
 

N°924 - Semaine du 16 au 22 septembre 2019  

CHAMPIONNATS 

VIE FÉDÉRALE 

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

 Endurance - annonce : Championnat du monde jeunes à Pise (ITA) 

 Endurance - annonce : Championnat du monde jeunes chevaux à Pise (ITA) 

 Saut d’obstacles - annonce : Championnat du monde jeunes chevaux à Lanaken (BEL) 

 Attelage chevaux de trait - annonce : Championnat de France Amateur à Meslay-du-Maine (53) 

CIRCUITS FFE 

 Dressage : 6e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Cluny (71) 

 Saut d’obstacles : 12e et 13e étapes du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Mâcon-Chaintré 
(71) et au Haras de Jardy (92) 

 Saut d’obstacles - annonce : 10e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Barbaste (47) 

 Saut d’obstacles - annonce : 14e étape du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Canteleu (76) 

 Horse-ball - annonce : 1ère étape du Championnat de France Pro Élite à Lignières (18) 

AGENDA 

 Concours complet : CCIO 4*S à Waregem (BEL) 

 Concours complet : CCI 4*L - CCI 4*S-YH à Blenheim (GBR) 

 Saut d’obstacles : CSI 4* à Saint-Tropez (83) 

 Saut d’obstacles : CSIV à Fontainebleau (77) 

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Saint-Tropez (83) 

 Dressage : CDI 3* à Ornago (ITA)  

 Dressage : CDI 3* à Waregem (BEL) 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Les chiens de traîneau s’invitent au Parc équestre fédéral 

 Lancement de FFE Connect 

 La Journée du cheval 

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

 Challenge Sport études 2019 

 Horse-ball : réunion des arbitres à Lamotte-Beuvron (41) 

http://www.ffe.com/


 

 

 LANCEMENT LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 ! 

Nouveauté de la rentrée, FFE Connect, pour tous ceux qui ont un lien avec le 
cheval. Chaque cavalier titulaire d’une licence souscrite auprès d’un club FFE 
membre actif bénéficiera de fonctionnalités étendues. Développé par My Coach 
et mis à disposition par la FFE avec le soutien de l’Agence nationale du sport, 
FFE Connect a pour objectif de faciliter la relation club/cavalier. Actuellement 
en phase de lancement, l’interface club est disponible pour les dirigeants et 
enseignants pour une phase de paramétrage. L’application mobile dédiée aux 
cavaliers sera, elle, disponible sur les Stores à partir du 30 septembre. 

Communiquer  
Désormais avec FFE Connect, les enseignants des clubs pourront communiquer 
simplement auprès de l’ensemble de la communauté des cavaliers licenciés du 
club. Par mail, par messagerie instantanée ou bien sous forme de notifications, 
les cavaliers recevront de l’information générique ou personnalisée de la part du 
club et pourront la consulter en quelques clics.  

Les clubs FFE seront désormais en capacité de  poster facilement des actualités, des événements, de donner des informa-
tions sur les séances et de proposer des contenus pédagogiques. 

À l’inverse, chaque cavalier pourra personnaliser son profil. Une façon simple et utile de confirmer ses aspirations équestres 
auprès de son club et de son enseignant. 

Fréderic Bouix, délégué général de la FFE : « FFE Connect répond à une attente des clubs et des cavaliers qui pourront com-
muniquer de façon simple et sécurisée. Les échanges permettront aux enseignants d’adapter les projets pédagogiques et 
éducatifs au plus près des aspirations des cavaliers. »   

Un outil calendrier permettra d’informer et d’organiser l’ensemble des événements de la vie du club. 

Relation pédagogique privilégiée  
FFE Connect prolonge la relation pédagogique cavaliers/enseignants au-delà des frontières du club. Ainsi, la progression 
technique, aujourd’hui rythmée par les Galops, pourra être séquencée en compétences que les cavaliers se verront validées 
tout au long de l’année. Particulièrement motivante cette approche permet à chacun de faire l’état de ses progrès pas à 
pas. Chaque nouvelle compétence pourra être formalisée à l’aide de badges qui seront débloqués par l’enseignant au gré 
des progrès de ses cavaliers.  

À la demande de l’enseignant, les cavaliers pourront lui adresser leurs perceptions des séances. Un feedback qui permet de 
mettre en cohérence l’enseignement proposé aux attentes des cavaliers. 

Avec FFE Connect chaque enseignant aura accès à une plate forme numérique de contenus pédagogiques. Alimentée par la 
FFE comme par les enseignants eux-mêmes cette interface facilitera les échanges de la communauté des enseignants pour 
des séances diversifiées et attractives. 

Communauté élargie  
Avec FFE Connect, la Fédération s’adresse à la communauté élargie de tous ceux qui ont un intérêt pour l’équitation. Si les 
cavaliers titulaires d’une licence bénéficieront de fonctionnalités étendues proposées par leurs clubs d’appartenance, cette 
application se veut accessible à tous. Un outil de géolocalisation permettra de se tenir informé de l’actualité équestre de 
proximité. Trouver un club, un événement ou une compétition se fera désormais en quelques clics depuis son smartphone. 

FFE Connect en vidéo: https://youtu.be/51iccYOJIJI 

Vous êtes dirigeant ou enseignant dans un club : rendez-vous sur FFE.com/sif dès maintenant ! 

Vous êtes cavalier ? Rendez-vous sur App Store & Play à partir du 30 septembre ! 

FFE CONNECT  

https://www.youtube.com/watch?v=51iccYOJIJI&feature=youtu.be
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cnx=1
http://www.ffe.com/


 

 

 VENEZ PARTICIPER À LA 3E JOURNÉE DU CHEVAL DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 ! 

La Journée du cheval a de nouveau battu son plein dans 720 clubs de France dimanche 15 septembre 2019.  À l’occasion 
de la rentrée, les poney-clubs et centres équestres de France ouvrent leurs portes pour faire découvrir l’équitation. Parmi 
les trois dates de la Journée du cheval proposées par la Fédération Française d’Équitation (8, 15 et 22 septembre), celle 
du dimanche 15 septembre a battu les records de participation avec près de 8 000 visiteurs dans les clubs de France. Vous 
n’avez pas pu vous libérer ce dimanche ? Consultez la carte des manifestations pour participer à la Journée du cheval le 
22 septembre. 

 
 
 
 

 
 
 

JOURNÉE DU CHEVAL 

 

https://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.b49950b39ddb2aeb9a842d9a55eec622adbe52894ebac1fdee7d2488d70882e44bf2cd6bc39518bdef78227d3a6e7e86b998
http://www.ffe.com/


 

 

 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 Equi-

dif36. 

 

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’en-

semble 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 

https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Actualites-Cheval-et-Diversite/Journee-d-echanges-et-de-pratique-de-la-Mediation-Avec-les-Equides-le-17-septembre-2019
http://www.ffe.com/


 

 

 L’ÉCRIN D’ASSAS (34) SACRÉ !  

La Fédération Française d’Equitation a créé un challenge afin d’élire, chaque année, 
le meilleur établissement national labellisé Sport études et Sport études Excellence. 
En début d’année, c’est Merzé Compétition (71) qui avait remporté le challenge 
pour la troisième année consécutive, pour les Sport études Excellence. Le Challenge 
Sport études 2019 a, quant à lui, sacré L’Écrin d’Assas (34) durant le Generali Open 
de France Poneys et Clubs.  

 
Destinés aux clubs offrant aux jeunes cavaliers la possibilité de concilier études et 
pratique équestre en compétition, les labels Sport Études et Sport Études Excellence 
ne cessent de se développer à travers le territoire. Aujourd’hui la Fédération Fran-

çaise d’Équitation compte 41 Sport études et 21 Sport études Excellence.  
Le challenge destiné aux labels Sport études comptabilise les quatre meilleures performances des cavaliers d’un centre 
équestre concourant à la fois en épreuves Poneys et en Clubs. Celui ayant obtenu le plus grand nombre de points est décla-
ré vainqueur. Les points varient en fonction du niveau de l’épreuve et de l’indice.  
 
