
 

N°922 - Semaine du 2 au 8 septembre 2019  

CHAMPIONNATS 

VIE FÉDÉRALE 

 La journée du cheval approche 

 Handidream : clap de fin pour le tour de France à cheval d’Aurélie Brihmat 

 Point santé Boehringer Ingelheim  

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

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

 Endurance en attelage : Championnat de France à Montendre (17) 

CIRCUITS FFE 

 Concours complet - annonce : 5e étape du circuit Grand National FFE - AC Print au haras du Pin (61) 

AGENDA 

 Concours complet : CCI 5*L à Burghley (GBR) 

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

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Rome (ITA) 

 Concours complet : CCI 4*S à Sopot (POL) 

 Endurance : CEI 3* 160 km à Florac (48) 

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles : CSIO 5* Gijon 

 Saut d’obstacles : CSI 4* à Valence (26) 

 Trot à poney : World Summer Cup  

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Attelage : championnat du monde Paire 

 Tir à l’arc à cheval  - sélection : Championnat d’Europe à Sypniewo (POL) 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Les Nuits de Sologne 

TOURISME 

 FITE : assemblée générale à Brachfeld (GER) 

 FITE : le site internet fait peau neuve 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Saut d’obstacles : Pierre-Marie Friant et Urdy d’Astrée intègrent le Groupe 1  

http://www.ffe.com/


 

 

 VENEZ PARTICIPER À LA 1ÈRE JOURNÉE DU CHEVAL DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 ! 

Dimanche 8 septembre, près de 560 poneys-clubs et centres 
équestres ouvrent leurs portes partout en France à l’occasion de la 
Journée du cheval. Ils proposent ce dimanche des baptêmes, spec-
tacles et animations avec les poneys ou les chevaux. Profitez-en 
pour découvrir le sport de nature préféré des français en famille ou 
entre amis.    
 

Vous êtes déjà occupés ce week-end ? Retrouvez les 1 300 clubs participants les dimanche 15 et 22 septembre, sur journée-
ducheval.ffe.com pour trouver en un clic un club participant à deux pas de chez vous. 
 
Rencontre nature  
Cette année, profitez de la Journée du cheval pour passer les portes d’un club et faire une « Rencontre nature ». L’équita-
tion, premier sport de nature en France, possède tous les avantages des activités pratiquées au grand air 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. 
 
Des activités variées dans les clubs participants  
Les clubs participants à cette opération proposent des activités variées et personnalisées : visite guidée du poney-club, dé-
couverte de l’alimentation des chevaux, spectacles et démonstrations. Tous les clubs proposeront également des initiations 
aux différentes disciplines : en dressage, en voltige ou encore tir à l’arc à cheval.  
Retrouvez le programme des clubs en cliquant sur la carte interactive, puis sur le club proche de chez vous.   
 
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 sur journéeducheval.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. Alors mettez le pied à l'étrier cette année ! 
 
 

JOURNÉE DU CHEVAL 

https://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.b499c1a0add07a888e17ad99cbecb2789049
https://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.b499c1a0add07a888e17ad99cbecb2789049
https://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.b499c1a0add07a888e17ad99cbecb2789049
http://www.ffe.com/


 

 

 CLAP DE FIN POUR LE TOUR DE FRANCE À CHEVAL D’AURÉLIE BRIHMAT 

Après cinq mois de tour de France à cheval conduit aux côtés de son 
père, son chien, ainsi que de l’ensemble des équipes d’intendance qui se 
sont relayées auprès d’elle, Aurélie Brihmat 34 ans, a achevé son 
voyage, samedi 31 août 2019 aux Saintes-Maries-de-la-Mer.  
 
Quotidiennement reçue par les centres de rééducation, établissements de 
soins, écoles, poney-clubs et centres équestres, Aurélie a porté un mes-
sage d’espoir et de soutien multigénérationnel pour tous ceux qui ont subi 
un accident de la vie.   
 

 
Amputée d'une jambe à la suite d’un accident de scooter quand elle avait 17 ans, Aurélie a concrétisé son combat pour la 

vie au travers d’une belle aventure équestre suivie par de nombreux fans, cavaliers ou non cavaliers. Partie le 29 mars der-

nier de Trets (13), c'est des souvenirs pleins la tête qu'Aurélie rentre chez elle samedi 31 août. 

Aujourd’hui conseillère pédagogique en établissement scolaire, Aurélie est la présidente de l’association Handidream créé 

pour délivrer auprès des personnes en reconstruction, un message d’espoir. 

Tout au long de son périple, Aurélie a démontré la richesse du poney et du cheval médiateur. Par sa force,  sa sensibilité, sa 
bienveillance naturelles , ils contribuent à la reconstruction physique et morale de ceux qui ont la chance de les côtoyer. 
  
Lors de son arrivée au Saintes-Maries-de-la-Mer, Aurélie a défilé dans la ville aux côtés des gardians et meneurs camarguais 
venus nombreux pour l’accueillir à l’occasion de la Fête de la Saladelle. À l’issue du parcours, Rigaou, fidèle compagnon du-
rant toute l’aventure, confié par la Maison du Cheval Camargue, est également rentré chez lui, au Mas de la Cure Voisin.  
 
La FFE aux côtés d’Handidream 

Partenaire dès le début du projet, la Fédération Française d’Équitation a accompagné au quotidien Aurélie et son équipe. En 

étroite collaboration avec les Comités régionaux et départementaux de tourisme équestre (CRTE et CDTE), les services Tou-

risme et de Cheval et Diversité de la FFE, ont élaboré différents parcours empruntés par Aurélie. Une opportunité égale-

ment pour les organes déconcentrés de la FFE de développer et valoriser les circuits accessibles aux personnes en situation 

de handicap. Au total, Aurélie et son équipe ont parcouru 3 000 km à la rencontre de nombreux centres de rééducation et 

écoles, préalablement contactés par Carole Yvon Galloux, en charge du service Cheval et Diversité à la FFE, qui explique : 

« La FFE a choisi de soutenir le projet d’Aurélie car il démontre concrètement le lien entre les activités équestres pour tous et 

le tourisme équestre. Cette aventure équestre renforce la place du cheval partenaire de mieux-être à inscrire dans le par-

cours de santé et de bien-être individuel. Cette aventure a mobilisé des moyens logistiques et humains, notamment pour les 

parcours et hébergements quotidiens de l’équipe Handidream, parfaits reflets de la force et la richesse du monde équestre. 

Elle a été rendue possible grâce tous ceux qui se sont engagés aux côtés d’Aurélie et notamment grâce à la force du réseau 

fédéral. Un grand merci à tous les adhérents FFE, acteurs-partenaires du projet. » 
 
En images 
Retrouver les images Cheval TV réalisées lors de l’étape Lamottoise du Tour de France d’Aurélie Brihmat : ICI   
 
En savoir plus 
Cheval et diversité 
Retrouvez le parcours d’Aurélie 
Handidream sur Facebook 
www.handidream.com 
 

HANDIDREAM 

Spy, Aurélie Brihmat, Rigaou et Bernard Brihmat. ©FFE 

https://youtu.be/mxSsaQ3XhWU
https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite
https://www.handidream.com/itineraire
https://www.facebook.com/handidream/
https://www.handidream.com/
http://www.ffe.com/


 

 

 N°16 

Dès le 3 septembre, le laboratoire Boehringer Ingelheim, en collaboration avec la FFE et FFE TV, 

vous invite à découvrir sa nouvelle e-letter consacrée à un sujet important : les contrefaçons et 

ventes illicites de médicaments. 

