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CHAMPIONNATS 

VIE FÉDÉRALE 

 La journée du cheval approche 

 Jeux olympiques : le staff fédéral en visite à Tokyo (JAP) 

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

 Endurance : Championnat de France - Master à Monpazier (24) 

 Concours complet : Championnat de France Majors à Vannes (56) 

 TREC - annonce : Championnat d’Europe Jeunes à Brachfeld (GER) 

CIRCUITS FFE 

 Saut d’obstacles : 9e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Compiègne (60) 

 Dressage : 5e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Compiègne 

AGENDA 

 Saut d’obstacles : CSIO 5* à Gijon (ESP) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Bruxelles (BEL) 

 Saut d’obstacles : CSI * à Valence (26) 

 Endurance : CEI 3* 160 km à Wimmenau (67) 

RÉSULTATS 

 Concours complet : CCI 4*S à Blair Castle (GBR) 

 Endurance : CEI 3* 160 km à Monpazier  

ÉQUIPE DE FRANCE 

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

 Saut d’obstacles - sélection : CSIO 5* à Calgary (CAN)  

 Attelage - sélection : Championnat du monde Poneys Solo, Paire, Team à Aszar Kisber (HUN) 

 Endurance - sélection : Championnat du monde Jeunes à Pise (ITA) 

http://www.ffe.com/


 

 

 VENEZ DÉCOUVRIR L’ÉQUITATION EN FAMILLE LES 8, 15 ET 22 SEPTEMBRE 2019 

Dimanche 8, 15 et 22 septembre 2019, près de 1000 poneys-clubs 
et centres équestres ouvrent leurs portes partout en France à l’oc-
casion de la Journée du cheval. Ils proposent ces dimanches des 
baptêmes, spectacles ou animations avec les poneys ou les che-
vaux. Profitez-en pour découvrir le sport de nature préféré des 
français en famille ou entre amis.  
L’occasion de tordre le cou à quelques idées reçues qui vous ont 
jusque-là freiné pour passer la porte d’un club. Convaincu ? Rendez
-vous sur journéeducheval.ffe.com pour trouver en un clic les 
portes ouvertes des clubs à proximité.  

 
Si les idées reçues sur l’équitation ont la peau dure, il suffit de se mettre en selle une première fois et de ressentir ses pre-
mières sensations de cavalier pour qu’elles s’envolent. Pratiquée dans la nature, l’équitation est pleine d’atouts notamment 
pour votre santé et votre bien-être physique et moral. C’est aussi un lien unique partagé avec un animal et une façon de 
faire des connaissances hors de son cercle habituel. 
 
Tour d’horizon des 5 idées reçues les plus courantes : 
 

L’équitation, ce n’est pas un sport  
Faux, il suffit d’essayer pour découvrir que la pratique de l’équitation provoque quelques courbatures. L’équitation sollicite 
tout le corps et notamment des muscles qui n’ont pas l’habitude de travailler comme les adducteurs. Se tenir à cheval re-
quiert de gainer le haut du corps, de quoi obtenir une aussi jolie silhouette qu’en se rendant à la salle de sport tout en profi-
tant de la nature ! 
 

L’équitation fait mal au dos  
Faux, l’équitation améliore le bien-être physique du cavalier, dans la mesure où ce sport doux et symétrique mobilise les 
muscles du dos et de la ceinture abdominale, ajuste l’équilibre et la coordination et augmente la tolérance à l’effort.  
 
On ne peut pas commencer à pratiquer à l’âge adulte 
Faux, on peut commencer à n’importe quel âge sans avoir de capacités sportives particulières. Bien encadré par un ensei-
gnant, on gagne en souplesse et en tonicité au fur et à mesure des séances. Ceux qui ont des appréhensions quant à l’ani-
mal ou à sa hauteur, se verront prendre confiance en constatant que l’harmonie avec le cheval passe par la gestion de ses 
propres émotions. Un dépassement de soi qui apporte un grand bol d’autosatisfaction ! 
 

L’équitation c’est élitiste 
L’équitation s’adresse au plus grand nombre. L’heure d’équitation est souvent jugée plus chère que la réalité dans l’esprit 
de chacun. En moyenne une heure à poney vous sera proposée entre 15 et 20 € et à cheval entre 20 et 25 € (les tarifs sont 
variables en fonction des régions).  On s’imagine parfois que l’équitation est un sport traditionnel, voir un peu coincé. Vous 
serez sûrement surpris en passant la porte du club et en découvrant l’ambiance familiale et collective qui y règne. L’équita-
tion est un vecteur de cohésion sociale et participe au mieux vivre ensemble. 
 

L’équitation c’est un sport de filles 
Faux. Il y a effectivement une majorité de filles dans les clubs d’équitation, toutefois de nouvelles disciplines se développent 
pour proposer aux garçons des projets équestres qui les attirent dès le plus jeune âge comme le tir à l’arc à cheval, ou en-
core le pony-games ou le horse-ball. À haut niveau, on compte aussi de nombreux hommes qui concourent dans les meil-
leures catégories. 
 

Retrouvez toutes les informations sur la Journée du cheval ici : https://journeeducheval.ffe.com/portesouvertes 
 

JOURNÉE DU CHEVAL 

 

https://journeeducheval.ffe.com/portesouvertes
http://www.ffe.com/


 

 

 LE STAFF FÉDÉRAL EN VISITE À TOKYO (JAP) 

Du 8 au 13 août, le staff fédéral tricolore a profité d’un test event de concours 
complet organisé à Tokyo (JAP) pour partir à la découverte du site qui accueillera 
les épreuves équestres lors des Jeux olympiques qui se tiendront du 24 juillet au 9 
août 2020.  
  
À un peu moins d’un an du coup d’envoi des JO de Tokyo, la FFE a envoyé une délé-
gation « en repérage » afin de découvrir le site, les écuries, les carrières et stades 
équestres ainsi que les hôtels.  
  
Sophie Dubourg, directrice technique nationale, Michel Asseray, directeur tech-
nique adjoint pour le concours complet et Quentin Simonet, conseiller technique 

national, chargé de mission pour les Jeux olympiques, ont fait le déplacement au pays du soleil levant. Ils ont profité d’un 
CCI 3*S, organisé du 12 au 14 août  sur le site, pour prendre connaissance du terrain où se déroulera le cross.  
  
L’objectif en se rendant sur le site en amont pour le staff est de collecter un maximum d’informations sur les sites 
équestres, sur le profil du cross ainsi que sur les transports et hébergements afin de pouvoir placer les membres de la délé-
gation dans les meilleures conditions possibles.    
  
« C’était l’occasion pour nous de découvrir le site tant pour la délégation sportive que pour les accompagnants. Tout est prêt 
et très au point. Les organisateurs ont fait confiance aux meilleurs techniciens. Le site est assez concentré et retiré du centre, 
tout semble très sûr », avance Sophie Dubourg.   
 
Le Championnat d’Europe pour les disciplines olympiques et paralympiques se déroulant quasiment simultanément, aucun 
athlète français n’a pris part à la compétition. Le voyage n’a pas manqué d’enseignements pour le staff tricolore pour au-
tant et notamment au niveau du climat l’une des interrogations principales des prochaines olympiades. « C’est le gros point 
noir. L’hygrométrie est très élevée. Les épreuves ont été programmées aux heures et conditions de l’année prochaine. Dans 
le contexte de ce test event, on a pu voir que c’était plus les cavaliers qui souffraient que les chevaux mais vis à vis du niveau 
de ce test et tout particulièrement pour ce qui concerne le cross, la distance et la vitesse aux JO seront supérieures à ce que 
nous avons eu cette année. Il va donc falloir préparer tout le monde à ces conditions peu habituelles pour nos cavaliers, che-
vaux, grooms et staffs.  À côté de ça, tout est climatisé, ils ont vraiment fait les choses bien », explique la directrice tech-
nique nationale. 
 
