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 LA REF N°213 D’AOÛT-SEPTEMBRE 2019 EST EN LIGNE 

Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF 
 
Le dossier  
Rentrée oblige, le dossier de cette Ref est le Mémento FFE 2020 aux couleurs de la nouvelle 
licence. C’est un aide-mémoire qui permet de trouver facilement les outils FFE au service de 
tous et particulièrement des clubs pour soutenir leurs efforts de développement. Cent-
cinquante-neuf fiches, un index alphabétique et un lexique des sigles pour tout savoir sur la 
licence bleue, OCAPIAT ou le balisage équestre. 

Les nouveautés  
À noter, entre autres, la nouvelle adhésion dédiée aux écuries de compétition, le passage des 
championnats régionaux et départementaux au format circuit à étapes ou la création de la dis-
cipline FFE du mounted trail en équitation western.   
Les deux grandes innovations de l’année sont le lancement en septembre de FFE Connect, l’ap-
plication gratuite pour les cavaliers et les équipes de club qui permet une communication à la 
carte, et le lancement en octobre du Campus FFE avec son programme de formations en ligne. 

L’actualité 
La Ref s’ouvre sur les pages d’actualité. Au sommaire : les annonces de la Journée du Cheval des 8, 15 et 22 septembre, du 
partenariat avec l’Ecole Blondeau, de la nomination de Quentin Simonet au Bureau de l’European Equestrian Federation 
(EEF), et le compte-rendu du Generali Open de France. 

En régions  
La rubrique Régions revient sur la grande fête des 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord organisée par le CRE Centre-
Val de Loire.  
LeMemoClub liste les principales actions clubs pour la rentrée. 

Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la page 
suivante : www.ffe.com/club/La-REF. 
 
En savoir plus sur la Ref 
La Ref est le mensuel officiel de la FFE.  
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au début de chaque mois. 
Les précédents numéros sont consultables en ligne depuis le numéro 38 d’octobre 2003. 
Egalement disponible gratuitement sur ibook et Google Play. 
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents FFE et à tous les titulaires d’un diplôme d’encadre-
ment équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à ceux qui en font la demande. 
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés. 

PUBLICATIONS 

 

http://www.ffe.com/club/La-REF
http://www.ffe.com/club/La-REF
http://www.ffe.com/


 

 ATTELAGE - SÉLECTIONS 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE 4 CHEVAUX À DONAUESCHINGEN (GER) DU 15 AU 18 AOÛT 2019 

À la suite du choix fait par l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la 

liste des meneurs qui représenteront la France par équipe et en individuel à l’occasion du Championnat d’Europe Seniors 

4 chevaux qui se déroulera à Donaueschingen en Allemagne du 15 au 18 août 2019.  

  

Par ordre alphabétique : 

 Benjamin Aillaud et Beene van de Dubelsile, Douwe Fan’t Oosterzand, Jim 78, Maestoso Leo et Sybren P, propriété du 

Haras de la Pourcaud. 

 Thibault Coudry et Cadans K, Fernando, Handro, Zender et Zorro, propriété de Bernard Grimonprez.  

 Anthony Hordé et Bartok, Bicker T, Collin, Dethloff et Don Johnson, propriété d’Earl La Vallée de la Luce. 

 Sébastien Vincent et Alioth S, propriété de Sébastien Vincent, Blakerow Of L’Espoir, Elcadone, Faberge du Hans et Rod-

ney, propriété de Xavier Pinel.  
  

L’équipe de France sera représentée par trois meneurs, le quatrième concourra en individuel. L’équipe sera connue après 

l'inspection des chevaux. 

  

Le programme : 

Jeudi 15 août : inspection des chevaux. 

Vendredi 16 août : dressage dès 9 heures. 

Samedi 17 août : marathon dès 9 heures. 

Dimanche 18 août :maniabilité dès 10 heures. 

  

Retrouvez le site de l’événement : ICI 

 CHAMPIONNAT DU MONDE PAIRES À DREBKAU (GER) DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

À la suite du choix fait par l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la 

liste des meneurs qui représenteront la France par équipe et en individuel à l’occasion du Championnat du monde Paires 

qui se déroulera à Drebkau en Allemagne du 11 au 15 septembre 2019. 

Par ordre alphabétique : 

 Raphael Berrard 

 Frédéric Bousquet 

 François Dutilloy 

 Franck Grimonprez 

 Maxime Maricourt  

Le programme :  

Mercredi 11 septembre : inspection des chevaux. 

Jeudi 12 et vendredi 13 septembre : dressage à 9 heures. 

Samedi 14 septembre : marathon dès 9 heures. 

Dimanche 15 septembre : maniabilité dès 9 heures.  

Retrouvez le site de l’événement : ICI 

https://www.escon-marketing.de/index.php/events-2019/chi_donaueschingen
http://wch-pairs2019-drebkau.de/


 

 SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE 

 J-7 AVANT LE DÉBUT DU CHAMPIONNAT D’EUROPE À ROTTERDAM (NED) DU 19 AU 25 AOÛT 2019 

Les Championnats d’Europe de saut d’obstacles, dressage et para-dressage se tiendront du 
19 au 25 août prochain à Rotterdam aux Pays-Bas. Les Tricolores joueront la qualification 
pour les JO de Tokyo 2020.  
 
À une semaine du départ pour Rotterdam, les sélectionneurs nationaux, Thierry Pomel pour le 
saut d’obstacles, Jan Bemelmans, pour le dressage et les cavaliers reviennent sur la sélection, 
les chevaux et leur façon d’aborder cette dernière ligne droite. 
 