Véritables fléaux de notre époque, comment s’en prémunir ? Que dit la loi ? Quels sont les impacts 

sur la santé des équidés ? … Boehringer Ingelheim répond à ces questions et, parce que les antiulcé-

reux font souvent l’objet de ces pratiques illicites, en profite pour vous alerter sur les spécificités de 

l’ulcération gastrique, phénomène courant qui affecte toutes les races de chevaux. 

Bonne lecture ! 

Télécharger la e-letter : ICI 

RESTEZ CONNECTÉS !  

Rejoignez le groupe Facebook « Tout savoir sur la santé équine » pour apprendre, échanger et partager sur ce sujet que 

nous aimons tant ! 

Et retrouvez toujours plus de vidéos sur : La Chaîne Santé ! 

 

 

POINT SANTÉ BOEHRINGER INGELHEIM 

https://mailing.ffe.com/5956266421535643/9902330073636193/
https://www.facebook.com/groups/ToutSavoirSurLaSanteEquine/
https://www.dailymotion.com/ffetv-merial
http://www.ffe.com/


 

 PIERRE-MARIE FRIANT ET URDY D’ASTRÉE INTÈGRENT LE GROUPE 1 

 

 

 

Après le CSIO 5* de Gijon (ESP) disputé le week-end du 28 août au 1er septembre, un nouveau couple intègre le Groupe 1 :  

- Pierre-Marie Friant et Urdy d’Astrée, propriété de Jean Guillaume 

Retrouvez le détail de leur performance page 17 de cette même Lettre fédérale.  

Tout savoir sur les Groupes 1 et 2 : ICI 

 

SAUT D’OBSTACLES 

https://www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2


 

 

 CHAMPIONNAT DU MONDE À DREBKAU (GER) DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

L’équipe de France d’attelage à 2 chevaux s’est retrouvée à Lignières (18) du 

23 au 25 août. La compétition nationale organisée par Berry Attelage, sur le 

site du Pôle du cheval et de l’âne, a servi d’ultime répétition avant le Cham-

pionnat du monde Paire qui se tiendra à Drebkau en Allemagne du 11 au 15 

septembre 2019. Sous la houlette de l’entraîneur national, Félix-Marie Bras-

seur, les meneurs se sont entraînés sur les trois tests.   

Raphael Berrard, Frédéric Bousquet, Ève Cadi Verna, François Dutilloy, Franck 

Grimonprez et Maxime Maricourt ont rejoint le Cher où Félix-Marie Brasseur 

et l’équipe fédérale d’encadrement sportif qui leur ont proposé un entraîne-

ment à la carte.  

Les meneurs ont déroulé la reprise de dressage de l’Amateur Élite Grand Prix. Ils ont également effectué un travail spéci-

fique, en marge de la compétition officielle, sur le marathon et la maniabilité. Préparation de la logistique pour se rendre 

sur le championnat, suivi vétérinaire, analyse vidéo et moments de convivialité ont également rythmé ces journées de 

stage.   

 

L’équipe de France tentera de faire aussi bien qu’en 2017 où elle avait décroché la médaille de bronze grâce aux perfor-

mances de François Dutilloy, Franck Grimonprez et Michael Sellier.  

En parallèle, la jeune génération de meneurs était, elle aussi, réunie à Lignières autour de Benjamin Aillaud, entraîneur ad-

joint pour les jeunes, fraîchement médaillé de bronze par équipe et d’argent en individuel à l’occasion du Championnat 

d’Europe à Donaueschingen (GER). Sans échéance majeure cette saison, les jeunes meneurs ont déjà les yeux tournés vers 

le Championnat d’Europe 2020 qui se disputera fin août au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41).  

Le programme du Championnat du monde Paire :  

Mercredi 11 septembre : inspection des chevaux. 

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

Samedi 14 septembre : marathon dès 9 heures. 

Dimanche 15 septembre : maniabilité dès 9 heures.  

Retrouvez le site de l’événement : ICI 

ATTELAGE 

François Dutilloy ici à Exloo. 
Archive ©Krisztina Horvath/Hoefnet.com 

http://wch-pairs2019-drebkau.de/


 

 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE À SYPNIEWO (POL) DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

 À la suite du choix fait par l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédération Française 
d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France à l’occasion du 
Championnat d’Europe de tir à l’arc à cheval qui se tiendra à Sypniewo (POL) du 13 au 15 
septembre 2019. 

Par ordre alphabétique :  

 Alexandre Iato et Habanero Reb, propriété de son cavalier 

 Martin Imbert et Valasco des Quarts, propriétaire de Gaël Imbert 

 Youn Le Gall et R’Chinggis, propriétaire du Domaine de Gauchoux  

 Martin Opoix et Question de Bricole, propriétaire de Xavier Opoix 

Retrouvez la page Facebook de l’événement : ICI 

TIR À L’ARC À CHEVAL - SÉLECTION 

https://www.facebook.com/Sypniewo-Horseback-Archery-Competition-1803394953269798/


 

Les Bleus 3e samedi après le cross ont eu moins de réussite dimanche lors du saut 
d’obstacles. Ils terminent au pied du podium du Championnat d’Europe à Luhm-
uhlen (GER). A titre individuel, pour leur premier championnat, Christopher Six et 
Totem de Brecey – Groupe 1 finissent à une belle 4e place devant Thibaut Vallette 
LCL et Qing du Briot*ENE-HN-Groupe 1. Nicolas Touzaint et son jeune Absolut 
Gold*HDC terminent 10e.   
L’Allemagne est sacrée par équipe et en individuel avec Ingrid Klimke. La Grande-
Bretagne est 2e devant la Suède. 

La dernière journée du Championnat d’Europe de concours complet à Luhmuhlen (GER) a débuté dimanche matin par l’ins-
pection des chevaux. 

Tous les chevaux français ont été acceptés à l'exception de Trompe l'Oeil d'Emery. En effet, après son premier passage, le 
jury a souhaité revoir le cheval d'Alexis Goury. Afin de préserver le cheval, le staff fédéral et son cavalier ont choisi de ne pas 
le représenter et de le retirer de l'épreuve. 

L’équipe de France s’est donc élancée à trois couples sur le saut d’obstacles toujours en 3e 
position mais avec 95,80 pts, le score de Karim-Florent Laghouag entrant en compte. 

Premiers à s’élancer, en individuel, Jean-Lou Bigot associé à Utrillo du Halage, propriété de 
Florence Assar – Groupe 1, réalisent un parcours sans pénalité et concluent leur champion-
nat avec 55,40 pts. 

Karim-Florent Laghouag et Punch de l’Esques, propriété d’Agnès Célérier – Groupe 1, sont 
les premiers équipiers à partir pour les Bleus. Malheureusement, le Tricolore ne peut éviter 
deux fautes de son alezan et rajoute 8 pts à son score soit un total de 46,40 pts. 