La délégation française a assisté à plusieurs réunions d’informations abordant des sujets tels que le climat, le transport, les 
contraintes vétérinaires etc (retrouvez toutes les informations ICI). Un débriefing a aussi été organisé permettant à chaque 
nation de faire part de ses réflexions.  
 
Le staff fédéral en a également profité pour faire le point sur le transport, toujours une logistique exceptionnelle pour ce 
genre d’événements. « Le voyage pour les chevaux durera 16 heures avec une escale technique à Dubaï (UAE). En amont du 
départ qui se fera de l’aéroport de Liège, les chevaux seront placés en quarantaine une semaine au sein de nos différents 
lieux de stage de préparation », expose Sophie Dubourg.  
 
Après la qualification au Championnat d’Europe de l’équipe de France de saut d’obstacles, la délégation française aura donc 
deux équipes en jumping et concours complet aux prochains JO. En para-dressage, l’équipe de France a jusqu’au 31 janvier 
2020 pour se qualifier. Pour le dressage, une place est encore à pourvoir en individuel. En effet, les deux meilleurs athlètes 
de la ranking « FEI Olympic » et maximum un par nation (hors nations qualifiées) pourront décrocher leur billet pour Tokyo 
jusqu’au 31 décembre 2019.  

 

JEUX OLYMPIQUES 2020 

Le cross des prochains Jeux olympiques de Tokyo. 
©FEI 

Michel Asseray, Sophie Dubourg et 
Quentin Simonet.  

Le stade principal.  

Les douches et les boxes.  

https://inside.fei.org/fei/games/olympic/tokyo-2020
http://www.ffe.com/


 

 

 LES BLEUS EN QUÊTE DE MÉDAILLES 

 

 

 

 

 
Les championnats d’Europe de concours complet débuteront mercredi 28 août à Luhmuhlen (GER). Les chevaux seront 
présentés au jury pour l’inspection initiale. Jeudi et vendredi, les couples engagés par équipe et en individuel présente-
ront le premier test de dressage. Samedi, chevaux et cavaliers seront au rendez-vous pour le cross et dimanche, le test de 
saut d’obstacles final déterminera l’attribution des médailles.  
 
L’équipe de France vient d’arriver à Luhmuhlen après deux semaines de stage de préparation en Normandie. Comme 
chaque année avant l’échéance sportive de la saison, le sélectionneur national Thierry Touzaint et l’équipe fédérale d’enca-
drement sportif réunissent les cavaliers pour 15 jours de stage où ils travaillent leurs chevaux, en toute sérénité. Travail sur 
le dressage avec Serge Cornut, à l’obstacle avec Thierry Pomel, débriefing vidéo des reprises de dressage en groupe, check 
up médical et vétérinaire, ferrure des chevaux…Rien n’est laissé au hasard pour mettre chevaux et cavaliers dans les meil-
leures conditions pour aborder le championnat.  
 
 Thierry Touzaint, sélectionneur national :  
« Cette année, on a sélectionné des couples qui ont bien couru les internationaux de Saumur, Aachen 
(GER), Jardy ou encore au Grand Complet du Pin.  
Tous ne sont pas très expérimentés, mais quand les chevaux sont jeunes, alors ce sont les cavaliers qui 
ont beaucoup de métier.  
On avance doucement vers une nouvelle génération de chevaux. On a déjà évidemment un oeil vers les 
JO de Tokyo et certains chevaux vont aussi passer le test au championnat d'Europe.  
On aimerait bien rentrer avec une médaille, la couleur on ne la connaît pas, mais on a une équipe très 
correcte et on peut envisager une médaille.  
Cette année, on n'a pas la pression de la qualification olympique, on va pouvoir se lâcher.  
L'ambiance au sein de l’équipe est bonne, les cavaliers ont beaucoup échangé entre eux. Jean-Lou Bi-
got retrouve cette préparation 14 ans après sa dernière sélection en championnat, il a des étoiles dans 
les yeux, ça fait plaisir à voir. Pour l’anecdote, quand j’ai pris le poste de sélectionneur national en 1993, 
j’emmenais les cavaliers ici en Normandie pour la première fois avant les championnats d’Europe, et 
Jean-Lou a remporté le titre… »  
 
Alexis Goury & Trompe l’oeil d’Emery – Groupe 1, propriété de son cavalier :  
« L'année dernière j'étais réserviste, c'était une place particulière à vivre, n’ayant pas eu la 
chance d’aller sur place avec mes co-équipiers. Avec le recul c'était pour moi une énorme ex-
périence. Cette saison j'espérais monter mon cheval au mieux pour vivre à nouveau cette pré-
paration et cette fois aller au championnat. Les échanges avec les autres cavaliers et le staff 
sont tellement enrichissants. Je me retrouve ici avec Nicolas Touzaint par exemple, on n’a pas 
tant de différence d’âge que ça, et pourtant, lui en est à son 14e stage de préparation ! Jean-
Lou était champion d'Europe en 1993… je n'étais même pas né. Quelle chance d'être avec ces 
cavaliers-là !  
Les chevaux travaillent bien et moi ça me fait beaucoup de bien, ça me sort du quotidien. Je 
me suis lancé depuis un an dans le grand bain senior après plusieurs années au pôle France et 
cette préparation est un vrai bol d'air. Le cheval a bien évolué pendant cette quinzaine. Les 
galops se sont très bien passés. Il a bien sauté avec Thierry Pomel, c'était très intéressant. Je 
crois qu'il est prêt, à moi de bien le monter. On verra là-bas quel rôle on va jouer, on a hâte 
d'y être. Il faut vraiment en profiter, on ne sait pas combien de fois on vivra ça dans notre 
carrière. J'essaye d'apprendre au maximum aux côtés du staff et des autres cavaliers. »  

CONCOURS COMPLET - ANNONCE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS À LUHMUHLEN (GER) DU 28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 
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 LES BLEUS EN QUÊTE DE MÉDAILLES 

Nicolas Touzaint & Absolut Gold*HDC – Groupe 1, propriété du Haras des Coudrettes :  
« Je suis très content d'être sélectionné. Je suis très motivé d'être en sélection avec un 
nouveau cheval. Cela fait quelques années que j'étais plus ou moins dans les clous des 
sélections. Absolut Gold*HDC n'a que 9 ans, je pense qu'il a tout d'un grand cheval. Je 
ressens un potentiel que je n'ai pas eu depuis longtemps dans mes écuries. C'est donc 
vraiment une double satisfaction de faire un championnat de plus, et avec un cheval de ce 
potentiel-là, c'est fantastique ! Les propriétaires derrière moi sont très motivés, il faut 
maintenant un peu de chance et du travail.  
La préparation s'est bien passée. C'était la première fois pour lui. Je le monte depuis à 
peine 2 ans, donc on se découvre encore. Il a vraiment un super mental, il est imperturbable. On a découvert beaucoup de 
points forts sur lesquels on va pouvoir travailler. C'est un championnat à réussir bien sûr, mais on veut construire l'avenir 
avec ce cheval. Il a encore une grosse marge de progression.  
Le groupe est vraiment très sympa. C’est vrai que ça change un peu pour moi, j'ai longtemps été le petit jeune, mais mainte-
nant, je suis devenu celui qui a de l’expérience à partager avec les plus jeunes. On comptait l’autre soir, en j’en suis à ma 
14e prépa et avec le 9e cheval !  
On ne sait pas encore quel rôle on va jouer au championnat. J'aimerais bien être dans l'équipe car je trouve ça encore plus 
passionnant, mais je comprendrais que Thierry nous mette en individuel, vu le jeune âge de mon cheval. De toute façon je 
suis vraiment ravi de courir cette épreuve. »  
 