Saut d’obstacles 

Thierry Pomel, sélectionneur national de saut d'obstacles :  

« J’ai toujours privilégié les cavaliers d’expérience. L’enjeu lors de ce championnat d’Europe est 

double dans la mesure où il s’agit de décrocher la qualification pour les Jeux Olympiques de 

Tokyo en 2020. Le podium et la médaille appartiennent aux propriétaires, tandis que la qualification olympique concerne 

l’ensemble de la filière équestre française, ainsi que la Fédération Française d’Equitation et le Ministère des Sports. Les cava-

liers qui ont été choisi ont toute l’expérience, ils savent ce que cet enjeu représente et savent gérer toute la pression. Je suis 

convaincu pour bien les connaître que plus ils auront de pression, meilleurs ils seront.  

Concernant la préparation, tous les chevaux sautent à Dinard, et à Londres pour ce qui concerne Sangria du Coty et Roger-

Yves Bost. Les chevaux resteront en travail, mais bénéficieront d’une petite période de décompression, de manière à aborder 

le championnat avec des chevaux frais et en bonne santé. Nous peaufinerons les choses lors d’un dernier regroupement en 

Normandie avant le départ vers Rotterdam le dimanche précédent la visite vétérinaire. J’ai plus que confiance en eux ! »  

 

Pénélope Leprévost - Vancouver de Lanlore - Groupe 1 :   

« Nous avons une équipe de chevaux plutôt jeunes, Vancouver de Lanlore a 10 ans, je l’ai depuis un an et demi, il est fiable, 

il l’a prouvé cette année, il a sauté facilement Aix-La-Chapelle, ce qui prouve qu’il n’est pas impressionné. Le dosage des 

efforts sur un championnat nous appartient. Les chevaux doivent rester frais et dans le coup, entraînés mais pas fatigués . »  

 

Kevin Staut Calevo 2 - Groupe 1 :   

« Calevo est dans mes écuries depuis février ; il a 10 ans, c’est lui qui a le moins d’expérience parmi ceux qui seront au cham-

pionnat, mais il est très studieux, quand on lui demande les choses correctement il arrive à répondre favorablement, il a 

énormément de potentiel, il est très puissant, il commence depuis quatre concours à être assez stable et disponible techni-

quement. »   

 

Alexis Deroubaix Timon d’Aure - Groupe 1 :    

« Timon d’Aure et moi nous connaissons par coeur, je le monte depuis qu’il a 8 ans. Il en a 12 aujourd’hui. Nous avons pris de 

l’expérience aux derniers Jeux équestres mondiaux en 2018 ; cette année nous avons choisi les concours en fonction de cet 

objectif du championnat, même si nous avons parfois manqué de réussite. Il a montré l’année dernière qu’il avait une grande 

capacité à soutenir les efforts et une grande résistance physique. »  

 

Nicolas Delmotte - Urvoso du Roch - Groupe 1 :  

« Ilex VP s’est blessé en début d’année, Urvoso a pris la relève. Je l’ai depuis 3 ans. C’est un cheval que nous avons acheté 

avec Marie-Claudine Morlion, aussi propriétaire de Darmani. Il ne fait que progresser, il fait énormément de sans-faute. 

Nous l’avons testé à Saint Gall où il a terminé double sans faute dans la Coupe des Nations, j’y crois beaucoup, il est très 

respectueux, très volontaire, je suis très confiant. »  

  



 

 SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE 

 J-7 AVANT LE DÉBUT DU CHAMPIONNAT D’EUROPE À ROTTERDAM (NED) DU 19 AU 25 AOÛT 2019 

Roger-Yves Bost – Sangria du Coty :  
« Je suis très content d'être dans l'équipe. On a besoin de faire une bonne performance pour 
décrocher la qualification pour les JO de Tokyo. Sangria a bien couru à Londres ce week-end et 
on a vu qu'elle pouvait tenir sur trois jours de concours. Elle a fait de beaux parcours, des par-
cours techniques, elle était au contrôle, je suis content de ce qu'elle a fait à Londres et quelques 
semaines avant à Paris. Je connais bien le terrain, je sais comment ça marche là-bas, il faudra 
être prêts ! C'est une super équipe, on est tous motivés et on fera de notre mieux ! » 

Un programme a été établi en accord avec les cavaliers, les propriétaires, Thierry Pomel et le 
formateur Henk Nooren, et ils seront en stage de préparation finale quelques jours avant le 
départ pour Rotterdam. Les excellents résultats obtenus lors du Grand Prix 5* de Dinard , avec 
notamment la victoire d’Alexis Deroubaix, la 2e place de Pénélope Leprévost et Vancouver de 
Lanlore et la 5e place de Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch donnent le ton. 

