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La journée du cheval approche

ÉQUIPE DE FRANCE
 Saut d’obstacles - dressage - para-dressage : 1er jour d’épreuve au Championnat d’Europe Seniors à
Rotterdam (NED)

CHAMPIONNATS
 Attelage : Championnat d’Europe Seniors 4 chevaux à Donaueschingen (GER)
 Endurance : Championnat d’Europe Seniors à Euston Park (GBR)
 Saut d’obstacles - concours complet - dressage : Championnat d’Europe Poneys à Strzegom (POL)
 Horse-ball: Championnat d’Europe à Ponte de Lima (POR)
 Pony-games : Championnat du monde Individuels à Aston le Walls (GBR)
 Concours complet - annonce : Championnat de France Majors à Vannes (56)
 Endurance - annonce : Championnat de France - Master à Monpazier (24)

CIRCUITS FFE

 Saut d’obstacles - dressage - annonce : 9e et 5e étapes du circuit Grand National FFE - AC Print à
Compiègne (60)

RÉSULTATS
 Endurance : CEIO 2* 120 km à Euston Park (GBR)

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Sologn’Pony 2019 : 20e édition

AGENDA
 Concours complet : CCI 4*S à Blair Castle (GBR)
 Concours complet : CCI 4*S à Millstreet (IRL)
 Trot à poney : World Summer Cup à Cagnes-sur-Mer (06)

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS À ROTTERDAM (NED) DU 19 AU 25 AOÛT
 PREMIER JOUR D’ÉPREUVE POUR LES DRESSEURS TRICOLORES
C'était la première journée de compétition aux championnats d'Europe de
Rotterdam. Au programme, première partie du Grand Prix de dressage, avec
les deux premiers équipiers de chaque nation.

Arnaud Serre et Ultrablue de Massa, Groupe 1. ©FFE/PSV

Arnaud Serre et Ultrablue de Massa - Groupe 1, propriété d'Anne-Sophie Bernard de la Gâtinais ont ouvert le bal pour l'équipe de France, et pour l'ensemble des compétiteurs puisqu'ils se sont élancés en numéro 1. Le couple a
présenté un Grand Prix propre et sans faute majeure. Ils sortent de piste avec
69,425 %, un score représentatif de leur saison où ils ont régulièrement flirté
avec les 70 %.

Le couple champion de France en titre, Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry - Groupe 2, propriété de Bernadette
Brune, sont entrés en piste pour leur première participation en championnat. Après une bonne détente, avec un cheval très
disponible, le couple a malheureusement rencontré des difficultés en piste. Des irrégularités d'allure dès le travail au trot
ont contraint le couple à en rester là après avoir été interrompus par les membres du jury. Le cheval a par la suite été examiné par le vétérinaire fédéral. « L'examen vétérinaire réalisé à chaud n'a rien révélé d'anormal. Le cheval sera revu à froid
et des examens complémentaires seront fait de retour à ses écuries », explique Stéphane Fresnel, vétérinaire de l'équipe de
France de dressage.
Deux couples restent encore en lice pour la France et s’élanceront mardi matin : Stéphanie Brieussel et Amorak - Groupe 1,
propriété de Dominique et Stéphanie Brieussel, et Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II - Groupe 1, propriété de
sa cavalière. Avec l'élimination de Charlotte Chalvignac, les scores des deux équipières françaises entreront en ligne de
compte pour le classement par équipe final.
Les chevaux de saut d'obstacles ont été acceptés à l'inspection initiale. Tous sont en forme et bien installés à Rotterdam. Les
couples pourront découvrir la piste mardi en fin de journée pour se familiariser et sauter quelques obstacles à leur convenance durant la traditionnelle « warm up ». À l'issue de cette session d'entraînement, le sélectionneur national Thierry Pomel annoncera la composition de l'équipe. Le championnat débutera mercredi avec l'épreuve de vitesse.
Enfin, les chevaux de para-dressage passeront également l'inspection mardi matin pour confirmer leur aptitude à prendre
part aux épreuves qui débuteront également mercredi.
En savoir plus sur la compétition ICI
Suivez les équipes de France sur la page facebook officielle FFE-Equipe de France

JOURNÉE DU CHEVAL
 VENEZ DÉCOUVRIR L’ÉQUITATION EN FAMILLE LES 8, 15 ET 22 SEPTEMBRE 2019
À l’occasion de la rentrée, les poney-clubs et centres
équestres de France ouvrent leurs portes les dimanches 8,
15 et 22 septembre. Cette journée nationale proposée par
la Fédération Française d’Equitation depuis de nombreuses années est l’occasion de faire découvrir au public
la richesse et les atouts des activités équestres. Retrouvez
la liste des clubs qui ouvrent leurs portes depuis le site
journeeducheval.ffe.com.
Rencontre nature
Cette année, l’affiche de la Journée du cheval vous invite à passer les portes d’un club pour une « Rencontre nature ».
L’équitation, premier sport de nature en France, possède tous les avantages des activités outdoor et permet de se ressourcer et d’oublier le stress de la vie quotidienne. Son autre aspect unique est le lien à l’animal. Celui-ci séduira les plus jeunes
qui créeront sans aucun doute des liens de complicité avec les poneys. Les adultes découvriront eux aussi le lien particulier
qu’il est possible de tisser avec le cheval, véritable miroir de nos émotions.
Au programme
Événement national et populaire, la Journée du cheval permet au public de visiter les poney-clubs et centres équestres pour
en apprendre plus sur les chevaux, mais aussi de prendre part à des initiations en selle ou en attelage ou encore d’assister à
des démonstrations. C’est l’occasion pour les petits comme pour les grands de découvrir l’équitation, et de se lancer ! En
mettant le pied à l’étrier, petits et grands découvriront à la fois la forte valeur éducative des activités équestres ainsi que
ses bienfaits sur le physique ou sur le moral de la pratique de ce sport - qui est bien plus qu’un sport.
Un projet équestre pour chacun
Avec plus d’un million de Français qui pratiquent régulièrement ou occasionnellement, l’équitation est une activité plébiscitée. Et pour cause, sa diversité permet à chacun de trouver un projet équestre qui lui correspond : équitation de pleine nature, loisir à partager entre amis, compétitions, spectacles, éthologie… Il y a forcément une pratique adaptée aux envies de
chacun.

