fr/ffe/open-de-france 

 CLAP DE FIN POUR L’ÉDITION 2019 DU GENERALI OPEN DE FRANCE 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Podium CSO Club Elite excellence  Seniors Jeunes Seniors  
©FFE/PSV 

Le « Ride and Bike » nouvelle 
discipline 2019 

Défilé des nations en ouverture du Mondial des clubs Le tir à l’arc à cheval rencontre un grand 
succès auprès des cavaliers.  
©FFE/PSV 

https://www.chevaltv.fr/ffe/open-de-france/le-mag-du-generali-open-de-france-2019-ep17
https://www.youtube.com/watch?v=lNQ1u3kylGY
https://www.chevaltv.fr/ffe/open-de-france
http://www.ffe.com/


 

 ENDURANCE - SÉLECTION  

 CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS A EUSTON PARK (GBR) 15-18 AOÛT 
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Jean-Michel Grimal et l’équipe fédé-
rale d’encadrement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des 
couples qui représenteront la France à l’occasion du Championnat d’Europe seniors d’en-
durance qui se tiendra à Euston Park (GBR) du 15 au 18 août 2019. 

Par ordre alphabétique :  

•    Nicolas Ballarin & Tam Tam Tokay, propriété de la Sarl Atlantic Endurance. 

•    Julien Lafaure & Ve Huit Cabirat, propriété de Jean-Noël Lafaure. 

•    Roman Lafaure & Sherazade Cabirat, propriété de Jean-Noël Lafaure. 

•    Gaelle Ollivier Jacob & Pot Made, propriété de Daniel Ollivier et Arnaud Jacob. 

•    Joséphine Thomas & Kalon Milin Avel, propriété de la Scea Kervren Endurance. 

En savoir plus sur la compétition ICI 

PONEYS- SÉLECTION  

 CHAMPIONNAT D’EUROPE À STRZEGOM (POL) 12-18 AOÛT  

A la suite du choix fait par le sélectionneur national de saut d'obstacles Olivier Bost, le sélectionneur national de concours 
complet Emmanuel Quittet, la sélectionneure nationale de dressage Muriel Leonardi et l'équipe fédérale d'encadrement 
sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France à l’occasion des 
Championnats d’Europe poneys de concours complet et saut d'obstacles qui se tiendront à Strzegom (POL) du 12 au 18 août 
2019.  
 
Par ordre alphabétique : 

Concours complet : 

 Jonas de Vericourt, Poney Club du Niavaran & Vidock de Berder, propriété de Judith et Clément Hervieu 

 Lilou Ducastaing, Écurie du Maunolou & Winnetou, propriété de Céline Sempe 

 Chloe Gualtieri, MC Sporteam & Virtuose Teakitina, propriété de Eddy Gualtieri 

 Lisa Gualtieri, MC Sporteam & O Ma Doué Kersidal, propriété de Eddy Gualtieri 

 Manon Marin, Poney Club de Gap Jarjayes & Urgence de Bel'Air, propriété de Céline Grocq 

 Louise Petitjean, Écurie de Chevannes  & Versailles des Morins, propriété de Laurence et Thierry Petitjean 
 
Saut d'obstacles : 

 Jeanne Hirel, Haras de la Colline & Armène du Costilg, propriété de la SCEA Hirel 

 Emma Meric, Team Muhr & Venise des Islots, propriété de la SARK Artem et Emma Meric 

 Ilona Mezzadri, La Clémenterie & Callas Rezidal Z, propriété de la SARL Horse Trading 

 Romane Orhant, Écurie de Beauclerc & Quabar des Monceaux, propriété de André Magdelaine 

 Pauline Scalabre, CE de Mormal & Sligo de Mormal, propriété de Brigitte Scalabre 
 
Dressage : 

 Astrid Antunes Millou - Club hippique du Ramierou (82) & Bandro Hit Linaro,propriétaire de sa cavalière. 

 Alexandre Cheret - Pruede et Seguret compétition (33) & Butterfly Dew Drop,propriété de son cavalier. 

 Enora de Vienne - Écuries du Marais C et G de Vienne (45) & Swyn Barrade, propriété de Rose-May Harang. 

 Salomé Wenske - Little Cowboy (54) & Turfhorst Painted Colors, propriété de Luc Wenske 

https://inside.fei.org/fei/disc/endurance/main-events/seniors-euston-park


 

C'est un carton plein pour la France au Championnats d'Europe de voltige 
Seniors avec une médaille d'or dans la Coupe des nations, le titre individuel 
pour Lambert Leclezio avec Aroc CH, longé par Corimme Bosshard et le 
bronze dans championnat équipe. 