Christopher Six & Totem de Brecey – Groupe 1, propriété de François et Juliane Souweine.  
« Je suis vraiment ravi d'être sélectionné. J'ai fait la saison que je voulais faire. Ce premier 
championnat c'est l'aboutissement du travail, et c'est pour ça qu'on se lève tous les ma-
tins, donc ça fait vraiment très plaisir. C'est bien d'avoir des cavaliers d'expérience à nos 
côtés. C'est important d'avoir des personnes de cette expérience dans un groupe, c’est 
très enrichissant.  
On a beaucoup travaillé le dressage avec Serge Cornut. Il y a toujours des points à amélio-
rer pour être les meilleurs possible le jour J.  
On a fait le 3e galop mercredi, le cheval a bien récupéré. Pendant ce stage, Totem a pris 
de la condition mais sans aller dans le rouge. Je pense qu'il est vraiment prêt pour le 
championnat. J’ai couru une fois le CCI 5* de Luhmuhlen en 2013, donc je connais un peu 
le terrain. Maintenant que la préparation touche à sa fin, on a envie d'aller là-bas, se pré-
parer c'est bien, mais courir c'est encore mieux. »  
 
Jean-Lou Bigot & Utrillo du Halage – Groupe 1, propriété de Florence Assar.  
« Je suis ravi d’être là. Ma dernière sélection devait être en 2005 pour les championnats 
d’Europe. J’ai de très bons souvenirs de camaraderie, de travail d’échange. Je retrouve 
tout ça cette année encore. C’est plutôt la façon de travailler et l’entraînement qui ont 
beaucoup évolué. Mon cheval est au point physiquement, il est vraiment en bonne condi-
tion. J’ai bien aimé ce stage, j’ai appris beaucoup de choses avec l’aide du staff. J’ai 
quelques points de travail sur le plat, il faut qu’on soit vraiment dans le coup, je sais que 
c’est encore fragile et notre dressage à Aix-la–Chapelle me l’a bien rappelé. Je sais que je 
ne vais pas gagner le dressage du championnat, mais je ne dois pas perdre non plus. Tra-
vailler avec Serge Cornut ici était très agréable et très enrichissant, c’est vraiment une 
chance.  
J’ai Utrillo depuis qu’il a cinq ans. Ça n’a pas été facile, j’avais vraiment du mal sur le dressage avec lui. Depuis 1 an, 1 an et 
demi, on a vraiment franchi un cap. On fait des cross rapides, j’arrive à le concentrer, à le garder attentif à mes demandes et 
il change, je pense qu’il progresse encore. Il n’a jamais couru d’épreuve du niveau des championnats d’Europe. C’est nou-
veau pour nous deux presque. Je retrouve ce niveau d’épreuve, il y a une vraie marche, il faut aussi que je me remette dans 
le coup.  
Dans notre sport, on peut retrouver le haut niveau même après plusieurs années. Pourquoi j’ai continué toutes ces an-
nées ? En fait, je crois que j’aime ça. Monter à cheval, comprendre les chevaux, ça m’amuse, ça me plait. Je n’ai pas beau-
coup de chevaux, je peux être très à leur écoute et ça m’aide à progresser. J’ai vraiment envie de bien faire pour tous ceux 
qui me soutiennent, mes propriétaires, la ville de Saumur, ma famille. J’aime faire ça pour tous ces gens qui me soutiennent 
depuis de nombreuses années.  
J’ai profité du stage, j’ai eu le plaisir de la sélection, maintenant il faut rentrer dans la compétition pour être le meilleur pos-
sible. Il ne s’agit plus seulement de se faire plaisir, on doit être à la compétition.  
Il ne faut plus se disperser, on se met dans notre bulle. Un dérobé sur le cross est vite arrivé, pour tout le monde, si on est 
prêt et bien préparé ça ne doit pas arriver, mais ça tient à peu. Pour être performant, il faut aussi prendre des risques et 
une erreur peut arriver. Il faut rentrer de ce championnat sans regret, en se disant qu’on a fait le job.  
C’est une chance d’être là, mais on a une responsabilité. On représente notre discipline, la France, les licenciés. On se doit 
de faire du mieux qu’on peut. J’espère que les gens qui nous suivront et nous encourageront seront conscients qu’on fait au 
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 LES BLEUS EN QUÊTE DE MÉDAILLES 

Thibaut Vallette LCL & Qing du Briot *ENE-HN – Groupe 1, propriété de l’IFCE.  
« C’est la 5e année consécutive qu’on fait cette préparation Qing et moi. Il sait ce qui l’attend. 
Il a vraiment « pris du gaz ». Il est top dans la tête et dans son physique. Les années passent et 
il est de plus en plus souple et à l’aise. Tous les feux sont au vert, il est prêt ! Je vais me mettre 
dans ma bulle et être très concentré et appliqué. C’est comme ça qu’on fonctionne. Il faut 
rester dans son concours, faire ce qu'on sait faire au mieux et puis on verra comment ça se 
passe. Il ne faut pas avoir de regrets à la fin.  
On est pressé d'y être maintenant. La prépa était encore top cette année. Le groupe était vrai-
ment sympa, avec Jean-Lou et Nicolas, on a pu partager nos expériences, c'est vraiment sym-
pa. Ce sont des moments qui sont très privilégiés, on a le staff pour nous, on peut travailler 
nos autres chevaux, c'est vraiment une grande chance. Les jeunes chevaux prennent de la 
maturité en 15 jours, on passe beaucoup de temps avec eux, on va les faire marcher dans la 
mer, c’est vraiment bénéfique pour tout le monde.  
Une fois au concours, on fera une première reconnaissance du cross tous ensemble avant 
l'inspection des chevaux. C’est seulement après l’inspection que Thierry (Touzaint) nous dit qui sera en équipe et à quelle 
place. Il attend toujours d’avoir vu le cross, la configuration générale du parcours, avant de nous dire qui fera quoi. On 
échange pendant la reconnaissance, on regarde le parcours dans les grandes lignes, Thierry nous connait vraiment bien, les 
chevaux comme les hommes.  
Courir en équipe met plus de pression, plus de responsabilité, mais du coup ça devient un sport d'équipe. Toute l ’année 
c’est un sport individuel et en championnat c'est formidable de partager ça ensemble. Je pense bien sûr à Sidney (Dufresne) 
qui a malheureusement dû faire forfait au dernier moment. C’est un coup dur pour l’équipe et pour lui, on espère que tout 
va vite rentrer dans l’ordre pour son cheval.»  
 
À la suite du forfait de Trésor Mail, monté par Sidney Dufresne, initialement sélectionnés pour le Championnat d’Europe, 
Thierry Touzaint a choisi de faire appel à Karim Laghouag et Punch de l’Esques – Groupe 1.  
 