Après la pause, c’est au tour de Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC, propriété du Haras 
des Coudrettes – Groupe 1. L’Angevin ne tremble pas et boucle un parcours sans-faute ! Il 
conserve son score de 31,60 pts et termine à une prometteuse 10e place. 

Septième au classement provisoire, Christopher Six et Totem de Brecey, propriété de Juliane 
et François Souweine – Groupe 1, réalisent à leur tour un parcours parfait. Ils gardent leur 
score de 29,20 pts et terminent à la 4e place, une sacrée performance pour leur premier 
championnat. 

Derniers à partir pour les Bleus, Thibaut Vallette LCL et Qing du Briot*ENE-HN, propriété de 
l’IFCE - Groupe 1, font malheureusement une faute et reculent à la 5e place avec un total de 
25,80 pts. 

Après de nombreux rebondissements, l’équipe de France termine au pied du podium avec 
107,80 pts. L’Allemagne l’emporte (82,50 pts) devant la Grande-Bretagne (104,80 pts) et la 
Suède (105,10 pts). En individuel, Ingrid Klimke (GER) conserve son titre conquis en 2017 
avec SAP Hale Bob (22,20 pts) devant son compatriote, Michael Jung avec Fischer Chipmunk 
FRH (24,90 pts) et l’Irlandais Cathal Craigs et Rioghan Rua (29 pts). 

L’équipe de France passe près d’un podium par équipe et individuel mais repart avec beau-
coup d’espoirs pour l’avenir. Entre des jeunes chevaux très prometteurs à l’image d’Absolut 
Gold*HDC et des couples qui participaient à leur premier championnat comme Christopher 
Six et Totem de Brecey, les Bleus peuvent regarder l’avenir sereinement. 

 LA FRANCE TERMINE AU PIED DU PODIUM. TROIS COUPLES DANS LE TOP 10. 

 CONCOURS COMPLET 
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS À LUHMUHLEN (GER) 
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Christopher Six et Totem de Brecey - Groupe 1. 

Thibaut Vallette LCL et Qing 
du Briot*ENE-HN - Groupe 1.  

Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage - 
Groupe 1.  

Karim-Florent Laghouag et Punch 
de l’Esques- Groupe 1.  

Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC- 
Groupe 1.  



 

Les résultats par équipe :  ICI 

Les résultats individuels :  ICI 

Retrouvez le résumé du dressage : ICI et ICI  
Retrouvez le résumé du cross : ICI 

La réaction de Thierry Touzaint, sélectionneur national : « Nous sommes tous très déçus car la médaille était à notre portée 

mais on n’a pas su y arriver.  En tant qu’entraîneur, je vais en championnat pour gagner des médailles. Ca ne tient pas à 

grand-chose, on a une barre de trop au bout. C’est frustrant car Karim est le spécialiste du sans-faute et le Colonel fait vrai-

ment une petite touchette. C’est le sport ! C’est rare que trois équipes se tiennent dans la même barre. A Rio, il s’est passé 

l’inverse, ça nous avait souri, pas aujourd’hui. Il y a bien sûr des points positifs à commencer par la 4e place de Christopher, 

c’est une grande performance quant au cheval de Nicolas, il est vraiment très prometteur. Trois couples dans le Top 10 ce 

n’est pas rien et c’est une satisfaction. » 

La réaction de Michel Asseray, directeur technique national adjoint pour le concours complet  : « La déception prime car 

on aime avoir des médailles lorsque l’on court un championnat surtout qu’on passe vraiment tout près. Après, avoir trois 

couples dans le Top 10 c’est de bon augure pour la suite. Thibaut ne passe pas loin aussi en individuel mais il confirme que 

c’est un vrai bon équipier. Pour son 5e championnat, il termine encore dans le Top 5. La satisfaction vient de Totem et Abso-

lut qui sont deux chevaux à gros potentiel. Retrouver Nicolas en équipe c’est aussi un plaisir. Maintenant il faut préparer les 

Jeux olympiques qui vont arriver. Nous sommes très contents et tenons à remercier les propriétaires qui nous suivent dans 

cette aventure. L’état d’esprit lors de ce Championnat d’Europe a été exemplaire. » 

 LA FRANCE TERMINE AU PIED DU PODIUM. TROIS COUPLES DANS LE TOP 10. 

 CONCOURS COMPLET 
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS À LUHMUHLEN (GER) 
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Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC - Groupe 1.  Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC - Groupe 1.  Karim Florent Laghouag et Punch de l’Esques -  
Groupe 1.  

Thibaut Vallette LCL et Qing du Briot*ENE-HN -  
Groupe 1.  

Alexis Goury et Trompe l’Œil d’Emery - Groupe 1.  Christopher Six et Totem de Brecey - Groupe 1.  Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage - Groupe 1.  

https://results.hippodata.de/2019/1715/docs/final_result_team.pdf
https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-fei-eventing-european-championships-luhmuhlen/resultlist_01J.html
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/Euro-2019-concours-complet-Thibaut-Vallette-2e-ex-aequo-et-l-equipe-3e-au-provisoire
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/Euro-2019-La-France-4e-apres-le-dressage
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/EURO-2019-LES-BLEUS-3E-APRES-LE-CROSS-A-LUHMUHLEN-GER


 

Les Bleuets ont fait un carton plein cette année au Championnat d'Europe Jeunes et 
Juniors. Ils s’imposent par équipe et en individuel. 
 
Vendredi 30 août et samedi 31 août, les Jeunes et Juniors avaient rendez-vous à Brach-
feld en Allemagne pour leur Championnat d'Europe. 
 
Dans la catégorie Jeunes, l'équipe de France était composée de : 
- Hugo Bertrand - Les Écuries de Changy (45) et Vaquero d’Agora 
- Alexia Magnier - Association Caramel (66) et Vorien de St Gabriel 
- Justine Meyer - Le Pied à l’étrier (88) et Uli des Ajoncs 

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

Deux cavaliers étaient engagés en individuel : 
- Corentin Chapelon - Les Écuries du Banassou (30) et Ulma 
- Corentin Gracient - CE PC du Pays de Maurs (15) et Queryda Boissière 

Dans la catégorie Juniors, le championnat se courait pour la première fois en "duo". Deux duos étaient en compétition pour 
représenter la France : 
- Thibault Dalodier - FE du Bois Belloir (27) et Salsa Dyoniss / Emmanuelle Ferrier - EARL Écuries du Mas Llinas (66) et Diva 
XLIII 
- Clémence Bosserelle - ACC La Chevauchée (51) et Vahinée des Bois / Léa Homel - Le Pied à l’étrier (88) et Saya 

Vendredi, les couples se sont élancés sur le premier test, le parcours d'orientation et de régularité (POR). À l'issue de cette 
première épreuve, la France prend la tête avec 627 pts, devant l'Allemagne à 485 pts et le Portugal à 366 pts. 

En individuel, c'est carton plein le premier soir avec cinq Français aux cinq premières places. 

1- Corentin Gracient : 220 pts 
2- Alexia Magnier : 214 pts 
3- Solène Rolland : 210 pts 
4- Justine Meyer : 203 pts 
5- Corentin Chapelon : 200 pts 
25- Hugo Bertrand : 27 pts 

Chez les Juniors, les duos tricolores sont également au rendez-vous. 