Proximité
Il y a en moyenne en France un club à moins de 13 km de chez soi. Pour trouver le club proche de chez vous qui ouvre ses
portes en septembre, rendez-vous sur le site internet journeeducheval.ffe.com et sélectionnez votre département pour
afficher les clubs qui ouvrent leurs portes les 8, 15 ou 22 septembre 2019. Avec près de 6 000 lieux de pratique équestre
répartis sur l’ensemble du territoire, en ville comme à la campagne, il y a forcément un poney-club ou un centre équestre
près de chez vous. N’attendez plus et mettez le pied à l’étrier.

ATTELAGE
CHAMPIONNAT D’EUROPE 4 CHEVAUX À DONAUESCHINGEN (GER)
 DOUBLÉ HISTORIQUE POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE ET BENJAMIN AILLAUD !
L'équipe de France d'attelage à 4 chevaux décroche sa première médaille
européenne avec le bronze à Donaueschingen (GER) ! Cerise sur le gâteau,
Benjamin Aillaud est vice-champion d'Europe en individuel.

Benjamin Aillaud, Anthony Hordé et Thibault Coudry s’offrent
la médaille de bronze par équipe.
©Krisztina Horvath/Hoefnet.com

Vendredi, lors du premier test, le dressage, les Bleus annonçaient la couleur.
En effet, grâce à une superbe reprise notée 42,58 pts, Benjamin Aillaud et son
team du Haras de la Pourcaud prennent les commandes de la compétition.
Derrière, on retrouve Thibault Coudry et les chevaux de Bernard Grimonprez qui pointent à la 15e place avec 55,57 pts, puis vient Anthony Hordé et
son team, à la 31e place avec 64,03 pts. Après le dressage, la France est 3e
avec un total de 98,15 pts. En individuel, Sébastien Vincent réalise une reprise
jugée à 58,83 pts avec le team de Xavier Pinel ce qui le positionne à la 19e
place.

Samedi, le marathon composé de huit obstacles a rebattu les cartes. Benjamin Aillaud garde le cap et réalise la 5 e performance du test avec un score de 112,09 pts, le plaçant à la 2 e place du classement provisoire derrière le Néerlandais Bram
Chardon. Thibault Coudry signe la 2e meilleure performance pour les Bleus en terminant 17e du test avec un score de
119,45 pts. Quant à Anthony Hordé, parti en éclaireur, il réalise la 23 e performance avec 124,01 pts. Sébastien Vincent
signe de son côté la 19e performance avec un total de 120,27 pts et occupe la 17e place.
A l'orée de l'ultime test dimanche, la France conserve sa 3e place avec un score de 329,69 pts à moins de 5 points de la Belgique et 20 points de l'Allemagne qui a pris les commandes du championnat.
Dimanche, la maniabilité va décider du classement final. Les Bleus confirment leur bonne forme sur ce test depuis plusieurs
saisons avec Thibault Coudry qui signe la meilleure performance avec un parcours sans-faute et dans le temps et Benjamin
Aillaud auteur d'un parcours pénalisé de moins d'1 point de temps dépassé. Anthony Hordé et Sébastien Vincent bouclent
également de bons parcours avec chacun une balle à terre et un peu de temps dépassé pour Anthony.
Avec un total final de 330,60 pts, la France s'offre la médaille de bronze derrière la Belgique (324,74 pts) et l'Allemagne
(313,71 pts). Benjamin Aillaud, grâce à un super concours mené de bout en bout, monte sur la deuxième marche du podium
avec un score final de 155,58 pts à quelques points seulement de la médaille d'or. Thibault Coudry conclut son championnat
à la 12e place avec un total de 175,02 pts. Sébastien Vincent termine lui à la 18e place avec un score de 184,28 pts tandis
qu'Anthony Hordé finit 23e avec 191,04 pts
Bram Chardon (NED) remporte le titre (153,46 pts) et le Belge Glenn Geerts (156,63 pts) complète le podium.
Les Bleus flirtaient avec les podiums depuis plusieurs championnats, cette édition 2019 aura été la bonne, récompensant le
travail de toute une équipe solidaire et soudée, emmenée par l'entraîneur national, Félix Marie Brasseur et Quentin Simonet, chef d'équipe et conseiller technique national pour l'attelage.

ATTELAGE
CHAMPIONNAT D’EUROPE 4 CHEVAUX À DONAUESCHINGEN (GER)
 DOUBLÉ HISTORIQUE POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE ET BENJAMIN AILLAUD !
Benjamin Aillaud, meneur de l'équipe de France : « Nous avons été
performants à plusieurs reprises cette saison, notamment à Aix-laChapelle il y a peu. On savait que la médaille par équipe était possible. On est allé la chercher, on a su attaquer tout en restant sage.
La médaille en individuel c'est le plus, ça place les chevaux là où ils
doivent être. Ils n'ont rien raté sur ce championnat. Dès le dressage,
on a montré qu'on était là. C'est vraiment une belle récompense
pour toute l'équipe, nos grooms, le staff. Il y a une belle cohésion. »
Félix Marie Brasseur, entraîneur national : « C'est une belle récompense du travail effectué et aussi pour la fédération qui a misé sur
Benjamin Aillaud médaillé d’argent. ©Krisztina Horvath/Hoefnet.com
cette équipe depuis le début. Une médaille par équipe et en individuel, c'est un beau cadeau ! Il a fallu aller les chercher et batailler jusqu'à la fin. Au final, ça se joue à moins d'une balle pour
l'or en individuel et pour l'argent par équipe. Nous avons encore une marge de progression. Il reste beaucoup de choses à
faire et nous allons continuer à avancer. On voit la direction à prendre. Il y a notamment des points à prendre dans le marathon. Les garçons doivent faire plus de concours pour avoir plus de mécanismes. Cette année on en a fait plus et ça a porté
ses fruits. On y est, ces deux médailles sont celles de l'équipe et du staff, Quentin, Virginie Coudry (vétérinaire) et David Germain (maréchal ferrant). »
Quentin
Simonet,
chef
d'équipe
et
conseiller
technique
national
pour
l'attelage
:
« Je tiens tout d’abord à féliciter les quatre meneurs et les propriétaires de leurs chevaux qui dans les performances de cette
semaine trouvent une récompense de leur engagement au sein de l’équipe de France. C’est du vrai bonheur pour tous, des
meneurs, aux propriétaires en passant par le staff et les grooms ainsi que tout l’entourage de chaque meneur. Chacun dans
son rôle contribue au collectif France et une fois encore nous apportons la preuve que le collectif apporte énormément à
chacun.
Le bilan sportif avec les premières médailles internationales pour l’équipe de France dans la catégorie à 4 chevaux est forcément très positif. Bien entendu, la copie aurait pu être encore meilleure. Nous allons poursuivre le travail et intensifier les
efforts
pour
installer
durablement
l’équipe
de
France
sur
les
podiums
internationaux.
Comment ne pas dire un mot sur la performance de Benjamin Aillaud avec les chevaux arabo-frisons du Haras de la Pourcaud. Il a maîtrisé son sujet de bout en bout. Les résultats mais surtout la manière avec laquelle il les a obtenus marquent de
plus en plus les esprits. « L’appétit vient en mangeant », vivement la suite... »
Résultats : http://www.turnierdienst-brinkmann.de/274.html