Du 24 au 28 juillet 2019, Ermelo (NED) accueillait le Championnat d’Europe 
Seniors et le Championnat du monde Juniors. Côté seniors, trois voltigeurs et 
une voltigeuse tricolores étaient engagés en individuel, et l’équipe Noroc dé-
fendait les couleurs de la France en équipe. 

Première chance de décrocher un titre européen, la coupe des nations ras-
semble un « collectif » pour chaque pays composé de deux voltigeurs indivi-
duels et de l’équipe. Elle s’est disputée sur la première étape du programme 

libre de leur catégorie respective. 

Chez les bleus, le collectif était composé de Vincent Haennel avec Ultra Chic HDC longé par Fabrice Holzberger Cottin, Lam-
bert Leclezio avec Aroc CH longé par Corinne Bosshard, et l’équipe de France : la team Noroc composée de Romane Biar-
deau, Manon Moutinho, Theo Gardies, Jacques Ferrari, Noely Thibaudat, Erwan Andres, Quentin Jabet avec Sushi de la 
Roque longé par Maud Bousignac Dumont. 

Vincent Haennel réalise un premier programme libre très satisfaisant, noté 8.412 par les juges ; tandis que Lambert Leclezio 
décroche une moyenne de 9.246 prend l’avantage sur les voltigeurs individuels dès le premier jour. Côté équipe, la team 
Noroc sort de son premier libre avec la note de 8.961, en tête devant les 11 autres nations. Les efforts conjugués du collectif 
France rapporte la médaille et le premier titre de champion d’Europe dans la coupe des Nations. 

Dans la catégorie équipe, la France, représentée par la Team No-
roc, composée de Romane Biardeau, Manon Moutinho, Theo Gardies, 
Jacques Ferrari, Noely Thibaudat, Erwan Andres, Quentin Jabet avec Sushi 
de la Roque longé par Maud Bousignac Dumont décroche le bronze. Avec 
un total de 8.390pts, les tricolores montent sur la 3e marche du podium 
derrière l'Autriche (80533pts) et l'Allemagne (8.520pts). 

Lambert Leclezio, champion du monde aux Jeux équestres mondiaux en 
2018 s'est offert le titre continental ce dimanche. Il a conclu son champion-
nat avec un programme libre époustouflant noté 9.304 pts. Au cumul des 
épreuves, il totalise la note exceptionnelle de 9.001 pts et devance ainsi les 
Allemands J. Heiland (8.845 pts) et T. Brusewitz (8.378pts).   

Davy Delaire, entraîneur national de voltige :  

" Je suis vraiment ravi pour Lambert, il a fait un super saison et ça vient conclure parfaitement cette année. Je suis égale-
ment extrêment heureux de la médaille d'or en Coupe des nations. On a œuvré pour que ces épreuves existent et c'est vrai-
ment très satisfaisant. C'est un format avec beaucoup de suspense et les voltigeurs des différentes catégories sont sublimés 
dans ce genre de compétition. Il y a des détentes communes, les épreuves s’enchaînent, c'est vraiment top pour la cohé-
sion.En équipe, la Team Noroc a très bien bossé. Ce collectif est formé seulement depuis septembre, et certains courraient 
leur premier championnat, c'est vraiment de bon augure pour le futur. Les autres individuels, Vincent, Dorian et Estelle ont 
également bien performé en entrant tous dans leurs finales respectives. Bravo à tous ! " 

Retrouvez le programme libre en intégralité ici :  https://youtu.be/NfZTki9J1KM 

Résultats détaillés ici :  http://www.vaultingresults.com/static/163/ 

  LAMBERT LECLEZIO CHAMPION D’EUROPE, LA FRANCE REMPORTE LA COUPE DES NATIONS ET LE BRONZE PAR ÉQUIPE 

 VOLTIGE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE À ERMELO (NED) 

La France remporte la Coupe des nations ©FEI/Łukasz 
Kowalski 

Lambert Leclezio est champion d’Europe Seniors 2019 
©FEI/Łukasz Kowalski 

https://youtu.be/NfZTki9J1KM
http://www.vaultingresults.com/static/163/


 

Du 24 au 28 juillet 2019, les équipes de France Enfants, Juniors, Jeunes cavaliers et U 25 ( 25 ans et moins) ont disputé leurs 
championnats d’Europe à San Giovanni in Marignano. Treize cavaliers se sont rendus en Italie pour défendre les couleurs 
françaises lors de ce Championnat d’Europe. Chez les Enfants, Juniors et Jeunes cavaliers une équipe était alignée. Seul de 
sa catégorie U25, Cédric Gallinard a couru en individuel. 