Cette année, ils étaient 15 poney-clubs et centres équestres à participer au challenge. Au final, c’est L’Écrin d’Assas, 3e en 
2018, qui l’emporte avec un score total de 360 pts. Les quatre meilleurs résultats retenus ont été réalisés par :  

 
- Carla Lespagnol et  Antonio de Clairins, 2e

 en CSO Club Élite équipe (130 pts)  
- Coline Bodren et Bloody du Rosemont, 2e en CSO Club Élite équipe (130 pts) 
Et deux autres ont été retenus parmi : 
- Louane Bodren et Diva du Loir, 15e en CSO Club 2 équipe (50 pts) 
- Emma Martinez et Mireille, 15e en CSO Club 2 équipe (50 pts) 
- Tess Poblador et Delvin Iscla, 15e en CSO Club 2 équipe (50 pts) 
- Sandra Poulenas et Tarzan du Mayne, 15e en CSO Club 2 équipe(50 pts) 
 
L’Écrin d’Assas est situé dans l’Hérault au nord de Montpellier. L’établissement compte près de 50 licenciés et travaille en 
partenariat avec le campus Saint-Joseph Pierre Rouge à Montferrier-sur-Lez (34). C’est Serge Bodren, directeur et fondateur 
de L’Écrin d’Assas, qui a initié cette section sportive il y a quelques années. Il a obtenu le label Sport études en 2015.  
 
La section est encadrée par Serge Bodren. Ce dernier emmène chaque année depuis près de huit ans, une petite dizaine de 
cavaliers au championnat de France d’équitation Poneys ou Clubs selon les saisons. Serge Bodren accueille les élèves de la 
6e à la Terminale avec le championnat de France en ligne de mire. « Notre politique, c’est la compétition. Les cavaliers débu-
tent chaque saison avec l’objectif de se qualifier pour le championnat de France. Après en terme d’équitation, je prône la 
légèreté que ce soit sur le plat ou à l’obstacle », explique Serge Bodren. 
 
On retrouvera donc toute l’équipe de L’Écrin d’Assas en 2020 à Lamotte-Beuvron (41). 

 
Retrouvez toutes les informations sur les Sport études et Sport études excellence : ICI  
La liste des Sport études : ICI / La liste des Sport études excellence : ICI  
Retrouvez le site de L’Écrin d’Assas : ICI  

  
Le classement :  
1. L’Écrin d’Assas (34), 360 pts  

2 exo. Le Vercors à cheval (26), 350 pts  

2 exo. Haras de Jardy (92), 350 pts 

4. Lycée agricole Kernilien (22), 300 pts 
5.  Le Centaure (30), 270 pts 
 

CHALLENGE SPORT ÉTUDES 2019 

Les jeunes cavalières de L’Ecrin d’Assas. 
©L’Ecrin d’Assas 

Serge Bodren et l’équipe vice-championne de France 
en Club Élite. ©FFE/PSV 

https://www.ffe.com/club/Labels/(article)/9317
https://www.telemat.org/FFE/sif/-club?nomclub=&gde_ville=&nreg=&dep=&disc_label_ECval=all&disc_label_ECent=all&label_SE=SE&disc_label_SEE=all&rechercher=rechercher&nomDiscipline1=&nomDiscipline2=&nb_place_poney=&nb_place_cheval=&surface_prairie=&nblits_enf
https://www.telemat.org/FFE/sif/-club?nomclub=&gde_ville=&nreg=&dep=&disc_label_ECval=all&disc_label_ECent=all&label_SEE=SEE_disc_&disc_label_SEE=all&rechercher=rechercher&nomDiscipline1=&nomDiscipline2=&nb_place_poney=&nb_place_cheval=&surface_prairie=&nb
http://www.ecrin-assas.fr/
http://www.ffe.com/


 

 

 LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 

La Fédération Française d’Équitation a réuni lundi 9 septembre 18 arbitres de niveau 

National Élite et National de horse-ball au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron 

(41).  

 

Julien Thiessard, président de la Commission horse-ball, Martin Denisot, conseiller tech-
nique national pour le discipline et Clémentine Puret, permanent à la FFE, en charge des 
officiels de compétition, ont dirigé cette journée riche en échanges. 

À l'ordre du jour : les modifications réglementaires, le nouveau cursus de formation des 
arbitres et des tables rondes sur des thématiques liées à la formation des jeunes ar-
bitres. 

 

 

HORSE-BALL - RÉUNION DES ARBITRES  

Les arbitres de horse-ball étaient réunis 
au Parc équestre fédéral. ©FFE/CP 

http://www.ffe.com/


 

Les Bleus ont brillé lors du Championnat d'Europe qui s'est tenu à Sypniewo 
(POL) du 12 au 15 septembre. Ils sont champions d'Europe par équipe et trustent 
les podiums en individuel. 

Jeunes cavaliers  
Tout commence bien pour les jeunes Tricolores puisqu'après la 1ère épreuve, la 
Hongroise, Martin Imbert en selle sur Valasco des Quarts, propriété de Gaël Im-
bert, prend les commandes. Le Français fait preuve d'une belle régularité puisqu'il 
termine 2e de la Coréenne et 3e de l'ultime manche, la Polonaise. Avec un total de 
290,49 pts il s'adjuge la médaille d'argent derrière le Hongrois, Levente Maucha en 
selle sur Al Johara (296,58 pts).  

Martin Opoix et Question de Bricole, propriété de Xavier Opoix, complètent le podium. Ils finissent 6e et 7e des deux pre-
mières épreuves et remportent la Polonaise leur permettant de monter sur le podium avec un total de 241,63 pts. 

Juniors 
Youn Le Gall et R’Chinggis, propriété du Domaine de Gauchoux, réalisent une bonne entrée en matière en prenant la 2e 
place de la Hongroise. Ils se classent ensuite 4e de la Coréenne puis 2e de la Polonaise. Avec un total de 274,33 pts, le jeune 
archer est médaillé d'argent derrière Marcus Hjortsberg (SWE) associé à Tajfun (300 pts) et devant le Néerlandais Siem Bud-
ding en selle sur Latte (267,44 pts). Alexandre Iato et Habanero Reb, propriété de son cavalier, terminent quant à eux au 
pied du podium avec un score de 229,62 pts après deux 4e places, sur la Hongroise et la Polonaise et une 2e place sur la Co-
réenne.  

Dans le classement par équipe, la France monte sur la plus haute marche du podium avec un total de 298,39 pts devant la 
Hongrie (291,04 pts) et la Pologne (261,13 pts). 

Les résultats : ICI 

 LES BLEUS CHAMPIONS D’EUROPE !  

 TIR À L’ARC À CHEVAL 
CHAMPIONNAT D’EUROPE À SYPNIEWO (POL)  

Alexandre Iato, Martin Imbert, You Le Gall et Martin 
Opoix. ©Facebook organisation 

Le podium par équipe. ©Facebook organisation 

Martin Imbert médaillé d’argent 
chez les Jeunes cavaliers. ©FFE 

Youn Le Gall médaillé d’argent 
chez les Juniors accompagné 
de son père, Alan Le Gall, expert 
fédéral pour la discipline. ©FFE 

Martin Opoix et Question de Bricole, médaillés 
de bronze chez les Jeunes cavaliers. ©Facebook 
organisation 

Alexandre Iato. ©FFE 

https://ihaa.eu/#RankingListPanel/134


 

L’élite des cavaliers d’endurance jeunes se retrouve en Italie pour le 
Championnat du monde de la discipline. Les cavaliers effectueront un 
parcours de 120 km sur les terres toscanes.  