Karim-Florent Laghouag & Punch de l’Esques – Groupe 1, propriété d’Agnès Célérier.  
« Cette sélection n’était pas dans mes projets, mais c’est une très bonne surprise. La victoire 
du cheval au haras du Pin tombe à pic. Au moment où le cheval de Sidney a été défaillant, je 
suis la première personne à laquelle ils ont pensé. Thierry Touzaint nous dit toujours que pour 
les sélections, ils regardent les chevaux qui sont bons toute l’année. Punch manquait un peu 
de peps en début de saison, mais depuis début juillet, il a retrouvé ce petit plus. Et dans un cas 
comme celui-là, où on rejoint la sélection à quelques jours d’un championnat, la forme du 
moment joue aussi. Le cheval est vraiment en forme. Il a été très sage au dressage toute la 
saison, tous les voyants sont au vert. J’ai passé deux jours à Granville avec l’équipe, j’adore 
cette ambiance, cette sensation de communauté c’est super. Retourner dans les écuries de 
Francis Gamichon me rappelle l’année de préparation de Rio. Et retrouver Thibaut Vallette là-
bas rappelle forcément des bons souvenirs. Etre avec des cavaliers hyper expérimentés 
comme Nicolas, Jean-Lou c’est aussi vraiment super et retrouver aussi la génération montante 
avec Alexis et Christopher, qui ont tous les deux fait une super saison et ont largement mérité 
leur place en sélection me fait très plaisir.  
J’ai déjà couru à Luhmuhlen, c’est un terrain assez plat, avec des mouvements de terrain, des gros sauts. Ça va être sélectif, 
ça va être un championnat d’Europe relevé. On va surement être plus près du niveau 5* que du 4*. J’adore ces épreuves, 
mais je n’en cours pas beaucoup car je préfère préserver mes chevaux pour l’équipe de France.  
Cette sélection me saute un peu dessus au dernier moment, mais je me tenais prêt. Quand j’ai vu le coup de fil de Thierry, 
j’ai su pourquoi il m’appelait. J’aime rester dans le coup de l’équipe de France. C’est une belle récompense. Je suis très con-
tent. »  
 
Retrouvez toutes les informations sur le Championnat d’Europe de concours complet à Luhmuhlen 28 août - 1er sep-
tembre et téléchargez le dossier de presse FFE : ICI  
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 CSIO 5* À CALGARY (CAN) DU 4 AU 8 SEPTEMBRE 2019 

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Pomel et l’équipe fédérale d’enca-
drement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples qui re-
présenteront la France par équipe à l’occasion du CSIO 5* de Calgary (CAN) du 4 au 8 septembre 
2019.  
 
 
Par ordre alphabétique :  

 Edward LÉVY et Drag du Buisson Z, propriété de Marion de Cazalet et Sarah Bonnet de Cazalet - membres du 
Groupe 1. 
 

  Olivier ROBERT et Vangog du Mas Garnier, propriété d’Earl Global Dreams Stables, Sarl Mandore International 
Agency et Aurélie Brochard - membres du Groupe 1.  
 

  Pierre-Alain MORTIER et Just Do It R, propriété de Sas Mortier Pierre-Alain - membres du Groupe 2. 
 

   Kevin STAUT et Urhélia Lutterbach, propriété de la Sarl les Écuries de Wy - membres du Groupe 2. 
 
En savoir plus sur la compétition : https://www.sprucemeadows.com/ 
 

 

SAUT D’OBSTACLES - SÉLECTION 

https://www.sprucemeadows.com/


 

 

 CHAMPIONNAT DU MONDE PONEYS, SOLO, PAIRE, TEAM À ASZAR KISBER (HUN) DU 25 AU 29 SEPTEMBRE 2019 

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Jean-Michel Grimal et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la 

Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France à l ’occasion du Cham-

pionnat du monde Jeunes d’endurance qui se tiendra à Pise (ITA) le 18 septembre 2019. 

Par ordre alphabétique : 

 Marie Charles – FE Randoloisirs (29) & Tyah, propriété de de sa cavalière. 

 Cesar Donnais – Valat Intendance Team Equitation (81) & Qoheyl, propriété d’Adrien Deblaise et Arab’endurance. 

 Alice Fabre – SARL les écuries du Mas de Belle (81) & Princesse Lauragais, propriété de S.a.s.u. LES ECURIES DE TAKEES 

et Florence FABRE. 

 Garance Jullien – Les Ecuries de Fignols (34) & Hasslan de Fignols, propriété de Catherine HEILIGER MUNOZ. 
Lilou Tomas Arnaud– SARL les écuries du Mas de Belle (81) & Scherazade Larzac, propriété de S.a.r.l. LES ECURIES DU MAS 
DE BELLE. 

ATTELAGE - SÉLECTION 

ENDURANCE - SÉLECTION 

 CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES À PISE (ITA) LE 18 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 Po-
neys Solo, Paire et Team, qui se déroulera à Aszar Kisber en Hongrie du 25 au 29 septembre 2019. 
  
Par ordre alphabétique :  
  
SOLO 

 Anna Christmann 

 Gilles Curinier 

 Delphine de Jotemps 

 Claire Lefort 

  

 

L’équipe sera composée de deux meneurs issus de chaque catégorie, les deux autres participeront en tant qu’individuels. 

 

Le programme :  

Mardi 24 septembre :inspection des chevaux. 

Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 septembre : dressage à 9 heures. 

Samedi 28 septembre : marathon dès 8 heures. 

Dimanche 29 septembre :maniabilité dès 8 heures.  

 

Retrouvez le site de l’événement :  ICI 

  
PAIRE 

 Robin Cressent 

 Louise Fillon 

 Carine Poentis 

 Jean-Frédéric Selle 

TEAM 

 Gilles Arriat 

 Amandine Debove 

 Rolf Guthmann 

 Caroline Pariat  

https://www.hoefnet.nl/en/kalender-uitslagen-startlijsten/wk-ponymennen-aszar-kisber/


 

L’équipe de France rentre du Championnat d’Europe de Rotterdam (NED) avec son billet en poche pour les JO en saut 
d’obstacles. En dressage, elle est passée à 3,324 pts de la qualification. Du côté des para-dresseurs, les couples poursui-
vent leur progression individuelle.  
 
La qualification olympique était l’objectif n°1 pour les équipes de France en arrivant aux Pays-Bas.   
 
Saut d’obstacles 
Les couples sélectionnés par Thierry Pomel, sélectionneur national, et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, n’ont pas 
tremblé et sont allés décrocher leur billet pour Tokyo (JAP). Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, propriété d’André Chenu - 
Groupe 1, Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch, propriété de Marie-Claudine Morlion - Groupe 1, Pénélope Leprévost et 
Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe - Groupe 1 et Kevin Staut associé à Calevo 2, propriété de Dariusz 
Slupczynski - Groupe 1 terminent au pied du podium de la finale par équipe. La Belgique remporte l ’or, l’Allemagne l’ar-
gent et la Grande-Bretagne, le bronze. Les Belges et les Britanniques décrochent les deux autres tickets en jeu pour Tokyo.  
 
Retrouvez le détail de la compétition par équipe : ICI et ICI 

En individuel, les quatre Tricolores se sont qualifiés pour la finale individuels mais sont restés à la porte de l’ultime manche 
réservée aux 12 meilleurs couples. Alexis termine 13e, Pénélope, 15e, Nicolas 16e et Kevin 17e.  
Le titre revient à Martin Fuchs (SUI) en selle sur Clooney 51 qui devant Ben Maher (GBR) avec Explosion W et Jos Verlooy 
(BEL) associé à Igor.  
 
Retrouvez le détail de la finale individuelle : ICI 

 

 L’ÉQUIPE DE FRANCE DE SAUT D’OBSTACLES QUALIFIÉE POUR LES JEUX OLYMPIQUES ! 

 SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS À ROTTERDAM (NED) 

Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore.  Kevin Staut et Calevo 2.  

Alexis Deroubaix et Timon d’Aure. Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch.  
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https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/EURO-2019-L-EQUIPE-DE-FRANCE-DE-SAUT-D-OBSTACLES-4E-AVANT-LE-DERNIER-ACTE
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/EURO-2019-L-EQUIPE-DE-FRANCE-DE-SAUT-D-OBSTACLES-DECROCHE-SON-BILLET-POUR-LES-JO-DE-TOKYO
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/EURO-2019-CSO-LES-QUATRE-TRICOLORES-DANS-LE-TOP-20-DE-LA-FINALE-INDIVIDUELLE


 

Dressage 
 
L’équipe de France emmenée par Jan Bemelmans, sélectionneur national et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, est 
passée de peu à côté de la qualification. La France a dû composer en raison de l’élimination de Charlotte Chalvignac et 
Lights Of Londonderry, propriété de Bernadette Brune -Groupe 1 en raison d’irrégularités d'allure constatées par le jury. 
Stéphanie Brieussel et Amorak, propriété de Stéphanie et Dominique Brieussel - Groupe 1, Arnaud Serre et Ultrablue de 
Massa, propriété d’Anne-Sophie Bernard de la Gatinais - Groupe 1 et Morgan Barbançon Mestre accompagnée de Sir Don-
nerhall II, propriété de sa cavalière - Groupe 1 ont obtenu quant à eux des moyennes conformes à leurs performances ha-
bituelles. Les Bleus ratent la qualification olympique pour moins de 4 points au profit du Portugal, du Danemark et de 
l’Irlande.   
L’Allemagne s’impose devant les Pays-Bas et la Suède.   