 
L’équipe Enfants termine à la 5e place avec un score de 67.192. Elle était composée 
d’Anne-Louise Bertagne avec Sergio LH, propriété de Odile Van Doorn, Stella Briand avec 
U2 Jass du Derby, propriété de Laurent Haingue et Peggy Kacz-mareck Briand, Maud 
Hebras avec Chicco, propriété de la Scea de Montcontour et Émilie Le Niger avec 
Qoréane de Lauture, propriété de Dewi Le Niger. 
 
Les Jeunes cavaliers terminent à la 6ème place avec le score cumulé de 67,617. L’équipe 
était composée de Clémence Audi Bussioavec Dujardin d’Arx, propriété de Daniel Von 
Arx ; Camille Audo avec Behroez, propriété d’Yamci LDA ; Capucine Noel avec Soleil Noir 
Vom Rosenhof, propriété de Catherine Noel et Mado Pinto avec Rafale du Coussoul*de 
la Gesse, propriété de Scea Haras de la Gesse. 
 
Les juniors sont 11èmes avec 68,980. L’équipe était composée de Arthur Barthel avec 
Bambino de Massa, propriété d’Arthur et Franck Barthel et Léa Bonifay avec Fantastique 
16, propriété du domaine équestre du Lys ; Mathilde Juglaret avec Venise de Massa, pro-
priété de Sylvain Massa et Sarah Lopez avec Diablo de Saint Val, propriétaire sur liste 
rouge. 
 
 
Enfin, dans la catégorie 25 ans et moins (U 25), Cédric Gallinard, en selle sur Scherzo SC, 

termine 10e de l'épreuve Grand Prix avec un total de 68.718%. Le couple s'offre également la 10e place du Grand Prix Frees-
tyle U25 avec un total de 71.420% 
 
Emmanuelle Schramm Rossi, DTN Adjointe pour le dressage : 
« Le classement des Jeunes cavaliers est en progression. Les notes ne sont pas très élevées, mais le niveau d’équitation et le 
classement final montrent que nos cavaliers et chevaux peuvent prochainement espérer entrer dans le Top 5, et même aller 
chercher un podium. C’était inenvisageable il y a encore 5 ans, c’est donc très positif. On peut d’autant plus se projeter que 
certains couples débutent tout juste dans cette catégorie. 
Chez les Juniors, il y avait 19 équipes en lice et la concurrence était très forte. Nos moyennes augmentent, mais tous les 
couples en compétition progressent. Nous devons continuer à travailler pour faire progresser nos couples davantage. 
Chez les Enfants, la concurrence a également beaucoup progressé. Les couples en piste étaient très jeunes et couraient leur 
premier championnat. Ils n’ont pas réussi à réaliser leurs performances habituelles sur ces épreuves. Les conditions météo 
étaient assez difficiles, notamment le deuxième jour et ça n’a pas aidé ces cavaliers peu expérimentés.  
En individuel, Camille Audo entre dans la finale Jeunes cavaliers et fait un très beau parcours. 
Cédric Gallinard réalise au championnat son meilleur concours cette année. Terminer 10e dans ces épreuves de haut niveau, 
c’est une belle performance pour ce couple qui vraiment rempli son contrat. 
Je retiens également le très bon esprit d’équipe au sein du groupe France. Dans toutes les catégories, les cavaliers, les pa-
rents, les entraîneurs privés et le staff ont travaillé main dans la main et l’entraîneure nationale Muriel Leonardi a pu accom-
pagner tous les cavaliers au long du championnat. Les performances restent difficiles à atteindre, mais cette dynamique doit 
favoriser la progression de tous.  
Nous avons beaucoup apprécié ce format de championnat avec toutes les catégories jeunes. Le site de compétition était 
fantastique tant par la qualité incroyable des installations que par la qualité de l’organisation.» 
 
 
Tous les résultats détaillés ICI 

  CHAMPIONNATS ENFANTS, JUNIORS, JEUNES CAVALIERS ET 25 ANS ET MOINS 

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

©FFE/ES 

https://results.equestrian-hub.com/show/231


 

Les Championnats des As de saut d’obstacles se sont disputés la semaine dernière  au centre équestre de Mâcon-Chaîntré 
(71). 
Les cavaliers étaient en compétition par catégorie d’âge et se sont affrontés sur trois étapes pour remporter le titre de 

Champion de France 2019. 
 