 

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

ration Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France à l’occasion du Championnat du 

monde jeunes d’endurance. 

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 écuries de Takees et 

Florence FabreE. 

 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 écruies du Mas 

de Belle. 

La course, composée de quatre boucles allant de 20 à 40 km, démarrera mercredi 18 septembre à 6h30. 

Le site de l’événement : ICI  
 

Après les jeunes cavaliers, place au Championnat du monde réservé aux jeunes 
chevaux. Il se déroulera vendredi 20 septembre à 6h30 sur une course de 120 
km composé de quatre boucles allant de 20 à 40 km.  

Six chevaux sont engagés :  
- Calice de Suleiman monté par Elisa Simon 
- Casbah du Caussanel montée par Julia Peillard 
- C’Pieraz du Vialaret monté par Mélody Theolissat  
- Raya de Jalima montée par Virginie Atger 
- Sadayah El Hourya montée par Sonia Bourle 
- Wala de Jalima montée par Justin Mourou 

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

 

 

 

 LE 18 SEPTEMBRE 2019 

 ENDURANCE - ANNONCE 
CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES À PISE (ITA)  

CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES CHEVAUX À PISE (ITA)  

 LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2019 

http://www.endurancelifestyle.it/toscanalifestyle2019/index.php
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019IT042/1/engages
http://www.endurancelifestyle.it/toscanalifestyle2019/index.php


 

Le domaine Zangersheide à Lanaken (BEL) accueille une fois de plus le 
Championnat du monde réservé aux jeunes chevaux de saut d’obstacles.  
 
 

Les chevaux courront deux épreuves qualificatives puis soit une consolante soit la finale de leur catégorie.  
Quatorze couples français représenteront la France dans le championnat des chevaux de 5 ans et 16 couples 
dans le championnat des chevaux de 6 ans.  
 
Du côté des 7 ans, douze chevaux tenteront leur chance :  
Callac de Cyrmanol monté par Frédéric Sontag, Candy de Nantuel*GFE monté par Thomas Rousseau, Caraba 
de Rima montée par François Poppe, Carbone du Cyan monté par Gwenael Garo, Catchar Mail monté par 
François Xavier Boudant, Cheyenne de la Violle monté par Éric Lelièvre, champion de France des 7 ans, Chrome 
d’Ivraie monté par Florian Angot, Cicave du Talus*GFE monté par François Xavier Boudant, Cobalt du Tillard 
monté par Skye Higgin, Confidence d’Éloge montée par Benoit Salmon, Cristal du Talus monté par Youri Trote-
reau, Subaru’s Star montée par Alexandre Sueur.  
 
Le détail des engagés : ICI  

Programme prévisionnel  
Site du concours  

 

Pour la troisième fois, l’association Maine attelage compétition 53 organise le Championnat de 
France d’attelage Amateur pour chevaux de trait sur l’hippodrome de Meslay-du-Maine les 21 et 22 
septembre.  

Vingt-quatre concurrents tenteront de s’imposer dans les deux catégories : : Amateur 1 Grand Prix 
Trait Solo et Amateur 1 Grand Prix Trait Paire.   
 
Le détail des engagés : ICI  
Le site de l’événement : ICI  
La page Facebook de l’événement : ICI  

 
 

 

 

 

 

 DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES CHEVAUX À LANAKEN (BEL)  

ATTELAGE CHEVAUX DE TRAIT - ANNONCE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR À MESLAY-DU-MAINE (53)  

 LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019 

https://ffecompet.ffe.com/concours/2019BE051
https://www.zangersheide.com/userfiles/file/pages/Programme-Prvisionnel-12-29-08.pdf
https://www.zangersheide.com/fr/Jumping
https://ffecompet.ffe.com/concours/201953001
https://www.attelage-meslay-du-maine.com/
https://www.facebook.com/concoursattelagemeslaydumaine


 

Pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison pour la discipline du dressage, 
les cavaliers et écuries avaient rendez-vous ce week-end à Cluny (71) au Pôle 
équivallée. Météo estivale, ambiance chaleureuse, beau plateau de cavaliers… 
tout était réuni pour que cette première édition soit réussie et elle l’a été. 
Concernant la victoire dans la Pro élite Grand Prix, elle est revenue samedi à 
Morgan Barbançon Mestre, l’ambassadrice de l’écurie Dy’on – Kentucky 
Horsewear, avec Bolero.  
 
La discipline du dressage occupe une place importante dans le calendrier de 
concours à Cluny. Le Pôle équivallée organise de nombreux concours Clubs, 
Poneys, Amateurs et Pro. Pour Erwan Boucher, directeur adjoint du Pôle équi-

vallée, c’est « un retour positif avec trois belles journées de compétition et un nombre assez satisfaisant pour une première 
édition sous le label fédéral ».  
Samedi après-midi, c’est Thierry Tarral (hors grand national) avec Abundus G.I.H qui a ouvert le bal. Une première reprise 
notée à 65,587 % par les cinq juges en place (Annick Dauban en E, Hans Voser en H, Bertrand Hardy en B, Sandrine Trim-
born en M et Raphael Saleh en C) autour du rectangle de dressage. Carlos Pinto (écurie Haras de la Gesse), deuxième à se 
présenter devant les juges, augmente cette moyenne de référence en signant une reprise notée à 67,174 % avec Sultao 
Menezes*de la Gesse.   
 
C’est finalement Morgan Barbançon Mestre, vice-championne de France Pro Élite et meilleure cavalière tricolore aux der-
niers Championnats d’Europe à Rotterdam (NED) qui est la première à franchir la barre des 70 %. Associée à Bolero, qui 
après un break depuis plusieurs semaines, faisait son retour à la compétition en terminant avec une moyenne de 71,000 %. 
Nicole Favereau (écurie Forestier Sellier – E Riding Solution) avec Ginsengue, s’octroie quant à elle la 2e place de l’épreuve 
avec une reprise jugée à 70,109 %. 

La 3e place n’est autre que pour le couple gagnant de l’étape précédente courue à Compiègne (60) fin août : Isabelle Pinto - 

Hot Chocolat vd Kwaplas*de la Gesse, représentants de l’écurie Haras de la Gesse, en tête du classement provisoire avant 

cette étape à Cluny.  

Après sa 2e place dans les Hauts-de-France, Guillaume Lundy CNE (écurie Le Cadre Noir de Saumur – Antares Sellier) ter-

mine cette fois au pied du podium avec Tempo*ENE-HN (67,652 %). 

Les quatre autres couples appelés à la remise des prix sont Carlos Pinto & Sultao Menezes*de la Gesse, Thierry Tarral & 
Abundus G.I.H, Laurence Vanommeslaghe (écurie Kineton – Passier) & Ibanero van de Vogelzang et Marine Subileau (écurie 
Forestier Sellier – E Riding Solution) & Osado 04. 
 
100% de réussite donc pour Morgane Barbancon sur le circuit fédéral ! Deux étapes courues, Vierzon (18) et Cluny, et deux 
victoires !  

Concernant les épreuves du dimanche, c’est Jean-Philippe Siat (écurie Kineton – Race Photo) qui remporte avec Lovesong la 

Pro Élite Grand Prix Spécial avec une moyenne de 70,660 %. Isabelle Pinto (écurie Haras de la Gesse) avec Hot Chocolat vd 

Kwaplas*de la Gesse termine cette fois-ci avec une moyenne de 68,468 %. La 3e place de cette épreuve est pour Thierry 

Taral avec Abundu G.I.H (67,596 %). 

