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Décès : la discipline de concours complet est en deuil après le décès de Thaïs Meheust



La journée du cheval



Cheval et Diversité : journée d’échanges et de pratique de la médiation avec les équidés



Cheval et Diversité : signature d’un partenariat collaboratif entre la FFE et France Alzheimer

CHAMPIONNATS
 Attelage - annonce : Championnat du monde Paire à Drebkau (GER)
 Tir à l’arc à cheval - annonce : Championnat d’Europe à Sypniewo (POL)

CIRCUITS FFE
 Dressage - annonce : 6e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Cluny (71)
 Saut d’obstacles - annonce : 13e et 14e étapes du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Mâcon-Chaintré (71) et au Haras de Jardy (92)

RÉSULTATS
 Concours complet : CCI 5*L à Burghley (GBR)
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Rome (ITA)
 Concours complet : CCI 4*S à Sopot (POL)
 Endurance : CEI 3* 160 km à Florac (48)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Saint-Tropez (83)
 Dressage : CDI 3* à Waregem (BEL)
 Dressage : CDI 3* à Ornago (ITA)

DÉCÈS
 LA DISCIPLINE DE CONCOURS COMPLET EST EN DEUIL APRÈS LE DÉCÈS DE THAÏS MEHEUST
C’est avec la plus grande tristesse que nous avons appris samedi matin le décès
de Thaïs Meheust qui a été victime d’un accident fatal ce matin sur le cross du
Championnat de France des Chevaux de 7 ans organisé dans le cadre de la 5 e
étape du Grand National FFE – AC Print du Pin-au-Haras.
Thaïs Meheust et son cheval Chaman Dumontceau ont été victimes d’une chute
sur l’obstacle n°2 du parcours de cross.
Thaïs Meheust et Quamilha. Archives©FEI/Libby Law

Sélectionnée et médaillée à de nombreuses reprises lors des Championnats
d’Europe Poneys, Juniors et Jeunes cavaliers, Thaïs, âgée de 22 ans, était une
compétitrice depuis plusieurs années sur le circuit national et international. Elle
remportait mi-juin sa première Pro Élite à Saumur avec Quamilha.

Serge Lecomte, président de la FFE, l’ensemble des élus, Sophie Dubourg, directrice technique nationale, Michel Asseray,
directeur technique adjoint pour le concours complet, Thierry Touzaint, sélectionneur national de concours complet, le staff
technique de la Fédération Française d’Equitation ainsi que l’EPA - Haras national du Pin, organisatrice de l’étape s’associent
à la peine de la famille et des proches de Thaïs.
Une cérémonie en l’honneur de Thaïs est prévue mercredi 11 septembre à 14h30 au Haras de la Coudraie, 8 rue Sainte Colombe à Irreville (27).

JOURNÉE DU CHEVAL
E

 VENEZ PARTICIPER À LA 2 JOURNÉE DU CHEVAL DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 !
Dimanche 8 septembre, près de 560 poney-clubs et centres
équestres ont ouvert leurs portes partout en France à l’occasion de
la Journée du cheval. Pour cette première journée de découverte,
les clubs ont proposé des baptêmes, spectacles et animations avec
les poneys ou les chevaux. Près de 5 000 visiteurs ont pu découvrir
le sport de nature préféré des Français en famille ou entre amis.
Vous avez manqué la première date de la Journée du cheval ? Retrouvez les 1 300 clubs participants qui ouvriront leurs
portes sur les deux autres dates : dimanche 15 et 22 septembre. Rendez-vous sur journeeducheval.ffe.com pour trouver 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’équitation, 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, découverte de l’alimentation des chevaux, spectacles et démonstrations. En fonction des spécificités de chaque club vous
pourrez découvrir différentes disciplines : tir à l’arc à cheval, voltige, ou encore équitation d’extérieur… Il y en a pour tous
les goûts. 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 journeeducheval.ffe.com. Toute l’année, rendez-vous sur ffe.com
pour trouver un club ! 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 !