Championnat de France des As Enfant ( 12 ans maxi) 
1/ Eileen Thomel - Ecurie D E Thomel & Alizée Historique 0/4/0 = 
4.00  
2/ Lucas Dumont - Ecurie Dumont & Shain Again de Reux 4/0/0 = 
4.01 
3/Eliza Richard - CE Richard Sebastien & Quarts de l’étape 0/4/0 = 
4.02 
 
 
Championnat de France des As Minime (14 ans maxi) 
1/ Véra Saint Jean - CE de Lesparre Medoc & Quity de Queyzans 
0/0/0 = 0.00 
2/ Cassiopeia Darnet - Ecurie Masteva & Don’t Touch des 4 Vents Z 
0/0/0 = 0.01 
3/ Manon Marcais - Les Ecuries du Bourdiou & Quimono Noir Blondel 
0/0/0 = 0.02 
 
 
 
Championnat de France des As Cadet ( 16 ans maxi) 
1/ Eden Leprevost Blin Lebreton - Pôle international du Cheval & 
Copacabana of the Paddock 0/0/4  
2/ Joséphine Petiau - Blondet Marine & Verboise du Domaine 0/4/0 
3/ Celia Poitevin - 2T Jump & Billet Doux du Batut 0/0/4 
 
 
 
 
 

 
Championnat de France des As Junior ( 18 ans maxi) 
1/ Antoine Ermann - CE de Chevagny & Azur du Vinnebus 
2.17/4/0 = 6.17 
2/ Hugo Petiot - Ecurie Mélodie Petiot & Villa de Riverland 
3.60/0/5 = 8.60 
3/ Jeanne Sadran - Gurgeon Brice & Reflet d’Azif 5.15/0/5 = 
10.15 
 
 
Championnat de France des As Jeune cavalier ( 21 ans maxi) 
1/ Manon Ravenel - Haras de Valeme & Ensing 2.26/0/4 = 6.26 
2/ Romane Garcia - Ecuries Xavier Garcia & Phlox 1.98/7/0 = 
8.98 
3/ Ines Helias - Ecurie des Mathines & Diplomat F 3.42/0/8 = 
11.42 
 
Retrouvez tous les résultats détaillés des championnats, 
coupes et critérium ICI 

  LES CHAMPIONS DE FRANCE 2019 SONT CONNUS 

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

©FFE/PSV 

https://twister.winjump.fr/concours/4502/macon-chaintre-evenements


 

Près de 900 couples seront au départ du championnat de France Amateur de saut d’obstacles. 
Cette catégorie de compétition, entre le niveau « Club » et le niveau « Pro » propose des 
épreuves allant 1m à 1m25.  
 
Dès vendredi, les couples entreront en piste au Pôle européen du cheval du Mans pour se mesu-
rer à l’occasion du championnat de France de saut d’obstacles pour les catégories amateurs.  
Des cavaliers venus de toute la France s’affronteront sur les épreuves amateur 3, 2, 1 et élite 
pour décrocher un titre de champion de France. 
 
En savoir plus sur la compétition ICI 
Retrouvez les résultats ICI 

  PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL AU MANS DU 2 AU 4 AOÛT 

 SAUT D’OBSTACLES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEURS 

http://pole-europeen-du-cheval.com/2019/06/20/championnat-de-france-cso-2-au-4-aout/
https://boulerie.winjump.fr/


 

 J - 3 AVANT  L’ARRIVÉE DES PREMIERS RANDONNEURS 

850, c’est le nombre de cavaliers et meneurs qui se réuniront les 1er, 2, 3 et 4 août 2019 
pour la 52e édition de l’Equirando. Le plus grand rassemblement européen de tourisme 
équestre, son bivouac unique et son ambiance exceptionnelle prennent place cette année 
sur le site historique du Haras des Bréviaires, dans les Yvelines (78). 
 