Quant à la Pro Élite Libre, c’est de nouveau une victoire pour Morgan Barbançon Mestre (écurie Dy’on – Kentucky Horse-

wear) avec Bolero (74,555 %). Nicole Favereau (écurie Forestier Sellier – E Riding Solution) et Carlos Pinto (écurie Haras de 

la Gesse) complètent le tiercé gagnant avec Ginsengue (74,260 %) et Sultao Menezes*de la Gesse (72,975 %). 

Prochaine étape : Saint-Lô (50) du 8 au 10 novembre. 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE DY’ON - KENTUCKY HORSEWEAR 

 DRESSAGE  
6E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À CLUNY (71) 

Morgan Barbançon Mestre et Boléro. ©FFE/PSV 



 

Classement de la Pro Élite Grand Prix :  
1. Morgan Barbançon Mestre et Boléro : 71,000 % 
2. Nicole Favereau et Ginsengue : 70,109 % 
3. Isabelle Pinto et Hot Chocolat vd Kwaplas*de la Gesse : 69,283 % 
4. Guillaume Lundu CNE et Tempo*ENE-HN : 67,652 % 
5. Carlos Pinto et Sultao Menezes*de la Gesse : 67,174 % 
6. Thierry Tarral et Abundus G.I.H : 66,587 % 
7. Laurence Vanommeslaghe et Ibanero van de Vogelzang : 65,957 % 
8. Marine Subileau et Osado 04 : 65,609 %  
 

La suite des résultats : ICI 
 

Classement des écuries pour l'étape de Cluny :  
1. Écurie Dy’on – Kentucky Horsewear (Morgan Barbançon Mestre, Bertrand Liegard et Eugénie Burban) 
2. Écurie Forestier Sellier – E Riding Solution (Nicole Favereau et Marine Subileau) 
3. Écurie Haras de la Gesse (Carlos, Isabelle et Mado Pinto) 
4. Écurie Le Cadre Noir de Saumur – Antares (Guillaume Lundy CNE et Patrick Teisserenc) 
5. Écurie Kineton – Passier (Laurence Vanommeslaghe, Remy Issartel et Sarah Lopez) 
6. Écurie Cavalcar – Devoucoux (Charlotte Chalvignac, Marc Boblet et Clémence Audi Bussio) 
7. Écurie Aulion Sellier II (Nolwenn Baudouin et Laetitia Isselin) 
8. Écurie Alliance Equine – Childeric Sellier (Marine Valot, Bertrand Conrad et Aube Lacroix) 
 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE DY’ON - KENTUCKY HORSEWEAR 

 DRESSAGE  
6E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À CLUNY (71) 

Le podium de la 6e étape du Grand National FFE-AC Print. ©FFE/PSV 

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

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_017370.pdf


 

Pour la deuxième fois de l’année, ce n’est pas une mais deux étapes du circuit de 
l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm qui se sont disputées le même week-end. 
Cette fois-ci, l’une avait lieu dans les installations du Haras de Jardy alors que la 
deuxième se courait au centre équestre de Mâcon-Chaintré. En Ile-de-France, c’est 
Cassandre Marais qui l’emporte avec Night Shot.  
 
Planifié dimanche en fin de matinée, le Grand Prix 1m25, point d’orgue du week-end 
a fait le plein d’engagés et a réservé de beaux moments de sport. 
Comme l’an passé, c’est Yann Royant qui avait la tâche d’imaginer les parcours de ce 
CSI Amateurs mais également des CSI 2* et 1* programmés en parallèle. Sur les 32 

couples au départ de ce Grand Prix, six ont réussi à décrocher leur billet pour le barrage. Trois couples ont vu les portes du 
barrage se fermer à cause de quelques centièmes de trop sur le parcours initial dont Bertille Quenel, finaliste l’an passé et 
22e au classement provisoire avant ce week-end. Un barrage qui s’est finalement disputé entre cavalières : cinq Françaises 
et une Suissesse. Et c’est Cassandre Marais qui a été la plus rapide. Un petit goût de déjà vu pour cette cavalière, ensei-
gnante dans un centre équestre, puisqu’elle remportait début mars l’étape de Royan (17). Associée cette fois-ci à Night 
Shot, elle devance de plus d’une seconde Jessica Aellen (SUI) avec China du Lunain.  
Pour Cassandre Marais, « Jardy était un super week-end. Courir sur une belle piste, c’est très agréable. Le Grand Prix n’était 
pas simple, seulement six couples ont réussi à se qualifier pour le barrage. Ma jument était très en forme et elle me l ’a prou-
vé ce week-end avec trois classements. Je ne peux être que fière d’avoir gagné cette épreuve. Mon objectif est à présent la 
finale à Lyon. »  
 
La troisième place de l’épreuve est pour Virginie Marce Beissy avec Cancun de Cana Z qui prenait part pour la première fois 
cette saison au circuit fédéral. Il en est de même pour Sophie Scallie, 4e avec Tangaroa du Ty et dernière double sans-faute. 
Estelle Dion, vainqueur de cette étape l’an passé, est pénalisée de 8 points avec Voyou du Luc, ce qui équivaut à une 5e 
place au final. Marie Jakob termine quant à elle 6e avec Baladin de Vanou avec un score final de 13 points.  
Les deux derniers appelés à la remise des prix sont Jean-Charles Courtois et Bertille Quenel, pénalisés d’un point de temps 
dépassé sur le tour initial.  
 
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 du Haras de Jardy :  
1. Cassandre Marais (FRA) et Night Shot : 0/0 pt 42,94 sec. 
2. Jessica Aellen (SUI) et China du Lunain : 0/0 pt 44,22 sec. 
3. Virginie Marce Beissy (FRA) et Cancun de Cana Z : 0/0 pt 44,80 sec. 
4. Sophie Scallie (FRA) et Tangaroa du Ty : 0/0 pt 48,69 sec. 
5. Estelle Dion (FRA) et Voyou du Luc : 0/8 pts 45,57 sec. 
6. Marie Jakob (FRA) et Baladin de Vanou : 0/13 pts 54,88 sec. 
7. Jean-Charles Courtois (FRA) et Ferrari Ter Munken : 1 pt 86,22 sec. 
8. Bertille Quenel (FRA) et Campbell d’Authuit : 1 pt 86,69 sec. 

 
La suite des résultats : ICI 

 CASSANDRE MARAIS ET NIGHT SHOT S’IMPOSENT 

 SAUT D’OBSTACLES  
12E ET 13E ÉTAPES DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM AU HARAS DE JARDY (92) ET À 
MÂCON-CHAINTRÉ (71)  

Cassandre Marais et Night Shot. ©FFE/PSV 

La Journée du cheval au Haras de Jardy  
 
Le Haras de Jardy a profité de ce week-end de concours pour organiser sa Journée du cheval.  L’occasion pour des milliers de 
personnes de découvrir l'équitation sous toutes ses formes. L’édition 2019 a rassemblé plus de 8 000 personnes !  
Les futurs cavaliers ont pu découvrir :  
- Le village des métiers qui réunit des professionnels issus de plus de dix métiers de la filière : vétérinaire, enseignant, maré-
chal ferrant, ostéopathe équin, garde forestier, sellier, bourrelier… 
- Le village clubs pour obtenir toutes les informations concernant les activités proposées à cheval et à poney dans les Hauts-
de-Seine. 
- De nombreuses activités tout au long de la journée : baptêmes à poney, atelier pansage, visites guidées du patrimoine du 
Haras de Jardy en attelage avec un guide-conférencier. 
 
En parallèle s’est tenue la soirée des champions qui permet d’accueillir les cavaliers médaillés, les entraîneurs mais aussi 
tous les participants aux Championnats de France Poneys et Clubs et leur famille. L’occasion de remercier les dirigeants et 
les enseignants pour le travail effectué durant l’année. 