Retrouvez le détail de l’épreuve par équipe : ICI  

En individuel, Morgan Barbançon Mestre est la seule à se qualifier pour le Grand Prix Spécial où elle obtient 69,468 %.  
 
Retrouvez le détail du Grand Prix Spécial : ICI  

 

 L’ÉQUIPE DE FRANCE DE SAUT D’OBSTACLES QUALIFIÉE POUR LES JEUX OLYMPIQUES ! 

 SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS À ROTTERDAM (NED) 

Stéphanie Brieussel et Amorak.  Charlotte Chalvignac et Lights Of Londonderry.  

Arnaud Serre et Ultrablue de Massa.  Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II.  
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https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/Euro-2019-La-France-10e-du-championnat-d-Europe-de-dressage
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/EURO-2019-GRAND-PRIX-SPECIAL-ET-INDIVIDUAL-TEST-A-ROTTERDAM-NED


 

Para-dressage 
 
Les trois couples retenus par Philippe Célérier, sélectionneur national et l’équipe fédérale d’encadrement sportif ont rempli 
leur objectif à savoir être dans leurs points habituels. Cloé Mislin et Don Caruso, propriété de sa cavalière - Groupe 1, Adib 
El Sarakby et Walk Of Fame, propriété de son cavalier - Groupe 1 et Camille Jaguelin associé à Wimke, propriété de son 
cavalier - Groupe 1, ont ainsi confirmé leur progression.   
 
Retrouvez le détail de l’Individual Test : ICI et ICI  
Retrouvez le détail de la Team Test : ICI   
Retrouvez le détail de la Freestyle : ICI 

Le bilan de Sophie Dubourg, directrice technique nationale : «  Notre objectif principal était la qualification olympique en 

saut d’obstacles et en dressage.  L’objectif est atteint pour le jumping, pas pour le dressage.  

En saut d’obstacles, l’objectif est atteint même si nous avons une frustration de ne pas avoir décroché le bronze qui était 

vraiment à notre portée.  Mis à part Timon d’Aure, c’était un premier championnat pour les trois autres, c’est vraiment de 

bon augure pour la suite. Ils n’étaient pas du tout fatigués dimanche et ont tous très bien sauté, ils ont prouvé qu’ils avaient 

le potentiel olympique. Nous avions vraiment une équipe soudée et motivée autour du staff. Quand on voit les équipes qui 

cherchaient à se qualifier pour les JO lors de ce championnat, la tâche était vraiment ardue. En arrivant à Rotterdam , nous 

avions beaucoup de pression mais tout le monde a su se mobiliser. Il était inconcevable pour tout le monde de ne pas  se 

qualifier. Nous sommes vraiment contents de cette réussite car on sait qu’en championnat tout peut arriver mais nos cava-

liers ont été solides. Quand on voit que l’Irlande devra encore jouer sa qualification à Barcelone, ce malgré tous leurs inves-

tissements, ça montre le niveau. Tout ceci ne serait pas possible sans nos propriétaires qui ont été exemplaires et ont été 

derrière nous tout au long du championnat. Je tiens vraiment à remercier : Annick et André Chenu, Marie-Claudine Morlion,  

Dariusz Slupczynski et François Vorpe. Maintenant on se tourne vers la finale de Barcelone qui doit valider l’évolution de ces 

couples.  

En dressage, on savait que ce serait dur, on échoue de peu. Il nous faut désormais travailler pour les Europe dans deux ans 

et établir un plan d’attaque pour les JO de Paris en 2024. Il reste une chance en individuel pour Tokyo. Morgan va faire le 

maximum pour tenter de qualifier la France d’ici la fin de l’année sur le circuit indoor, elle peut y arriver, elle est très moti-

vée.   

En para-dressage, nous continuons à aguerrir des couples en prévision de Paris 2024.  Mais nous allons aussi essayer 

d’envoyer des cavaliers en individuel à Tokyo. » 

 

 

 L’ÉQUIPE DE FRANCE DE SAUT D’OBSTACLES QUALIFIÉE POUR LES JEUX OLYMPIQUES ! 

 SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - PARA-DRESSAGE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS À ROTTERDAM (NED) 

Cloé Mislin et Don Caruso.  Adib El Sarakby et Walk Of Fame.  Camille Jaguelin et Wimke.  
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https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/EURO-2019-L-EQUIPE-DE-FRANCE-DE-SAUT-D-OBSTACLES-2E-APRES-LA-CHASSE
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/EURO-2019-GRAND-PRIX-SPECIAL-ET-INDIVIDUAL-TEST-A-ROTTERDAM-NED
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/EURO-2019-Para-dressage-Les-Francais-confirment-leur-progression-individuelle
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/EURO-2019-PARA-DRESSAGE-FINALES-INDIVIDUELLES-EN-MUSIQUE


 

L’association Adoreed organisait du 23 au 25 août le Master d’endurance 
2019 à Monpazier. Il s’est disputé sur cinq étapes de niveau CEI 3* 160 km 
au cours de la saison. L’ultime acte de Monpazier a couronné Roman La-
faure et Akim Cabirat. Le Championnat de France Amateur Élite (120 km) a 
sacré Aurélie Develay avec Tenere de Norvavre et en Amateur 1 GP (80 km), 
Julie Fournier Papaix s’est imposée associée à Abu Vassili.  
 
Cette course de Monpazier était la dernière occasion d’engranger des points 
pour le classement général du championnat de France d’autant qu’un coeffi-
cient double était appliqué.  
En tête après les quatre premières étapes disputées à Lignières (18) les 20 et 
21 avril, Castelsagrat (82) du 7 au 10 juin, Compiègne (60) les 15 et 16 juin, 
Argentan (61) du 12 u 14 juillet, Roman Lafaure a conservé son leadership en 

s’octroyant la 8e place du CEI 3* 160 km. Il remporte le championnat de France avec un total de 30,5 pts.  
 
Derrière on retrouve Nicolas Ballarin en selle sur Anir de la Teulière qui a effectué une belle remontée au classement grâce 
à sa 2e place du jour. Deux cavaliers se partagent la troisième marche du podium : Mélody Theolissat associée à Kais de Jali-
ma qui en s’adjugeant la course a largement profité du coefficient double appliqué à cette ultime étape. Alain Gaudino ac-
compagne Mélody sur le podium. Il termine 4e du CEI 3* avec Nuage de Cendres. 
  
Roman Lafaure succède à son frère Julien sacré l’an passé. Une excellente saison pour Roman Lafaure et Nicolas Ballarin qui 
remportaient ensemble le bronze par équipe il y a quelques jours au Championnat d’Europe Seniors à Euston Park (GBR)
respectivement avec Sherazade Cabirat et Tam Tam Tokay.   
 
Retrouvez le détail du CEI 3* 160 km page de cette même Lettre fédérale.  
 
Retrouvez les résultats : ICI 
 
Classement final Master 160 km 2019 d’endurance : 1. Roman Lafaure – 30,5 points 2. Nicolas Ballarin – 28,5 points 3 exo. 
Mélody Theolissat et Alain Gaudino – 20 points 5 exo. Virginie Atger et Grégoire Tilquin – 18 points 7. Klervi Lefevre Bocher  
– 17,5 points 8. Géraldine Brault – 16 points  
 
Master Amateur d’endurance, les titres de champions de France décernés 
En parallèle du CEI 3* et du Master 160 km, l’événement accueillait les championnats de France Amateur 1 - 80 km et Ama-
teur Élite 120 km.  
 