Les équirandins venant des quatre coins de la France et d’Europe effectuent une randonnée 
de trois jours minimum – plusieurs semaines, voire plusieurs mois – pour retrouver ce ras-
semblement festif qui met l’équitation de pleine nature et les régions françaises à l’honneur. 
Avec un cheval, une mule ou un âne, monté ou attelé, chacun rejoint à son rythme le lieu de 
la fête, qui change à chaque édition. 
Au programme pour les participants : randonnée équestre, visite du château de Versailles, 
initiation au tir à l’arc à cheval, au tri de bétail, spectacle équestre avec Pierre Fleury et soirée 
de gala. Les visiteurs, équitants ou non, pourront profiter du village d’exposants, des anima-
tions le vendredi et du spectacle équestre le soir. Le samedi ils pourront découvrir le grand 
défilé des 850 participants déguisés sur le thème Folklore des régions dans les rues de Ram-

bouillet le samedi après-midi de 12h à 18h.  
 
Lors de la soirée de gala sera également annoncée la destination du prochain Equirando, à l'été 2021...  
 
Une belle fête du tourisme équestre en perspective ! 
 
 
Suivez la manifestation en live sur la page Facebook Equirando : https://www.facebook.com/Equirando-476166559112313/
Sur Instagram : equirando.officiel 

Toutes les informations : ICI 
 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIRANDO 2019 

https://www.facebook.com/Equirando-476166559112313/


 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 5* À DINARD (35) DU 1ER AU 4 AOÛT 

Du 1er au 4 août, le stade équestre du Val Porée sera tout de rose paré ; la couleur emblématique du Jum-
ping International de Dinard. Une vingtaine de nations en compétition, 150 cavaliers et 300 chevaux parmi 
les meilleurs mondiaux de saut d’obstacles, seront les nouveaux acteurs de ce spectacle populaire qui 
attire plus de 40 000 spectateurs à chacune de ses éditions.  
Du coté des tricolores, 12 cavaliers seront au départ des épreuves du CSI 5*. Parmi ces cavaliers, huit font 
partie du Groupe 1 de saut d’obstacles. 
On retrouvera notamment : 
Félicie Bertrand & Sultanes des Ibis, propriété du Geneviève Mégret du Haras de Clarbec - Groupe 1 
Mathieu Billot & Quel Filou 13, propriété de S.C.E.A. ECURIE BILLOT et Benjamin Garreau et Valentine 

Garreau - Groupe 1 
Benoit Cernin & UITLANDERS DU TER, propriété de Isabelle Ghidalia - Groupe 1 
Nicolas Delmotte & URVOSO DU ROCH, propriété de Marie-Claudine Morlion - Groupe 1 
Alexis Deroubaix & TIMON D'AURE, propriété de Andre Chenu - Groupe 1 
Penelope Leprevost & VANCOUVER DE LANLORE, propriété de Francois Vorpe - Groupe 1 
Edward Levy & DRAG DU BUISSON Z, propriété de Marion De Cazalet et Sarah Bonnet De Cazalet - Groupe 1 
Kevin Staut & CALEVO 2, propriété de Dariusz Slupczynski - Groupe 1 
 
Le Grand Prix Rolex, point d’orgue de la compétition se déroulera dimanche à partir de 14h30. 
 
En savoir plus sur le concours ICI 
Start-list et résultats ICI 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 5* À LONDRES (GBR) DU 2 AU 4 AOÛT 

Londres accueille cette semaine une étape du circuit Longines Global Champions Tour sur le site du 
Royal Hospital Chelsea. 
Quatre cavaliers français seront au départ, et parmi eux plusieurs couples membres du Gourpe 1 : 
Simon Delestre & Ryan des Hayettes, propriété de son cavalier et de Philippe Berthol - Groupe 1 ,  
Julien Epaillard & Ususal suspect d’Auge, propriété de Hello Holdings 31 Slu- Groupe 1 
Olivier Robert & Tempo de Paban, propriété de E.a.r.l. Global Dreams Stables et Monica Dutruilh - 
Groupe 1 
 

Le Grand Prix aura lieu samedi à partir de 17h15 (heure locale). 
 
Live et résultats ICI 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 4* À SAMORIN (SVK) DU 2 AU 4 AOÛT 

Le « Summer Tour » continue cette semaine à Samorin et trois cavaliers français seront en piste dans le CSI 4* : 
Laurent Goffinet, Soraya Ojjeh et Fabian Savoini. 
 