Dressage  

Jan Bemelmans, sélectionneur national :   
« C'est très clair, l'objectif c'est la qualification pour les JO de Tokyo. Il reste trois places, et il y a encore beaucoup de concur-
rence. Le Danemark va être difficile à battre, donc en réalité, il ne reste que deux places.  
Les Irlandais ont bien tourné à Aix-la-Chapelle, les Portugais ont aussi montré de belles choses et les Belges sont également 
des concurrents sérieux. Ça va être un vrai combat !  
La consigne c'est que tout le monde doit faire son maximum, et j'espère qu'ils vont tous atteindre au moins 70 %, comme ils 
l’ont déjà fait cette année. Il ne faudra rien lâcher, j'ai un bon feeling avec cette équipe.  
Tout le monde a compris l'enjeu et veut faire le maximum pour servir l'équipe de France. Ils sont tous sont très sérieux et 
travaillent bien. On a fait un programme à chacun, tout le monde va arriver en forme à Rotterdam. 
Cette saison, on a vu tous les cavaliers et on a la meilleure sélection possible pour ce championnat. L'esprit d'équipe est bien 
présent. 
Les championnats, c'est aussi un peu différent des concours de l'année.   
Il y a sept juges et non pas cinq, les notes attribuées sont normalement très justes. On aura aussi besoin d'un peu de chance 
au bon moment pour que ça passe car ce sera très serré .  
Ces derniers jours avant le départ sont les plus durs, il faut savoir rester calme, après une fois au championnat, tout le 
monde sait ce qu'il a à faire. » 

Stéphanie Brieussel & Amorak – Groupe 1 :   

« Je suis contente de faire partie cette sélection. Amorak est dans le circuit depuis longtemps. Depuis deux ans maintenant, il 

est au mieux de sa forme et techniquement, il a franchi un cap. Il a gagné en maturité. Toute cette saison il a montré qu'il 

était sûr, stable et régulier.   

Il va continuer à s'entraîner comme d'habitude pour préparer l'échéance et arriver en super forme. C'est notre dernière 

chance pour obtenir la sélection pour Tokyo. Mon objectif est de servir l'équipe au mieux.   

Si on fait tous ce qu'on sait faire, on a vraiment une chance de décrocher cette qualification. L'équipe est assez homogène, 

tous les couples sont fiables, ça peut jouer en notre faveur.   

On compte tous les uns sur les autres, c'est important de monter ce championnat en équipe.  

On se connait tous très bien, le staff nous connait aussi bien. C'est plutôt une pression positive, avec l'expérience, j'ai l 'habi-

tude de gérer ce genre de pression et c'est plus facile. »  

 

 

 



 

 SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE 

 J-7 AVANT LE DÉBUT DU CHAMPIONNAT D’EUROPE À ROTTERDAM (NED) DU 19 AU 25 AOÛT 2019 

Charlotte Chalvignac & Lights of Londonderry – Groupe 2 :  
« Je suis très contente de cette sélection. Je ne m’attendais pas à ça en début de saison, je suis 
très contente de participer à une telle échéance.   
C’est ma première sélection en championnat d'Europe mais je l’aborde comme un concours 
normal, je suis très impatiente.  
Lights va vraiment très bien, il est en pleine forme. Ce cheval a beaucoup de métier, et on a 
réussi à former un couple au cours de cette année jusqu'à l'apothéose avec notre titre de 
champion de France à Vierzon au Master Pro.  
Depuis le championnat de France, le cheval a eu un peu de repos. Nous avons repris le travail, 
nous allons dérouler une dernière fois le Grand Prix au CDI 3* de Crozet qui est tout proche de 
la maison. Ça va nous mettre dans les bonnes conditions avant de partir pour Rotterdam.  
Mon objectif est de faire le mieux possible et qu'on arrive à décrocher la qualification pour les 
JO. On se connait tous très bien, on se voit souvent en concours, j'espère qu'on va passer un 
bon moment sportif et humain. »  

 
Morgan Barbançon Mestre & Sir Donnerhall II – Groupe 1 :   
« Je suis tellement contente d’être sélectionnée avec Gus (Sir Donnerhall II), c’est une belle récompense pour notre travail. 
On a une bonne équipe, je me réjouis d’en faire partie et je pense qu’il va y avoir une bonne ambiance. On a appris à se con-
naitre avec les autres cavaliers sélectionnés et j’ai hâte de vivre cette compétition avec eux. Je prépare ce championnat 
comme n’importe quelle échéance, je n’aime pas mettre de pression supplémentaire pour un championnat. Le cheval est 
vraiment en super forme. On va donner notre maximum pour décrocher cette qualification olympique ! » 

Arnaud Serre & Ultrablue de Massa – Groupe 1 :  
« Je suis très heureux de représenter la France. On va faire le mieux possible pour se qualifier pour Tokyo, ça va être difficile, 
mais c’est réalisable, on en est tous conscients. Ultrablue de Massa va très bien. Je suis très content de sa dernière sortie en 
compétition à Nice. Il a trébuché dans le Grand Prix, ce qui nous coûte des points, mais le lendemain dans le Grand Prix Spé-
cial il était vraiment très bien. À une semaine du départ, on travaille comme on en a l’habitude. Il connait toutes les figures, 
tout est bien calé et je lui fais vraiment confiance. Maintenant, je n’ai plus qu’à l’emmener à Rotterdam au meilleur de sa 
forme. Cette dernière ligne droite je la connais bien, ce sont mes quatrièmes championnats d’Europe, et avec les Jeux 
équestres mondiaux de 2014 ma cinquième grande échéance. J’espère servir l’équipe du mieux possible, je ne doute pas que 
l’ambiance dans le groupe va être excellente ! » 

Retrouvez toutes les informations sur les championnats d’Europe de saut d’obstacles, dressage et para-dressage à Rotter-

dam 19-25 août et de concours complet à Luhmuhlen 28 août - 1er septembre et téléchargez le dossier de presse FFE : ICI 

https://www.ffe.com/hautniveau/Championnats-d-Europe-2019


 

Du 9 au 11 août avaient lieu les championnats de France As. Les concurrents 
avaient rendez-vous dans la Manche à Brécey. 

