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VIE FÉDÉRALE
 La Journée du cheval : le bilan de l’édition 2019
 Cheval et Diversité : journée d’échanges et de pratique de la médiation avec les équidés
 La FFE présente au village Sentez-vous sport

LUMIÈRE SUR...
 Comprendre le cheval

CHAMPIONNATS
 Endurance : Championnat du monde jeunes à Pise (ITA)
 Endurance : Championnat du monde jeunes chevaux à Pise (ITA)
 Attelage chevaux de trait : Championnat de France Amateur à Meslay-du-Maine (53)
 Course de galop à poney : Championnat de France à Craon (53)
 Attelage - annonce : Championnat du monde Poneys Solo - Paire - Team à Aszar Kisber (HUN)
 Saut d’obstacles - dressage - annonce : Championnat de France Major à Cluny (71)
 Endurance - annonce : Championnat de France Major à Plourivo (22)
 TREC - annonce : Championnat de France Amateur à Wintzenheim (67)

CIRCUITS FFE
 Saut d’obstacles : 10e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Barbaste (47)
 Saut d’obstacles : 14e étape du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Canteleu (76)
 Horse-ball : 1ère étape du Championnat de France Pro Élite à Lignières (18)

RÉSULTATS
 Concours complet : CCIO 4*S à Waregem (BEL)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Saint-Tropez (83)
 Saut d’obstacles : CSIV à Fontainebleau (77)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSI 5* à New York (USA)
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Waregem (BEL)
 Dressage : CDI W à Budapest (HUN)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Saint-Tropez (83)
 Saut d’obstacles : CSIO jeunes à Opglabbeek (BEL)
 Endurance : CEI 3* 90 km +(2) à Plourivo (22)

JOURNÉE DU CHEVAL
 LE BILAN DE L’ÉDITION 2019

Les centres équestres ont ouvert leurs
portes au public à l’occasion de la Journée
du cheval. ©Haras de Jardy

La dernière des trois dates de la Journée du cheval s’est déroulée dimanche 22 septembre
dans les poney-clubs et centre équestres de France. Ce sont plus de 1 700 structures qui
ont ouvert leurs portes les 8, 15 et 22 septembre. Animées par la Fédération Française
d’Équitation et portées par les poney-clubs et centres équestres de la FFE, ces journées
ont permis à près de 170 000 personnes de découvrir l’équitation et ses bienfaits. Une
démarche d’ouverture destinée à séduire le public au moment du choix des activités sportives pour l’année. C’est également ce type d’action collective de proximité qui contribue
au quotidien à maintenir une image positive du cheval, du poney et des établissements
équestres auprès de nos concitoyens.

Accessibilité
Malgré une démocratisation incontestée de l’accès à l’équitation et un effort constant des poney-clubs et centres équestres
à s‘ouvrir, on constate un frein persistant du public à franchir les portes des établissements équestres. Organisée sur trois
dimanche de septembre, ces journée portes ouvertes permettent de valoriser la dimension populaire des activités
équestres. Souvent pour leur plus grand plaisir, les visiteurs accueillis ont pu prendre part à des séances d’initiation, à des
visites permettant de mieux comprendre le fonctionnement des clubs, ou encore à des spectacles et des représentations
équestres.
Inscriptions
Bien qu’il soit trop tôt pour en tirer un bilan définitif, de nombreux visiteurs ont profité
de l’une des trois dates proposées pour prendre des renseignements ou inscrire leurs
enfants comme eux‐mêmes. Généralement attirés par l’animal, élément fondamental de
l’attractivité des activités équestres, les visiteurs ont également pu prendre conscience
de l’approche naturelle de l’équitation ainsi que du projet éducatif ou bien du programme de formation proposé. L’équitation apparaît comme une activité à haute valeur
ajoutée éducative à laquelle l’ensemble des moniteurs sont très attachés.