1- Léa Homel & Clémence Bosserelle : 221 pts 
2- Emmanuelle Ferrier & Thibault Dalodier : 214 pts 
 
 

 LA FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE DE TREC JEUNES ! 

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

Le podium par équipe.  

Le podium individuel.  Le podium duos. 

L’équipe de France regroupée autour de Thierry Mau-
rouard et Eve Tixador, conseillère technique nationale 
pour le TREC. 
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Samedi, les couples ont pris le départ de la maîtrise des allures. Cette épreuve consiste à effectuer, dans un couloir matéria-
lisé au sol, un aller au galop le plus lent possible sans rupture d'allure et sans sortir du couloir et le retour au pas le plus ra-
pide possible.  
 

Solene Rolland remporte le test avec 53 / 60. Hugo Bertrand est 2e ex-aequo avec 51 pts, Alexia Magnier est 4e avec 49 pts. 

Chez les Juniors, Thibault Dalodier remporte le test avec 60/60 pts. Léa Homel est 3e avec 48 pts. 

Ultime test du championnat, le parcours en terrain varié (PTV) était composé de 16 difficultés, avec par exemple un slalom, 
un passage de gué, des sauts, un test d'immobilité… Chez les jeunes, Hugo Bertrand s'impose avec 139 pts. 

 
Avec un cumul de 1080 pts, la France l'emporte devant l'Allemagne, 897 pts et le Portugal 763 pts. 

En individuel, le podium est 100 % tricolore ! Solene Rolland s'impose avec 383 pts devant Corentin Gracient 380pts, et 
Alexia Magnier 352 pts. Justine Meyer est 5e avec 345 pts. 

Chez les Juniors, le duo tricolore Léa Homel / Clémence Bosserelle décroche l'or, devant l'Autriche 2e et le second duo trico-
lore Emmanuelle Ferrier & Thibault Dalodier qui termine en bronze. 

 

Thierry Maurouard, sélectionneur national : « C'est notre plus beau championnat avec les jeunes. Dès le premier jour, les 
Tricolores étaient aux avant-postes. On gagne les allures et le PTV.  

Je suis très satisfait également des juniors qui  sont  1ers et 3e. Ce format d'épreuve en duo est une belle réussite. On est à peu 
près sur les normes techniques des épreuves Club Élite françaises, cela permet aux jeunes de se mettre en route sur des 
épreuves plus facile, c'est une démarche de développement de la discipline à l'international. 

Sur les nos dix cavaliers, neuf repartent avec une médaille ! 

Le point fort de ce championnat, c'est aussi les parents. Ils ont été d'une disponibilité incroyable. L'esprit d'équipe dans ce 
groupe France était formidable et a largement contribué à la réussite de tous.  

Solenne a fait une saison d'une régularité absolue, elle a encore montré sa fiabilité. Corentin Gracient n'était pas dans 
l'équipe car il manquait un petit peu de régularité sur le POR cette saison. Sans la pression de l'équipe, je pense que ça l'a 
libéré, il fait un très beau championnat. » 

 

Frédéric Bouix, président de la FITE : « Nous avons créé des épreuves duo en Juniors au printemps dernier. Le frein à la pra-
tique du TREC chez les jeunes est souvent l’appréhension du parcours d'orientation. En créant ce format d'épreuve, ils par-
tent sur le parcours à deux ce qui est très sécurisant. C'est une nouveauté qui a rencontré un vif succès et qui est appelé à se 
pérenniser sur les mondiaux et les championnats d'Europe.  

Les championnat d'Europe sont par ailleurs chaque année l'occasion d'accueillir les pays membre de la FITE. Entre les nations 
qui avaient des athlètes en lice, ceux présents pour juger ou en spectateurs, 17 pays étaient représentés en vue de l'assem-
blée générale qui s'est tenue dimanche. » 

 

Clémence Bosserelle, championne d’Europe Juniors en duo avec Léa Homel : « Je ne réalise pas encore le titre que l’on 
vient de décrocher. Ce week-end était fort en émotions, notamment au moment de la sortie des résultats. Je garderai un très 
bon souvenir de cette aventure ! »  

 

En savoir plus sur le championnat sur le site de la FITE :  fite-net.org  

 

 LA FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE DE TREC JEUNES ! 

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

Solène Rolland sur le parcours d’orientation 
et de régularité.  

Alexia Magnier sur la maîtrise des allures. Corentin Gracient sur le parcours en terrain varié.  

P
h

o
to

s ©
D

R
 

http://fite-net.org/


 

Le Championnat de France d’endurance en attelage s’est déroulé les 31 août et 1er 
septembre 2019 au Lac du Baron Desqueyroux à Montendre (17). Au total, dix titres 
ont été décernés aux participants.  
 
Quarante attelages et 59 chevaux ont fait le déplacement représentant 17 départe-
ments et neuf régions. 
Samedi après-midi, après l’inspection des chevaux, tous les attelages se sont élancés 
sur les pistes à travers bois pour effectuer leur 1er parcours de 11, 22 ou 31,5 km selon 
leurs catégories sous un beau soleil.  

 
Dimanche matin, 35 attelages ont pu prendre le départ pour leur 2e boucle.  
 
Le rendez-vous est donné pour le prochain Championnat de France d’endurance en attelage qui se déroulera de nouveau à 

Montendre les 29 et 30 août 2020.  

Les résultats :  

Club Élite Grand Prix 

1.Thierry Coudoumie et Philippe Bodet avec Say You Tejy (Endurance Equ Bastides Bas Quercy - 82), 85,35 points.  

2. Jean-Claude Antonietti et Sylvette Antonietti avec Reinette du Terrie (Chevaliers du temple - 82), 72,72 points. 

3. Marie Petit et Louis Petit avec Danaé de la Motte (SH de Boussac - 23), 69,53 points. 

Club Poney Solo Élite  

1. Aline Arda et Amandine Arda avec Athena (CALB - 65), 94,51 points. 

2.  Pierre Brosseau et Margaux Tuffier avec Piranha du Thor (Les Sentiers du Riellev - 56), 

89,98 points. 

3. Corinne Allement et Eric Allement avec Karel (Écuries Nicolas Mergnac - 16), 84,55 points.  

 

Club Cheval Solo Élite  

1. Frédéric Lignier et Dominique Lignier Sury avec Vanille d’Hasnon (Écuries du Marais - 59), 

94,54 points.  

2. André Mannequin et Kevin Dias avec Délice du Terrie (Chevaliers du Temple - 82), 79,81 

points. 

3. Denis Rapin et Jean-Claude Massias avec Crunch (SHR Les Valois - 16), 79,22 points.  

 
 
 
Club Sulky Élite 
1. François Simon et Wilfred Henchoz avec Queen de Bonnefoy (Cheval Performances - 32), 

94,37 points. 

 

Club Poney Paire Élite 
1. Joël Autexier et Joël Babinard avec Miss Edelweiss et Marquis de Vineuil (SHR Les Valois - 
16), 100,98 points. 
2. Michel Luce et Yvon Beuvin avec Aloes du Quatry et Algarade du Bary (Montgardon Équita-
tion - 50), 83,73 points. 
3. Claire Mercier et Richard Eschallier avec Ali et Oui Oui au Pays du Jouet (Les Meneurs de 

Sainte Alpais - 89), 77,18 points. 