  
As Jeunes cavaliers individuels (130 km)  
1. Emma Francès et Quokin de Psa 
2. Marie Charles et Aigoual Taj Mahal  
3. Camille Coulomb et Tchekhov  
 

Jeunes cavaliers équipe région  
1. PACA 1 (Chloé Agnel, Camille Coulomb, Emma Frances)  
2. Bretagne 2 (Marie Charles, Levi Jenin, Mayling Potrin)  
3. Nouvelle-Aquitaine 2 (Aurore Curbelie, Eloise Laques, Antoine Sanchez Canovasso)  
 
As Juniors équipe (90 km)  
1. Pays de Loire 1 (Madeleine Becavin, Zoé Doyon, Séléna Le Gac)  
2. Nouvelle-Aquitaine 3 (Julia Conchou, Vivien Dagron, Jenna Lescoul 
3. Nouvelle-Aquitaine 1 (Laury Flandrois, Mayeul Gorce, Frédérique Sanchez Canovasso)  
 
As Minimes équipe (60 km)  
1. Normandie 1 (Léonie Tirard, Jade Houis)  
2. Nouvelle Aquitaine 2 (Marie Lefrançois, Lola Paumier, Fabio Perrin)  
3. Bretagne 1 (Mélissa Guilmin, Maé Jezequel, Victoire Mugnier)  
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 

 LES JEUNES À L’HONNEUR !  

 ENDURANCE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS À BRÉCEY (50) 
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https://ffecompet.ffe.com/concours/201950010


 

Les meilleurs meneurs et leurs teams se retrouvent pour en découdre à l’oc-
casion du Championnat d’Europe. Après sa 4e place l’an passé aux Jeux 
équestres mondiaux et sa récente 2e place à l’occasion du CHIO d’Aachen, la 
France tentera tout pour monter sur le podium.  
 

À la suite du choix fait par l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la 

liste des meneurs qui représenteront la France par équipe et en individuel à l’occasion du Championnat d’Europe Seniors 4 

chevaux qui se déroulera à Donaueschingen en Allemagne du 15 au 18 août 2019.  

 

Par ordre alphabétique : 

 Benjamin Aillaud et Beene van de Dubelsile, Douwe Fan’t Oosterzand, Jim 78, Maestoso Leo et Sybren P, propriété du 

Haras de la Pourcaud. 

 Thibault Coudry et Cadans K, Fernando, Handro, Zender et Zorro, propriété de Bernard Grimonprez.  

 Anthony Hordé et Bartok, Bicker T, Collin, Dethloff et Don Johnson, propriété d’Earl La Vallée de la Luce. 

 Sébastien Vincent et Alioth S, propriété de Sébastien Vincent, Blakerow Of L’Espoir, Elcadone, Faberge du Hans et Rod-

ney, propriété de Xavier Pinel.  
  
L’équipe de France sera représentée par trois meneurs, le quatrième concourra en individuel. L’équipe sera connue après 
l'inspection des chevaux. 
  
Le programme : 
Jeudi 15 août : inspection des chevaux. 
Vendredi 16 août : dressage dès 9 heures. 
Samedi 17 août : marathon dès 9 heures. 
Dimanche 18 août :maniabilité dès 10 heures. 
  
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

 DU 15 AU 18 AOÛT 2019 

 ATTELAGE - ANNONCE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE 4 CHEVAUX À DONAUESCHINGEN (GER) 

https://www.escon-marketing.de/index.php/events-2019/chi_donaueschingen


 

L’équipe de France d’endurance a elle aussi rendez-vous avec son échéance européenne pour la 
catégorie Seniors.  
 
À la suite du choix fait par le sélectionneur national Jean-Michel Grimal et l’équipe fédérale d’en-
cadrement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples qui repré-
senteront la France à l’occasion du Championnat d’Europe Seniors d’endurance 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. 
 
Le départ de la course de 160 km sera donné samedi 17 août à 8 heures (heure française).  
 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 
 
 
 

 DU 15 AU 18 AOÛT 2019 

 ENDURANCE - ANNONCE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE À EUSTON PARK (GBR) 

https://eustonparkendurance.co.uk/meydan-fei-endurance-european-championship/


 

L’élite des cavaliers poneys des trois disciplines olympiques se retrouvent pour disputer les Cham-
pionnats d’Europe Poneys.  
 
À 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 Leo-
nardi 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 con-
cours complet, de saut d'obstacles et de dressage qui se tiendront à Strzegom (POL) du 15 au 18 août 
2019.  
 

Couples sélectionnés pour le saut d'obstacles, par ordre alphabétique : 
 

 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 

 
Couples sélectionnés pour le concours complet, par ordre alphabétique : 

 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 
 
Couples sélectionnés pour le dressage, par ordre alphabétique : 

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

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

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

 Salomé Wenske, Little Cowboy & Turfhorst Painted Colors, propriété de Luc WenskeLe programme :  
 
Saut d’obstacles  
Épreuve qualificative individuelle : jeudi 15 août  
Épreuve par équipe : vendredi 16 août  
Consolante individuelle : samedi 17 août  
Finale individuelle : dimanche 18 août  
 
Concours complet 
Dressage : jeudi 15 et vendredi 16 août  
Cross : samedi 17 août 
Saut d’obstacles : dimanche 18 août  
 
Dressage  
Épreuve par équipe : mercredi 14 et jeudi 15 août  
Épreuve individuelle : vendredi 16 et samedi 17 août  
Épreuve freestyle : dimanche 18 août  
Retrouvez le site du concours : ICI 

 DU 15 AU 18 AOÛT 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE - ANNONCE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE PONEYS À STRZEGOM (POL) 

http://strzegom2019.pl/pl/


 

Le prestigieux circuit Coupe des nations FEI de concours complet fai-

sait étape au Haras du Pin à l’occasion du Grand Complet, organisé 

par l’association USTICA du 7 au 13 août. L’équipe de France s’est 

offert la victoire devant le public normand pour la troisième année 

consécutive ! Karim Laghouag et Punch de L’Esques s’imposent dans 

la compétition individuelle. 