CHEVAL ET DIVERSITÉ
 JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE PRATIQUE DE LA MÉDIATION AVEC LES ÉQUIDÉS
Une journée d’information autour de la médiation avec les équidés, destinée à la
fois aux enseignants et aux soignants, se tiendra mardi 17 septembre au Parc
équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) en partenariat avec l’association Equidif36.
Les activités avec les équidés démontrent chaque jour l'intérêt et les bienfaits des
poneys et chevaux dans la prise en soins et l'accompagnement des personnes en
situation de handicap ou en difficultés psycho-sociales. La FFE, à travers le service
Cheval et Diversité favorise la mise en réseau des différents acteurs et valorise l’ensemble des activités, en faveur des personnes en situation de handicap ou en difficultés psycho-sociales. La formation MAE
s’inscrit dans cette optique et fait suite à une demande des soignants émise lors des assises Cheval et Différence organisées
par la FFE en avril 2017.
Lors de cette journée, quatre ateliers construits autour de quatre axes seront animés par des professionnels du monde
équestre mais aussi du milieu médical et paramédical permettant à chacun de découvrir, de s’informer, de pratiquer,
d’échanger et d’enrichir son réseau.
Toutes les informations : ICI

CHEVAL ET DIVERSITÉ
 SIGNATURE D’UN PARTENARIAT COLLABORATIF ENTRE LA FFE ET FRANCE ALZHEIMER
Conscientes des bienfaits de l’équithérapie, la Fédération Française d’Equitation et
l’association France Alzheimer et maladies apparentées ont décidé de se rapprocher
et imaginent ensemble plusieurs projets.

Serge Lecomte et Benoit Durand. ©FFE/CYG

Les présidents de la Fédération Française d’Equitation (FFE) et de l’association France
Alzheimer et maladies apparentées ont paraphé, mardi 3 septembre dans les bureaux
de la FFE à Boulogne-Billancourt (92), une lettre entérinant leur collaboration. Les
deux instances entendent rapprocher leurs réseaux d’acteurs, centres équestres et
antennes départementales France Alzheimer. Elles souhaitent également promouvoir
l’intérêt de la médiation avec les équidés (MAE) dans l’accompagnement des personnes atteintes par la maladie.

Parmi les actions concrètes envisagées figurent la création d’un séjour vacances-répit Alzheimer® dédié au cheval et la mise
en place conjointe d’une évaluation scientifique de bienfaits des activités de MAE pour les personnes malades.
Parce que la FFE cherche à garantir la pratique du sport pour tous les publics, à tous les âges de la vie, dans le respect de
l’individualité de chacun, qu’il soit cavalier ou non, en difficulté ou non, le lien avec France Alzheimer s’est imposé. « La Fédération Française d’Equitation s’est engagée à développer des activités équestres pour tous les publics, sur et autour du
cheval, explique Serge Lecomte, président de la FFE. Dans cet objectif, nous avons créé le réseau Cheval et diversité en 2017.
Ce type de partenariat a vocation à structurer les actions de médiation avec les équidés qui existent depuis de nombreuses
années et dont nous connaissons les bienfaits, notamment pour le public Alzheimer. »
« Nous n’avions pas encore de partenariat avec des associations sportives, ajoute Benoît Durand, directeur délégué de
France Alzheimer et maladies apparentées. Quand nous avons appris ce vers quoi la FFE tendait, compte tenu des bienfaits
que procurent les activités avec les équidés, cela allait au-delà de nos espérances. »
Carole Yvon-Galloux, permanente de la FFE en charge du service Cheval et Diversité , a souligné ces bienfaits multiples :
« Les personnes malades vivent surtout dans l’instant présent. Le cheval ne se projette pas non plus dans l’avenir, il ne juge
pas, le handicap n’est pas un critère. L’équidé suscite l’envie de marcher, de le caresser. Cela permet à la personne malade
de suivre une activité, de mobiliser ses muscles de manière inconsciente. Il y a surtout une sensation de bien-être qui reste.
Les personnes arrivent parfois fermées, et sur place, elles s’ouvrent ; elles ne parlaient plus, et soudain, elles se remettent à
parler aux chevaux. »
Les ateliers avec les chevaux surprennent les aidants, qui peuvent aussi profiter d’un moment de répit, ainsi que le personnel soignant, qui voit ainsi la personne malade sous le prisme de ses capacités.
Le projet est également d’imaginer avec France Alzheimer des séjours vacances dont les premiers devraient se dérouler
dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Centre avec le relais des centres équestres labellisés Equi-handi, des centres qui
disposent d’infrastructures et de matériels adaptés, et de personnel formé pour accueillir un public spécifique.
Pour Benoît Durand, les séjours vacances à destination des personnes en début de maladie sont très intéressants parce que
ces personnes sont en demande d’activités spécifiques. Autres objectifs de ce partenariat : développer la formation et
l’information sur les bienfaits de l’équithérapie, en gardant à l’esprit qu’il faut objectiver ces bienfaits par l’évaluation scientifique. « Cela nous permettra de modéliser nos actions et donnera de la crédibilité à ce que nous faisons », indique Benoît
Durand.
La signature de cette collaboration témoigne ainsi de la volonté de projets à long terme, que mettront en place la Fédération Française d’Equitation et l’association France Alzheimer en rapprochant leurs deux structures.
Retrouvez le communiqué de France Alzheimer sur leur site : ICI