 

 DIX TITRES DÉCERNÉS  

 ENDURANCE EN ATTELAGE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE À MONTENDRE (17)  

Le podium de la Club Élite Grand Prix.  
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Club Cheval Paire Élite 
1. Daniel Guillon et Marie-Thérèse Guillon avec Shammar Khorsabad et Uthmam Khorsabad 
(SHR Les Valois - 16), 113,05 points. 
2. Jean-Louis Castera et Benjamin Chanel avec Bilbau et Eduard J (CALB - 65), 91,52 points. 
3. Jean-Bernard Vincent et Marie-Ange Vincent avec Sili TB et Sucre TB (CALB - 65), 84,92 

points. 

 

Club Poney Team Élite 
1. Christophe Lemay et Corinne Lemay avec Ajax et Teunis (Écuries du Marais - 59), 95,91 points. 
2. Jean-Bruno Martin et Valentine Martin avec Ogy des Hobereaux et Elite Ar Stivell (SHR Les Valois - 

16), 92,98 points. 

 
Club Trait Solo Élite 
1. Marie-Antoinette Lombard et Jean-Luc Lombard avec Homero (Association lilloise d’attelage 
- 59), 73,28 points. 
2. Jean-Marc Dubarry et Marie-Pascale Fourcade avec Choupette du Carnot (CALB - 65), 70,37 
points. 
3. Thierry Picard et Marie-José Picard Segala avec Saga du Parouset (Assoc attelage animation 
audoise - 11), 64,87 points. 
 
 
Club Trait Paire Élite 
1. Guylaine Dechambre et Patrick Dechambre et Jonathan Bausseron avec Sublime de Marle-
mont et Story de Marlemont (Les Meneurs de Sainte Alpais - 89), 76,14 points. 
2. Serge Marty et Fabien Gres avec Didji du Vignou et Lottawa (Calèches et cavaliers du 
Rouergue - 12), 57,58 points.  
 
 
 
Club A Élite 
1. Nelly Reix et Anaïs Bouthier avec Winnie (Écuries de Puynadal - 24), 47,99 points. 
2. Didier Petit et Thibault Petit avec Banjo de la Motte (SH de Boussac - 23), 45,97 points. 

 DIX TITRES DÉCERNÉS  

 ENDURANCE EN ATTELAGE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE À MONTENDRE (17)  
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 DIX TITRES DÉCERNÉS  

 ENDURANCE EN ATTELAGE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE À MONTENDRE (17)  
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Frédéric Lignier et Dominique Lignier Sury, 
champions de France Cheval Solo Élite.  

Thierry Coudoumie et Philippe Bodet, 
champions de France Club Élite Grand Prix.  

Christophe Lemay et Corinne Lemay,  
champions de France Poney Team Élite.  

Daniel Guillon et Marie-Thérèse Guillon  
champions de France Cheval Paire Élite.  

François Simon et Wilfred Henchoz,  
champions de France Sulky Élite.  

Guylaine Dechambre et Patrick Dechambre 
et Jonathan Bausseron, champions de France Trait 
Paire Élite.  

Nelly Reix et Anaïs Bouthier  
championnes de France Club A Élite.  

Joel Autexier et Joël Babinard,  
champions de France Poney Paire Élite.  



 

Les meilleures choses ont une fin ! Il est bientôt l’heure pour le Grand National FFE – AC Print de 
concours complet de clôturer l’édition 2019 du circuit avec l’ultime étape qui se déroulera de 
vendredi à dimanche au Pin au Haras dans l’Orne. Pour ce 5e rendez-vous de la saison, pas moins 
de 27 couples sont engagés dans la Pro Élite. Un week-end sportif en perspective car plus de 330 
autres couples sont attendus dans les autres épreuves Amateurs, Pro et Championnats de France 
des As et des chevaux de 7 ans. 

Concernant la Pro Élite, l’écurie Le Cadre Noir de Saumur – Concept PGO en tête du classement 
provisoire avec 30 points et depuis la 2e étape courue fin avril à Pompadour (19) sera bien de la 
partie et tentera de l’emporter à l’issue de cet ultime acte. Pour cela, à peine rentré des Champion-
nats d’Europe, Jean-Lou Bigot misera sur Aktion de Belheme*Concept PGO alors qu’Arnaud Boi-
teau, son coéquipier prendra part à cette épreuve avec Quoriano*ENE-HN.  

La 2e place est pour le moment tenue par l’écurie Greenpex – Cavalassur, vainqueur du circuit en 2013 et 2014, avec 28 
points. Maxime Livio, engagé le même week-end au CCI 4*-S de Sopot (POL) avec deux chevaux, laisse le soin à Mathieu 
Lemoine de défendre les couleurs de leur écurie en Normandie avec Tzinga d’Auzay.   
 
Mais la bataille pour décrocher le titre ou monter sur l’une des trois marches du podium s’annonce relevée. D’autres écu-
ries n’ont pas dit leur dernier mot à commencer par le Team Equithème – Jimenez FVA, 4e au provisoire avec 24 points et 
gagnante du circuit ces deux dernières années. Karim Laghouag, vainqueur du CCIO 4*-S début août sur ce même terrain a 
engagé et sera épaulé par Gwendolen Fer, sa coéquipière qui prendra part avec Don Divino et Traumprinz qui remportait 
quant à lui le CCI 3*-S la même semaine de concours. Un concours du Pin qui leur avait donc réussi en début de mois der-
nier.  
 
Nicolas Touzaint, l’un des quatre mousquetaires des Championnats d’Europe de Luhmühlen (ALL) le week-end dernier et 
qui terminait 10e en individuel avec Absolut Gold*HDC, misera quant à lui ce week-end sur les bonnes performances d’Eboli 
avec qui il terminait 2e de l’étape du Lion d’Angers (49) et Vendée Globe’Jac. Thais Meheust, qui fait équipe avec lui pour le 
compte de l’écurie Royal Horse – Maximat, 5e avec 23 points, sellera de nouveau Quamilha avec qui elle s’illustrait lors de 
l’étape de Saumur (49) au mois de juin dernier.  

Également dans le Top 8 provisoire, l’écurie Forestier Sellier – Cavalor avec 15 points sera bien de la partie avec la présence 
d’Alexis Goury, qui courait ses premiers Europe dans la catégorie Seniors le week-end dernier. Au Pin, il prendra part à cette 
étape avec son hongre de 10 ans, Vidocq de Tael. 

Il ne faut pas oublier non plus Jean Teulère, représentant de l’écurie Audi by my Car – Maréchalerie Laine et membre de 
l’équipe de France qui remportait la Coupe des nations au Pin début Août,  avec Voilà d’Auzay, Raphael Cochet (écurie Sou-
birac – Tacante) avec Sherazad la Louviere, Justine Bonnet (écurie Value Feet) avec Play Boy de Mesille, Benjamin Massie 
(écurie Horse Pilot – Sellerie Saint Emilion) avec Ungaro de Kreisker, Bertrand Poisson (écurie Royal Horse – Bellenergia) 
avec Rapsodie des Ajoncs mais également le cavalier très en forme lors du concours international du Grand Complet début 
août : Thomas Carlile. Lors de cette édition, le cavalier de l’écurie Vacante s’octroyait pas moins de neuf places dans les trois 
premiers de chaque épreuve sur ses 11 engagements.  