La Journée du cheval au Haras de Jardy 
a accueilli de nombreux visiteurs. ©DR 

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_017389.pdf


 

Pour la deuxième fois de l’année, ce n’est pas une mais deux étapes du circuit de 

l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm qui se sont disputées le même week-end. 

Cette fois-ci, l’une avait lieu dans les installations du Haras de Jardy alors que la 

deuxième se courait au centre équestre de Mâcon-Chaintré. En Bourgogne – 

Franche-Comté, victoire d’un cavalier régional : Nicolas Luuduc avec Knock Out de 

la Ramée.  
 

Planifié dimanche en fin de matinée, le Grand Prix 1m25, point d’orgue du week-end 

a fait le plein d’engagés et a réservé de beaux moments de sport. 

 

Intercalé entre les Grand Prix des labels 1* et 3*, le Grand Prix Amateur Gold Tour FFE – Esthederm a fait le plein de d’enga-

gés avec 54 couples au départ. Et bien vu de la part de Cédric Longis, chef de piste de ce concours, car seuls huit couples ont 

réussi à réaliser le tour parfait et se qualifier ainsi pour le barrage. Comme au Haras de Jardy, le match final s’est joué entre 

deux nations : la France et la Suisse. Si la victoire est féminine en Ile-de-France, elle est masculine en Bourgogne – France-

Comté. C’est Nicolas Luuduc, élève de Julien Gonin, qui signe le double sans-faute le plus rapide. Une victoire qui pourrait 

lui donner des envies de participer à la dernière étape qui aura lieu à Barbizon (77) début octobre afin de rentrer dans la 

liste des 30 qualifiés pour la finale. Anne-Marielle Durand, cavalière locale également, doit se contenter de la 2e place pour 

seulement 60 centièmes de plus avec Sissi d’Auge. La 3e place est pour la jeune Suissesse Géraldine Straumann avec Ca-

rielle. Cinquième de l’étape de Bourg-en-Bresse (01) fin mai, Anthony Boughaba Duplaix s’offre ce week-end la 4e avec Athi-

ka des Roches, de retour en concours après plus d’un mois de pause. 

Jeanne Fequant, classée 6e de l’étape de Sancourt (59) et 3e de celle à Fontainebleau (77) réalise encore une belle perfor-

mance en terminant à la 5e place. De bon augure en vue de la finale puisque cette jeune pharmacienne occupait la 5e place 

du classement provisoire.  

Laura Terrier, deuxième suissesse dans ce barrage, est quant à elle pénalisée d’une faute malgré un temps très rapide. 

Même score pour Clémence Petiau, finaliste l’an passé avec Babette Manciaise et Françoise Maeder qui quant à elle a déjà 

participé à trois reprises à la finale.  
 

À l’issue de ces deux étapes, le classement provisoire devrait encore être bouleversé. Il reste à présent deux étapes  : Cante-

leu et Barbizon. Le verdict est donc attendu pour début octobre pour connaitre les noms des trente finalistes.      

Prochaine étape : Canteleu (76) du 19 au 22 septembre. 

 

Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 de Mâcon-Chaintré :  

1. Nicolas Luuduc (FRA) et Knock Out de la Ramée : 0/0 pt 37,34 sec. 

2. Anne Marielle Durand (FRA) et Sissi d’Auge : 0/0 pt 37,94 sec. 

3. Géraldine Straumann (SUI) et Carielle : 0/0 pt 39,03 sec. 

4. Anthony Boughaba Duplaix (FRA) et Athika des Roches : 0/0 pt 39,32 sec. 

5. Jeanne Fequant (FRA) et Ursula de Courna: 0/0 pt 41,06 sec. 

6. Laura Terrier (SUI) et Verdi D D H : 0/4 pts 39,43 sec. 

7. Clemence Petiau (FRA) et Babette Manciaise : 0/4 pts 41,70 sec. 

8. Françoise Maeder (FRA) et Upercut de Blondel : 0/4 pts 44,45 sec. 

 

La suite des résultats : ICI 

 

 NICOLAS LUUDUC ET KNOCK OUT DE LA RAMÉE S’IMPOSENT 

 SAUT D’OBSTACLES  
12E ET 13E ÉTAPES DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM AU HARAS DE JARDY (92) ET À 
MÂCON-CHAINTRÉ (71)  

Nicolas Luuduc et Knock Out de la Ramée. 
©FFE/PSV 

Nicolas Luuduc et Knock Out de la Ramée. 
©FFE/PSV 

https://twister.winjump.fr/concours/4586/macon-chaintre-csi3/90599/results


 

Il est déjà l’heure de dire « au revoir » à la saison extérieure pour le Grand National FFE – AC 
Print qui touche à sa fin avec la 10e et dernière étape qui aura lieu le week-end prochain à 
Barbaste (47). Xavier Trouilhet et toute son équipe d’organisation sont comme chaque année 
prêts à recevoir dans cette ambiance si typique du Sud-Ouest les cavaliers et écuries. Pour 
cette 10e Pro Élite Grand Prix 1m50 de la saison, de nombreux couples feront le déplacement 
et seront au départ de cette épreuve programmée dimanche après-midi. 
 
Pour cette dernière étape en extérieur, certains couples n’hésiteront pas à faire de nombreux 
kilomètres pour rejoindre le Pôle Lou Chibaou à commencer par Mathieu Bourdon, représen-
tant de l’écurie Excel Horse – GPA. Il fera le déplacement de Bretagne avec ses deux jeunes 
juments de 8 et 9 ans et de l’élevage familial : Atina du Tertre et Bigouden du Tertre, cham-
pionne de France des chevaux de 7 ans l’an passé. Come Couturier (écurie DP Nutrition – Bes-
nard Père et Fils), viendra également de Bretagne.  
 

Quant à Benjamin Devulder, il viendra de Normandie défendre les couleurs de son écurie Saint Lo Agglo – Equin Normand 
avec Baccara du Talus, son étalon âgé de 8 ans avec qui il remportait la Pro Élite Grand Prix 1m50 de Montfort-sur-Meu (35) 
mi-juin. 
Pour d’autres, les kilomètres seront plus courts en venant d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine à commencer par Marie 
Demonte qui jouera à domicile. L’ambassadrice de l’écurie Forestier Sellier II prendra part à cette épreuve avec Vega de la 
Roche et sera épaulée par son coéquipier Stephan Lafouge qui sellera quant à lui Bamako II Vh Koekoekshof.  
 
De retour du mythique CSIO 5*-W de Calgary (CAN), Olivier Robert (écurie Spring Cheval) fait partie des têtes d’affiche de ce 
concours. Il montera dimanche après-midi Vivaldi des Meneaux avec qui il était sacré Champion de France Pro Élite la saison 
passée. Lui aussi, il pourra compter aussi sur l’un de ses coéquipiers. Lucas Fournier, le petit jeune de l’équipe, prendra part 
à l’épreuve avec Valmont de Fleyres.   
 
Font également partie de la liste des engagés, Aurélien Leroy et Cyril Bouvard qui représentent l’écurie Forestier Sellier I, 
Valery de Menditte et Jérôme Gachignard (écurie Antares – Oz Care Make Up) ou encore Loic Durain (écurie Pilauka). 
 
De beaux moments de sport sont donc attendus avec pas moins 25 épreuves Amateurs et Pro au programme de ces quatre 
jours de compétition mais l’étape de Barbaste est également réputée pour sa convivialité, sa bonne humeur et sa très 
bonne restauration ! 
 