ATTELAGE - ANNONCE
CHAMPIONNAT DU MONDE PAIRE À DREBKAU (GER)
 DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2019
L’équipe de France d’attelage à 2 chevaux a rendez-vous à Drebkau en Allemagne
du 11 au 15 septembre 2019 pour son Championnat du monde.
Les Tricolores tenteront de faire aussi bien qu’en 2017 où ils avaient décroché la médaille de bronze par équipe grâce aux performances de François Dutilloy, Franck Grimonprez et Michael Sellier.
Pour rappel, la sélection française :








Raphael Berrard
Frédéric Bousquet
Ève Cadi Verna
François Dutilloy
Franck Grimonprez
Maxime Maricourt

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

TIR À L’ARC À CHEVAL - ANNONCE
CHAMPIONNAT D’EUROPE À SYPNIEWO (POL)
 DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2019
Le Championnat d’Europe de tir à l’arc à cheval se tiendra à Sypniewo (POL) du 13 au 15
septembre 2019.
Pour rappel, l’équipe de France se représentée par :


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

DRESSAGE - ANNONCE
6E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À CLUNY (71)
 DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2019
Comme Mâcon-Chaintré au mois de juin, l’étape de Cluny fait son entrée cette saison dans le calendrier du Grand National FFE – AC Print de dressage. Si le Pôle Equivallée a l’habitude d’organiser de nombreux évènements dans de nombreuses disciplines puisque la semaine prochaine, ils
seront l’hôte des Championnats de France Majors, ce sera tout de même une première de recevoir une étape sous ce label fédéral pour le dressage. Ils sont dans les starting-blocks. Lices de
dressage, cabines de jurys… sont installées !
Pour cette première étape à Cluny, de nombreux couples feront le voyage et ont engagé la Pro Élite
Grand Prix à commencer par Marine Subileau et Nicole Favereau (écurie Forestier Sellier – E Riding
Solution) qui viendront de Nouvelle-Aquitaine. Mère et fille occupent la 2e place provisoire avec 48
points à l’issue des cinq premières étapes.
Charlotte Chalvignac a également engagé cette étape. Elle prendra part à la Pro Élite Grand Prix avec Fangarifau. En tête
jusqu’à la dernière étape courue à Compiègne il y a trois semaines, l’écurie Cavalcar – Devoucoux qu’elle défend avec Marc
Boblet et Clémence Audi Bussio, a perdu la pole position. C’est l’écurie Haras de la Gesse représentée par la famille Pinto
qui se l’est emparée avec 53 points. Isabelle Pinto, grande gagnante dans l’Oise avec plus de 71 % de moyenne avec Hot
Chocolat Vd Kwaplas*de la Gesse, sera de nouveau au départ de cette épreuve. Elle sera également épaulée par son mari
Carlos en selle sur Sultao Menezes*de la Gesse.
D’autres écuries seront au complet comme celle du Cadre Noir de Saumur – Antares. Si Guillaume Lundy CNE est devenu un
fidèle du circuit avec Tempo*ENE-HN, ce sera une première cette saison pour Patrick Teisserenc, son coéquipier. Il fait son
retour en compétition après de nombreuses années d’absence. Il prendra part à cette épreuve avec une jument de 12 ans,
Simply Pretty avec qui il était engagé au concours du Mans (72) fin août.
Marine Valot (écurie Alliance Equine – Childeric Sellier) jouera quant à elle à domicile. Installée au Pôle depuis le début de
l’année 2019, sa jument de 15 ans, Querol Fleurville ne sera donc pas dépaysée par les lieux…
Quant à Jean-Philippe Siat et Nolwenn Baudouin, ambassadeurs des écuries Kineton – Race Photo et Aulion Sellier II, ils feront le déplacement d’Ile-de-France.
Quant à Danielle Oliveira pour l’écurie EURL Lucien Follope, elle est devenue une fidèle du circuit puisqu’elle prendra part à
sa 5e étape du Grand National FFE – AC Print.
Ce sixième rendez-vous de l’année s’annonce encore passionnant. Le classement provisoire « bouge » à l’issue de chaque
étape ! Rien n’est encore gagné car il restera l’étape de Saint-Lô (50) du 8 au 10 novembre prochain.
Les temps forts ce week-end à suivre en live sur Cheval TV :
Samedi : Pro Élite Grand Prix.
Dimanche : Pro Élite Grand Prix Spécial et Pro Élite Libre.
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI
Pour en savoir plus sur l’étape de Cluny : 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