Cap donc sur le Pin au Haras de vendredi à dimanche pour suivre cette ultime étape. Un lieu apprécié par les cavaliers et qui 
a été l’hôte des Jeux équestres mondiaux en 2014 et qui le sera de nouveau en 2021 pour le Championnat d’Europe de la 
discipline.  
 
Programme de la Pro Éite :   
-      Vendredi : dressage à partir de 13h30 sur la Carrière Furioso 
-      Samedi : cross à partir de 11h15 
-      Dimanche : saut d’Obstacles sur la carrière du Château (en Pro-Sol blanc de chez Toubin & Clement) en milieu d’après 
midi 
 
De beaux moments de sport encore à suivre !  
 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI 
Pour visualiser la liste des engagés : ICI 
Pour suivre les résultats : ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

 DU 5 AU 8 SEPTEMBRE 2019 

 CONCOURS COMPLET - ANNONCE 
5E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT AU HARAS DU PIN (61) 

https://grandnational.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201961003
http://www.horse-results.com/GN%20Le%20Pin.htm
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

L’équipe de France de saut d’obstacles termine 3e de la Coupe de nations FEI de Gijon 

en Espagne. A noter les deux doubles sans-faute de Félicie Bertrand avec Sultane des 

Ibis – Groupe 1 et Mathieu Billot associé à Quel Filou 13 – Groupe 1. L’Italie s’impose et 

la Grande-Bretagne complète le podium. 

Les Coupes des nations sont toujours l’occasion pour le staff fédéral de découvrir de nou-

veaux couples. Le sélectionneur national adjoint, Edouard Coupérie, avait choisi de s’ap-

puyer pour cette épreuve sur : 

-         Max Thirouin et Utopie Villelongue, propriété de son cavalier – Groupe 2 

-         Félicie Bertrand et Sultane des Ibis, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec – Groupe 1 

-         Laurent Goffinet et Atome des Etisses, propriété d’Earl Haras de Lacke – Groupe 2 

-         Mathieu Billot et Quel Filou 13, propriété de Scea Écurie Billot et Valentine et Benjamin Garreau –Groupe 1 

Le couple vice-champion de France Pro Élite, Max Thirouin et Utopie Villelongue, est parti en ouvreur. Ils ne font pas tom-

ber une barre de leurs deux parcours mais fautent sur la rivière à deux reprises. 

Les héroïnes de Bordeaux, Félicie Bertrand et sa fusée Sultane des Ibis réalisent deux parcours pleins de maîtrise et signent 

l’un des quatre doubles sans-faute de l’épreuve. 

Pour leur première Coupe des nations, Laurent Goffinet et Atome des Etisses sortent de piste avec 8 pts en 1ère manche puis 

4 pts sur l’ultime obstacle dans le dernier acte. 

Quatrièmes du Grand Prix de Dinard (35) il y a quelques semaines, Mathieu Billot et Quel Filou 13 se sont baladés sur la 

grande piste en herbe espagnole et offre à leur tour un double sans-faute à l’équipe de France. 

Avec un total de 9 points les Tricolores montent sur la troisième marche du podium derrière la Grande-Bretagne (8 pts) et 

l’Italie qui s’impose avec 6 pts. 

Les résultats : ICI 
 
 

 LES BLEUS 3E DE LA COUPE DES NATIONS 

SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 5* À GIJON (ESP) 

Mathieu Billot et Quel Filou 13 - Groupe 1.  

https://online.equipe.com/fr/class_sections/447520
http://www.ffe.com/


 

Après la belle 3e place de l'équipe de France dans la Coupe des nations vendredi, 
les Tricolores ont frappé fort dans le Grand Prix dimanche. Mathieu Billot et Quel 
Filou 13 - Groupe 1 sont 2e, Félicie Bertrand et Sultane des Ibis 3e et Pierre-Marie 
Friant et Urdy d'Astrée 7e. 
 
Ils étaient 49 au départ du Grand Prix dimanche après-midi à Gijon en Espagne. Les 
quatre Tricolores au départ de l'épreuve avait à coeur de conclure le week-end de 
compétition sur une nouvelle bonne note après la 3e place de l'équipe de France 
dans la Coupe des nations. 

 
 

Mathieu Billot en selle sur Quel filou 13 - Groupe 1, propriété de  de Scea Écurie Billot et Valentine et Benjamin Garreau, 
boucle la première manche sans-faute tout comme leur compatriote Félicie Bertrand, associée à l'alezane Sultane des Ibis - 
Groupe 1, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec. Pierre-Marie Friant et Urdy d'Astrée - Groupe 2, propriété 
de Jean Guillaume font une faute, mais leur chronomètre rapide les qualifie pour la seconde manche. 
 
Les 12 meilleurs couples sont entrés une dernière fois en piste en début de soirée. Pierre-Marie Friant et Urdy d'Astrée font 
à nouveau tomber une barre, mais leur chronomètre de 52,95 sec. leur permet de décrocher une belle 7e place, synonyme 
en Grand Prix CSIO 5* d'entrée dans le Groupe 1 de saut d'obstacles. 
 
À la lutte pour la victoire, Mathieu Billot, auteur d'un nouveau sans-faute en 49,81 secondes décroche la 2e place. Il devance 
de moins d'1 seconde Félicie Bertrand également sans-faute. L'Irlandais Greg Patrick Broderick, double sans-faute en 49,52 
secondes, l’emporte associé à Westbrook.  
 
Retrouvez les résultats détaillés : ICI 
 
 

 TROIS FRANÇAIS DANS LE TOP 8 ! 

SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 5* À GIJON (ESP) 

Mathieu Billot et Quel Filou 13 - Groupe 1. 
©CSIO Gijón/Xixón Deporte  

Félicie Bertand et Sultane des Ibis - Groupe 1. 
©CSIO Gijón/Xixón Deporte  

Pierre-Marie Friant et Urdy d’Astrée - 
Groupe 1 ici à La Baule  Archive©FFE/
PSV 

https://online.equipe.com/fr/class_sections/448309
http://www.ffe.com/


 

 BOSTY ET SANGRIA DU COTY S’IMPOSENT DANS LE GRAND PRIX ! 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 4* À VALENCE (26) 

Le CSI 4* de Valence (26) a souri à Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, propriété 

d’Equiblue et Eurl Bosty Jump, qui s’imposent dans le Grand Prix dimanche après-

midi. Grâce à cette performance, le couple intègre le Groupe 2. 

Cinquante couples étaient au départ de ce Grand Prix 1m55 dessiné par le chef de 

piste français, Grégory Bodo. Le tracé va donner du fil à retordre aux cavaliers puis-

qu’au final seuls sept couples parviennent à trouver la solution et à se qualifier pour 

le barrage et parmi eux, trois Tricolores. 

Premier à s’élancer sur le parcours au chronomètre, Titouan Schumacher et Atome 
Z*Brimbelles, propriété du Haras des Brimbelles – Groupe 2, signent un très bon 
chronomètre en 38’’41 mais font tomber une barre. Ils terminent 5e.  
  