Les centres équestres ont ouvert leurs portes
au public à l’occasion de la Journée du cheval.
©Haras de Jardy

Proximité renforcée
Si la Journée du cheval intervient en conclusion de la campagne de promotion de rentrée, les poney-clubs et centres
équestres s’attachent aujourd’hui à proposer de nombreux rendez-vous à destination du public. De plus en plus de structures proposent aux cavaliers de démarrer l’activité tout au long de l’année.
Si vous n’avez pas pu vous libérer pour aller à la rencontre des poneys ou des chevaux, vous pouvez vous rapprocher d’un
club près de chez vous : https://www.ffe.com/Rechercher-un-club. Il reste généralement quelques places pour s’inscrire à
l’année et la plupart des clubs proposent des activités découverte pendant les vacances scolaires, stages, animations… https://achevalenfrance.com/
Offre renouvelée
Avec plus de 37 disciplines de compétition et de nombreuses activités de loisirs proposées, l’équitation est le sport diversifié
par excellence. L’offre des poney-clubs et centres équestres est sans cesse renouvelée et les formats de pratique évoluent
au gré de la demande des cavaliers. La flexibilité et la prise en compte renforcée des attentes des cavaliers et de leurs familles sont désormais les maîtres mots des poney-clubs et centres équestres adhérents à la Fédération Française d’Equitation.
La licence FFE, une évidence
La licence 2020 est disponible dans tous les clubs FFE. Elle inclut une assurance pour le cavalier. Elle offre de
nombreux avantages : réductions sur les équipements et sur diverses prestations de tourisme (hôtels, locations de voiture, etc.), tarifs préférentiels sur les abonnements aux revues spécialisées, entrées à tarif réduit
ou réservées aux licenciés pour les grands concours et salons.
Les avantages de la licence 2020 sont listés sur : https://www.ffe.com/cavalier/Avantages
Photos libres de droits, dossiers et informations dans l’espace presse de ffe.com et de journeeducheval.ffe.com
Carte des événements passés : journeeducheval.ffe.com

CHEVAL ET DIVERSITÉ
 JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE PRATIQUE DE LA MÉDIATION AVEC LES ÉQUIDÉS
Pour la deuxième fois, la Fédération Française d’Équitation a organisé une formation Initiation à la médiation avec les équidés (MAE) au Parc équestre fédéral
à Lamotte-Beuvron (41) mardi 17 septembre. La FFE en a profité pour organiser
une journée d’information et d’échanges autour de la MAE, destinée à la fois
aux enseignants et aux soignants.
La journée a été riche en enseignements pour les 70 participants venus en Sologne, qu’ils soient issus du milieu médical ou équestre. L’objectif était de leur
donner des idées pour construire des projets.
Les stagiaires ont pu assister à quatre ateliers animés par des experts equihandi : attelage, longues rênes, équitation adaptée comprenant un atelier pansage et cheval en liberté.
« Tout le monde a participé avec beaucoup d’émotions et de réflexions. Dans l’atelier
cheval en liberté, il était important que les patients prennent leur temps afin d’être bien à
l’écoute de l’animal et de leurs sensations. Il était intéressant de les voir les résidents
prendre du plaisir avec l’animal après avoir dépassé certaines appréhensions. Le cheval
joue alors son rôle de médiateur », énonce Carole Yvon Galloux, permanente de la FFE en
charge du service Cheval et Diversité. Pour rappel, ce dernier a été créé afin de favoriser
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.
L’intérêt de faire interagir et participer à la fois les patients et les soignants est de rendre
tout le monde acteur de la séance pour que chacun apprenne à trouver sa place. Ce procédé permet de voir parfois les rôles s’inverser ainsi que les regards.
Cette journée d’information et d’échange a également profité aux stagiaires de la formation « initiation à la médiation avec les équidés (MAE) » qui s’achèvera le 3 octobre. Organisée par la FFE, cette deuxième session s’inscrit en perspective de la mise en place de
la formation MAE qui devrait voir le jour courant 2020.
Toutes les informations : ICI

En parallèle de cette journée est venu se greffer un séjour de quatre jours organisé au
Parc équestre fédéral à l’initiative de l’association Equidiff36 en partenariat avec le
Comité département de l’Indre et la FFE.
Au total, 30 résidents ont été accueillis, chaque jour, au Parc équestre fédéral accompagnés par leurs encadrants. L’objectif en proposant cette immersion pendant plusieurs jours était que tout le monde vive le séjour ensemble. C’était aussi l’occasion
pour tous de se découvrir autrement et dans un autre cadre. Ce séjour a permis aux
participants d’être autonomes. Ils ont été amenés à se responsabiliser, à commencer
par
le
self
où
ils
devaient
se
servir
et
faire
des
choix.

©FFE/EB

Tous les participants ont également eu droit à une visite du site du Parc équestre fédéral en attelage.
Cette activité a permis à tous les participants de découvrir le nouvel environnement et
les grands espaces, en respectant les difficultés de chacun. Ces activités équestres permettent un retour à la nature. Tout le monde est reparti ravi de ce séjour.