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
13E ET 14E ÉTAPES DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À MÂCON-CHAINTRÉ (71) ET AU
HARAS DE JARDY (92)
 DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2019
Le week-end prochain, ce n’est pas une mais deux étapes de l’Amateur Gold
Tour FFE – Esthederm qui se disputeront. Comme la saison passée, les CSI de
Marnes-la-Coquette et Mâcon-Chaintré ont lieu le même week-end et le circuit
voit donc double. Que ce soit en Ile-de-France ou en Bourgogne – FrancheComté, le nombre de partants est identique. Les cavaliers Amateurs tricolores
seront plus d’une quarantaine au départ de ces deux rendez-vous.
Après une pause de plus d’un mois, l’élite des Amateurs se mesureront à deux
chefs de piste qui ont déjà construit de nombreux parcours sur le circuit. Cédric
Longis officiera à Mâcon-Chaintré alors que Yann Royant sera comme l’an passé
l’architecte des pistes en Ile-de-France.
Couplé aux CSI 2* et 1*, le CSI Amateurs de Marnes-la-Coquette a de nouveau fait le plein d’engagés. Figurent dans la liste
de départs, des cavaliers qui se sont illustrés sur le circuit depuis le début de la saison à l’instar de Cassandre Marais, 5e au
provisoire, gagnante de l’étape de Royan (17) et qui se classait également à Deauville au mois de juin. Edouard Petillon de
Saporta, également classé en Normandie, sera de la partie. Il est actuellement 8 e au provisoire. Ils seront également au Haras de Jardy le week-end prochain : Perrine de Ponnat et Aurélie Goethals, vainqueurs respectives des étapes de Mantes-laJolie (78) et de Sancourt (59).
Bertille Quenel qui fait partie du Top 30 provisoire comme Laetitia Puyfaucher ou encore Indiana Derrien seront au départ
de ce nouvel acte aussi.
Quant au CSI réservé à l’élite des Amateurs de Mâcon-Chaintré, il sera organisé comme chaque saison en parallèle des CSI
3* et 1*. Une quarantaine de couples sont donc attendus de jeudi à dimanche prochain dans les installations du centre
équestre qui a l’habitude de recevoir de nombreux évènements tout au long de l’année.
Keith El Bied, en tête du circuit après sa victoire à Fontainebleau (77) en juillet dernier, sera quant à lui au départ de cette
étape de Mâcon-Chaintré. Joséphine Petiau et Jeanne Féquant qui occupent respectivement les 3 e et 5e places provisoires,
ont décidé aussi d’être présentes également.
Sont également engagés des concurrents qui ont déjà participé à une finale ces dernières saisons à l’instar de Lionel Pechalat, 22e et classé lors de l’étape de Vichy (03) de Françoise Maeder, de David Sergent, d’Audrey Aiem ou encore d’Eve Quinet.
La finale de ce circuit reste un objectif pour un grand nombre d’entre eux. Les derniers points pris feront surement la différence et il reste à présent quatre étapes.
Rendez-vous donc dimanche à Marnes-la-Coquette et Mâcon-Chaintré pour vivre les Grand Prix 1m25 de ces deux
étapes !
Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour - Esthederm : ICI
Pour en savoir plus sur le concours de Marnes-la-Coquette : ICI
Pour en savoir plus sur le concours de Mâcon-Chaintré : ICI
Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape de Marnes-la-Coquette : ICI
Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape de Mâcon-Chaintré : ICI
Pour suivre les résultats de l’étape et les épreuves en live de Marnes-la-Coquette : ICI
Pour suivre les résultats de l’étape et les épreuves en live de Mâcon-Chaintré : ICI
Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI

CONCOURS COMPLET
CCI 5*L À BURGHLEY (GBR)
 SÉBASTIEN CAVAILLON ET SARAH D’ARGOUGES 11E
Le CCI 5*L de Burghley (GBR), parmi les 6 concours les plus prestigieux
au monde, se tenait du 5 au 8 septembre 2019. Sébastien Cavaillon et
Sarah d'Argouges, propriété de Michel Lancelot, membres du Groupe
1, qui avaient déjà terminé de belle manière les CCI 5*L de Pau (64) en
2018 et de Badminton (GBR) en 2019, prennent la 11 e place du classement.