Deuxièmes à s’élancer pour les Bleus, Emeric George et Chopin des Hayettes, propriété d’Axel Mars – Groupe 2. Le couple 
faute à deux reprises dans un temps de 39’’22 et prend la 7e place . 
  
Le réserviste du dernier Championnat d’Europe est le dernier à entrer en piste pour les Tricolores. Bosty signe le parcours 
le plus rapide en 38’’14 sans faire tomber la moindre barre. Il s’adjuge ce Grand Prix relevé avec sa belle Sangria du Coty 
devant Dayro Arroyave (COL) en selle sur Jimcy du Lys et le Brésilien Yuri Mansur associé à Casantos. 
  
Les résultats : https://online.equipe.com/fr/class_sections/448317 

Roger-Yves Bost et Sangria du Coty intègrent  
le Groupe 2. ©Sportfot 

http://www.ffe.com/
https://online.equipe.com/fr/class_sections/448317


 

TROT À PONEY 
WORLD SUMMER CUP  

 LA FRANCE EN ARGENT ! 

La France qui avait remporté le titre en 2015 et 2018, termine cette année vice-
championne du monde de trot à poney lors de la World Summer Cup Juniors sur 
l’hippodrome de la Côte-d’Azur à Cagnes-sur-Mer.  
 
L’équipe de France 2019 était composée de : Theo Briand, Benjamin Chauve Laffay, 
Emeline Hot, Manon Lefèvre, Gabin Lepère, Mwindou Moreau, Léo Raffestin et Lilas 
Viel. Ils ont porté les couleurs de la France avec fierté en Espagne, en Suède et pour 
finir sur leurs terres.  
 

 
La finale très attendue du circuit regroupant cette année la Suède, l’Espagne et la France s’est déroulée sur l’hippodrome de 
la Côte-d’Azur  samedi 24 août. La compétition a été très serrée puisque la France gagne la première épreuve et la Suède la 
seconde, s’offrant par la même occasion l’or aux points.  
 
Une surprise attendait les jeunes drivers finalistes à l’arrivée puisque le jockey Franck Nivard est venu les féliciter.  
 
Lors de ce séjour de trois jours offert par la société des courses de Cagnes, les jeunes drivers ont pu conjuguer loisir, entraî-
nement et compétition. Échanges, partage, découvertes et rires étaient au programme pour ces champions en herbe, 
toutes nationalités confondues.  
 
Classement final par équipe : 1. Suède : 73 points 2. France: 63,5 points 3. Espagne : 37 points. 
 
Retrouvez le site du trot à poney : ICI 
 

Les trois équipes présentes à Cagnes-sur-Mer. 
©André Viguier 

L’équipe de France 2e de la World Summer Cup Juniors. 
©André Viguier 

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


 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À BRACHFELD (GER) 

La Fédération Internationale de Tourisme Equestre (FITE) tenait son assemblée générale 
dimanche 1er septembre à Brachfeld (Allemagne), à l’issue des Championnats d’Europe 
TREC 2019 Jeunes et Juniors. Frédéric Bouix, président de la FITE depuis 2015, a été réé-
lu pour un deuxième mandat de quatre ans. 
 
La Fédération Internationale de Tourisme Equestre (FITE) a été créée en 1975 à l’initiative 
de la France, avec le concours de la Belgique et de l’Italie. Son objet est de rassembler les 
Organismes Nationaux de Tourisme Équestre (ONTE) à travers le monde, de les représen-
ter, de coordonner leurs actions et de contribuer au développement de toutes les activi-
tés touristiques liées à l’utilisation des équidés. 
 
Gestionnaire de la discipline TREC à l’international, les Championnats d’Europe TREC 2019 

Jeunes et Juniors se sont tenus à Brachfeld (Allemagne), du 29 au 31 août, sous son égide. Comme traditionnellement, la FITE y a 
tenu son assemblée générale, dimanche 1er septembre. 
 
Le temps fort de l’AG a été le renouvellement du Conseil d’administration, avec l’arrivée de nouveaux administrateurs : Ruben 
Aguado (Espagne), Véronique Duysburgh (Belgique) et Thomas Ungruhe (Allemagne). Pour leur part, Frédéric Pierrestiger 
(Canada) a été  réélu à l’unanimité secrétaire général pour quatre ans, tandis que Jean-Louis Mermillod (Italie) devient vice-
président et qu’Adrian Flynn (Irlande) occupe les fonctions de trésorier.  
 
Frédéric Bouix (France), président depuis 2015, a présenté le bilan de son mandat 2015-2019. Plusieurs grandes actions ont mar-
qué ces quatre années écoulées, en particulier :  

- la signature d’un MoU avec la Fédération Equestre Internationale (FEI) en 2017,  
- l’adhésion au réseau European Horse Network (EHN) fin 2015 puis l’élection au Bureau en 2018, 
- la sélection de la FITE par la Commission européenne pour participer au groupe d’experts Directive Voyage,  
- les échanges avec l’Institut européen des Itinéraires culturels, 
- l’implication au sein des réseaux européens liés aux sports de nature ou à la ruralité, 
- les assouplissements obtenus en matière de réglementation pour le passage des frontières à cheval. 

 
Lors de cette assemblée générale 2019, Frédéric Bouix a été réélu à l’unanimité président pour un deuxième mandat de quatre 
ans.  
 
Gerlinde Hoffmann, vice-présidente et impliquée depuis plus de 20 ans au sein de la FITE, a 
reçu les remerciements chaleureux du Conseil d’administration et des membres, à l’occa-
sion de son départ à la retraite de la Fédération nationale allemande.  
 
Les vingt Organismes nationaux de tourisme équestre ont approuvé l’adhésion de deux 
nouveaux membres : la Touristic Equestrian Association of Madagascar et la Fédération 
Roumaine de Tourisme Equestre. 
 
 
 
 
 
 

Pour bien commencer la rentrée, le site internet fite-net.org se dote d’une nouvelle interface ! 
Moderne et intuitif, il deviendra LA référence pour les amoureux du tourisme équestre à l’interna-
tional. 
 
Retrouvez-y les actualités de la FITE mais également les événements, concours, formations, itiné-

raires et projets organisés par les organismes nationaux de tourisme équestre (ONTE), membres de la FITE. 
 
Interlocutrice de la Fédération équestre internationale (FEI) pour la gestion et le développement des disciplines liées à l'équitation 
d'extérieur ou traditionnelle, la FITE propose également sur son nouveau site l'ensemble des documents de référence régissant le 
TREC, l'équitation de travail, le ski-joëring : règlement, fiches techniques, étapes et résultats de championnats… 
 
Rendez-vous sur fite-net.org ! 

FITE 

Le Conseil d’administration de la FITE : Adrian Flynn, 

Frédéric Bouix, Jean-Louis Mermillod, Frédéric 

Pierrestiger, Ingrid Helmes, Ruben Aguado et Tho-

mas Ungruhe. ©FFE/CDT 

Frédéric Bouix,président de la FITE, avec Nicole 

Jobin, présidente de la TEAM, et avec Florina Calin

-Manolescu, coordinatrice marketing et Mihnea 

Virgolici, vice-président de la FRTE. ©FFE/CDT 

 LE SITE INTERNET DE LA FITE FAIT PEAU NEUVE 

http://fite-net.org/
http://fite-net.org/


 

 DE RETOUR AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL !  