Soixante-dix-huit couples étaient au départ de ce CCIO 4*S en terre 

normande, également étape du circuit FFE Eventing Tour visant à ré-

compenser les meilleurs cavaliers tricolores sur les grands rendez-vous 

organisés en France. L’équipe de France était composée de : 

 Clara Loiseau et Wont Wait, propriété d’Isabelle Peters, membres du Groupe 1, 

 Karim Laghouag et Punch de L’Esques, propriété d’Agnès Célérier, membres du Groupe 1, 

 Jean Teulère et Voilà d’Auzay, propriété de Olivier Faraud et Madeleine Colombier, membres du Groupe 2, 

 Thais Méheust et Quamilla, propriété de Corinne Meheust, membres du Groupe 2   

 
Clara Loiseau a ouvert le bal pour l’équipe de France jeudi lors de l’épreuve de dressage. Elle sort du rectangle avec 33,5 
pts. Deuxième cartouche pour la France, Karim Laghouag et son fidèle alezan obtiennent 31,9 pts, synonyme de 11e place 
au provisoire. Vendredi, Jean Teulère et Voilà d’Auzay bouclent ce premier test avec 34,3 pts. Dernière à s’élancer sous les 
couleurs françaises, Thais Meheust et son bai réalisent un bon dressage. Avec 31,7 pts, ils prennent la 10e place provisoire à 
l’issue de ces deux premières journées. L’équipe de France était alors 2e au classement provisoire avec 97,1 pts, juste der-
rière les Pays-Bas (95,9 pts) et devant la Suède (97,9 pts).  
  
En individuel, on retiendra quelques bonnes reprises : Thomas Carlile et Atos Barbotière, propriété de Jean-Jacques Mon-
tagne, prennent la 4e place avec en 31,3 pts. Sidney Dufresne et Tresor Mail, propriété d’Iris d Fleurieu et membres du 
Groupe 1, venus faire une dernière sortie avant de rejoindre leurs coéquipiers au stage de préparation pour les champion-
nats d’Europe étaient quant à eux 7e avec 31,5 pts.   
  
À l’issue de ce premier test, les 20 premiers cavaliers du classement se tenaient dans un mouchoir de poche, et moins de 4 
pts séparaient le 20e du leader provisoire. L’épreuve phare du cross a fait office de juge de paix dans ce CCIO 4*S. Les quatre 
cavaliers de l’équipe de France bouclent des parcours sans-faute aux obstacles. Clara Loiseau et Wont Wait ainsi que Karim 
Laghouag et Punch de L’Esques réalisent un cross parfait dans le temps et conservent ainsi leur score du dressage. A titre 
individuel, ils font une belle remontée au classement en prenant respectivement la 5e et la 2e place provisoire. Jean Teulère 
et Voilà d’Auzay écopent de 7,6 pts de temps. Thais Meheust et Quamilha ajoutent 3,2 pts à leur score et se positionnent à 
la 8e place. La jeune normande remporte par la même occasion le Prix du meilleur cross FFE Eventing Tour réalisé par un 
cavalier de 26 ans et moins. Grâce à ces bonnes performances, la France prend la tête du classement de la Coupe des na-
tions avec un total de 100,3 pts.  
  
En individuel, la tête du classement est tenue par Thomas Carlile et Atos Barbotière, auteurs d’un parcours parfait sur le 
cross.  
  
Rebondissement lors de l'inspection des chevaux du dimanche matin, où le cheval de Thais Meheust, Quamilha, n’a pas été 
accepté. Les trois meilleurs scores de l’équipe étant pris en compte dans le calcul, le compteur de Jean Teulère, jusqu’alors 
annulé, a modifié le score de l’équipe à l’aube de l’épreuve du saut d’obstacles. Avec 107,3 pts, les Bleus conservaient néan-
moins la tête avec 9 pts d’avance.    
  
 

 TROISIÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE POUR LES BLEUS DANS LA COUPE DES NATIONS DU HARAS DU PIN (61) 

 CONCOURS COMPLET  
CCIO 4*S - 3E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR AU PIN (61) 
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Premier Tricolore à s’élancer, Jean Teulère écope de 13,6 pts de pénalité. L’Italien Umberto Riva redonne un peu d’air à la 

France en mettant une barre à terre. Clara Loiseau et Wont Wait sortent de piste avec 4 pts de pénalité, mettant ainsi la 

pression sur leur coéquipier Karim Laghouag.  En selle sur son « poney magique », comme il le surnomme, le champion 

olympique de Rio ne flanche pas et boucle un tour sans pénalité. Le pilier de l’équipe de France, non content d’offrir la vic-

toire à son équipe, remporte également l’épreuve individuelle et le 1er prix FFE Eventing Tour, Thomas Carlile ayant mis une 

barre à terre. Ce dernier termine à la 4e place avec Atos Barbotière et remporte le 2e prix FFE Eventing Tour. Régis Prudhon 

réalise une exceptionnelle remontada en passant de la 64e place après le dressage à la 8e place de l’épreuve grâce à un par-

cours sans-faute.  

