
 

N°918 - Semaine du 5 au 11 août 2019  

AGENDA 

 Saut d’obstacles : CSIO 5* à Dublin (IRL) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Valkenswaard (NED) 

 Concours complet : CCI 4*S à Kronenberg  (NED) 

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

 Dressage : CDI 3* à Crozet (01)  

 Dressage : CDI 3* à Verden (GER) 

 

CHAMPIONNATS 

VIE FÉDÉRALE 

 Décès : Gildas Donou s’est éteint 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Saut d’obstacles - dressage - para-dressage : sélections Championnat d’Europe Seniors à Rotterdam 
(NED)  

 Concours complet : sélection Championnat d’Europe Seniors à Luhmuhlen (GER)  

 Saut d’obstacles : Championnat de France Amateurs au Mans (72)  

TOURISME 

RÉSULTATS 

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

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

 Dressage : CDI 3* à Nice (06) 

 Equirando 2019 : une édition mémorable !  

CIRCUITS FFE 

 Saut d’obstacles : bilan de l’étape Top 7 à Dinard (35)  

 Concours complet - annonce : CCIO 4*S - 3e étape du circuit FFE Eventing Tour au Pin (61) 

http://www.ffe.com/


 

 

 GILDAS DONOU S’EST ÉTEINT 

Après une longue maladie,  Gildas Donou nous a quittés. Ancien cavalier international de con-

cours complet, membre de l'équipe de France, il était également organisateur du CCI 

de Compiègne et formateur de nombreux professionnels dont notamment Karim Laghouag, 

champion olympique par équipe en 2016. 

 

Il était un véritable homme de cheval qui a marqué beaucoup de cavaliers. Sa bonne humeur et 

son sourire vont nous manquer. La Fédération Française d’Equitation, son président, Serge Le-

comte, et les membres du Comité fédéral, transmettent leurs sincères condoléances à la famille 

de Gildas Donou et à ses proches.  

Les obsèques de Gildas Donou auront lieu mardi 6 août, à 14h30, en l’église Notre-Dame de Larmor-Plage (56).   
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 SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE  

 SÉLECTIONS CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS À ROTTERDAM (NED) DU 19 AU 25 AOÛT 

SAUT D’OBSTACLES  

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Pomel et l’équipe fédérale 

d’encadrement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des 

couples qui représenteront la France à l’occasion du Championnat d’Europe Seniors de 

saut d’obstacles. 

Par ordre alphabétique :   

•    Roger-Yves Bost & Sangria du Coty, propriété d'Equiblue et Bosty Jump 

•    Nicolas Delmotte & Urvoso du Roch, propriété de Marie-Claude Morlion - Groupe 1 

•    Alexis Deroubaix & Timon d’Aure, propriété d'André et Annick Chenu - Groupe 1 

•    Pénélope Leprevost & Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe - Groupe 1 

•    Kevin Staut & Calevo 2, propriété de Dariusz Slupczynski - Groupe 1 

DRESSAGE 

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Jan Bemelmans et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédéra-

tion Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France à l’occasion du Championnat d’Eu-

rope Seniors de dressage. 

Par ordre alphabétique :   

•    Morgan Barbançon Mestre & Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière - Groupe 1 

•    Stéphanie Brieussel & Amorak, propriété Dominique Brieussel et de sa cavalière - Groupe 1 

•    Charlotte Chalvignac & Lights of Londonderry, propriété Bernadette Brune - Groupe 2 

•    Arnaud Serre & Ultrablue de Massa, propriété Anne-Sophie Bernard de la Gatinais - Groupe 1 

PARA-DRESSAGE 

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Philippe Célérier et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédéra-

tion Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France à l’occasion du Championnat d’Eu-

rope Seniors de para-dressage. 