Dans le Master 80 km, qui se courait samedi, la victoire revient à Julie Fournier Papaix, en selle sur Abu Vassili, qui boucle la 
course en 4h18’25’’. Le podium est complété par Cécile Demierre, 2e avec Rapido du Pouy (4h20’35’’) et Alexis Terral, 3e 
avec Osmir la Lizonne (4h20’36’’).  
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 
 
Dimanche place au Master 120 km. Il est remporté par Aurélie Delevay en selle sur Tenere de Norvavre, elle boucle la 
course en 6h53’15’’. Sur la deuxième marche du podium on retrouve Rose Marie Talibart et Blizard Park Ar Meen avec un 
temps de 7h00’24’’. Karine Feral associée à Sun Bestway s’offre la médaille de bronze avec un temps de 7h03’34’’.  
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 
 
 

 ROMAN LAFAURE SACRÉ CHAMPION DE FRANCE !  

 ENDURANCE  
CHAMPIONNAT DE FRANCE - MASTER À MONPAZIER (24) 

Le podium du Master d’endurance 160 km 2019. ©DR 

http://www.atrm-systems.fr/index0fr.htm
http://www.atrm-systems.fr/index0fr.htm
http://www.atrm-systems.fr/index0fr.htm


 

L’association Mille sabots a organisé du 23 au 25 août le Championnat de 
France Majors de concours complet sur le site de l’hippodrome du Pays de 
Vannes (35). Les cavaliers âgés au minimum de 40 ans se sont disputés les 
quatre titres en jeu.  
 
Les résultats :   
  
Amateur 1  
1. Francine Legouis et Palador du Mesnil - FBL Coaching Equestre (19) 
2. François Froger et Réglisse du Salvert - CE de Fontay (72) 
3. Christophe Aumiaux et Bonheur de Coyote - ACP de la Muserolle (35) 

 
Amateur 2 
1. Magali Norton et Atomic de Montplaisir - Écuries de Libet (33) 
2. Nadine Etchemendy et Camaretz - Équilibre centre équestre de Bréman (56) 
3. Roger Leclerc et Talia de la Chatre - G & E (85) 
 
Amateur 3  
1. Marion Barry Viaud et D’James de Sulon - CE Camina (22) 
2. Anne-Marie Buisine et Vina de la Collinerie - Écurie la Noulette (85) 
3. Cyril Castagne et Sylphe du Rio - Écuries Theixoises (56) 
 
Amateur  4  
1. Emmanuelle Chaussat et Artaban de Courance - Association poneys Poitou-Charentes (79) 
2. Mélanie Fossey et Caresse de Rampan - CH de Tregastel (22) 
3. Marie-Laure Rieutort et Volante de Vieve - Écurie de Keroulle EDK (29) 
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 

 LES MAJORS À L’HONNEUR ! 

 CONCOURS COMPLET  
CHAMPIONNAT DE FRANCE MAJORS À VANNES (56) 

Francine Legouis et Palador du Mesnil sont sacrés champions 
de France Amateur 1 pour la deuxième année consécutive.  

Magali Norton et Atomic de Montplaisir, champions 
de France Amateur 2.  

Marion Barry Viaud et D’James de Sulon , 
champions de France Amateur 3.  

Emmanuelle Chaussat et Artaban de Courance , 
champions de France Amateur 4.  

Le podium de l’Amateur 1.  

Le podium de l’Amateur 2.  Le podium de l’Amateur 3.  Le podium de l’Amateur 4.  
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https://ffecompet.ffe.com/concours/201956066


 

Le Championnat d’Europe de TREC Jeunes et Juniors se tiendra du 29 au 31 août à Brach-

feld (GER). 

 Pour rappel, la sélection française :  

 

Jeunes 

 Hugo Bertrand - Les Écuries de Changy (45) et Vaquero d’Agora 

 Corentin Chapelon - Les Écuries du Banassou (30) et Ulma 

 Corentin Gracient - CE PC du Pays de Maurs (15) et Queryda Boissière 

 Alexia Magnier - Association Caramel (66) et Vorien de St Gabriel 

 Justine Meyer - Le Pied à l’étrier (88) et Uli des Ajoncs 

 Solenne Rolland - CE PC du Pays de Maurs (15) et Utopie 

  

Juniors 

 Clémence Bosserelle - ACC La Chevauchée (51) et Vahinée des Bois 

 Thibault Dalodier - FE du Bois Belloir (27) et Salsa Dyoniss 

 Emmanuelle Ferrier - EARL Écuries du Mas Llinas (66) et Diva XLIII 

 Léa Homel - Le Pied à l’étrier (88) et Saya 
 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

 DU 29 AU 31 AOÛT 2019 

 TREC - ANNONCE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES ET JUNIORS À BRACHFELD (GER)  

http://trec-em2019.de/


 

Une année de plus le trio d’amis Martin Péréal - Maxence Harm - Pierre Duran-
ton et l‘ensemble de leur équipe ont réussi le temps d'un week-end à réunir 
deux étapes du Grand National FFE - AC Print sur le Grand parc de Compiègne 
(60). Un week-end réussi avec un temps estival, un public venu en nombre et 
de beaux moments de sport dans les deux disciplines mis en avant le temps de 
ces trois jours de compétition. En saut d’obstacles, la victoire dans la Pro Élite 
Grand Prix 1m50 est revenue à un cavalier très en forme sur le circuit : Thomas 
Lambert ! Avec sa jument de cœur, Thalie St Loise, le cavalier régional permet 
à son écurie GEM Équitation de remporter sa 3e victoire sur le circuit cette sai-
son.  

 
Quarante-quatre couples ont pris le départ de la Pro Élite Grand Prix 1m50 dessinée pour la quatrième année par Yann 
Royant sur l’immense terrain d’honneur en herbe et devant un public venu en nombre et profiter de la météo estivale.  
Ils sont finalement seulement six à terminer le premier tour avec un score vierge. Bénédicte Kolnik (écurie BBP Avocats – GP 
Horses), Jean-François Rondoux (hors circuit) et Max Thirouin (écurie Flag’s & Cup) se font malheureusement piéger par le 
temps imparti et voient se fermer les portes du barrage pour quelques centièmes de trop au niveau du chronomètre. Six 
autres couples, dont le vainqueur de la dernière étape courue à Canteleu (76) fin juillet, Olivier Guillon (écurie Equibalnéo – 
Horsealot) avec Vitot du Château, sont exclus à cause d’une faute sur ce parcours à 1m50. 
Pierre-Alain Mortier (écurie Criner Équidés – Sport études la Jument verte), venu faire une « dernière répétition » avant le 
CSIO 5* de Calgary (CAN) en a fait les frais également avec Just Do It R tout comme le champion de France Pro Élite, Benoit 
Cernin (écurie Or Vet – Ar Tropig) avec Ciesto vd Vogelzang Z.  
 
Avec deux chevaux de qualifiés pour le barrage, c’est Thomas Lambert qui a ouvert les festivités de cette deuxième partie 
d’après-midi. Avec Univers de Ch’ti, avec qui il se classait 3e de l’étape de Canteleu et remportait l’étape de Lamballe (22) 
début juin, il signe un deuxième tour sans pénalité dans un temps de 41,23 secondes. 
 
Pour sa troisième participation à une étape du Grand National FFE – AC Print mais ne courant sous aucune couleur d’écurie, 
Éric Lefebvre avec Dimalve Z est également double sans-faute mais moins rapide.  
 