Barbaste en LIVE sur Cheval TV  
Restez connectés sur Cheval TV pour suivre en live les principaux temps forts de ces quatre jours de compétitions :  

 Pro 1 Grand Prix 1m45 : vendredi 20 septembre 

 Pro 1 Vitesse 1m45 : samedi 21 septembre 

 Pro 1 Grand Prix 1m40 : dimanche 22 septembre 

 Pro Élite Grand Prix 1m50 : dimanche 22 septembre 
 
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 circuit sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

 DU 20 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

 SAUT D’OBSTACLES  
10E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À BARBASTE (47) 

http://www.chevaltv.fr/
https://grandnational.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201947005
https://www.worldsporttiming.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Après plus de sept mois de compétition, le circuit Amateur Gold Tour FFE – Esthederm 

touche bientôt à sa fin avec ses deux dernières étapes. Pour la 14e étape, les cavaliers ont 

donc rendez-vous en Normandie au Haras du Loup – Pôle équestre Rouen Normandie. À six 

semaines de la finale de Lyon (69), c’est l’avant-dernière chance pour les cavaliers Amateurs 

de décrocher leur qualification.  

 

Après avoir organisé une étape du Grand National FFE – AC Print fin juillet, Elise et Benjamin 

Grandjacques, les organisateurs, accueilleront au sein de leur structure à Canteleu (76), de 

nouveau un label fédéral : l’Amateur Gold Tour FFE – Estherdem.  

Pour cette avant-dernière étape, le circuit rencontre un grand succès avec plus de 85 couples 

tricolores engagés qui prendront le départ des neuf épreuves au programme de ces trois jours 

de compétition. Pour ceux qui ont couru l’étape de Mâcon-Chaintré (71) le week-end dernier, 

ils retrouveront le même chef de piste, c’est-à-dire Cédric Longis. C’est lui qui aura de nouveau la tâche d’imaginer les par-

cours de ce label mais également des CSI 2* et 1*.   

 

Encore une fois, les cavaliers Amateurs auront la chance de concourir sur les deux grandes pistes en sable du Pôle équestre  

aux cotés de quelques-uns des meilleurs cavaliers français, comme Timothée Anciaume, 2e du Grand Prix du CSI 3* de Mâ-

con Chaintré, de Félicie Bertrand, gagnante l’an passé du Grand Prix du CSI 3* de Canteleu ou encore de la championne 

olympique par équipe et ambassadrice de la marque Esthederm : Pénélope Leprévost.  

 

Dans cette longue liste des engagés, on retrouve des couples qui se sont illustrés le week-end dernier lors de l’étape de 

Marnes-la-Coquette (92) à commencer par Estelle Dion et Bertille Quenel, classées dans le Top 8. 

 

Seront également au départ de cette étape normande, Zoe Aernout qui figure dans le haut du classement provisoire tout 

comme Sophie Werhle. Pour d’autres, ce rendez-vous permettra surement d’empocher de précieux points, d’asseoir leur 

position ou de figurer sur la liste des 30 qualifiés en vue de la finale après un premier ou plusieurs classements sur des 

étapes précédentes. Dans ce cas, figurent Mélissa Tapon, 3e à Hardelot (62), Capucine Bourgeois, Indiana Derrien, Julie 

Faure Thomassin, classée à Deauville (14) mi-juin ou encore Laetitia Gallopin.  

 

La finale du circuit se déroulera à Lyon (69) dans le cadre du prestigieux CSI 5* - W Coupe du monde. Les cavaliers Amateurs 

auront l’honneur de monter sur la même piste que l’élite des cavaliers internationaux. L’enjeu de cette avant-dernière 

étape est donc majeur pour bon nombre de couples !  

 

Rendez-vous dimanche pour connaître le cavalier ou la cavalière Amateur qui remportera le Grand Prix 1m25 aux couleurs 

d’Esthederm. De nombreux coffrets de produits de soin seront à gagner pendant les trois jours de compétition. 

 

Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour - Esthederm : ICI 

Pour en savoir plus sur le concours de Canteleu : ICI 

Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape de Canteleu : ICI 

Pour suivre les résultats de l’étape et les épreuves en live de Canteleu : ICI 

Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI 

 DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
14E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À CANTELEU (76) 

http://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Amateur-Gold-Tour
http://www.happyjump.fr/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201976092
https://www.worldsporttiming.com/results/happy-jump-2019-week-1-260/schedule.html
https://www.facebook.com/Amateur-Gold-Tour-FFE-921155251332922/


 

La 43e édition du Championnat de France de horse-ball débutera dans quelques jours 
sur le magnifique site du Pôle du cheval et de l'âne de Lignières (18). 
 
Fédérateur et spectaculaire, le horse-ball est régi par des règles simples : un terrain de 
65 x 25 m avec deux buts verticaux d’1 m de diamètre aux extrémités ; six cavaliers par 
équipe (quatre sur le terrain et deux remplaçants) ; trois passes entre trois joueurs 
différents au minimum avant de tirer au but, sans garder la balle en main plus de dix 
secondes ; deux mi-temps de dix minutes chacune avec une pause de trois minutes ; le 
ramassage du ballon au sol doit s’effectuer sans descendre de cheval...  
 
Toujours pratiqué dans le cadre de règles de sécurité pour les chevaux et les cavaliers, 
le horse-ball est un élégant mélange d’équitation traditionnelle et d’esprit d’équipe. 

Des buts, de belles actions collectives, de la rapidité et de la technicité, des buts et encore des buts ! 
 

Pour rappel, la saison dernière s’est conclue par le quatrième sacre consécutif de la formation de Bordeaux, suivie par les 
formations de Paris Mash et Loire-sur-Rhône. Pour cette nouvelle édition, dix équipes seront au départ d’un marathon de 
dix mois qui se terminera les 27 et 28 juin au Haras de Jardy. Le Championnat de France de horse-ball comptera 18 jour-
nées, réparties sur neuf étapes à travers la France. 

Les équipes se rencontreront deux fois chacune (matchs « allers/retours »). À l’image d’autres sports collectifs, un système 
de points permettra d’établir un classement. L’équipe qui comptabilisera le plus de points à l’issue de la dernière journée 
soulèvera la Coupe du capitaine Clavé, le trophée emblématique du horse-ball français… Dans le même temps, les forma-
tions qui occuperont les 8e, 9e et 10e places seront reléguées dans la catégorie inférieure pour la saison 2021 ! 
 
Victoire dans le temps réglementaire = 3 points ; victoire après prolongation = 2 points ; défaite = 0 point ; bonus offensif 
(victoire de 6 buts ou plus) = 1 point ; bonus défensif (défaite d’un but) = 1 point. 
 
La saison s’annonce passionnante et les rebondissements seront certainement au rendez-vous… d’autant que les préten-
dants au titre et au podium se bousculent avant même le lancement de la compétition. 
 
Pour la formation de Bordeaux, championne de France en titre, le défi s’annonce difficile, comme l’indique Romain Depons, 
entraîneur de la formation : « Nous avons hâte de reprendre la compétition après cette trêve estivale. Étant donné les chan-
gements de monture, les arrivées et départs au sein de notre effectif, l’essentiel est de former un groupe solide pour l’avenir 
avec des chevaux ayant le dressage le plus abouti possible. Nous savons que le podium sera très disputé cette saison, il faut 
d’abord assurer le maintien et après nous verrons… » 
 
Pour ouvrir les hostilités, les dix formations prendront la direction de Lignières, les 21 & 22 septembre… Les rencontres au 
programme promettent déjà du suspense, notamment pour les rencontres qui opposeront Chambly (4e en 2019) et Bor-
deaux (1er en 2019) ou encore Angers (6e en 2019) et Coutainville (7e en 2019). Les promus de l’équipe de Ouest Lyon au-
ront fort à faire face à deux grandes écuries de la discipline : Bordeaux et Lille ! 
 
Qui sera le 43e Champion de France Pro Élite de horse-ball ? 

 LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019 

 HORSE-BALL - ANNONCE 
1ÈRE ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À LIGNIÈRES (18) 

Robin Cool en blanc pour l’équipe d’Angers aux 
prises avec Ellington Barnes et Marius Doye pour 
l’équipe de Chambly. ©HB Shoot by Lou Daum 

Les équipes en compétition: Angers, Bordeaux, Chambly, Coutainville, Lille, Loire-sur-Rhône, Meurchin, Ouest Lyon, Paris 
Mash et Rouen.  