Par ordre alphabétique :   

•    Camille Jaguelin & Wimke, propriété de son cavalier - Groupe 1 

•    Cloé Mislin & Don Caruso, propriété de sa cavalière - Groupe 1 

•    Adib El Sarakby & Walk of Fame, propriété de son cavalier - Groupe 1 

Retrouvez toutes les informations sur les Championnats d’Europe  : ICI 

Retrouvez le dossier de presse des Championnats d’Europe : ICI 

https://www.ffe.com/hautniveau/Championnats-d-Europe-2019
https://www.ffe.com/books/ChptEurope_2019/DP_CHEU_V_1_BD.pdf


 

 CONCOURS COMPLET 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS À LUHMUHLEN (GER) DU 28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE  

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Touzaint 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 Seniors de 

concours complet. 

Par ordre alphabétique :  

•    Jean-Lou Bigot & Utrillo du Halage, propriété de Florence Assar - Groupe 1 

•    Sidney Dufresne & Trésor Mail, propriété Iris de Fleurieu et Agnès Trouble - Groupe 1 

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

•    Christopher Six & Totem de Brecey, propriété de Juliane et François Souweine - 

Groupe 1 

•    Nicolas Touzaint & Absolut gold*HDC, propriété du Haras des Coudrettes - Groupe 1 

•    Thibaut Vallette LCL & Qing du Briot*ENE-HN, propriété IFCE - Groupe 1 

 

Retrouvez toutes les informations sur les Championnats d’Europe  : ICI 

Retrouvez le dossier de presse des Championnats d’Europe : ICI 

https://www.ffe.com/hautniveau/Championnats-d-Europe-2019
https://www.ffe.com/books/ChptEurope_2019/DP_CHEU_V_1_BD.pdf


 

 LES AMATEURS À L’HONNEUR !  

 SAUT D’OBSTACLES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEURS AU MANS (72) 
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Du 2 au 4 août, le Pôle européen du cheval au Mans accueillait le championnat de France de saut d’obstacles Amateurs. 
Ils étaient 870 engagés à tenter de remporter l’un des huit titres de champion de France en jeu. L’organisation menée par 
Philippe Rossi et son équipe, et les pistes dessinées par Quentin Perney ont fait de ce week-end une réussite. Les cava-
liers ont pu donner le meilleur d’eux-mêmes.  
 
 
 
 
Amateur Élite Jeunes : 
1. Fanny Jose et Urgande du Breuil, 2,57 pts 
2. Eden Leprévost Blin Lebreton et Salta de Cartigny, 4 pts 
3. Samuel Tranie et Bahia de Lyons, 5,89 pts 
 
 
 
 
 
 
 
Amateur Élite Seniors : 
1. Apolline Delrue et Azur de Lannay, 5,24 pts 
2. Olivier Messiant et Altesse de Piquet, 7,08 pts 
3. Maude Rémy et Vamp du Faubourg, 7,79 pts 
 
 
 
 
 
 
 
Amateur 1 Jeunes : 
1. Albane Coiffe et Bahia d’Aiguilly, 6,52 pts 
2. Manon Guillemot et Ondine de Lezellec, 7,50 pts 
3. Breeze Long et Bellagio, 8,51 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amateur 1 Seniors : 
1. Christophe Eberhardt et Tanga Cook, 3,22 pts 
2. Alexandra Gachignard et Ton Altesse de Siju, 5,95 pts 
3. Alexandre Staels et Tequidame Barcop’s, 6,58 pts 
 
 
 
 
 
 

Le podium de l’Amateur Élite Jeunes.  

Le podium de l’Amateur Élite Seniors.  

Le podium de l’Amateur 1 Jeunes.  

Le podium de l’Amateur 1 Seniors.  