ENDURANCE
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS À EUSTON PARK (GBR)
 L’ÉQUIPE DE FRANCE DÉCROCHE L’ARGENT !
Le Championnat d’Europe d’endurance Seniors s’est tenu samedi 17 août à Euston Park (GBR).
L'équipe de France est vice-championne d'Europe grâce à une belle course collective. En inviduel, les Tricolores Joséphine Thomas avec Kalon Milin Avel, Nicolas Ballarin en compagnie de
Tam Tam Tokay et Roman Lafaure associé à Sherazade Cabirat terminent respectivement 6e, 7e
et 8e. L’Italienne Laliscia Costanza est sacrée championne d'Europe avec Sacha el Kandhaar et
l’Espagne conserve son titre par équipes.
Parmi les 20 nations engagées, l’équipe de France emmenée par le sélectionneur national JeanMichel Grimal, avait cinq cavaliers au départ de ce championnat d’Europe :
Le podium du Championnat d’Europe Seniors. ©DR







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

Les couples se sont élancés samedi matin à 7 heures (heure locale). La course de 160 km était composée de six boucles,
allant de 20 à 40 km.
La course démarre sur un rythme élevé imposé par les Espagnols avec une moyenne de plus de 23 km/h. Un rythme qui
porte préjudice à de nombreuses équipes. Les Français pourtant bien partis perdent en cours de route Julien Lafaure ainsi
que Gaelle Ollivier Jacob.
Dans l'ultime boucle, la France compte encore trois cartouches : Nicolas Ballarin, Roman Lafaure et Joséphine Thomas.
Au final, c'est Joséphine Thomas qui franchit la ligne d'arrivée en 6e position avec une vitesse moyenne de 20,49 km/h et un
temps de course de 7h 48 mn 27 sec. devançant d'1 seconde Nicolas Ballarin qui a évolué à la même allure et Roman Lafaure dont la vitesse moyenne est de 19,95 km/h et qui a bouclé sa course en 8h 01 mn 16 sec. Les Français ont pu s'appuyer sur une bonne capacité de récupération de leur monture respective pour terminer
dans le Top 10.
Ce beau tir groupé permet à la France de monter sur la deuxième marche du podium derrière l'Espagne et devant l'Allemagne. En inviduel, l’Italienne Laliscia Costanza remporte l'or
avec Sacha el Kandhaar devant deux Espagnols, Paula Sanchez avec T'Aime de Coeur et
Jaume Punti Dachs associé à Echo Falls.
Jean-Michel Grimal, sélectionneur national d'endurance : « Ça a été un beau travail
d'équipe pour aller chercher cette médaille d'argent. On a passé une très belle semaine dans
une super ambiance. Cette médaille est méritée. On a un peu modifié la préparation cette
saison et ça a porté ses fruits surtout que c'était une équipe Seniors assez jeune. »
Retrouvez tous les résultats : ICI
Nicolas Ballarin, Jean-Michel Grimal,
Joséphine Thomas et Roman Lafaure.
©DR