LA FFE PRÉSENTE AU VILLAGE SENTEZ-VOUS SPORT
 SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 AU PARC DE LA VILLETTE (75)
Moment fort de la rentrée sportive, le village Sentez-vous sport sera organisé par le Comité
national olympique sportif français (CNOSF) à Paris le samedi 28 septembre au parc de la
Villette. Dans le prolongement de la Journée du cheval, la Fédération Française d’Équitation
sera présente parmi les 30 fédérations et ligues sportives pour faire découvrir les bienfaits
de l’équitation.
Retrouvez le site de l'événement : ICI

COMPRENDRE LE CHEVAL
Pousser la porte d’un poney-club ou centre équestre, c’est choisir de retourner à la nature et
d’interagir avec un animal. Quel que soit l’âge du pratiquant, certaines règles d’usage avec les
poneys et les chevaux sont fondamentales. Apprendre à interagir avec les équidés et surtout
comprendre leur mode de fonctionnement permettra aux cavaliers d’être en osmose avec leur
partenaire.
En loisir ou en compétition, l’équitation présente la particularité de se pratiquer avec un animal.
Cela implique d’établir un code de communication avec lui et de respecter des règles afin de pratiquer en toute sécurité. Il existe tout un rituel avant et après le cours qui prolonge « le plaisir » audelà la séance elle-même. Passer du temps avec le cheval lorsqu’il est au boxe, le promener en
main, s’en occuper sont autant de moments privilégiés qui contribuent à créer une complicité avec
l’animal.
Les moments à pied sont l’occasion pour le cavalier
de créer une vraie complicité
avec le cheval. ©FFE/EM

Le cheval, un animal vivant
Chaque cavalier, lorsqu’il approche le cheval doit avoir conscience que celui-ci ne perçoit pas l’environnement comme l’homme, notamment en raison de sens très développés.
Par exemple, le champ visuel du cheval est quasiment panoramique puisqu’il a un angle de vue de 340° alors que le nôtre
est de l’ordre de 180°. Son champ de vision comporte cependant deux zones aveugles : entre ses deux yeux et derrière sa
croupe. Ces précisions permettent de comprendre pourquoi on apprend à ne pas passer derrière un cheval sans l’en avertir.
Le cavalier doit prendre ces spécificités en compte lorsqu’il aborde et manipule l’animal.
Les équidés ont l’ouïe très développée, ils entendent les sons très aigus appelés ultrasons. Cette faculté peut expliquer des
réactions vives, pas toujours compréhensibles pour les cavaliers dans certaines situations, comme par exemple, en extérieur. Il n’est pas inhabituel de voir des chevaux reconnaître la voix de leur cavalier à l’autre bout de l’écurie.
Le cheval est également très sensible au toucher grâce aux muscles peauciers, situés sous sa peau, qui réagissent à la
moindre stimulation. Il donne l’impression de trembler quelques instants. Le pansage est un moment où le cavalier découvre souvent les préférences de sa monture car les chevaux sont des animaux très expressifs. « Quand je passais la main
sur le garrot d’Enjoy, j’ai vite vu que ça lui plaisait. C’est maintenant notre petit moment. Je le gratte et dès que j’arrête, il se
rapproche de moi pour que je continue. Il adore ça car il bouge son bout de nez et vient le frotter contre moi comme les chevaux peuvent le faire entre eux », explique Zoé, cavalière à Uzès Équitation.
Toutes ces différences de perception peuvent expliquer nombre de comportements des chevaux. Leur connaissance et leur
prise en compte permettent aux cavaliers d’aborder leur partenaire de façon optimale.
Les poney-clubs et centres équestre de la FFE : un gage de sécurité
« Le rôle de la FFE est de communiquer sur les bonnes pratiques. Il est important que les cavaliers aient un comportement
approprié avec le cheval. Ils sont les garants de l’image des sports équestres », explique Déborah Bardou, chargée de mission
bien-être animal au sein de la FFE.
Choisir de monter dans une structure adhérente à la FFE, c’est s’assurer de la qualité de l’encadrement, de l’enseignement
et de la cavalerie. En effet, à travers des formations reconnues, les enseignants d’équitation sont prêts pour initier les cavaliers de la meilleure des façons.
Les labels Qualité de la FFE aident les cavaliers à bien choisir l’établissement dans lequel
ils souhaitent monter. Les Écoles française d’équitation, qui comptent des poney-clubs et
des centres équestres, remplissent plusieurs engagements de qualité : un accueil organisé
et attentif, des structures d’activités adaptées, des poneys et chevaux bien traités, des
intervenants qualifiés et diplômés, un projet adapté ou encore une prise en compte professionnelle de la sécurité des cavaliers.
La qualité de la cavalerie est un autre atout important car à chaque niveau de cavalier, il
est primordial d’avoir un cheval adéquat. Les poneys et chevaux « recrutés » dans les L’enseignant d’équitation choisit le cheval le
structures labellisées sont de véritables maîtres d’école. Ils sont bienveillants et rassurants plus adapté au niveau du cavalier. ©MGPY
pour les cavaliers néophytes. Les enseignants sont formés pour adapter au mieux le cheval Photography/M. Guillamot
au cavalier dans l’optique de les faire progresser.
En contrepartie, les jeunes (ou moins jeunes !) cavaliers lorsqu’ils décident de se mettre à l’équitation s’engagent à respecter de nombreuses règles qui régissent la vie au club : le respect du cheval, des autres cavaliers et de leur enseignant. La FFE
a d’ailleurs créé la charte fédérale du cavalier.