Calendrier de la saison 
21 & 22 septembre 2019 : Lignières (18) 
19 & 20 octobre 2019 : Meurchin (59) (Groupe A) 
26 & 27 octobre 2019 : Blanquefort (33) (Groupe B) 
16 & 17 novembre 2019 : Deauville (14) 
7 & 8 décembre 2019 : Chazey-sur-Ain (01) 
22 & 23 février 2020 : Rosières-aux-Salines (54) 
14 & 15 mars 2020 : Vendres (34) (Groupe B) 
21 & 22 mars 2020 : Saumur (49) (Groupe A) 
18 & 19 avril 2020 : Barbaste (47) 
9 & 10 mai 2020 : Saint-Lô (50) 
29 & 30 juin 2020 : Jardy  

Programme du 21/09/19 
 

Meurchin vs Coutainville 
Chambly vs Paris Mash 
Rouen vs Lille 
Angers vs Loire-sur-Rhône 
Ouest Lyon vs Bordeaux  

Programme du 22/09/19 
 

Coutainville vs Angers 
Meurchin vs Rouen 
Loire-sur-Rhône vs Paris Mash 
Lille vs Ouest Lyon 
Chambly vs Bordeaux  



 

Samedi, Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès - Groupe 1, se sont illus-
trés en prenant la 3e place dans le Grand Prix du CSI 5* de Saint-Tropez, support 
de la 17e étape du circuit Longines Global Champions Tour. La victoire revient à 
l'Américaine, Jessica Springsteen devant le Belge, Pieter Devos.  
  
Cinq couples tricolores se sont qualifiés pour le Grand Prix à l'issue de la 2e manche 
de la Global Champions League. Olivier Perreau et Venizia d'Aiguilly*GL Events -
Groupe 2, propriété de Earl Ecurie Perreau et fils et Olivier Robert avec Tempo de 
Paban - Groupe 1, propriété de Monica Dutruilh et Earl Global Dreams Stables, 
avec respectivement 12 pts et 8 pts, voient les portes du barrage se refermer.
   

  
Sans-faute lors de la qualificative, Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore - Groupe 1, propriété de François Vorpe, 
fautent à une reprise et ne peuvent prétendre à la victoire.    
  
Seuls,  Kevin Staut et For Joy van't Zorgvliet*HDC - Groupe 1, propriété du Haras des Coudrettes, Simon Delestre et Ryan 
des Hayettes*Hermès - Groupe 1, propriété de Philippe Berthol et son cavalier, trouvent les clés du parcours et vont ten-
ter de faire retentir la Marseillaise sur la Côte-d'Azur parmi 12 autres concurrents.  
  
Le Normand ne peut éviter une faute de son bai et se contente de la 12e place. Simon, quant à lui, réalise un nouveau par-
cours sans-faute dans le très bon temps de 36''88 lui permettant de s'adjuger la 3e place. Jessica Springsteen s'est montrée 
la plus rapide avec un parcours en 35''38 en compagnie de RMF Zecilie. Elle devance le champion d'Europe par équipe, Pie-
ter Devos en selle sur Claire Z, sans-faute en 36''40.   
  
Les résultats : ICI  
  
Plus tôt dans le week-end : 
Jeudi dans l'épreuve d'ouverture, Mathieu Billot s'est imposé en compagnie de Gatrona, propriété de Scea Ecurie Bil-
lot. Dans la 1ère manche de la Global Champions League, c'est Olivier Perreau et Venizia d'Aiguilly*GL Events - Groupe 2 qui 
ont tiré leur épingle du jeu en terminant 2e. 
Enfin, dans l'épreuve à barrage de vendredi, Kevin Staut et Viking d'la Rousserie - Groupe 2, propriété d'Hubert Beck ont 
pris la 4e place.   
  
Tous les résultats : ICI  

 SIMON DELESTRE ET RYAN DES HAYETTES*HERMÈS 3E DU GRAND PRIX 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À SAINT-TROPEZ (83) 

Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès.  
LGCT/Stefano Grasso 

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-global-champions-tour-of-st-tropez-st-tropez/resultlist_06.html
https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-global-champions-tour-of-st-tropez-st-tropez
http://www.ffe.com/


 

Anne-Sophie Serre et sa jeune Actuelle de Massa, propriété de Sylvain Massa, 

remportent le Grand Prix et le Grand Prix Freestyle du CDI 3* d’Ornago en Ita-

lie.  

Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa, 3e du dernier Championnat de France 

Pro Élite, signent dès vendredi une reprise notée 71,630 % et s’offrent leur pre-

mier Grand Prix en CDI 3*. Elles devancent l’Italienne Tatiana Miloserdova avec 

Florento Fortuna (70,196 %) et la Russe Evgenija Davydova associée à Awakening 

(70 %). 

Autre Français engagé, Alexandre Ayache en compagnie de Zo What - membres du Groupe 2, propriété de son cavalier, ter-

mine 5e avec 69,435 %. 

Les résultats :  ICI    

Samedi, dans le Grand Prix Freestyle, Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa réitèrent leur performance en s'imposant 

grâce à une note de 75,895 %. Alexandre Ayache et Zo What - Groupe 2, s'offrent la 2e place avec 73,650 %.  

Les résultats : ICI 

Enfin, dimanche, Anne-Sophie Serre s'est adjugée la 2e place du Grand Prix Spécial, cette fois-ci en compagnie de Vistoso*de 

Massa - Groupe 2, propriété de Sylvain Massa. Le couple réalise une reprise jugée à 70,064 %. Ils sont devancés par l'Ita-

lienne Tatiana Miloserdova avec Florento Fortuna (71,064 %). 

Les résultats :  ICI 
 

Dans le Grand Prix Spécial disputé vendredi, Camille Chéret Judet finit 3e en compagnie 

de Duke Of Swing, propriété de l’ambassade royale de Thaïlande. La Tricolore obtient 

une note de 71,830 %. L’Allemand Marcus Hermes s’impose en compagnie de Zing 

Abegglen FH avec 73,447 % devant la Belge Fanny Verliefden avec Indoctro V/D 

Steenblok (72,043 %). Marc Boblet termine quant à lui 5e avec Grand Voice Jrmf avec 

une note de 70,128 %.  

Les résultats :  ICI 
 

 
 

 CARTON PLEIN POUR ANNE-SOPHIE SERRE ! 

DRESSAGE 
CDI 3* À ORNAGO (ITA) 

DRESSAGE 
CDI 3* À WAREGEM (BEL) 

 CAMILLE CHÉRET JUDET 3E DU GRAND PRIX SPÉCIAL 

Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa. 
Archive photo @FFE/PSV 

Camille Chéret Judet et Duke Of Swing. 
Archive photo ©FFE/PSV 

http://equiresults.com/competition/5277/108483/results
http://equiresults.com/competition/5277/108469/results%20
http://equiresults.com/competition/5277/108482/results
https://online.equipe.com/fr/class_sections/453226
http://www.ffe.com/


 

La Fédération Française de Sports de Traîneau a organisé sur le site du Parc équestre fédéral à 
Lamotte-Beuvron (41) un week-end alliant sport, formation dans un objectif de cohésion.  
 