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE
CHAMPIONNAT D’EUROPE PONEYS À STRZEGOM (POL)
 TROIS MÉDAILLES DANS L’ESCARCELLE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE !
Le bilan du Championnat d’Europe Poneys, tenu la semaine dernière à
Strzegom en Pologne, est positif pour l’équipe de France. Gratifiée de
trois médailles, elle s’offre l’argent en concours complet et deux fois le
bronze en saut d’obstacles. Contrat rempli pour les Bleus !
Saut d’obstacles : objectif atteint par équipe et en individuel
Jeudi, lors de la première épreuve qualificative pour la finale individuelle,
les Bleuets ont extrêmement bien entamé la compétition. Si les ouvreuses
Jeanne Hirel et sa sanguine Armene du Costilg se faisaient piéger sur le
L’équipe de France de saut d’obstacles et Olivier Bost. ©Poney As
dernier obstacle, un double vertical / oxer assez fautif, Romane Orhant
(Quabar des Monceaux), Ilona Mezzadri (Callas Rezidal Z) et Pauline Scalabre (Sligo de Mormal) sortaient sans la moindre
faute. Elles permettaient à l’équipe de prendre la pole position du classement provisoire, ex aequo avec l’Allemagne et la
Grande-Bretagne.
Ce leadership a ensuite été conservé le lendemain à l’issue de la première manche de la Coupe des nations grâce aux sansfaute de Jeanne, Ilona et Romane. Exit le score de Pauline (12 points). Après les deux premiers tours, seuls les Tricolores et
les Britanniques pouvaient se targuer d’un score vierge. La médaille d’or était bien sûr dans tous les esprits…
Pour ce faire, continuer d’aligner les parcours sans pénalité était primordial, mais nos quatre cavalières ont toutes concédé
une faute. Avec quatre parcours à 4 points, l’équipe de France ajoutait 12 points à son compteur, soit le même score que
celui des Allemands. « Avec une faute de moins, nous n’aurions pas barré. Ce sont des petites fautes que nous aurions pu
éviter, mais nous savons que la compétition ne tient pas à grand-chose parfois », confiait le sélectionneur Olivier Bost.
Pénalisée d’un score total de 4 points, la Grande-Bretagne a dû en découdre au barrage face à l’Irlande. Cette dernière,
composée de John Mcentee (Little Smithe), Niamh Mcevoy (Ardfry Skye), Tom Wachman (Océan des As) et Max Wachman
(Cuffesgrange Cavalidam), en est sortie gagnante.
Les Bleuets, à 12 points, se sont eux aussi élancés sur un barrage. En jeu : la médaille de bronze face aux Allemands. La victoire leur est revenue d’un point après une belle bataille. Le clan tricolore pouvait souffler ! « La France est l’une des nations
fortes en saut d’obstacle et cette médaille nous le confirme. La ramener est toujours très difficile. Peu importe la couleur,
l’objectif était d’en décrocher une. Cela représente beaucoup d’investissement de la part des enfants, des coachs et des parents. C’est un travail de tous les jours ! L’équipe est récompensée et j’en suis très heureux. Le premier objectif est atteint,
maintenant, nous allons viser un podium individuel », lançait le sélectionneur.
Nos quatre couples, ainsi que la cartouche individuelle Emma Méric - auteure de deux parcours à 4 points avec Venise des
Islots (8 points sur la première épreuve) - se sont qualifiés pour la finale individuelle du dimanche. La première manche,
haute et technique, n’a seulement répertorié que cinq clear rounds dont celui d’Emma et Ilona. Avec 8 pts dans la 2 e
manche, Emma conclut son championnat à la 20e place ex aequo. Moins de chance pour Pauline, Romane et Jeanne qui
terminent au-delà du Top 20.
En revanche, en rééditant un score vierge sur la deuxième manche, les championnes de France As Poney Élite Excellence,
Ilona et Callas, pénalisées de seulement 4 points depuis le début de la compétition, se sont assurées d’un podium.
L’argent ou le bronze ? Tout s’est joué au barrage contre la Britannique Holly Truelove, en selle sur l’étalon français Rexter
d’Or. Sans-faute et très rapide, c’est elle qui est montée sur la deuxième marche. Ilona, à 8 points, s’est vu remettre la médaille de bronze autour du cou. Une sacrée performance pour l’élève des Écuries de la Clémenterie !
Le titre est revenu au pilote Irlandais Max Wachman associée à la phénoménale Cuffesgrange Cavalidam, déjà vicechampion d’Europe l’an passé.
Retrouvez les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE
CHAMPIONNAT D’EUROPE PONEYS À STRZEGOM (POL)
 TROIS MÉDAILLES DANS L’ESCARCELLE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE !
Concours complet : les Bleuets décrochent l’argent !
L’équipe de France d’Emmanuel Quittet tient décidément son rang parmi les leaders du concours complet sur poney. Montés sur le podium de chaque échéance
européenne depuis 2013 et au regard de leur performance cette saison, les Bleuets
briguaient à Strzegom la médaille d’or.
Sur le rectangle de dressage, après le passage de leurs dernières cartouches, ils remontaient à la 2e place, talonnant les Britanniques de 5,3 points. Les Allemands
L’équipe de France de concours complet et Emmanuel
pointaient juste derrière. Dans l’ordre de passage, Lilou Ducastaing (Winnetou) sorQuittet. ©Poney As
tait de piste à 37,5 pts ; Jonas de Véricourt (Vidock de Berder) à 34,8 pts ; Louise
Petitjean (Versailles des Morins) à 31 pts et Lisa Gualtieri (O Ma Doué Kersidal) à 27,9 pts. Cette dernière, sacrée championne de France As Poney Élite en juillet, se positionnait même à la 4 e place en individuel. De bon augure avant l’épreuve
de fond.
Le cross polonais a fait l’unanimité, jugé très technique. Moins massif que celui de Bishop Burton l’an passé, il était composé de 24 obstacles dont 7 combinaisons et de nombreuses options.
En toute logique, celui-ci a fait du tri : 24 sans-faute sur 42 partants (10 éliminations) étaient recensés et seulement 7 maxi.
Lilou, l’ouvreuse, n’a pas rencontré de difficulté. Avec son excellent crosseur, elle fut pénalisée de seulement 0,8 point. Jonas, puis Louise et Lisa en ont ensuite fait de même, ajoutant entre 2 et 3,6 points de temps avec leur monture respective.
Les quatre mousquetaires français pointaient tous parmi les 15 premiers du classement individuel et Lisa remontait de deux
places, se positionnant en première dauphine de la leader britannique, Daisy Bathe (SF Detroit). Comme eux, les Anglais ont
enchaîné les sans-faute et ont ainsi conservé la tête du classement. Derrière les Bleus, l’écart se creusait. Remonter de 9,3
points était tout à fait possible. Le mot d’ordre du dimanche matin était d’aligner les parcours sans-faute sur l’hippique.
Cet ultime test s’est révélé difficile pour l’ensemble des cavaliers des différentes nations. Au final, seuls quatre scores
vierges ont été comptabilisés. Très appliqués et prêts à en découdre, Lilou (Winnetou), Jonas (Vidock) et Louise (Versailles)
ont commis une faute. Lisa Gualtieri, elle, n’a pu éviter 8 points.
De bout en bout, les Bleuets se sont maintenus à la 2 e place et n’ont pas pu rivaliser contre les Anglais, insaisissables. Pour
le sélectionneur national Emmanuel Quittet : « les Britanniques étaient meilleurs ; ils ont dominé les trois tests ! Nous
sommes 2e et cette médaille est méritée. Evidemment, trois parcours à 4 points, c’est dommage, mais je suis néanmoins
très content de mon équipe qui a été formidable ». Les Irlandais étaient quant à eux gratifiés de la médaille de bronze.
Au classement individuel, les Britanniques Finn Healy associé à Midnight Dancer et Ibble Watson en selle sur Bookhamlodge
Pennylane ont décroché respectivement l’or et l’argent reléguant l’Italienne Camilla Luciani à la 3e place avec Camelot Damgaard.
Trois Tricolores entrent dans le Top 10 : Lisa se classe 5e, Louise est 8e et Chloé Gualtieri, cartouche individuelle, termine à la
9e place aux commandes de Virtuose Teakitina (seule Tricolore dans le maxi au cross). Jonas et Lilou sont respectivement
12e et 14e. Moins de réussite pour Manon Marin et Urgence de Bel’Air qui ont écopé d’une dérobade sur le cross et d’une
élimination sur le test d’obstacles.
Retrouvez les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE
CHAMPIONNAT D’EUROPE PONEYS À STRZEGOM (POL)
 TROIS MÉDAILLES DANS L’ESCARCELLE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE !
Dressage : un billet pour la Kür !
Par équipe, l’objectif était d’obtenir un score d’au moins 68 %. Pénalisés par des
petites fautes, notamment dans les ferme à ferme (coefficient 2), Salomé Wenske
et Turfhorst Painted Colors, qui débutaient les Grands Prix cette année, ont obtenu
65 %. Astrid Antunes Millou et Bandro Hit Linaro (autre jeune poney de l’équipe
avec Painted Colors) ont décroché 67,4 % et l’expérimenté Alexandre Cheret, aux
rênes de sa fidèle Butterfly Dew Drop, auteur d’une reprise fluide malgré des petites imperfections dans l’attitude au trot, s’est approché des 68 % (67,743 %).
Enora de Vienne et Swyn Barrade. ©Poney As