ENDURANCE
CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES À PISE (ITA)
 DEUX BLEUETS DANS LE TOP 15
L’élite des cavaliers d’endurance jeunes s’est retrouvée à Pise en Italie pour le
Championnat du monde de la discipline. Au terme des 120 km parcourus en terres
toscanes, César Donnais associé à Qoheyl, propriété d’Adrien Deblaise et Arab’endurance, termine 8e tandis que Lilou Tomas Arnaud finit 13e avec Scherazade Larzac,
propriété de S.a.r.l. Les écuries du Mas de Belle.

César Donnais et Qoheyl. ©Marijke Visser

Ils étaient plus de 100 cavaliers au départ mercredi matin à 6h30. La course de quatre
boucles démarre sur un rythme très élevé, plus de 25 km/h, imposé par les cavaliers
des Émirats arabes unis. Les Bleuets de Jean-Michel Grimal, sélectionneur national,
tiennent la distance jusqu’à l’avant-dernière boucle. Malheureusement, les Tricolores
perdent en route Garance Jullien associée à Hasslan de Fignols, propriété de Catherine Heiliger Munoz et Alice Fabre avec Princesse Lauragais, propriété de S.a.s.u. Les
écuries de Takees et Florence Fabre, stoppées lors du pénultième contrôle vétérinaire.

Restent en course, Lilou Tomas Arnaud et Scherazade Larzac, Marie Charles avec Tyah, propriété de de sa cavalière et César
Donnais accompagné de Qoheyl. Si la jument de Marie Charles ne parvient pas à passer l’ultime inspection, les montures de
César et Lilou sont quant à elles acceptées.
Avec une course réalisée en 4h 50 mn 56 sec. et une vitesse moyenne de 24,75 km/h César Donnais termine 8 e de ce Championnat du monde. Derrière on retrouver Lilou Tomas Arnaud qui se classe 13 e avec un temps de course de 5h 09 mn 56
sec. et une vitesse moyenne de 23,23 km/h.
Si la France ne passe pas loin d’un podium par équipe, elle place au final deux cavaliers dans le Top 15 derrière deux nations
forte de l’endurance mondiale à savoir les Émirats arabes unis et l’Espagne.
La réaction de Jean-Michel Grimal, sélectionneur national : « L’idée était de suivre le rythme des Émirats arabes unis. On a
réussi sur deux boucles après on a ralenti le rythme. On a tenté de nouvelles choses et on ne passe pas loin de la médaille. Il
nous reste encore des points à améliorer mais César a vraiment fait une belle course car sa moyenne de 24,75 km/h devient
le record français sur cette distance. »
Les résultats : ICI

ENDURANCE
CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES CHEVAUX À PISE (ITA)
 DEUX CHEVAUX DANS LE TOP 5
Le Championnat du monde jeunes a laissé place aux jeunes chevaux. C’Pieraz du Vialaret monté par Mélody Theolissat termine 3e et Sadayah El Hourya montée par Sonia Bourle finit 5 e.
Le coup d’envoi de la course a été donné vendredi 20 septembre à 6h30 sur une course de 120
km composé de quatre boucles allant de 20 à 40 km.
C’Pieraz du Vialaret et Mélody Theolissat. ©Facebook Mélody Theolissat