  

Le prix du meilleur propriétaire revient à Agnès Célérier, pour la performance de son cheval Punch de L’Esques. 

  

Les Bleus semblent se plaire au Haras du Pin. Il remportent pour la 3e année consécutive la Coupe des nations FEI brillam-

ment organisée par l’association USTICA et ses bénévoles. De bon augure quand on sait que le Championnat d’Europe 2021 

se tiendra dans ce même lieu. En attendant, souhaitons que cette performance porte chance à l’équipe de France pour le 

Championnat d’Europe 2019 qui se déroulera à Luhmuhlen (GER) dans quelques semaines. 

La réaction de Jean Pierre Blanco, chef d’équipe : « C’est évidemment une grande fierté de gagner en équipe cette Coupe 

des nations ! Cette victoire a été dure à aller chercher, il a fallu se battre pour conserver la tête face à une équipe d ’Italie 

solide. Nos cavaliers n’ont rien lâché et ont tenu la pression, surtout Karim Laghouag qui n’avait pas le droit à l’erreur. C’est 

un super travail de toute l’équipe, qui mixait des cavaliers d’expérience et d’autres plus jeunes. On espère rééditer cette per-

formance à Luhmuhlen pour les championnats d’Europe. » 

La réaction de Karim Laghouag : « Punch est vraiment un poney magique ! Le fait de ne pas avoir le droit à une barre m’a 
mis une pression supplémentaire qui a été bénéfique, d’autant que la victoire en équipe me tient vraiment à cœur. Punch est 
un cheval très important pour moi mais nous avons eu une petite période en demi-teinte cette année. J’avais peut-être be-
soin de cette pression pour sortir sans-faute, car Punch a besoin que je le sollicite et que je le monte avec volonté. Ma femme 
me dit « monte plus à la Laghouag et moins à l’américaine »… elle avait raison !  Sur le cross il n’y a rien à redire, le terrain 
était exceptionnel, le cheval a bien sauté et a montré beaucoup de facilité malgré ses 16 ans ! » 
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 

 TROISIÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE POUR LES BLEUS DANS LA COUPE DES NATIONS DU HARAS DU PIN (61) 

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

Jean Teulère et Voilà d’Auzay. ©FEI/Libby Law 

Clara Loiseau et Wont Wait. ©FEI/Libby Law 

Karim Florent Laghouag et Punch de l’Esques. ©FFE/ZG 

Thaïs Méheust et Quamilha. ©MGPY Melanie Guillamot 

https://www.worldsporttiming.com/results/-1132/ccio4x-s-1133/overview.html


 

La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du week-end du 9 au 11 août qui 
s’est déroulée au haras du Pin sur le CCI 3*S. 
 
1. Cestuy La de l’Esques et Thomas Carlile, 30,7 pts (0+0) 
2. Cash des Cèdres et Adrien Beaux, 34,9 pts (0+0) 
3. Chamalo et Christian Weerts, 35,8 pts (3,60+4) 
4. Cocorico de l’Ébat et Luc Chateau, 39 pts (5,6+0) 
5. Citizen de Glain et Matthieu Nadot, 39,3 pts (2,8+0) 
6. Cognac des Iris et Sébastien Chemin, 39,5 pts (4,8+0) 
7. Casanova du Frety et Sébastien At, 41,9 pts (5,2+4) 
8. Caramel d’Orchis et Gireg Le Coz, 43 pts (11,2 pts + 0,4 pt) 
 
 
Retrouvez les résultats : ICI 
Plus d’informations sur le circuit Top 7 : ICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CESTUY LA DE L’ESQUES ET THOMAS CARLILE S’IMPOSENT 

 CONCOURS COMPLET 
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 AU HARAS DU PIN (61) 

Cestuy La de l’Esques emmené par Thomas 
Carlile a remporté l’étape Top 7 du Haras 
du Pin. ©Les Garennes 

https://www.worldsporttiming.com/live/read/index.php
https://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Top-7


 

La FFE organise, en collaboration avec la SHF, un circuit réservé aux chevaux de 7 ans : Top 7. À l’issue de la saison, la liste 
des chevaux qualifiés pour le Championnat de France des chevaux de 7 ans, qui aura lieu à Fontainebleau durant La 
Grande semaine de l’élevage du 4 au 7 septembre 2019, vient d’être arrêtée.  
 
Parmi les 200 meilleurs chevaux de sept ans qualifiés pour le championnat de France des chevaux de 7 ans voici le Top 30 :  
 