Sébastien Cavaillon et Sarah d'Argouges.© Burghley Horse Trials

Quatre tricolores étaient au départ du mythique CCI 5*L de Burghley, couru par 67 couples au total. Sébastien Cavaillon et Sarah d'Argouges font
forte impression lors de la première épreuve du dressage. Avec un score
de 29,8 pts, ils pointent à la 13e place provisoire à l'issue des deux premiers
jours
de
compétition.

Le lendemain, le cross du mythique terrain britannique a tenu en échec plus de la moitié des concurrents, éliminés ou ayant
préféré se retirer. Un chiffre qui met en lumière la performance de Sébastien Cavaillon et Sarah d'Argouges ainsi que d'Arthur Chabert et Goldsmiths Imber, qui réalisent un parcours sans-faute avec respectivement 19,2 et 23,2 pts de temps dépassé.
Dimanche, Arthur Chabert écope de 8 pts lors de l'ultime épreuve de saut d'obstacles et prend la 16 e place. Le deuxième
obstacle du parcours ainsi que le triple enlèveront les chances de Top 10 à Sébastien Cavaillon. Pénalisé de 12 pts sur la
piste avec Sarah d'Argouges, il recule de deux places et termine 11 e. Le couple prouve néanmoins sa régularité en finissant
100 % des CCI 5*L auxquels ils ont pris part, et en se classant pour la 2 e fois à ce niveau d'épreuve.
Les Britanniques s'adjugent le podium devant leur public :
1. Pippa Funnell 2. Piggy French 3. Oliver Townend
Les résultats : http://www.bdwp.co.uk/bur/19/

SAUT D’OBSTACLES
CSI 5* À ROME (ITA)
 JULIEN ÉPAILLARD 5E DU GRAND PRIX
Plusieurs représentants du drapeau français étaient réunis à Rome (ITA) pour la 16 e
étape du Longines Global Champions Tour. Julien Épaillard et Virtuose Champeix Groupe 2 ont pris la 5e place du Grand Prix devant Simon Delestre et Ryan des
Hayettes*Hermès - Groupe 1, 6e.
Trente-cinq couples étaient au départ du Grand Prix du CSI 5* de Rome programmé
samedi après-midi. S'élançant en 11e position, Simon Delestre et Ryan des
Hayettes*Hermès, propriété de Philippe Berthol et de son cavalier, écopent de 4
Julien Épaillard et Virtuose Champeix.
points de pénalité à l'issue du difficile parcours dessiné par le chef de piste Italien
Photo d'archive © LGCT / Stephano Grasso
Uliano Vezzani. Derniers à prendre le départ, Julien Épaillard et Virtuose Champeix,
propriété de la SARL Chev'el, réputés pour leur vitesse, réalisent le meilleur chronomètre de l'épreuve. Malheureusement
pénalisés eux aussi de 4 pts de pénalité, ils restent aux porte du barrage et prennent la 5 e place, juste devant Simon Delestre qui termine 6e.
C'est le Britannique Ben Maher qui s'impose au terme d'un barrage à quatre, devant le Brésilien Marlon Módolo Zanotelli.
L'Allemand Ludger Beerbaum complète le podium.
Plus tôt dans le week-end, les Bleus avaient fait résonner la Marseillaise dans la capitale italienne. Vendredi, Julien Épaillard
s'était en effet adjugé l'épreuve d'ouverture avec Queeletta, propriété de la SC du Haras de Reux. Simon Delestre s'était
quant à lui offert la victoire de l'épreuve majeure du jour avec Filou Carlo Zimequest - Groupe 2, propriété de la SA MSH et
de la SAS Zimequest. Julien Épaillard et Queleeta avait renouvelé leur performance samedi dans l'épreuve 1m55-60 qualificative pour le barrage.
Les résultats : ICI

CONCOURS COMPLET
CCI 4*S À SOPOT (POL)
 MAXIME LIVIO 2E
Deux Tricolores avaient fait le déplacement à Sopot (POL) pour participer au CCI 4*S du
5 au 8 septembre 2019. Maxime Livio s'octroie la 2 e place de l'épreuve avec Vegas des
Boursons, propriété de S.c.e.a. Écurie Livio et S.c. Soixante Seize et Compagnie.