La France avait six chevaux 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

C’Pieraz du Vialaret et Mélody Theolissat sont les premiers Tricolores à franchir la ligne d’arrivée avec une course réalisée
en 5h 24 mn 27 sec. et une vitesse moyenne de 22,19 km/h. Juste derrière on retrouve Sadayah El Hourya associée à Sonia
Bourle qui sont 5e avec un temps de course de 5h 24 mn 29 sec. et une vitesse moyenne de 22,19 km/h. Enfin, Raya de Jalima montée par Virginie Atger terminent 11e avec une course réalisée en 6h 07 mn 54 sec. et une vitesse moyenne de 19,58
km/h.
Kalia des Cygnes est championne du monde montée par Suhail Ali Rashed Ali Al Ghailani (UAE) devant Lepanto de Guadarranque avec Gil Berenguer Carrera (ESP) tous deux dans un temps de 5h 08 mn 47 sec. et une vitesse moyenne de 23,32
km/h.
Les résultats : ICI

Séance câlins pour Sadayah El
Houryamontée et Sonia Bourle.
©Facebook Sonia Bourle

ATTELAGE CHEVAUX DE TRAIT
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR À MESLAY-DU-MAINE (53)
 LES CHEVAUX DE TRAIT À L’HONNEUR
Pour la troisième fois, l’association Maine attelage compétition 53 a organisé le Championnat de France d’attelage Amateur pour chevaux de trait sur l’hippodrome de la Bretonnière à Meslay-du-Maine les 21 et 22 septembre.
Vingt-cinq concurrents se sont disputés les places d’honneur dans les deux catégories au
programme : Amateur 1 Grand Prix Trait Solo et Amateur 1 Grand Prix Trait Paire.

Le podium du championnat de France Solo.
©Stéphane Delusseau

Les résultats
Amateur 1 Grand Prix Trait Solo
1. Patrice Bagilet et Bayard d’la Fafinerie (Verdille Attelages -16)
2. Christine Desbois et Qosta du Haut Bois (Berry Attelage - 18)
3. Marie Vauquier et Rico (Les Écuries de Chantemerle - 76)
4. Mickael Durand et Urane des Chatelliers (Association luçonnaise d’attelage sud Vendée - 85)
5. Dominique Uytterhaegen et Don Quichotte (Team Deschamps Clément - 59)
Amateur 1 Grand Prix Trait Paire
1. Pascal Geloen et Latino de Naison et Nino de Naison (Team Deschamps Clément - 59)
2. Pierre-Yves Guillermou et Bahia de Penvarena et Tatiana 71 (Attelages et Caval entre terre et mer - 29)
3. Perrig Abrassart et Arkane de Trocoet et Balzane de Luzury (Association Tro Coet - 56)
4. Philippe Aspeele et Éclair du Galet et Unique de Chappe (Association luçonnaise d’attelage sud Vendée - 85)
5. Patrick Desbois et Calyptus et X Odus (Berry Attelage - 18)
La page Facebook de l’événement : ICI

Le podium du championnat de France Paire.
©Stéphane Delusseau

Patrice Bagilet et Bayard d’la Fafinerie.

Pascal Geloen et Latino de Naison et Nino de
Naison.

COURSE DE GALOP À PONEY
CHAMPIONNAT DE FRANCE À CRAON (53)
 LOUIS BOUTON DOUBLE CHAMPION DE FRANCE
Les championnats de France de course de haies à poney se sont tenus dimanche 22 septembre sur l’hippodrome de Craon à l’occasion du festival d’automne. Les deux courses
support des championnats de France de la discipline ont couronné Louis Bouton. Avec
deux courses dont le déroulement a été salué par l’assemblée des professionnels présents, les jeunes jockeys concluent d’une très belle manière cette saison de compétition.
Louis Bouton et Diablotin de Bree.
©JCB Photo