1. Capuccino de Nantuel et Jérôme Hurel 
2. Captain d’Ovalie et Antoine Le Monze 
3. Chamann Has et Marc Dilasser 
4 exo. Carantec Ar Tropig et Jérôme Hurel 
4 exo. Hoover et Aymeric de Ponnat 
6 exo. Conquista d’Oz et Marc Dilasser 
6 exo. Carlino de Beaufour et Benoit Cernin 
6 exo. Cookie de Vesvre et Benoit Cernin 
6 exo. Chesca de Kergane et Valentin Besnard 
10 exo. Canaska du Park et  
10 exo. Cicave du Talus*GFE et François-Xavier Boudant 
10 exo. Cocktail de Talma et Audrey Teixidor 
10 exo. Gazelle du Pachis et Thomas Lambert 
14 exo. Celebrity Experience et Thomas Leveque 
14 exo. Cyrius de Lavey et Brice Brassart 
14 exo. Cador du Tertre et Mathieu Bourdon 
14 exo. Diams Brimbelles Z et Damien de Chambord 
14 exo. Chrome d’Ivraie et Florian Angot 
14 exo. Charon van Moeshof et David Coursier 
14 exo. Calinka de Boyer et Thibault Lacrevaz 
14 exo. Confidence d’Ass et Teddy Thellier 
22 exo. Coupd’Cœur d’Euskadi et Marie Demonte 
22 exo. Capsule du Gué et Pauline Paris 
22 exo. Catz de Sulpice et Cyril Bouvard  
22 exo. Cantate d’Argences et Thomas Lambert 
22 exo. Cymba et Julien Gonin 
22 exo. Chahitane d’Aragon et Bilal Zaryouh 
28 exo. Coupd’Cœur du Paradis et Clémentine Bost 
28 exo. Cody Nouvolieu et Soline Aubry 
28 exo. Mayenne Ter Dieschoot et Bruno Jazédé 

 
Retrouvez toutes les étapes ICI, et sélectionnez dans type de concours : Top 7 
Retrouvez le règlement des étapes Top 7 : ICI  
Retrouvez la liste définitive des chevaux qualifiés pour le championnat des chevaux de 7 ans : ICI  

 
 

 SAUT D’OBSTACLES  
LISTE DE QUALIFICATION DES CHEVAUX DE 7 ANS 

https://ffecompet.ffe.com/concours
https://www.ffe.com/Disciplines/General/CSO/Circuits
https://ffecompet.ffe.com/liste_qualification/282


 

Les cavaliers de saut d’obstacles avaient rendez-vous à Valkenswaard (NED) 

pour un CSI 5*, étape du circuit Longines Global Champions Tour, du 9 au 11 

août 2019. Kevin Staut et For Joy van't Zorgvliet*HDC ont pris la 3e place du 

Grand Prix du samedi soir.  

 

Trois Français étaient alignés au départ du Grand Prix du CSI 5* de Val-

kenswaard. Premier couple tricolore en piste, Simon Delestre et son bondis-

sant Ryan des Hayettes*Hermès, propriété de Philippe Berthol, membres 

du Groupe 1, réalisent le parcours parfait dans le temps imparti, se quali-

fiant ainsi pour le barrage. Kevin Staut, en selle sur For Joy van't 

Zorgvliet*HDC, propriété du Haras des Coudrettes, membres du Groupe 1, déroule à son tour un parcours sans accroc et 

obtient son billet pour le barrage. Dernier à s’élancer, Julien Epaillard rejoint ses deux camarades grâce à un parcours sans 

faute très rapide de Virtuose Champeix, propriété de la SARL CHEV’EL.  

  

Huit couples sur les 30 engagés sont parvenus à résoudre l’équation posée par le chef de piste de ce Grand Prix et se sont 

ainsi qualifiés pour le barrage. Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès fautent sur l’antépénultième obstacle du bar-

rage. Avec 4 pts au compteur, ils terminent à la 7e place, devant Julien Épaillard et Virtuose Champeix qui terminent avec 8 

pts de pénalité. Cette performance permet à ces derniers d’intégrer le Groupe 2. Kevin Staut et son hongre bai parvien-

nent quant à eux à réaliser un second parcours vierge de toute pénalité. Ils prennent la 3e place de ce Grand Prix grâce à un 

bon chronomètre de 37,44 secondes, derrière le Néerlandais Maikel Van der Vleuten qui s’impose devant son public avec 

Dana Blue et le Belge Olivier Philippaerts et H&M Legend Of Love.  

  

Retrouvez les résultats et les vidéos du Grand Prix 

Plus tôt dans le weekend : 

La Marseillaise a résonné à plusieurs reprises à Valkenswaard, notamment grâce aux victoires de Roger-Yves Bost et Castle-

forbes Talitha, propriété de Georgina Forbes, dans l’épreuve d’ouverture, puis de Kevin Staut et Urhelia Lutterbach, proprié-

té des Écuries de Wy, dans la grosse épreuve du vendredi. Julien Épaillard s’est également imposé plus tôt dans la journée 

de samedi dans la seconde manche de la Global Champions League et a bien conclu son week-end en remportant la Vitesse 

1m45 dimanche avec Alibi de la Roque, propriété d’Eurl Top Stallions Company, membres du Groupe 2. 

Retrouvez tous les résultats de la compétition 

 KEVIN STAUT 3E DU GRAND PRIX DU CSI 5* DE VALKENSWAARD (NED) 

  
CSI 5* À VALKENSWAARD (NED)  

Kevin Staut et For Joy van’t Zorgvliet. ©LGCT/S. Grasso 

https://www.globalchampionstour.com/events/2019/valkenswaard/results/2343/class-04-valkenswaard-2019-csi5-160m-main-arena/
https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-global-champions-tour-of-valkenswaard-valkenswaard
http://www.ffe.com/


 

Du 8 au 11 août, plusieurs cavaliers de dressage étaient au départ du CDI 3* de 

Crozet (01). Bertrand Liegard et Star Wars, propriété de son cavalier, membres du 

Groupe 2 ont remporté le Grand Prix du CDI 3*.  