 

 
 
Amateur 2 Jeunes : 
1. Amélie Lefrançois et Casta Diva du Bocage, 4,70 pts 
2. Emma Solet et Une Nuit des Tours, 4,84 pts 
3. Lou Fossey et Tavlova d’Ick, 6,28 pts 
 
 
 
 
 
 
 
Amateur 2 Seniors : 
1. Maxence Derycke et Rive de Warincthun, 1 pt 
2. Sébastien Borgniez et Dune de la Croix, 3,38 pts 
3. André Jactel et C Zena, 4 pts 
 
 
 
 
 
 
Amateur 3 Jeunes : 
1. Lola Brianceau et Pickwick des Monts, 3,63 pts 
2. Sacha Turpin et Killnacappagh Bella, 4,72 pts 
3. Clara Gaudray et Lollipop, 6,54 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amateur 3 Seniors : 
1. Candice Patout et Best Of Ouistreham, 1,51 pt 
2. Anthea Bourges et Bahia du Bouleau, 3,79 pts 
3. Sophie Girault et Valkyrie d’Australe, 4,46 pts 
 
 
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 

 LES AMATEURS À L’HONNEUR !  

 SAUT D’OBSTACLES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEURS AU MANS (72) 
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Le podium de l’Amateur 2 Jeunes.  

Le podium de l’Amateur 2 Seniors.  

Le podium de l’Amateur 3 Jeunes.  

Le podium de l’Amateur 3 Seniors.  

https://boulerie.winjump.fr/concours/4509/le-mans-boulerie-jump


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LES CHAMPIONS DE FRANCE AMATEURS 2019 

 SAUT D’OBSTACLES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEURS AU MANS (72) 
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Fanny Jose et Urgande du Breuil, championnes de France Amateurs Élite 
Jeunes.  

Apolline Delrue et Azur de Lannay, champions de France Amateurs Élite 
Seniors.  

Albane Coiffe et Bahia d’Aiguilly, championnes de France Amateurs 1 
Jeunes.  

Christophe Eberhardt et Tanga Cook, champions de France Amateurs 1 
Seniors.  

Amélie Lefrançois et Casta Diva du Bocage, championnes de France 
Amateurs 2 Jeunes.   

Lola Brianceau et Pickwick des Monts, championnes de France Amateurs  
3 Jeunes.   

Maxence Derycke et Rive de Warincthun, champions de France 
Amateurs 2 Seniors.   

Candice Patout et Best Of Ouistreham, champions de France 
Amateurs 3 Seniors.   



 

La FFE organise, en collaboration avec la SHF, un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Il permet aux cavaliers 
de poursuivre la formation de leurs chevaux en vue des futures grandes échéances et s’inscrit dans la démarche fédérale 
visant à accompagner les couples vers le haut niveau. Retour sur l’étape du week-end du 2 au 4 août qui s’est déroulée à 
Dinard. 
 
Étape de Dinard :  
1. Chesca de Kergane et Valentin Besnard, 0 pt 42,44 sec. 
2. Chamann Has et Marc Dilasser, 0 pt 42,45 sec. 
3. Corto Danfer et Alexis Deroubaix, 0 pt 43,13 sec. 
5. Citadin du Chatellier et Nicolas Delmotte, 0 pt 43,77 sec. 
8. Coco Girl Kervec et Bernard Briand Chevalier, 0 pt 47,73 sec.  

 
Retrouvez les résultats : ICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CHESCA DE KERGANE ET VALENTIN BESNARD S’IMPOSENT 

 SAUT D’OBSTACLES  
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 À DINARD (35) 

https://www.worldsporttiming.com/results/jumping-international-de-dinard-2019-248/elevage-d-helby-lamotte-p-18/results.html


 

Le Haras du Pin accueille la 23e édition du Grand Complet, organisé par l’association Ustica, 
du 7 au 13 août. Le concours sera le cadre de la 5e étape du circuit Coupe des nations FEI.  
 
Ils sont 26 couples tricolores engagés dans le CCIO 4*S. Parmi eux plusieurs couples du 
Groupe 1 : Karim Florent Laghouag et Punch de l’Esques, propriété d’Agnès Célerier, Sidney 
Dufresne et Trésor Mail, propriété d’Iris de Fleurieu et Agnès Trouble, Clara Loiseau et Wont 
Wait, propriété d’Isabelle Peters, Rémi Pillot et Tol Chik du Levant, propriété de son cavalier. 
 