Une saison de courses
Calqué sur la trame des projets sportifs proposés par la FFE, une saison de course à oney
se construit tout au long de l’année. À chaque participation, les cavaliers acquièrent des points qui leur permettent de se
qualifier pour l’échéance nationale. Très appréciées des organisateurs d’événements hippiques comme du public des hippodromes, ces courses s’organisent généralement en intermède à l’occasion de réunions publiques.
Un championnat de grande qualité
Si l’on avait pu espérer une participation plus large à l’occasion de ces championnats, en revanche, la qualité était au rendez
-vous. Après un départ dans le calme, les poneys ont parcouru en peloton et dans un rythme soutenu les 1 800 m jalonnés
de huit haies du parcours spécialement tracé pour l’occasion.
C’est dans le dernier virage et a fortiori dans la ligne droite que le classement s’est dessiné. À ce jeu là, Louis Bouton s’est
imposé par deux fois dans les deux courses du programme. Derrière lui, ses poursuivants ont donné le meilleur d’eux même
jusqu’au poteau pour se répartir les accessits.
Les courses de galop à poney
Les courses de galop à poney sont la 34e discipline de la Fédération Française d’Equitation. Issu d’une collaboration fructueuse de la FFE et de France Galop, les courses de galop à poney permettent aux cavaliers de découvrir l’univers des
courses, et de progresser à poney en s’amusant.
Ces courses sont accessibles dès que l’enfant est autonome aux trois allures. Elles confèrent de vraies possibilités de progresser pour les plus mordus. Il existe trois disciplines distinctes, du plat aux courses de haies en passant par le crosscountry pour les plus aguerris.
Craon, un écrin
Depuis 1848, les courses de Craon remportent un immense succès populaire ! Elles constituent depuis longtemps un rendez
-vous national et international en particulier en ce qui concerne la discipline de l’obstacle.
Perspectives
Ce championnat a été l’occasion d’un temps d’échange avec les acteurs présents des courses à poney. Le règlement 2020 a
été présenté et bien accueilli puisqu’il devrait faciliter une implication renforcée des poney-clubs et centres équestres vers
la discipline. De quoi donner le goût des courses à davantage de cavaliers dans les années à venir.
Les résultats :
Poney 3 Haies
1. Louis Bouton & Diablotin de Bree
2. Warren Levesque & Anisette
3. Jad Hondier & Bomba du Bois
Poney 2 Haies :
1. Louis Bouton & Heartherton Cheetah
2. Valentin Le Clerc & Orielton Martina
3. Earine Dubourg & Santana du Bois

Le podium du championnat de France.
©D Le Guevel

Louis Bouton et Heatherton Cheetah.
©JCB Photo

ATTELAGE - ANNONCE
CHAMPIONNAT DU MONDE PONEYS SOLO - PAIRE - TEAM À ASZAR KISBER (HUN)
 DU 25 AU 29 SEPTEMBRE 2019
L’équipe de France d’attelage Poneys a rendez-vous en Hongrie à Aszar Kisber du 25 au 29 septembre pour son Championnat du monde.
Pour rappel, la sélection française :
SOLO

PAIRE

TEAM
















Anna Christmann
Gilles Curinier
Delphine de Jotemps
Claire Lefort

Robin Cressent
Louise Fillon
Carine Poentis
Jean-Frédéric Selle

Gilles Arriat
Amandine Debove
Rolf Guthmann
Caroline Pariat

L’équipe sera composée de deux meneurs issus de chaque catégorie, les deux autres participeront en tant qu’individuels.
Le programme :
Mardi 24 septembre :inspection des chevaux.
Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 septembre : dressage à 9 heures.
Samedi 28 septembre : marathon dès 8 heures.
Dimanche 29 septembre : maniabilité dès 8 heures.
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE MAJOR À CLUNY (71)
 DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Equivallée organise du 26 au 29 septembre le Championnat de France Major pour le saut
d’obstacles et le dressage. Au total, cinq titres seront décernés en saut d’obstacles et quatre en
dressage. Près de 323 participants tenteront de remporter l’une des 27 médailles en jeu.
Le détail des événements : ICI
Le site de l’événement : ICI

ENDURANCE - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE MAJOR À PLOURIVO (22)
 DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
L’association Les Amis du cheval organise le Championnat de France Major d’endurance du 27 au 29
septembre.
L’épreuve se courra sur une course de 130 km sur deux jours dont les départs se feront samedi 28
septembre à 9 heures et dimanche 29 septembre à 9h15.
Les engagés : ICI
La page Facebook de l’événement : ICI