En savoir plus sur la compétition ICI 

 CSI 4* À MÜNSTER (GER) DU 2 AU 4 AOÛT 

SAUT D’OBSTACLES 

Deux tricolores seront au départ du CSI 4* de Münster en Allemagne : Julien Anquetin et Guillaume Foutrier avec notam-
ment Valdocco des Caps, propriété de S.C. Haras de Reux.  
Détail des engagés ICI 
Site du concours ICI 

http://www.ffe.com/
https://jumpingdinard.com/
https://www.worldsporttiming.com/
https://www.globalchampionstour.com/events/2019/london/info/show-schedule-london/
https://www.x-bionicsphere.com/en/event/x-bionic-summer-tour-2019/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019DE072
https://www.turnierdersieger.de/#c51


 

DRESSAGE 

 CDI 3* À NICE (06)  DU 1ER  AU 4 AOÛT 

Du 1er au 4 août, Nice accueillera cavaliers et chevaux de dressage pour un CDI 
3*. 
Cinq cavaliers Français seront au départ du Grand Prix du CDI 3*. 
Arnaud Serre & Ultrablue de Massa, propriété d’Anne-Sophie Bernard de la 
Gatinais, membres du Groupe 1 de dressage seront accompagnés par leur coé-
quipiers Alexandre ayache, Ludovic Henry, Anne-sophie Serre et Laure clemen-

tin Simonnet. 
 
Vendredi 2 août : Grand Prix 
Samedi 3 août : Grand Prix Special 
Dimanche 4 août : Grand Prix Freestyle 
 
En savoir plus sur le concours ICI 
Start-list et résultats ICI 

DRESSAGE 

 CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES CHEVAUX A ERMELO (NED) DU 2 AU 4 AOÛT 

Les chevaux de sept ans ont rendez-vous cette semaine à Ermelo (NED) pour leur 
championnat du monde. 
 
Deux chevaux tricolores seront en piste :  
Dakota de Hus*ENE-HN, propriété de l’IFCE, montée par Pauline Vanlandeghem 
Bel Amour, propriété de sa propriétaire et Régine Fimbel, monté par Alizée Roussel 
 
L’épreuve qualificative se disputera vendredi 2 aout à 14h30. 
La petite finale aura lieu samedi dès 13h et la grande finale se tiendra dimanche à 
partir de 15h. 
 

En savoir plus sur le Championnat du monde jeunes chevaux ICI 

ATTELAGE 

 CAI 3* 1 ET 4 CHEVAUX ET 4 PONEYS 

Les meneurs tricolores ont rendez-vous en République Tchèque cette semaine, et 
plus précisément à Nebanice à l’Ouest du pays, tout près de la frontière avec l’Alle-
magne, pour un CAI 3*. 
Les bleus seront représentés dans 3 catégories : 
CAI 3* WCup 4 chevaux : Benjamin Aillaud et Sébastien Vincent 
CAI 3* 4 poneys : Rolf Guthmann et Caroline Pariat 

CAI 3* 1 poney :  Magalie Aillaud, Richard Ferre, Sébastien Mourier et Marie-Ange Risch. 
 
En savoir plus sur la compétition ICI 
Résultats ICI 

http://www.ffe.com/
http://nicecheval.com/cdi2019/summer/index.html
https://www.worldsporttiming.com/results/timing-1130.html
https://www.ermeloyh.com/en/
http://www.nebanice.eu/
https://www.hoefnet.nl/en/kalender-uitslagen-startlijsten/nebanice-2019/


 

TROT À PONEY 

 2E ÉTAPE DE LA WORLD SUMMER CUP À MALMÖ (SWE) MARDI 30 JUILLET 

Après l’étape espagnole qui a eu lieu le 30 juin, l’équipe de France, représentée cette fois-ci par Lilas Viel, Benjamin Chauve-
Laffay et Gabin Lepere. Ils embarquent, avec coach, parents et amis, pour disputer la deuxième étape de la World Summer 
Cup qui aura lieu mardi 30 juillet sur l’hippodrome de Jägersro à Malmö en Suède. 
Ces jeunes drivers ont la lourde tâche de rapporter des points pour la finale qui se disputera sur l’hippodrome de la Côte 
d’Azur à Cagnes-sur-Mer, le samedi 24 août. 
Les jeunes drivers tricolores retrouveront leur homologues des équipes suédoises et espagnoles, pour driver les poneys qui 
leur auront été attribués par tirage au sort. Ils auront l’occasion de faire la connaissance de leur poney la veille de la 
compétition à l’entraînement. 
 

Domaine équestre de 
l’Ormerie (14) 

Cavaliers des Centaures 
(42) 

Le Ranch de la Vallée du 
Puits (60) 

 
Contact presse :  
anctgp@orange.fr  
www.junior-trot.fr  

http://www.ffe.com/
https://www.junior-trot.fr/


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 
 

 

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