La France alignera une équipe dans la Coupe des nations FEI. La liste des sélectionnés sera 
connue à l’issue de la visite vétérinaire.  
 
Dans le cadre du prix FFE Eventing Tour, qui permet la progression des cavaliers français vers 
le haut niveau, les trois meilleurs tricolores présents au classement se verront remettre une 
prime fédérale. Ils doivent réaliser le contrat technique suivant : note minimum de 65 % en 
dressage, sans-faute aux obstacles de cross avec un maximum de 30 secondes de temps dé-
passé et 8 points maximum en saut d’obstacles. 

 
La Fédération Française d’Equitation remettra également au propriétaire du meilleur cheval sous selle française présent à la 
remise des prix du concours le prix des propriétaires. Le cavalier tricolore ayant réalisé la plus belle performance sur le cross 
se verra attribuer le prix FFE du meilleur cross des jeunes de moins de 26 ans.  
 
Le programme :  
 
Dressage : jeudi 8 et vendredi 9 août à 9 heures 
Cross : samedi 10 août à 13 heures 
Saut d’obstacles : dimanche 11 août à 16 heures 
 
Retrouvez la liste des engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI 
 
 
 
 
 
 

 DU 7 AU 13 AOÛT 2019 

 CONCOURS COMPLET - ANNONCE 
CCIO 4*S - 3E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR AU PIN (61) 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201961001/5/engages
https://www.legrandcomplet.fr/


 

Le Grand Prix a réussi aux Tricolores dimanche après-midi à 

Dinard ! Avec cinq Bleus sur les six barragistes, dont trois 

couples qui représenteront la France aux Championnats d'Eu-

rope de Rotterdam dans 15 jours, les Français ont démontré 

leur forme et ont fait le plein de confiance ! Alexis Deroubaix 

et Timon d’Aure, l'emporte devant sa compatriote Pénélope 

Leprévost et l'Allemand Daniel Deusser.  

 

Les Tricolores étaient présents en nombre au CSI 5* de Dinard 

(35) ce week-end pour ce rendez-vous annuel en Bretagne sur 

la grand piste en herbe. Le public a répondu au rendez-vous, 

comme chaque année et ils étaient nombreux à assister gratui-

tement au spectacle offert par les cavaliers et leurs chevaux. 

 

Côté sport, le Grand Prix Rolex, disputé dimanche après-midi, a tenu ses promesses et les Bleus ont montré tout leur 

savoir-faire en déjouant les difficultés proposées par le chef de piste. Alexis Deroubaix et Timon d'Aure, propriété 

d'André Chenu - Groupe 1 ont été les premiers à boucler le parcours sans -faute. Mathieu Billot & Quel Filou 13, pro-

priété de S.C.E.A. ECURIE BILLOT et Benjamin et Valentine Garreau - Groupe 1 ont eu aussi géré le parcours de main 

de maître. Pénélope Leprévost & Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe - Groupe 1 ont également réalisé 

une promenade de santé et bouclent le tour sans-faute avec beaucoup de sérénité. Max Thirouin et Utopie Ville-

longue, propriété de son cavalier - Groupe 2 signent à leur tour un parcours parfait, tout comme Nicolas Delmotte et 

Urvoso du Roch, propriété de Marie-Claudine Morlion - Groupe 1, visiblement à l'aise sur la piste du stade équestre 

du Val Porée. 

Kevin Staut et Urhelia Luttherbach, propriété des Ecuries de Wy - Groupe 2 font une faute sur le milieu du triple qui 

les prive de barrage, mais la performance est bien là pour ce couple tout fraîchement formé. 