Le premier à abaisser le chronomètre de Thomas n’est autre que Jérôme Hurel. De retour sur le circuit après une période de 
convalescence de quelques semaines, le cavalier de l’écurie Or Vet – Ar Tropig revient en pleine forme. Avec son fidèle Ohm 
de Ponthual, sacré l’an passé meilleur cheval du circuit, il réussit à passer sous la barre des 40 secondes. 
 
Max Thirouin, venu juste prendre part au Grand Prix avec ses deux chevaux de tête avant de prendre la route pour le CSIO 
5* de Gijon (ESP) réussit à faire mieux encore. Avec Jewel de Kwakenbeek, il le descend de quelques centièmes de se-
condes, ce qui lui permet d’espérer à la victoire. Alexandra Ledermann, ambassadrice de l’écurie Carrosserie Paillard – TBV 
Automobiles) et avant- dernière à passer dans ce barrage est quant à elle pénalisée d’une faute sur le dernier obstacle avec 
Requiem de Talma. 
 
Reste alors Thomas Lambert avec sa deuxième monture. Motivé à 200 % par son frère Mathieu avant de rentrer en piste 
avec Thalie St Loise, Thomas doit faire mieux que 39,84 secondes. Défi relevé car le chronomètre de World Sport Timing 
s’arrête sur 39,17 secondes lors de son passage de la ligne d’arrivée. Les instructions et les conseils de son petit frère et 
coéquipier d’écurie auront donc été bénéfiques !  
 
L’écurie GEM Equitation décroche ainsi sa 3e victoire sur le circuit après celle de Lamballe (22) et Villers Vicomte (60).  
Le circuit extérieur arrive bientôt à sa fin.  Dernier rendez-vous de la saison à Barbaste (47) du 20 au 22 septembre !  

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE GEM ÉQUITATION 

 SAUT D’OBSTACLES 
9E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À COMPIÈGNE (60) 

Thomas Lambert et Thalie St Loise. ©FFE/PSV 



 

Classement de la Pro Élite Grand Prix 1m50 :  
1. Thomas Lambert et Thalie St Loise : 0/0 pt 39,17 sec. 
2. Max Thirouin et Jewel de Kwakenbeek : 0/0 pt 39,84 sec. 
3. Jérome Hurel et Ohm de Ponthual : 0/0 pt 39,90 sec.   
4. Thomas Lambert et Univers de Ch'ti : 0/0 pt 41,23 sec.   
5. Éric Lefebvre et Dimalve Z : 0/0 pt 42,12 sec.   
6. Alexandra Ledermann et Requiem de Talma : 0/4 pts 41,41 sec.   
7. Bénédicte Kolnik et Usted de la Batia : 1 pt 87,63 sec.   
8. Jean-François Rondoux – Quincy du Phare: 1 pt 88,25 sec. 
 

La suite des résultats : ICI   
 

Classement des écuries pour l'étape de Compiègne:  
1. Écurie GEM Equitation (Thomas et Mathieu Lambert, Jules Orsolini)     
2. Écurie Flag’s & Cup (Max Thirouin, Jean-Charles Pirot et Camille Favrot) 
3. Écurie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal)     
4. Écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles (Alexandra Ledermann et Mathieu Laveau) 
5. Écurie BBP Avocats – GP Horses (Bénédicte Kolnik et Virginie Pascal) 
6. Écurie Horsealot - Equibalneo (Damien de Chambord, Olivier Guillon et Rose de Balanda) 
7. Écurie St Lo Agglo - Equin Normand (Benjamin Devulder et Alexis Gautier) 
8. Écurie Criner Equidés – Sport études la Jument verte (Emeric George, Pierre-Alain Mortier et Léa Marin) 

 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE GEM ÉQUITATION 

 SAUT D’OBSTACLES 
9E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À COMPIÈGNE (60) 

Jérome Hurel et Ohm de Ponthual.©FFE/PSV Max Thirouin et Jewel de Kwakenbeek. ©FFE/PSV 

Le podium de la 9e étape du circuit 
Grand National FFE - AC Print. ©FFE/PSV 

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_017237.pdf


 

Une année de plus le trio d’amis Martin Péréal - Maxence Harm - Pierre Duranton 

et l‘ensemble de leur équipe ont réussi le temps d'un week-end à réunir deux 

étapes du Grand National FFE - AC Print sur le Grand parc de Compiègne (60). Un 

week-end réussi avec un temps estival, un public venu en nombre et de beaux mo-

ments de sport dans les deux disciplines mis en avant le temps de ces trois jours 

de compétition. En dressage, c’est Isabelle Pinto avec Hot Chocolat vd Kwaplas*de 

la Gesse qui a mis toute le monde d’accord en étant la seule à passer la barre des 

71 % et qui a permis à son écurie Haras de la Gesse de monter sur la première 

marche du podium de cette étape.  

 

Ils étaient 16 couples à prendre le départ de la Pro Élite Grand Prix, programmée samedi en milieu d’après-midi sur la car-

rière en sable.  

C’est Isabelle Pinto, 5e de la liste de départ qui est la première à passer la barre des 70 %. Avec Hot Chocolat vd Kwaplas*de 

la Gesse, elle signe une reprise notée par les cinq juges (Marietta Almasy en E, Nick Burton en C, Muriel Leonardi en B, Jean-

Christophe Comet en H et Serge Kaczor en M) à 71,522 %. Une moyenne qui s’avèrera finalement la meilleure parmi les 

quinze autres couples engagés dans l’épreuve.  

 

Avec une moyenne de 69,717 %, le cavalier de l’écurie Cadre Noir de Saumur - Antares, Guillaume Lundy CNE, s’offre quant 

à lui la 2e place de cette épreuve avec Tempo*ENE-HN. Et comme l’an passé, Philippe Limousin (écurie Sellerie Kineton) ter-

mine 3e avec Rock’n Roll Star et une moyenne de 68,783%.  

 

Nolwenn Baudouin (écurie Aulion Sellier II) termine au pied du podium avec Bianca (68,478 %). Carlos Pinto, mari d’Isabelle, 

s’octroie la 5e place (68,000%) avec Sultao Menezes*de la Gesse. Les trois derniers appelés à la remise des prix sont respec-

tivement : Laurence Vanommeslaghe (écurie Kineton Passier) avec Ibanero van de Vogelzang (67,565%), Alizée Roussel 

(écurie Cavalassur – cheval Chic) avec Don Amour de Hus (67,326%) et Ludovic Henry (hors GN FFE – AC Print) avec son fi-

dèle After You (66,804 %).  

 

Dimanche, la Pro Élite Libre est remportée par Carlos Pinto (73,250 %). Il devance Nicole Favereau (écurie Forestier Sellier – 

E Riding Solutions) avec Ginsengue (70,225 %) et Alizée Roussel (67,225 %).  

  

Dans la Pro Élite Grand Prix Spécial, la victoire est pour Nolwenn Baudouin avec Bianca (69,021 %). Guillaume Lundy CNE est 

de nouveau 2e avec Tempo*ENE-HN (68,532 %). Le tiercé est complété par Laurence Vanommeslaghe avec Ibanero van de 

Vogelzang (68,213 %) . 