Une nouvelle fois, la maison des cavaliers, située en plein de cœur de la Sologne, a ouvert ses 
portes à des activités sortant du cadre équestre. Cette fois-ci, les chevaux ont été remplacés par 
des chiens ! Et pour Frédéric Borgey, président de la Fédération Française de Sports de Traî-
neaux, les deux sports ne sont pas si éloignés : « Il y a beaucoup de similitudes entre la pratique 
équestre et la pratique canine. Beaucoup de « mushers » sont également cavaliers. Détenir un 
groupe important de chiens à vocation sportive c’est un peu comme détenir un ou deux chevaux. 
Les terrains de pratique sont à peu près les mêmes. La notion d’attelage on la retrouve dans les 
deux domaines tout comme l’aspect sport pleine nature. On retrouve aussi la capacité du coureur 
et du chien à se mettre en symbiose pour créer la performance.  »  
 
Initialement dédié à l’élite ce week-end a finalement été élargi au plus grand nombre. Soixante –

dix départs sont ainsi prévus sur les deux jours avec plusieurs catégories : mono chien, canicross, cani vtt, attelage 
(trottinette ou kart). Ils serviront pour les meilleurs de sélection aux prochaines échéances internationales à savoir les 
Championnats d’Europe et du monde prévus en octobre en Angleterre et en Suède. Les participants pourront profiter des 
installations fonctionnelles du Parc équestre fédéral à la fois pour le sport mais aussi pour des conférences et des moments 
de convivialité. « L’objectif est de transformer ce rassemblement en un moment de cohésion et de partage. C’est toujours 
enrichissant pour tout athlète de côtoyer les meilleurs dans son sport. On organise en parallèle des plateformes de forma-
tions, des conférences notamment sur le dopage avec l’intervention du médecin fédéral etc. Le but est de ne pas rester entre 
nous, on veut émerger et se montrer au public. Je souhaite mettre en avant la communication, la formation et la perfor-
mance avec en tronc commun, la cohésion. L’élite doit tirer tout le monde vers le haut sans que la base se sente rejetée », 
explique Frédéric Borgey.  
 
Établissement d’un record de canicross  
Mercredi, le Parc équestre fédéral a été le cadre de l’établissement d’un record du kilomètre départ arrêté de canicross. Le 
record a été homologué par la FFST. Antony Lemoigne, 41 an, l’un des meilleurs athlètes français de canicross, est l’instiga-
teur de ce défi. Avec son chien de 2 ans, Link,  le canicrosseur a ainsi parcouru 1 km en 2’05’’789 6 secondes soit six se-
condes en-dessous du record du monde d’athlétisme sur piste sur la même distance.  
« Antony est quelqu’un de très innovant, qui n’hésite pas à sortir des sentiers battus ce qui nous oblige nous, en tant que 
cadres fédéraux, à avancer aussi », se réjouit le président de la FFST. Antony Lemoigne était ravi à l’arrivée de sa course : 
« La piste est très ludique. Les deux virages étaient chauds à négocier. C est gratifiant de courir avec son chien, on a tous la 
même passion. On espère qu’on pourra faire avancer et grandir le sport qui est accessible à tous quels que soient la race du 
chien et le niveau du coureur. C’est le partage qui prime. » 
 
Retrouvez le site de la FFST : ICI 

 LES 14 ET 15 ET SEPTEMBRE 2019 

LES CHIENS DE TRAÎNEAU S’INVITENT AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL  

Antony Lemoigne et Link.  
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Frédéric Borgey, président de la FFST.  Supporters et amis avaient fait le déplacement 
pour soutenir Antony Lemoigne.  

Link, le braque norvégien de 2 ans d’Antony Lemoigne.  

https://www.ffst.info/


 

CONCOURS COMPLET 

 CCIO 4*S À WAREGEM (BEL) DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

Rendez-vous en terre belge pour un CCIO 4*S support de la 6e et avant-dernière étape du 
circuit Coupe des nations FEI. La France présentera 14 couples.  
 
Parmi eux, plusieurs couples du Groupe 2 : Cyrielle Lefevre & Armanjo Serosah, François 

Lemière & Ogustin du Terroir et Karim Florent Laghouag & Triton Fontaine.  
 
Programme des épreuves :  
Dressage : jeudi 19 septembre dès 9 heures.  
Saut d’obstacles : samedi 21 septembre dès 16 heures.  
Cross : dimanche 22 septembre dès 15 heures.  
 
Le détail des engagés : ICI 
En savoir plus sur la compétition : ICI  

 CCI 4*L - CCI 4*S-YH À BLENHEIM (GBR) DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

Blenheim accueille un CCI 4*L et un CCI4*S-YH du 12 au 15 septembre. Trois couples français 
sont engagés sur le format long et sept sur le court.  
 
 

CCI 4*L : Luc Château et Troubadour Camphoux, Constance Lucie Copestake et El Kolibri et Arthur Duffort et Cemie.  
 
CCI4*S-YH : Thomas Carlile et Bary Louvo et Birmane, Amaury Choplain et Berlioz d ’Ile et Betiz’Delaboiselerie, Luc Château 
et Bastia de l’Ébat, Raphaël Cochet et Angoon de Kaer et Astier Nicolas et Babylon de Gamma.  
 
Le programme :  
Dressage : jeudi 19 septembre à 10 heures (heure française) pour le CCI 4*L et 10h30 pour le CCI4*S-YH. 
Saut d’obstacles : dimanche 22 septembre à 9h30 pour le CCI 4*L et samedi 21 septembre à 16h30 pour le CCI4*S-YH.  
Cross : samedi 21 septembre à 10h30 pour le CCI 4*L, dimanche 22 septembre à 11h40 pour le CCI4*S-YH.  
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019BE042/4/engages
https://www.eventingwaregem.be/_html/index.php?taal=fr&page=home
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019GB034
https://www.blenheimhorse.co.uk/


 

 CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83) DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

Le Haras des Grillons organise un nouveau CSI 4* à Saint-Tropez du 19 au 22 sep-
tembre. Pas moins de 50 couples seront au départ. 
 
On retrouvera quatre couples du Groupe 1 : Mathieu Billot et Quel Filou 13, proprié-
té de la Scea Écurie Billot et Valentine et Benjamin Garreau, Nicolas Delmotte et Urvo-
so du Roch, propriété de Marie-Claudine Morlion et Kevin Staut et For Joy van’t 
Zorgvliet*HDC, propriété du Haras des Coudrettes. 
 

Le Grand Prix se tiendra dimanche 22 septembre.  
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 
 
 
 

Le circuit Ambassadors (AJA), circuit international réservé aux cavaliers de catégorie Vétérans, 
fera étape à Fontainebleau du 20 au 22 septembre. Le Grand Parquet sera à cette occasion le 
cadre des finales de l’Europa Cup et de la Challenge Cup. Au total une cinquantaine de cavaliers 
tricolores sont engagés. 
 
Le circuit AJA propose cette année huit étapes à travers l’Europe avec une finale à Barcelone (ESP) 
prévue du 18 au 20 octobre. Lors de chaque évènement, deux Coupes des nations sont organi-
sées : l’Ambassadors Cup (1m20/1m25) et la Friendship Cup (1m10/1m15). Elles font l’objet d’une 
ranking annuelle par nation, une remise de trophée a lieu lors à Barcelone. 
  
L’AJA organise aussi lors de chaque concours, une épreuve de type Grand Prix en deux manches, 
sur le niveau 1m25 appelée Europa Cup et sur le niveau 1m15 appelée Challenge Cup. Ces 

épreuves font aussi l’objet d’une ranking individuelle qui permet aux huit meilleurs cavaliers de chaque nation de participer 
à la finale prévue à Barcelone en octobre.   
 
Les cavaliers évolueront sur des pistes élaborées par Grégory Bodo.  
 
Retrouvez les engagés : ICI  
Retrouvez le site de l’AJA : ICI  

SAUT D’OBSTACLES 

 CSIV À FONTAINEBLEAU (77) DU 20 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201983009/952/engages
https://jumping-golfe-saint-tropez-fr.hubside.fr/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201977022/950/engages
http://www.ajambassadors.com/


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 
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