Au final, seul Daniel Deusser (GER) parvient à s’immiscer parmi les Français pour le barrage. Alexis Deroubaix, premier 

en piste boucle le parcours sans-faute en 40,95 secondes. Mathieu Billot et Quel Filou 13 réalisent eux aussi le double 

sans-faute, mais ne parviennent pas à rivaliser avec le chronomètre de référence d'Alexis Deroubaix. Pénélope Lepré-

vost boucle le tour en 40,99 secondes, à un souffle de son co-équipier de l'équipe de France toujours leader à deux 

cavaliers de la fin.  Max Thirouin fait une faute en piste, il ne reste alors plus que Nicolas Delmotte pour surpasser les 

leaders. Il tente le tout pour le tout dans la dernière ligne et faute sur le dernier obstacle, laissant la victoire à Alexis 

Deroubaix. Pénélope Leprévost est 2e et Daniel Deusser complète le podium avec Tobago Z en 41,60 secondes. 

Plus tôt dans le week-end, la jeune Margot Rocuet a remporté le derby avec Victoria Barcelona et Tony Cadet, le cava-

lier breton qui courait son premier 5* avait lui remporté l'épreuve d'ouverture jeudi en compagnie de Tolède de Mes-

cam. 

Retrouvez tous les résultats : ICI 

 ALEXIS DEROUBAIX ET TIMON D’AURE - GROUPE 1 REMPORTENT LE GRAND PRIX !  

 SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À DINARD (35)  
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https://www.worldsporttiming.com/results/jumping-international-de-dinard-2019-248/schedule.html
http://www.ffe.com/


 

Cette semaine, le circuit Longines Global Champions Tour s'est installé à 
Londres pour trois jours d'épreuves 5*. Le Grand Prix 1m60 s'est disputé en 
fin de journée dans la capitale britannique. Trois tricolores étaient au départ : 
Julien Epaillard et Usual Suspect d'Auge, propriété de Hello Holding 31 slu - 
Groupe 1, Simon Delestre et Hermès Ryan, propriété de son cavalier et de 
Philippe Berthol - Groupe 1 et Olivier Robert et Tempo de Paban, propriété 
de E.a.r.l. Global Dreams Stables et Monica Dutruilh  Groupe 1. 

Au total, 29 couples étaient en lice pour cette épreuve majeure. Douze 
couples parviennent à boucler le parcours sans pénalité, dont le Normand 
Julien Epaillard en selle sur l'alezan. Une faute sur l'entrée du double en début 

de barrage les prive de victoire, mais le couple se classe tout de même 6e de cette épreuve relevée. La victoire revient au 
cavalier britannique Ben Maher. En selle sur Explosion W, il s'impose devant son public. 
 
Retrouvez tous les résultats et les vidéos des parcours : ICI   

Plus tôt dans la journée, Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès s'offraient une 3e place dans la seconde manche de 

la Global Champions League. 

 JULIEN EPAILLARD ET USUAL SUSPECT D’AUGE 6E DU GRAND PRIX 

 SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À LONDRES (GBR)  

Image d'archive ©Global Champions Tour  

Cette semaine, Nice (06) accueillait cavaliers et chevaux de dressage à 
l'occasion du CDI 3* Summer Tour.  
Vendredi dans le Grand Prix, Alexandre Ayache et Zo What, propriété de 
son cavalier - membres du Groupe 2 se sont classés 2e avec 69,478 %, 
juste devant Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa, propriété de Sylvain 
Massa, 3e avec 68,478 %. 
 
Samedi, Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa ont remporté le Grand 
Prix Spécial avec un total de 72,340 %, devançant Arnaud Serre et Ul-
trablue de Massa, propriété d'Anne-Sophie Bernard de la Gatinais, 
membres du Groupe 1, qui sont 2e avec 71,511 %.  

 
Dimanche dans le Grand Prix Freestyle, Alexandre Ayache et Zo What se sont imposés dans le Grand Prix Freestyle avec 
75,575 %.  
 
Retrouvez tous les résultats : ICI   

DRESSAGE 
CDI 3* À NICE (06)  

 ALEXANDRE AYACHE ET ZO WHAT REMPORTENT LE GRAND PRIX FREESTYLE  

Alexandre Ayache et Zo What. ©FranckMarioton 

https://www.globalchampionstour.com/events/2019/london/results/2313/class-10-london-2019-csi5-160m/
http://www.ffe.com/
https://www.worldsporttiming.com/results/timing-1130.html


 

 UNE ÉDITION MÉMORABLE !  