 

Prochaine étape : Cluny (71) du 12 au 15 septembre. 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE HARAS DE LA GESSE 

 DRESSAGE  
5E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À COMPIÈGNE (60) 

Isabelle Pinto et Hot Chocolat vd Kwaplas*de la 
Gesse. ©FFE/PSV 



 

Classement de la Pro Élite Grand Prix :  
1. Isabelle Pinto et Hot Chocolat vd Kwaplas*de la Gesse : 71,522 % 
2. Guillaume Lundy CNE et Tempo*ENE-HN : 69,717 % 
3. Philippe Limousin et Rock’n Roll Star : 68,783 % 
4. Nolwenn Baudouin et Bianca : 68,478 % 
5. Carlos Pinto et Sultao Menezes*de la Gesse : 68,000 % 
6. Laurence Vanommeslaghe et Ibanero van de Vogelzang : 67,565 % 
7.Alizée Roussel et Don Amour de Hus : 67,326 % 
8.Ludovic Henry et After You : 66,804 %  
 

La suite des résultats : ICI 
 

 

Classement des écuries pour l'étape de Compiègne :  
1. Écurie Haras de la Gesse (Carlos, Isabelle et Mado Pinto) 
2. Écurie Le Cadre Noir de Saumur – Antares (Guillaume Lundy CNE et Patrick Teisserenc) 
3. Écurie Sellerie Kineton (Philippe Limousin et Marie Emilie Bretenoux) 
4. Écurie Aulion Sellier II (Nolwenn Baudouin et Laetitia Isselin) 
5. Écurie Kineton – Passier (Laurence Vanommeslaghe, Remy Issartel et Sarah Lopez) 
6. Écurie Cavalassur – Cheval Chic (Alizée Roussel, Véronique Pruede Seguret et Alexandre Seguret) 
7. Écurie Forestier Sellier – E Riding Solution (Nicole Favereau et Marine Subileau) 
8. Écurie EURL Lucien Follope (Danielle Oliveira et Jean-François Combecave) 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE HARAS DE LA GESSE 

 DRESSAGE  
5E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À COMPIÈGNE (60) 

Le podium de la 5e étape du circuit Grand National FFE - AC Print. 
©FFE/PSV 

Guillaume Lundy CNE et Tempo*ENE-HN. ©FFE/PSV Philippe Limousin et Rock’n Roll Star. ©FFE/PSV 

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_017216.pdf


 

Le champion olympique par équipe de Rio Astier Nicolas était en piste sur le 
CCI 4* S à Blair Castle (GBR). En selle sur son gris de seulement 8 ans Babylon 
de Gamma, avec qui il terminait 3e du Mondial du Lion l'an passé, Astier Ni-
colas a frappé fort en s'imposant pour la première sortie avec ce cheval à ce 
niveau d'épreuve. 
 
Deuxièmes exaequo après le dressage où ils totalisent 30,5 pts de pénalité, le 
couple fait tomber une barre sur le test de saut d'obstacles et reculent de deux 
places 
Dimanche sur le cross, ils bouclent le parcours sans faute aux obstacles et 
avec 5,6 pts de pénalité pour dépassement de temps. Avec un total de 40,1 
pts, ils l'emportent devant les Britanniques Sam Ecroyd et Daisy Berkeley. 
 

Grâce à cette performance, le jeune Babylon de Gamma, propriété de Marielle et Etienne Grivot et de son cavalier, conforte 
sa place dans le Groupe 2 de concours complet. 
 
Tous les résultats : ICI 
 
 
 

L’association Adoreed organisait du 23 au 25 août un CEI 3* 160 km à Monpazier, support du Master d’endurance 2019.  
Melody Theolissat et Kais de Jalima remportent la course. Sept Tricolores trustent le Top 8.   
 
Samedi 23 août à 5h30, les concurrents du CEI 3* se sont élancés à l’assaut des cinq boucles composant la course de Mon-
pazier.   
 
Au terme de cette course courue par 54 couples, le Top 5 revient à la France ! Melody Theolissat et Kais de Jalima, pro-
priété de Jean-Claude Guillaume, s’offrent la victoire après 8h27’03’’ de course. La Française a grappillé des places à chaque 
boucle. Entre la 1ère et la 3e boucle, elle passe de la 20e à la 10e place. C’est ensuite qu’elle prend l’avantage sur ses concur-
rents puisqu’elle pointe à la 2e place à l’issue de l’avant-dernière boucle. C’est bien elle qui franchit la ligne d’arrivée en pre-
mier devançant Nicolas Ballarin et Anir de la Teulière, propriété de la Sarl Atlantic Endurance, qui réalisent leur course en 
8h27’17’’. Géraldine Brault et Gronwel Assan, propriété d’Antoinette Clerch et David Gosson, sont 3e avec un chronomètre 
de 8h29’13’’. Viennent ensuite Alain Gaudino associé à Nuage de Cendres, propriété de Stéphanie Moutet-Fortis (8h33’01’’) 
et Grégoire Tilquin en selle sur Vitawan de Passille, propriété d’Enora Boulanger (8h34’02’’).  
 
À la 7e et à la 8e place, on retrouve respectivement Allan Leon accompagné d’Armoric de Belcrouz, propriété de son cavalier, 
qui réalise une course en 8h36’36’’ puis Roman Lafaure et Akim Cabirat, propriété de Jean-Noël Lafaure, qui signent un 
chronomètre de 8h54’04’’. 
 
Retrouvez les résultats : ICI 

 ASTIER NICOLAS ET BABYLON DE GAMMA S’IMPOSENT !  

CONCOURS COMPLET 
CCI 4*S À BLAIR CASTLE (GBR) 

Astier Nicolas et Babylon de Gamma. 
©BCHT/Douglas Lamont 

ENDURANCE 
CEI 3* 160 KM À MONPAZIER (24) 

 MELODY THEOLISSAT ET KAIS DE JALIMA S’IMPOSENT !  

http://www.bdwp.co.uk/cgi-bin/3dif.pl?fn=blr19.csv&nav=left
http://www.atrm-systems.fr/index0fr.htm
http://www.ffe.com/


 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSIO 5* À GIJON (ESP) DU 28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019 

C’est une belle délégation tricolore qui se déplacera au CSIO 5* de Gijon du 
28 août au 1er septembre. Sept cavaliers seront en Espagne, parmi eux plu-
sieurs couples membres du Groupe 1 : Félicie Bertrand & Sultane des Ibis, 
Mathieu Billot & Quel Filou 13 et du Groupe 2 : Marie Demonte & Vega de 
la Roche, Marc Dilasser & Abricot Ennemmelle et Arioto*du Gevres, Pierre-
Marie Friant & Urdy d’Astrée, Laurent Goffinet & Atome des Etisses et Max 
Thirouin & Utopie Villelongue.  

 
Programme :  
- Vendredi 30 août à 15 heures : Coupe des nations 
- Dimanche 1er septembre à 15h30 : Grand Prix 
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

ENDURANCE 

 CEI 3* 160 KM À WIMMENAU (67) LE 31 AOÛT 2019 

Deux Tricolores prendront le départ du CEI 3* 160 km à Wimmenau : Eugénie Dumas & Athena 
du Melay et Océane Martinet & Blue Jean.  
 
La course démarrera samedi à 5 heures, elle sera composée de  cinq boucles.  
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site du concours : ICI 

 CSI 5* À BRUXELLES (BEL) DU 28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019 

Kevin Staut sera le seul représentant français au CSI 5* de Bruxelles.  
Le Grand Prix se tiendra dimanche à 13h30.  
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

 CSI 4* À VALENCE (26) DU 29 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019 

Le Haras des Grillons organise un CSI 4* du 29 août au 1er septembre. Cinquante couples trico-
lores sont engagés.  
Plusieurs couples du Groupe 1 prendront le départ : Benoit Cernin & Uitlanders du Ter, Simon 
Delestre & Chesall*Zimequest et Uccello de Will, Julien Epaillard & Usual Suspect d’Auge, 
Guillaume Foutrier & Valdocco des Caps et Olivier Robert & Tempo de Paban.  
 

Le Grand Prix est prévu dimanche. 
  
Le détail des engagés : ICI 
site de l’événement : ICI 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019ES056/951/engages
http://hipico.gijon.es/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201967008/6/engages
http://wimmenau.endurance-equestre.fr/index.php/fr/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019BE052/953/engages
http://www.stephexmasters.com/nl/intro
https://ffecompet.ffe.com/concours/201926004/952/engages
https://www.jumping-valence.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 
 

 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/journaliste
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
https://www.facebook.com/FFEofficiel?fref=ts
https://twitter.com/FFEquitation
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