Maxime Livio et Vegas des Boursons.
Archives ©FFE/PSV

La compétition a débuté vendredi avec l'épreuve du dressage, au terme de laquelle
Maxime Livio prenait la 9e place provisoire avec un score de 31,7 pts sur Api du Libaire.
L'épreuve du saut d'obstacles suivait dans la même journée. Si quelques barres à terre
font reculer Maxime Livio avec Api du Libaire, son parcours sans-faute avec Vegas des
Boursons le fait remonter à la 7e place provisoire.

Samedi, l'épreuve du cross a scellé le classement de ce CCI 4*S. Maxime Livio et Vegas des Boursons prennent finalement la
2e place grâce à un parcours sans-faute pénalisé de seulement 0,8 pt de temps dépassé, derrière l'Autrichienne Léa Siegl. La
Suédoise Katrin Norling complète le podium.
Les résultats : ICI

ENDURANCE
CEI 3* 160 KM À FLORAC (48)
 ALLAN LEON ET SPIRIT DE CROUZE S’IMPOSENT
L'endurance était à l'honneur ce week-end à Florac (48). En effet, la ville accueillait le CEI 3* annuel, organisé sous l'égide de Lozère endurance équestre. Les
cavaliers français se sont illustrés durant cette course, remportée par Allan Leon
et son extraordinaire Spirit de Crouze.
Ils étaient 42 couples dont 33 Français à prendre le départ de ce très attendu CEI
3* de Florac. C'est Allan Leon avec Spirit de Crouze, propriété d'Antoine et Catherine Rolland, qui franchit le premier la ligne d'arrivée au terme de 9h 60 mn et 21
sec de course au coeur des Cévennes.
Allan Leon et Spirit de Crouze. ©Élevage d'Aurières/
Valérie Bourrier et Philippe Lagroye

L'étonnant hongre gris aura survolé la course et passé sans encombre les contrôles vétérinaires avec des temps de récupération records pour s'imposer avec plus de 19 minutes d'avance sur ses poursuivants.
Arrivées dans le premier peloton, Annie Marchant et Alaska de Rivoiron prennent la 3 e place en bouclant la course en 9h 49
mn et 49 sec, 1 seconde derrière la Néerlandaise Marijke Visser.
La suite du classement est bien occupée par les cavaliers tricolores :
4. Marion Wasilewski et Taiga d'Argane
5. Amandine Gourdon et Bako de Traclin
6. Erwan Serrand et Suryah d'Aurabelle
7. Melody Theolissat et Abracadabra de Salaze
8. Charlotte Courbez et Vazie du Fausset
Les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À SAINT-TROPEZ (83) DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2019

©LGCT

Neuf cavaliers français feront le déplacement au CSI 5* de Saint-Tropez, support du 17e
épisode du circuit Longines Global Champions Tour. Sept couples du Groupe 1 sont engagés : Mathieu Billot & Quel Filou 13, Simon Delestre & Ryan des Hayettes*Hermès & Uccello de Will, Guillaume Foutrier & Valdocco des Caps, Pénélope Leprévost & Vancouver
de Lanlore, Olivier Robert & Tempo de Paban, Kevin Staut & For Joy van’t Zorgvliet*HDC.
À leurs côtés, on retrouvera Julien Anquetin, Julien Epaillard, Sadri Fegaier et Olivier Perreau.
Le Grand Prix se tiendra samedi 14 septembre à 17h15.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

DRESSAGE
 CDI 3* À WAREGEM (BEL) DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2019
Trois Tricolores seront au départ du CDI 3* de Waregem en Belgique : Marc Boblet et Grand
Voice JRMF, Stéphanie Brieussel associée à Amorak - Groupe 1 et Camille Chéret Judet avec
Duke Of Swing.

Le programme :
Grand Prix : jeudi 12 septembre à 8 heures
Grand Prix Spécial : vendredi 13 septembre à 11h15
Grand Prix Freestyle : dimanche 15 septembre à 15h15
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

 CDI 3* À ORNAGO (ITA) DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2019
Trois cavaliers français sont engagés au CDI 3* d’Ornago en Italie : Alexandre Ayache et Zo What - Groupe 2,
Laure Clémentin Simonnet et Anne-Sophie Serre et Vistoso de Massa - Groupe 2 et Actuelle de Massa.

Le programme :
Grand Prix : vendredi 13 septembre à 9 heures
Grand Prix Freestyle : samedi 14 septembre à 19 heures
Grand Prix Spécial : dimanche 15 septembre à 11 heures
Le détail des engagés : ICI
Start-lists et résultats : ICI

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

FFE TV

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

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

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

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













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

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

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