TREC - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR À WINTZENHEIM (67)
 LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019
La Ferme équestre de Wintzenheim organise le Championnat de France Amateur de TREC les 28 et 29
septembre. Quatre titres seront décernés : Amateur Élite, Amateur 1 individuel, Amateur 1 duo et
Amateur 2 duo. Au total, 65 couples sont engagés.
Les engagés : ICI

SAUT D’OBSTACLES
10E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À BARBASTE (47)
 LA DERNIÈRE ÉTAPE POUR L’ÉCURIE SPRING CHEVAL
Toutes les bonnes choses ont une fin ! Barbaste était ce week-end synonyme
de 10e et dernière étape en extérieur pour cette 12e édition du Grand National
FFE – AC Print. Pour ce rendez-vous au Pôle Lou Chibaou et orchestré par Xavier Trouilhet et toute son équipe d’organisation, 46 couples ont pris le départ
de la Pro Élite Grand Prix 1m50. C’est finalement Olivier Robert qui s’impose
avec Vivaldi des Meneaux pour le compte de l’écurie Spring Cheval à l’issue
d’un barrage sportif et plein de suspense.
Comme l’an passé et lors de l’étape précédente courue à Compiègne (60) il y a
quelques semaines, c’est Yann Royant qui était le chef de piste de cette étape
dans le Sud-Ouest. À l’issue des passages des 46 couples engagés dans cette
épreuve, ils sont seulement sept à gagner leur ticket pour le barrage en bouclant leur tour initial sans aucune pénalité.
Drôle de scenario même, car parmi les quatre premiers couples à passer dans la Pro Élite Grand Prix, trois signent le tour
parfait à commencer par le gagnant de ces deux dernières éditions à Barbaste : Benoit Cernin (écurie Or Vet – Ar Tropig)
avec Vackanda de Lojou. Il est très vite imité par Marie Demonte (écurie Forestier Sellier II), installée au Pôle Lou Chibaou,
avec Tanael des Bonnes et Olivier Robert (écurie Spring Cheval) avec Eros. Le public installé tout autour de la carrière
s’attend donc à un grand nombre de barragistes mais ils ne seront finalement que sept. Mathieu Bourdon (écurie Excel
Horse – GPA) réussit à se qualifier avec sa jeune jument de 8 ans, Bigouden du Tertre. Les trois premiers protagonistes
s’offrent quant à eux le luxe de qualifier une deuxième monture : Unamour du Suyer pour Benoit Cernin, Vega de la Roche
pour Marie Demonte et Vivaldi des Meneaux pour Olivier Robert.

Olivier Robert et Vivaldi des Meneaux. ©FFE/PSV

Quatre couples se font quant à eux piéger par le chronomètre à commencer par le coéquipier d’écurie de Benoit Cernin,
Jérôme Hurel. Avec son fidèle Ohm de Ponthual et du haut de ses 17 printemps, il s’octroie tout de même la 8e place de
cette épreuve.
Benoit Cernin, premier cavalier du barrage signe le double sans-faute avec Vackanda de Lojou et un chronomètre de 40,21
secondes. Un temps qui est immédiatement baissé par Marie Demonte avec Tanael des Bonnes qu’elle monte seulement
depuis quelques semaines et puis par Olivier Robert avec Eros.
Mathieu Bourdon, seul cavalier avec un cheval dans ce barrage, réussit quant à lui à s’intercaler entre les couples Marie
Demonte/Tanael des Bonnes et Benoit Cernin/Vackanda de Lojou. Une satisfaction pour le cavalier breton avec sa jument
qui remportait il y a toute juste un an le Championnat de France des chevaux de 7 ans à Fontainebleau (77) et qui courait
son premier Grand Prix à cette hauteur.
Avec Unamour du Suyer, le vainqueur des deux dernières éditions de cette étape, tente en enlevant quelques foulées entre
les deux premiers obstacles du barrage. Malheureusement cela ne passe pas et c’est avec un score de 8 points qu’il sort de
piste. Quant à Marie Demonte, elle signe le tour parfait de nouveau avec sa deuxième monture, Vega de la Roche mais ce
n’est pas assez pour détrôner Olivier Robert de la pole position.
Le scenario de l’an passé pour le final de cette épreuve va se répéter. L’an passé, Benoit Cernin avait qualifié trois chevaux
pour la seconde manche et avant même de rentrer avec son dernier cheval, il savait que la victoire était pour lui. Cette année l’histoire se répète mais pour Olivier Robert. Avant même de rentrer sur la piste avec Vivaldi des Meneaux, il sait que
cette étape est gagnée mais reste à savoir avec quel cheval ? Et ce sera finalement avec Vivaldi des Menaux avec qui il était
sacré Champion de France Pro Élite en 2018. Le couple et l’écurie Spring Cheval aura donc frappé fort sur cet ultime rendez
-vous en remportant le Grand Prix Pro Élite dimanche après-midi mais également la Pro 1 Grand Prix 1m45 de vendredi.