L’Equirando, le plus grand rassemblement européen de tourisme équestre, a posé ses 
valises au haras des Bréviaires du 1er au 4 août dernier. Pour cette 52e édition, ce sont 
plus de 800 randonneurs qui se sont retrouvés dans les Yvelines après avoir foulé les 
quelques 400 kilomètres d’itinéraires équestres d’approche balisés du département. 
Parmi ces passionnés, 40 d’entre eux sont venus de l’étranger pour l’occasion repré-
sentant ainsi huit pays : Allemagne, Belgique, Chine, Grande-Bretagne, Maroc, Russie, 
Suède ou encore Suisse. 
 
Les Yvelines et l’Île-de-France à l’honneur 

L’Equirando est avant tout l’opportunité de mettre en valeur un territoire naturel et équestre. Comme la coutume le veut, 
cavaliers et meneurs ont rejoint le haras des Bréviaires à cheval ou en attelage. Ils ont parcouru au minimum 100 kilo-
mètres, et plus de 2000 pour certains, avant de pouvoir installer leur bivouac au sein des quelques 55 hectares du domaine. 
Les chemins de la Vallée de Chevreuse n’ont plus de secret pour eux ! Après sa forêt, ce sont les rues de Rambouillet que les 
Equirandins ont eu le plaisir de parcourir lors du défilé, sous les applaudissements des quelques 12 000 spectateurs pré-
sents, avant de poser dans le parc du château pour la traditionnelle photo souvenir. 
 
Un rassemblement intergénérationnel 
Cet Equirando a été particulièrement marqué par son caractère intergénérationnel. Parents et enfants, grands-parents et 
petits-enfants, bambins, ados ou encore enseignants et jeunes cavaliers, venus de tous les horizons, ont pu échanger sur 
leur passion commune pendant ces quatre jours de festivités. Quel bonheur de voir les valeurs du tourisme équestre se 
transmettre entre générations : partage, respect et convivialité ont été les maîtres-mots de ce grand week-end. 
Le Comité régional d’équitation d’Île-de-France partie prenante du Comité d’organisation de l’édition 2019 avait décidé de 
créer une offre Kids. Un séjour clés en main à la découverte de la région a donc été proposé à près de 65 enfants de 7 à 12 
ans, en provenance de sept clubs franciliens. Sous un air de colonie de vacances itinérante, le programme était composé de 
visites de châteaux, initiation à l’escrime et au tir à l’arc, bivouac, veillées festives et bien sûr randonnée à poney à travers 
les Yvelines. Les enfants, ravis de leur expérience, se sont donnés rendez-vous pour la prochaine édition. 
 
L’annonce de l’édition 2021… 
La soirée de gala a été l’occasion de récompenser plusieurs participants : plus longue distance, meilleur ambiance pendant 
le défilé, Equirandin le plus jeune ou encore équipes atypiques ont ainsi reçu des prix du Comité national de tourisme 
équestre, du Comité départemental des Yvelines, de la municipalité de Rambouillet et des Bréviaires ou encore du Comité 
d’organisation. Le passage de flambeau à l’équipe de l’édition 2021 a clôturé cette mise à l’honneur, permettant ainsi d’an-
noncer officiellement la destination du prochain millésime : le Parc départemental de l’Isle-Briand au Lion-d’Angers dans le 
Maine-et-Loire (49). Ainsi, 13 ans après son passage par Chateaubriand (44), l’Equirando reviendra dans les Pays de la 
Loire en 2021 ! 
 
 

Contact presse  
Louise.kufel@ffe.com 

02 54 94 46 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EQUIRANDO 2019 

La semaine prochaine retrouvez des portraits d’Equirandins atypiques ! 
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SAUT D’OBSTACLES 

 CSIO 5* À DUBLIN (IRL) DU 7 AU 11 AOÛT 

Une étape du circuit Coupe des nations Longines FEI se déroule ce week-end en 
terres irlandaises à l’occasion du CSIO 5* de Dublin. La France aura un représen-
tant : Mathieu Billot.  
 