Pour Enora de Vienne, troisième cartouche de Muriel Leonardi, sacrée championne
de France quelques jours plus tôt, la reprise Équipe n’a pas été une partie de plaisir. Affolé au passage d’un « lapin » qui a
ramassé et secoué ses feuilles de protocoles devant lui, Swyn Barrade, borgne d’un œil, est sorti de sa bulle. Déconcentré
jusqu’à la fin et hyper tendu, la cavalière n’a pu faire mieux que 63,2 %.
Nos Français ont bouclé ce championnat par équipe à la 11 e place (200,143 points). Si les Danois se sont offerts la médaille
d’or damant le pion aux Néerlandais et aux Allemands, ils ont ensuite confirmé dans l’Individuelle et la Kür en signant à
chaque fois deux podiums. Alexander Yde Helgstrand s’est même offert le luxe de remporter trois médailles d’or aux rênes
de son très appliqué Adriano B !
Enora et Swyn se sont ensuite rattrapés dans l’Individuelle en signant une reprise sans faute, propre et fluide. Sans doute
méfiante, l’amazone n’a pas pris tous les risques, mais elle a réussi à se qualifier pour la Kür, gratifiée d’un score de 69,703
% et d’une 19e place (selon la réglementation, le quatrième couple de chaque nation ne pouvant pas se qualifier, Enora a
ainsi grappillé une place au classement et est entrée dans le Top 18). Dans cette même Individuelle, Alexandre, Salomé et
Astrid pointaient respectivement à 66,703 %, 65,324% et 67,595 %.
La Libre, la dernière pour Enora et Swyn, s’est d’ailleurs bien déroulée. Au milieu des meilleurs cavaliers et poneys de la
scène internationale, le duo français s’est hissé à la 15e place et une note de 71,610 %.
Retrouvez les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET - DRESSAGE
CHAMPIONNAT D’EUROPE PONEYS À STRZEGOM (POL)
 TROIS MÉDAILLES DANS L’ESCARCELLE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE !

Le podium individuel du saut d’obstacles.

Ilona Mezzadri et Callas Rezidal Z.

Emma Méric et Venise des Islots.
Romane Orhant et Quabar
des Monceaux.

Jeanne Hirel et Armene du Costilg.
Pauline Scalabre et Sligo
de Mormal.

Lisa Gualtieri et O Ma Doué Kersidal.

Jonas de Véricourt et Vidock de Berder.

Louise Petitjean et Versailles
des Morins.

Lilou Ducastaing et Winnetou.

Ilona Mezzadri et Callas Rezidal Z savourent leur 3e
place.

Chloé Gualtieri et Virtuose
Teakitina

Manon Marin et Urgence de Bel’Air.

Photos©Poney As

HORSE-BALL
CHAMPIONNAT D’EUROPE À PONTE DE LIMA (POR)
 UN MÉDAILLE D’OR ET DEUX MÉDAILLES D’ARGENT POUR LES BLEUS !
L'Euro 2019 de horse-ball à Ponte de Lima au Portugal s'est achevé samedi soir avec une
médaille d'or pour les Ladies tricolores et deux médailles d'argent pour les Pro Élite et
U21.

L’équipe de France Féminines championnes d’Europe ! ©DR

La
composition
des
équipes
emmenées
par
Raphaël
Dubois
:
Pro Élite : Benjamin Bodin - Bordeaux Blanzac (33) et Baron Rocco ; Benjamin Depons - Bordeaux Blanzac (33) et Courchop ; Tom Dupau - Hem O Tion (59) et Fredo ; Clément Haby Aramon Gard (30) et Whipchip ; Jérôme Hadjout - Chambly (60) et Sunny Side ; Mickael Mureau - CE du Vieux moulin (69) et Fortuninna ; Johann Pignal - Paris-Mash (78) et Michotte ;
Thomas Thouron Dupin - Paris-Mash (78) et Uneslo.

Déjà 2e en 2017, l’équipe de France Pro Élite s'incline de nouveau face à l'Espagne. Les Bleus s'inclinent d'un petit but contre l'Espagne sur le score de 5 à
4 au terme d'un match fermé, tendu où l'enjeu a primé sur le jeu. Jusque là
invaincues dans le championnat d'Europe, les deux meilleures nations du
monde en horse-ball savaient que le vainqueur prendrait un avantage majeur
dans la course au titre. Après une première mi-temps équilibré et âpre, les
Ibériques ont réussi à conserver la balle pendant quasiment toute la seconde
période, obligeant les Français à défendre et défendre. Les Tricolores se sont
ensuite ressaisis face à l'Italie, s’imposant 8 à 5.

L’équipe de France Pro Élite termine 2e. ©DR

Féminines : Margaux Bouchery - Meurchin (62) et Bahamian Box ; Emma Boudinaud - Écuries des Elfes (13) et Akrene ; Lisa
Bourdon - Hauteville (50) et Vacaniones ; Magalie Denis - Montpellier (34) et Delano ; Valentine Descamps - Meurchin (62)
et Unoria ; Roxanne Dubois - Écuries des Elfes (13) et Domancy ; Cécile Guerpillon - Montpellier (34) et Pamela de Lalo ; Eve
Segear - Loire-sur-Rhône (69) et Le Quercy.
Les joueuses de l'équipe de France de horse-ball Féminines conservent donc leur titre de Championnes d'Europe ! Après
avoir battu l'Italie en demi-finale sur le score de 10 à 3 au terme d'un match maîtrisé et serein, les Françaises ont dominé de
la tête et des épaules les Belges sur un score de 11 à 1.
U21 : Medhi Abbasi-Ledoux - Haras du Lila Blanc (59) et Goodygoody ; Marius Doye - Chambly (60) - et
Banana Tim ; Alexis Gillon - Meurchin (62) et Crème du Renard ; Nicolas Llinares - CE du Vieux moulin
(69) et Avril Guelatis ; Victor Mahet - Chambly (60) et Commeaux King ; Nasri Mnaouar - Chambly (60)
et Balabac ; Nicolas Oblinger - EE des Rives de Meurthe (54) et Totdrou ; Leif Saddougi - Lacanau (33) et
Moon de Breizh.
Pour le premier championnat U21 de l'histoire, nos cavaliers perdent, eux-aussi face aux Espagnols,
dans les prolongations après que les Ibériques ont marqué le but en or.
U16 : Céleste Boudet - Creissan (34) et Ariel ; Timothée Delcroix - Nancy Grand Est (54) et Abou Simbel
El ; Anasthasia Dubois - Écuries des Elfes (13) et Queshua ; Baptiste Franko - Chambly (60) et Papote ;
Léo Gasperowicz - Meurchin (62) et Martina PM ; Charlotte Laguerre - Écuries des Elfes (13) et Tison de
Balme ; Farès Mnaouar - Chambly (60) et Poike Be ; Alban Le Tacon - Nancy Grand Est (54) et Omael
Denaiger.