Le Parc équestre fédéral et la Fédération Française d’Equitation ouvrent 
leurs portes à la 16e édition des Nuits de Sologne, le samedi 7 septembre. 
Comme chaque année, un spectacle inédit est proposé au grand public et 
pour la deuxième fois, il se déroule dans la maison des cavaliers et de leurs 
familles. 

Conçu par les clubs et pour les clubs, en région Centre et à proximité d’une 
autoroute pour un accès optimal, le Parc équestre fédéral réunit les passion-
nés d’équitation tout au long de l’année. Il accueille le plus grand rassemble-
ment mondial de cavaliers lors du Generali Open de France, le championnat 
de France Poneys et Clubs, un record certifié par le Guinness Book en 2012.   

Lieu de vie de l’équitation, il est l’hôte d’autres temps forts de la saison spor-
tive avec le Grand Tournoi ou championnat de France des sports équestres 
collectifs et le Printemps du Style, l’événement dédié aux cavaliers de hunter.  

Le Parc équestre fédéral, c’est aussi le lieu d’entraînement privilégié des po-
ney-clubs et centres équestres qui peuvent réserver les installations pour 

s’entraîner y compris en plein hiver grâce au grand manège, conçu pour répondre aux besoins des clubs comme 
des organisateurs de concours et pour accueillir de nombreuses manifestations en toute saison. 

En effet, le site qui héberge les services de la Fédération Française d’Equitation est par ailleurs doté d’une belle 
capacité d’hôtellerie et de restauration, ce qui lui permet une activité annuelle. Avec 85 chambres, trois restau-
rants de 300 personnes, 15 salles de réunion et huit parkings, il est le lieu idéal pour tous les séminaires et ren-
contres professionnelles.   

En accueillant l’évènement festif et familial des Nuits de Sologne le 7 septembre, le Parc équestre fédéral répon-
dra une nouvelle fois à sa vocation première, offrir un lieu de vie et d’animation pour les familles cavalières et 
celles qui ne le sont pas encore. 

Retrouvez le site de l'événement : ICI  
 

LES NUITS DE SOLOGNE 

http://www.nuitsdesologne.com/


 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSIO 5* À CALGARY (CAN) DU 4 AU 8 SEPTEMBRE 2019 

Quatre cavaliers français vont traverser l’Atlantique pour disputer le CSIO 5* de Calgary, nouvelle 
étape du Rolex Grand Slam. 
 
Pour rappel, l’équipe de France retenue par le sélectionneur national, Thierry Pomel et l’équipe 
fédérale d’encadrement sportif : 
 
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. 
 
Programme :  
- Coupe des nations : samedi 7 septembre à 22 heures (heure française).  
- Grand Prix : dimanche 8 septembre à 19h15 (heure française).  
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 
Retrouvez le site du Rolex Grand Slam : ICI 

CONCOURS COMPLET 

 CCI 5*L À BURGHLEY (GBR) DU 5 AU 8 SEPTEMBRE 2019 

Quatre cavaliers français seront au départ du CCI 5*L de Burghley : Sébastien Cavaillon et 
Sarah d’Argouges - Groupe 1, Arthur Chabert et Goldsmiths Imber, Arthur Duffort et To-
ronto d’Aurois, Clara Loiseau et Won’t Wait - Groupe 1. 
 
 

Le programme :  
Dressage : jeudi 5 à 10h10 (heure française) et vendredi 6 septembre à 10h30  
Cross : samedi 7 septembre à 12 heures  
Saut d’obstacles : dimanche 8 septembre à 11h30 et 15h30 (Top 24) 
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

 CSI 5* À ROME (ITA) DU 4 AU 8 SEPTEMBRE 2019 

Quatre Français feront le déplacement au CSI 5* de Rome, support de la 16e épisode du circuit Longines 
Global Champions Tour. Deux couples du Groupe 1 sont engagés : Simon Delestre & Ryan des 
Hayettes*Hermès et Julien Epaillard avec Usual Suspect d’Auge. Roger-Yves Bost et Sedri Fegaier seront 
également en Italie.   
 
Le Grand Prix se tiendra samedi 7 septembre à 15 heures.  

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

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019CA003/950/engages
https://www.sprucemeadows.com/
https://www.rolexgrandslam.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019GB035/1/engages
https://burghley-horse.co.uk/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019IT038/951/engages
https://www.globalchampionstour.com/events/2019/rome/info/about/


 

ENDURANCE  

 CEI 3* 160 KM À FLORAC (48) DU 5 AU 7 SEPTEMBRE 2019 

Le CEI 3* 160 km de Florac se tiendra du 5 au 7 septembre. Trente cavaliers français seront 
au départ de la course composée de six boucles. On retrouvera notamment le tout nou-
veau champion de France et médaillé de bronze par équipe lors du Championnat d’Eu-
rope, Roman Lafaure associé à Valdez Cabirat.  
 
Les couples s’élanceront samedi 7 septembre à 4h30.  
 

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

CONCOURS COMPLET 

 CCI 4*S À SOPOT (POL) DU 5 AU 8 SEPTEMBRE 2019 

Deux Tricolores seront au départ du CCI 4*S de Sopot : Edouard Legendre avec Fou de 
Tout et Maxime Livio associé à Api du Libaire et Vegas des Boursons. 
 
Le programme :  
Dressage : jeudi 5 à 14  heures et vendredi 6 septembre à 8 heures. 
Saut d’obstacles : vendredi 6 septembre  
Cross : samedi 7 septembre 

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

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201948006/1/engages
http://www.160florac.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019PL017/5/engages
http://www.hipodrom.sopot.pl/pl/imprezy/zawody?fbclid=IwAR25cdzDSichcmiFuPcVjlj4c_2rHfPOO61SiVaeL2V42W9nz9wfCQJm1QQ


Cheval TV 

Cette semaine, retrouvez :  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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/compiegne-pro-elite-grand-prix-1-50m
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/compiegne-grand-prix
http://www.dailymotion.com/FFETV
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc
https://www.sportenfrance.com/


 

 
 
 

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits 
  

Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,  
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse : 

  
http://www.ffe.com/journaliste  

 

Les précédentes Lettres Fédérales : 
 

http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales 

et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques. 

  

Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur : 

Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel 

Twitter : @FFEquitation 

 

  

 

 
COORDONNÉES FFE 

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

 FFE Affaires Générales                                    direction@ffe.com 

 FFE Club & Comités  club@ffe.com 

 FFE Compétition  competition@ffe.com 

 FFE Communication  communication@ffe.com 

 FFE Comptabilité                                             comptabilite@ffe.com 

 FFE Formation  formation@ffe.com 

 FFE Parc  parc@ffe.com 

 FFE Publications publications@ffe.com 

 FFE Qualité qualite@ffe.com 

 FFE Ressources  ressources@ffe.com 

 FFE Tourisme / CNTE  tourisme@ffe.com 

 FFE Cheval et Diversité cheval.diversite@ffe.com   
  
Site de Boulogne (centre de réunions) 
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex 
 

 

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