Les temps forts :  
Coupe des nations : vendredi 9 août à 16 heures (heure française) 
Grand Prix : dimanche 11 août à 16 heures 

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

 CSI 5* À VALKENSWAARD (NED) DU 9 AU 11 AOÛT 

La 15e étape du circuit du Longines Global Champions Tour se tiendra à Valkenswaard du 9 au 11 août.  
 
Quatre cavaliers français seront au départ, et parmi deux plusieurs couples membres du Groupe 1 : 
Simon Delestre & Ryan des Hayettes, propriété de son cavalier et de Philippe Berthol et Kevin Staut & 
For Joy van’t Zorgvliet*HDC, propriété du haras des Coudrettes.  
 

Le Grand Prix aura lieu samedi à partir de 18h15. 
 
Le détail des engagés : ICI 
Live et résultats : ICI 

 CCI 4*S À KRONEBERG (NED) DU 7 AU 11 AOÛT 

CONCOURS COMPLET 

Trois cavaliers français prendront le départ du CCI 4*S : Sébastien Cavaillon avec Sarah d’Ar-
gouges, propriété de Michel Lancelot, membres du Groupe 1, Constance Lucie Copestake avec 
Aprobanta et El Kolibri et Chloé Mariani avec Dumbleton. 
Le programme :  
Dressage : jeudi 8 août à 9 heures (heure française)  
Saut d’obstacles : samedi 10 août à 10 heures (heure française)  
Cross : samedi 10 août à 12h30 (heure française)  

 
Le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI 

Une cavalière tricolore est engagée dans le CCI 4*S de Kronenberg prévu du 7 au 11 août : Cyrielle Le-
fèvre avec deux chevaux, Armanjo Serosah et Krack du Feuillard. 
 
Le programme :  
Dressage : jeudi 8 août à 11 heures et vendredi 9 août à 9 heures  
Cross : samedi 10 août à 11h30  
Saut d’obstacles : dimanche 11 août vers 12h30  

 
Le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI 

 CCI 4*S À HARTPURY (GBR) DU 7 AU 11 AOÛT 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019IE004/950/engages
https://www.dublinhorseshow.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NL053/952/engages
https://www.globalchampionstour.com/events/2019/valkenswaard/info/about/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019GB032/3/engages
https://hartpuryhorsetrials.co.uk/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NL050/2/engages
https://www.dutchopeneventing.com/en/dutchopeneventing


 

DRESSAGE 

 CDI 3* À CROZET (01)  DU 8  AU 11 AOÛT 

Quatre cavaliers français participeront au CDI 3* de Crozet. Parmi eux on retrouvera deux couples 
membres du Groupe 2 : Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry et Bertrand Liegard associé à Star 
Wars.  
  
Le programme :  
Grand Prix : vendredi 9 août à 15h30.  
Grand Prix Special : samedi 10 août à 9 heures.  
Grand Prix Freestyle : dimanche 11 août à 14 heures.  
 

Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI  

 CDI 3* À VERDEN (GER) DU 7 AU 11 AOÛT 

Un Français prendra le départ du CDI 3* de Verden : François Jacq accompagné de Gorklintgards Romaro.  
 
Le programme :  
Grand Prix : samedi 10 août à 8 heures.  
Grand Prix Special : samedi 10 août à 12 heures.  
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201901004/954/engages
http://www.jivahillstables.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019DE067/951/engages
https://verden-turnier.de/en/verden/


Cheval TV 

Cette semaine, vivez en exclusivité :  
 

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

 Saut d’obstacles : circuit du Grand National FFE - AC Print à Canteleu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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/le-mag-du-generali-open-de-france-2019-ep35
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/canteleu-pro-elite-grand-prix-1-50m
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