L’équipe de France U21.
©DR

Les U16 quant à eux terminent au pied du podium.
La prochaine échéance majeure internationale en horse-ball sera la Coupe du monde qui se jouera en 2020 à Saint-Lô (50) !
Le détail des résultats : ICI

PONY-GAMES
CHAMPIONNAT DU MONDE INVIDUELS À ASTON LE WALLS (GBR)
 COLIN VERDELHAN SACRÉ CHAMPION DU MONDE !
Du 14 au 18 août, Washbook Farm situé à Aston le Walls (GBR) a accueilli, le Championnat du monde Individuels de pony-games. Variante particulièrement technique et physique de la discipline, ce championnat couronne chaque année de véritables virtuoses du
pony-games. Avec une médaille d’or obtenue en catégorie Open par Colin Verdelhan et
un représentant en finale de chacune des catégories jeunes, les pony-gamers tricolores
ont assuré le spectacle.
Les engagés tricolores en catégorie Open : Lucas Courtaillac, Camille Pinson et Colin Verdelhan.

Colin Verdelhan sur la plus haute marche
du podium en catégorie Open. ©DR

À la suite des trois sessions de qualifications, Lucas Courtaillac et Colin Verdelhan sont parvenus à décrocher leurs billets pour les demi-finales. Épreuve couperet de la compétition
pour avoir la possibilité de défendre ses chances dans la grande finale, ces demies ont été
comme à l’accoutumé particulièrement disputées.

Avec 36 points obtenus, Colin parvient à décrocher son billet pour le sept majeur. Sixième
de cette même session, Lucas en restera là pour cette année. Une relative déception pour ce joueur particulièrement à
l’aise dans cette configuration et également acteur de la 4e place mondiale obtenue en juillet dernier à Carmathen (GBR)
par l’équipe de France.
Entré en finale au 6e rang, Colin n’a rien lâché face aux six Britanniques alignés à ses côtés. D’une régularité de métronome,
le Sudiste à su patiemment construire sa victoire. Avec deux jeux remportés et quatre 2 e places, le Français devance de plus
de 8 points son premier poursuivant l’Anglaise Sadie Lock. Mitchell Lyons, également Britannique, complète le podium.
Ce titre mondial intervient comme une juste récompense du talent et du travail de Colin Verdelhan qui impressionne à chacune de ses sorties. Un talent que l’on aimerait de nouveau voir briller en équipe de France lors des épreuves par équipes.
Résultats : ICI
Les engagés tricolores en catégorie U12 : Oife O Connor et Paloma Raboin.
Pour ces deux cavalières qui ont participé au titre européen en équipe en juillet, c’est Paloma Raboin qui réalise la meilleure
performance terminant à la 6e place de la compétition.
Résultats : ICI
Les engagés tricolores en catégorie U14 : Adeline Glumineau, Mailys Lastere, Louna Mezias Da Silva, Billy O Connor,
Maxime Papin, Dany Poinsot et Milio Raboin.
Dans cette catégorie, la meilleure performance française est à mettre au crédit de Maxime Papin également de la campagne
européenne de juillet dont il revenait avec la médaille de bronze aux côté de l’équipe de France. Le cavalier aquitain termine cette fois juste au pied du podium.
Résultats : ICI
Les engagés tricolores en U17 : Alyssa Ardouin, Anya Fontenoy, Lilou Jouineau, Jeanne Le Manh et Corey Saless.
C’est Lilou Jouineau, médaillée de bronze au championnat du monde de juillet qui signe ici la meilleure performance. Cette
cavalière de caractère confirme ici sa progression même si il lui faut se contenter de la 4 e place.
Résultats : ICI

CONCOURS COMPLET - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE MAJORS À VANNES (56)
 DU 23 AU 25 AOÛT 2019
Organisé par l’association Mille sabots, le Championnat de France Majors de
concours complet se déroulera du 23 au 25 août sur le site de l’hippodrome
du Pays de Vannes (35).
Le championnat de France Majors de concours complet décernera quatre
titres de champion de France aux cavaliers âgés au minimum de 40 ans.
Retrouvez tous les engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