Quatre couples tricolores étaient présents à Crozet pour courir le CDI 3*, dont Ber-

trand Liegard et Starwars, ou encore Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry, 

propriété de Bernadette Brune, membres du Groupe 2, qui effectuaient quant à 

eux une dernière sortie avant les championnats d’Europe de Rotterdam. Bertrand 

Liegard et son fidèle Star Wars se sont adjugé la victoire vendredi dans le Grand 

Prix, avec la note de 69,783 %. La jeune Camille Judet Chéret et Duke Of Swing, propriété de l'Ambassade royale de 

Thaïlande, prennent la 3e place avec 68,804 % pour leur première sortie à ce niveau d’épreuve.  

Samedi, les cavaliers français ont ravi les trois premières places du Grand Prix Spécial. Bertrand Liegard s’impose à nouveau 

avec Star Wars avec la note de 70,936 %. Camille Judet Cheret et Duke Of Swing terminent 2e avec une moyenne de 70,596 

% et Charlotte Chalvignac complète le podium avec Lights Of Londonderry 

Retrouvez tous les résultats 

 DEUX MARSEILLAISES POUR BERTRAND LIEGARD ET STAR WARS ! 

 DRESSAGE 
CDI 3* À CROZET (01)  

Bertrand Liegard et Star Wars. 
©Jiva Hill Stables - Céline Bocchino 

https://www.worldsporttiming.com/results/cdi-jiva-hill-2019-251/schedule.html
http://www.ffe.com/


 

 PORTRAITS D’ÉQUIRANDINS 

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 Yve-
lines. Ils se sont tous déterminé un point de départ, imaginé des étapes, tracé 
un itinéraire pour un voyage de quelques jours ou plusieurs mois, ce sont 800 
histoires qui pourraient être racontées… zoom sur quelques parcours aty-
piques. 
 
Du Portugal aux Yvelines à cheval 
Parti de Lisbonne au mois de mars, François Leveillé, dit le Berrichon, s’était pla-

nifié un périple de 1700 km pour rejoindre le Haras des Bréviaires. Il commence son aventure seul, accompagné de ses deux 
chevaux, avec pour objectif d’arriver à l’heure pour fêter les 500 ans de Chambord le dernier week-end de juin. Après ce 
grand rassemblement de cavaliers en région Centre-Val de Loire, Robert Aillaud et sa petite-fille Satine, âgée de 13 ans, 
rejoignent François Leveillé pour partager les derniers kilomètres jusque dans les Yvelines. Anecdote notable : à eux trois, ils 
totalisent 60 participations à l’Equirando !  
 
La camaraderie au cœur de l’aventure 
Le tourisme équestre c’est l’itinérance avec au cœur de l’aventure une camaraderie unique entre voyageurs au long cours. 

Après le passage de frontière entre le Portugal et l’Espagne, François Leveillé retrouvait son ami Laurent Balmana, parta-

geant ainsi la route pendant quelques kilomètres avant de voir leurs chemins se séparer. Tous deux adeptes de grands 

voyages en autonomie, en 2017, ils partaient ensemble de Prague pour rejoindre l’Equirando, alors organisé à Bourg-en-

Bresse (01). Laurent Balmana retrouvera dans l’Allier son fils Côme, âgé de 12 ans, pour finir avec leurs quatre chevaux les 

derniers 700 kilomètres les séparant du Haras des Bréviaires. Gérard Jeneste (grand voyageur) et Mohammed El Majhade 

(cavalier marocain) complèteront l’équipe.  

Un événement qui se partage 
À elles deux, elles totalisent plus de 180 000 abonnés sur Youtube et 130 000 sur Insta-
gram, Axelle et Mareva sont youtubeuses équestres et ont participé à leur premier Equi-
rando. Camera à la main, elles n’ont rien voulu manquer de l’évènement : nuits sous tente, 
soirées festives avec les Equirandins, activités au Haras des Bréviaires ou encore défilé 
dans Rambouillet en attelage, elles ont vécu un Equirando qu’elles qualifient de « superbe 
découverte » et reviendront avec plaisir à la prochaine édition. Grâce à leur vlogs, qui se-
ront bientôt en ligne, elles partageront avec leurs abonnés l’expérience Equirando. Rendez
-vous sur leurs chaînes Youtube : Un Cœur de Cavalière et SweetMProject. 
 

Un événement international  

Qu’on le vive avec ses abonnés ou en famille, l’Equirando est un événement qui 

se partage. La famille Wain venue de Grande-Bretagne participait elle aussi 

pour la première fois à ce grand rassemblement. La fille, Jess, âgée de 21 ans, 

faisait partie jusqu’à l’année dernière de l’équipe Jeunes cavaliers de Grande-

Bretagne de TREC. C’est par ce biais qu’elle entend parler de l’Equirando et 

qu’elle décide d’organiser cette expédition pour elle et sa famille. Sa mère et 

elle sont à cheval, le père et le fils assure l’intendance et suivent certaines 

étapes à vélo. Après avoir rejoint la côte en van, c’est en ferry qu’ils traversent 

la Manche. Ils rejoindront les Bréviaires à cheval ensuite. Fiers de leur parcours 

et heureux de ce grand voyage, ils reviendront en 2021, et qui c’est… peut-être 

avec une plus grande délégation ? 

Prochaine édition de l’Equirando : destination 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 

François Leveillé. ©FFE 

Les Youtubeuses Axelle et Mareva ont 
vécu leur premier Equirando. ©FFE 

La famille Wain venue de Grande-Bretagne. ©FFE 

mailto:Louise.kufel@ffe.com


Cheval TV 

Cette semaine, retrouvez :  
 
 

 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/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 
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