ENDURANCE - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE - MASTER À MONPAZIER (24)
 DU 23 AU 25 AOÛT 2019
L’association Adoreed organise du 23 au 25 août le Master d’endurance 2019 à
Monpazier. Les cavaliers dotés d’une licence Pro s’élanceront sur la course de 160
km dans le cadre du CEI 3*. Ce concours est également support du championnat de
France Amateur Élite (130 km) et Amateur 1 GP (90 km).
Le titre de Champion de France Master 160 km 2019 est délivré au meilleur cavalier à
l’issue des cinq étapes ci-dessous : - CEI 3* 160 km Lignières (18) les 20 et 21 avril CEI 3* 160 km Castelsagrat (82) du 7 au 10 juin - CEI 3* 160 km Compiègne (60) les 15
et 16 juin - CEI 3* 160 km Argentan (61) du 12 u 14 juillet et enfin le CEI 3* 160 km de
Monpazier.
Après les quatre premières étapes, Roman Lafaure est en tête avec 22,5 pts puis Virginie Atger avec 18 pts et Klervi Lefevre
Bocher avec 17,5 pts.
Le départ du CEI 3* 160 km, support du Master, sera donné samedi 23 juin à 6h30.
Les titres de champions de France Amateur 1 et Amateur Élite seront délivrés aux meilleurs couples engagés à Monpazier.
Retrouvez le détail des engagés pour les championnats Amateur Élite et Amateur 1 GP : ICI
Retrouvez le détail des engagés français pour le Master 160 km : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - ANNONCE
9E ET 5E ÉTAPES DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À COMPIÈGNE (60)
 DU 23 AU 25 AOÛT 2019
Une année de plus, l’étape de Compiègne voit double ! Pour la quatrième
année consécutive, ce n’est pas une mais deux étapes du Grand National
FFE – AC Print qui auront lieu de vendredi à dimanche prochain au Grand
parc de Compiègne : la 9e et avant-dernière en saut d’obstacles et la 5e en
dressage.
Sur les 10 hectares d’infrastructures au sein de la forêt de Compiègne, deux
carrières, l’une en herbe, l’autre en sable seront dédiées au saut d’obstacles
et deux rectangles seront installés pour la discipline du dressage. Amateurs
et Pros sont donc attendus, toujours aussi nombreux, par Martin Péréal,
Maxence Harm et Pierre Duranton, organisateurs de ces deux étapes.
Du côté du saut d’obstacles, de nombreux couples sont attendus dans l’épreuve majeure du week-end : la Pro Élite Grand
Prix 1m50 programmée dimanche en début d’après-midi sur le terrain en herbe mesurant pas moins de 140m x 120m.
L’écurie GEM Equitation qui s’est emparée de la tête du classement provisoire avec 56 points à l’issue de la dernière étape
courue à Canteleu (76) fin Juillet sera bien de la partie. Les deux frères, Thomas et Mathieu Lambert, viendront en voisins.
Installés à une soixantaine de kilomètres seulement, Thomas prendra part à cette 9 e étape avec Thalie St Loise, gagnante de
nombreuses épreuves Pro 1 Vitesse 1m45 sur le circuit et Univers de Ch’ti avec qui il s’illustrait encore en Seine-Maritime en
prenant la 3e place de la Pro Élite Grand Prix. Mathieu, son petit frère, sellera quant à lui Volcan du Sartel et son protégé
Airmes

des

Baleines

avec

qui

il

remportait

à

domicile

l’étape
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Villers-Vicomte

(60)

début
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L’écurie Or Vet – Ar Tropig, 2e au provisoire avec 52 points, n’a par contre pas dit son dernier mot dans cette « bataille amicale ». Benoit Cernin et Jérôme Hurel, fidèles à cette étape compiegnoise, seront de nouveau à l’appel cette saison encore.
Le champion de France Pro Élite, Benoit Cernin, devrait prendre le départ de cette étape avec trois chevaux alors que Jérôme Hurel, de nouveau en selle après une période de convalescence de quelques semaines, sera au départ avec As de Mai.
Avec son hongre de 9 ans, il s’octroyait ce week-end la 2e place du Grand Prix du CSI 3* de Deauville (14).
Avant de prendre part au mythique concours de Calgary (CAN) du 4 au 8 septembre prochain, Pierre-Alain Mortier (écurie
Criner Équidés – Sport études la Jument Verte) viendra fouler l’herbe de Compiègne avec ses deux chevaux de tête : Just
Dor It R et Uruguay Courcelle.
Ce sera également une ultime répétition pour Max Thirouin qui lui est sélectionné pour le CSIO 5* de Gijon (ESP) qui se
courra sur herbe dans une semaine. L’ambassadeur de Flag’s and Cup et le médaillé d’argent du dernier Championnat de
France Pro Élite a donc engagé Utopie Villelongue avec qui il terminait 6e du Grand Prix du CSI 5* de Dinard (35) en début de
mois et Jewel de Kwakenbeek.
Si Nicolas Delmotte, vainqueur des trois dernières éditions de cette étape, manquera à l’appel, puisqu’il participe au Championnat d’Europe de Rotterdam, le gagnant de la dernière étape de Canteleu sera bien présent. Olivier Guillon, défendra de
nouveau son écurie Equibalneo – Horsealot, 5e au provisoire, avec entre autres Vitot du Château.

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - ANNONCE
9E ET 5E ÉTAPES DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À COMPIÈGNE (60)
 DU 23 AU 25 AOÛT 2019
Ils ont également engagé cette étape : la médaillée de bronze aux Jeux olympiques d’Atlanta (USA), Alexandra Ledermann
(écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles), Juliette Faligot et Alexis Lheureux (écurie DP Nutrition – Harley Davidson
Lille), Margaux Bost (écurie Flex On), Alexis Gautier (écurie Saint Lo Agglo - Equin Normand) ou encore Jonathan Chabrol
(écurie Picardie Obstacles – David Assurances), Mélanie Cloarec (écurie Pleville), Thiery Lambert (écurie Selleria Equipe –
Egide) et Kevin Gauthier (écurie Antares – Litiere-cheval.com).
Rendez-vous donc dimanche après-midi sur le terrain d’honneur pour vivre cette 9e étape !
Du côté du dressage, le rendez-vous est fixé à samedi après-midi pour vivre la Pro Élite Grand Prix. Plusieurs écuries seront
de la partie à commencer par l’écurie Forestier Sellier – E Riding Solutions, 2e au provisoire avec 41 points. Nicole Favereau
et Marine Subileau, mère et fille, seront une nouvelle fois aux commandes de Ginsengue et d’Osado 04 pour tenter de truster un podium supplémentaire sur le circuit fédéral.
La famille Pinto sera également bien représentée car Carlos et Isabelle, mari et femme, sont engagés. Ils défendront tous les
deux leur écurie Haras de la Gesse, 3e au provisoire avec 38 points.
Laurence Vanommeslaghe avec Ibanero van de Vogelzang défendra quant à elle son écurie Kineton – Passier, 4e ex aequo
avec 28 points.
D’autres écuries présentes dans le Top 8 seront aussi de la partie comme les écuries Aulion Sellier II (Nolwenn Baudouin), 6e
avec 23 pts, Le Cadre noir de Saumur - Antares (Guillaume Lundy CNE), 7e avec 22 points et la Sellerie Kineton (Philippe Limousin), 8e avec 16 points.
Alizée Roussel et Danielle Oliveira prendront part également à cette épreuve en tant qu’ambassadrices respectives des écuries Cavalassur – Cheval Chic et EURL Lucien Follope.
Rendez-vous samedi sur la carrière en sable pour suivre cette épreuve.
Compiègne en LIVE sur Cheval TV
Pour ceux et celles qui ne pourraient se rendre à Compiègne, les épreuves seront à suivre à suivre en LIVE sur Cheval TV
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI
Pour visualiser la liste des engagés de saut d’Obstacles : ICI
Pour visualiser la liste des engagés de dressage : ICI
Pour suivre les résultats : ICI
Pour suivre le circuit sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI

ENDURANCE
CEI 2* 120 KM À EUSTON PARK (GBR)
 LA FRANCE REMPORTE LA COUPE DES NATIONS
En parallèle du Championnat d’Europe s’est tenu un CEIO 2* dimanche 18 août. La France
s’est adjugée la Coupe des nations.
Dix nations étaient au départ de cette compétition par équipe. La France était représentée
pour l’occasion par Allan Leon et Babel de Crouz, Elena Paton et Upal Cabirat, et France Paul
avec Taj Mahal.
Les Bleus réalisent un total de 17 heures 21 mn et 01 sec. Ils devancent l’Espagne qui comptent
un temps de course de 17 heures 48 mn 13 sec. La Belgique réalise un temps total de 19h 38
mn et 54 sec.
Le podium du CEIO 2*. ©DR

Retrouvez les résultats : ICI

De gauche à droite : Jean-Michel Grimal,
France Paul, Elena Paton et Allan Leon.
©DR

SOLOGN’PONY 2019
 DU 23 AU 25 AOÛT 2019
Du 22 au 25 août 2019, le Parc équestre fédéral accueille la 20 e édition du Sologn’Pony. Cet événement unique rassemble les meilleurs poneys de sport à l’occasion du championnat national
d’élevage Poney français de selle et des finales SHF de saut d’obstacles ainsi que bien d’autres
épreuves de sport.
Le Sologn’Pony attend cette année près de 3 000 engagés prêts à en découdre sur 12 des terrains
du
Parc
équestre
fédéral
pendant
quatre
jours
de
compétition.
Depuis plus de 15 ans, le Sologn’Pony réunit l’élite des poneys de sport français du poulain de l’année aux poneys de Grand Prix avec pour objectif de déterminer les meilleurs poneys de chaque
génération.
Le Sologn’Pony propose un lien entre l’activité d’élevage et les épreuves sportives pour mener les poneys au plus haut niveau : c’est l’événement de l’année qui permet aux jeunes poneys de faire leurs classes avant de rentrer dans la cour des
grands, mais aussi de révéler les futurs cracks, élevés avec passion. Quelques uns des meilleurs performers internationaux
tels que Quabar des Monceaux ou encore Sligo de Mormal sont d’ailleurs passés par le Sologn’Pony dans leurs plus jeunes
années.
Rendez-vous donc du 22 au 25 août à la découverte des stars de demain !
Retrouvez le site : ICI

CONCOURS COMPLET
 CCI 4*S À BLAIR CASTLE (GBR) DU 22 AU 25 AOÛT 2019
Astier Nicolas et Babylon de Gamma sont le seul couple à prendre le départ du CCI 4*S de Blair Castle.
Le programme :
Jeudi 22 août : dressage à 10 heures (heure française)
Samedi 24 août : saut d’obstacles à 10 heures (heure française)
Dimanche 25 août : cross à 10 heures (heure française)
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

 CCI 4*S À MILLSTREET (IRL) DU 22 AU 25 AOÛT 2019
Trois Tricolores prendront le départ du CCI 4*S de Millstreet prévu du 22 au 25 août : Arthur Duffort associé à
Toronto d’Aurois, Gireg Le Coz et Aisprit de la Loge, propriété de Frédérique et Augustin Grand, membres du
Groupe 2 et Aurélie Riedweg avec Api des Noues et Rohan du Maneix.
Le programme :
Jeudi 22 août : dressage à 16 heures (heure française)
Vendredi 23 août : saut d’obstacles à 18 heures (heure française)
Samedi 24 août : cross à 16 heures (heure française)
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

ENDURANCE
 CEI 3* 160 KM À MONPAZIER (24) DU 23 AU 25 AOÛT 2019
Monpazier accueille un CEI 3* 160 km du 23 au 25 août support du Master d’endurance. Trente-sept Tricolores prendront
le départ de la course composée de cinq boucles.
Le départ sera donné vendredi 23 août à 5h30.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

TROT À PONEY
 WORLD SUMMER CUP JUNIORS À CAGNES-SUR-MER (06) SAMEDI 24 AOÛT 2019
La finale de la World Summer Cup 2019 de trot à poney se déroulera samedi 24 août sur l’hippodrome de la Côté d’azur à Cagnes-sur-Mer.
Dans cette finale se déroulant sur deux courses, la France, tenante du titre, sera opposée à
l’Espagne et la Suède.

Des rendements de distance sont mis en place en fonction des chronomètres des poneys engagés, allant d’une
avance de 25 m à un recul de 25 à 50 m etc., selon les règles de courses du pays d’accueil.
Un tirage au sort sera effectué vendredi 23 août à l’hôtel de ville de Cagnes-sur-Mer à 18 heures pour attribuer
les poneys aux drivers qui participeront à la première course.
Pour la seconde course, les poneys sont attribués aux drivers selon l’ordre d’arrivée dans la première course : le
poney arrivé dernier, ou distancé, sera attribué au driver arrivé premier à la première course, le poney arrivé
avant-dernier sera attribué au driver arrivé second, et ainsi de suite.
Les jeunes drivers tricolores engagés :

Lilas Viel.

Emeline Hot.

Léo Raffestin.

Cheval TV
Cette semaine, retrouvez :


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

FFE TV

La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des grands moments aux côtés des
cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de l’équitation, troisième sport préféré des Français.
Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
La chaîne santé MERIAL :
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
L’équitation en France :
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
Les actualités de la vie fédérale :
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
Retrouvez l’émission #EspritBleu consacrée à l’équitation produit par le CNOSF et la FFE :
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc

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

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits
Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse :
http://www.ffe.com/journaliste
Les précédentes Lettres Fédérales :
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques.
Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur :
Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel
Twitter : @FFEquitation

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













FFE Affaires Générales
FFE Club & Comités
FFE Compétition
FFE Communication
FFE Comptabilité
FFE Formation
FFE Parc
FFE Publications
FFE Qualité
FFE Ressources
FFE Tourisme / CNTE
FFE Cheval et Diversité

Site de Boulogne (centre de réunions)
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex

direction@ffe.com
club@ffe.com
competition@ffe.com
communication@ffe.com
comptabilite@ffe.com
formation@ffe.com
parc@ffe.com
publications@ffe.com
qualite@ffe.com
ressources@ffe.com
tourisme@ffe.com
cheval.diversite@ffe.com