SAUT D’OBSTACLES
10E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À BARBASTE (47)
 LA DERNIÈRE ÉTAPE POUR L’ÉCURIE SPRING CHEVAL
Place à présent au Grand Indoor FFE – AC Print et ses cinq étapes :







Mâcon-Chaintré (71) du 4 au 6 octobre
Saint-Lô (50) du 18 au 20 octobre
Lyon (69) du 30 au 31 octobre
Le Mans (72) du15 au 17 novembre
Paris - Villepinte (75) du 5 au 7 décembre

Le podium de la 10e étape du Grand National FFE - AC Print.
©FFE/PSV

Classement de la Pro Élite Grand Prix 1m50 :
1. Olivier Robert et Vivaldi des Meneaux : 0/0 pt 38,84 sec.
2. Olivier Robert et Eros : 0/0 pt 39,04 sec.
3. Marie Demonte et Tanael des Bonnes : 0/0 pt 39,29 sec.
4. Mathieu Bourdon et Bigouden du Tertre : 0/0 pt 40,12 sec.
5. Benoit Cernin et Vackanda de Lojou : 0/0 pt 40,21 sec.
6. Marie Demonte et Vega de la Roche : 0/0 pt 41,04 sec.
7. Benoit Cernin et Unamour du Suyer : 0/8 pts 43,40 sec.
8. Jérôme Hurel et Ohm de Ponthual : 1 pt 82,51 sec.
La suite des résultats : ICI
Classement des écuries pour l'étape de Barbaste :
1. Écurie Spring Cheval (Julien Gonin, Olivier Robert et Lucas Fournier)
2. Écurie Forestier Sellier II (Marie Demonte et Stephan Lafouge)
3. Écurie Excel Horse - GPA (Mathieu Bourdon, Arthur Le Vot et Camille Lopes)
4. Écurie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal)
5. Écurie DP Nutrition - Besnard Père et Fils (Valentin Besnard et Côme Couturier)
6. Écurie Forestier Sellier I (Aurélien Leroy, Cyril Bouvard et Gautier Lenoir)
7. Écurie St Lo Agglo - Equin Normand (Benjamin Devulder et Alexis Gautier)
8. Écurie Hip Podium - Fougeray Peinture Déco (Pierre Ginisty, Clément Bohren et Alice Chalier)

Marie Demonte et Tanel des Bonnes. ©FFE/PSV

Mathieu Bourdon et Bigouden du Tertre. ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
14E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À CANTELEU (76)
 VICTOIRE D’ANNE-SOPHIE VANCRAYELINGHE ET PRINTEMPS DE SAUSSY
Comme l’an passé, la nouvelle édition du Happy Jump de Canteleu se dispute sur
deux week-ends. Benjamin et Elise Grandjacques, les chefs d’orchestre de ce concours international normand, avaient décidé de mêler les cavaliers professionnels
des CSI 2* et 1* aux Amateurs engagés dans le circuit fédéral. Et c’est finalement
Anne-Sophie Vancrayelinghe qui s’est imposée dans le Grand Prix Amateur Gold Tour
FFE
Anne-Sophie Vancrayelinghe et Printemps
de Saussy. ©Pixelevents

–

Esthederm

avec

Printemps

de

Saussy.

Pour cette avant dernière-étape de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm, 43 couples

ont pris part au Grand Prix 1m25 dessiné par Cédric Longis et programmé à l’heure du déjeuner sur la nouvelle piste au sein
des installations du Haras du Loup - Pôle équestre Rouen Normandie.
Pas moins de 16 couples ont réussi à déjouer les difficultés du chef de piste et se qualifier ainsi pour le barrage. Deux
couples se font piéger par le temps imparti dont Bertille Quenel, déjà pénalisée du même sort la semaine dernière au Haras
de Jardy avec Campbell d’Authuit. Emma Poizat, 2e de ce Grand Prix l’an passé termine quant à elle avec 6 points, Marieke
Parent, 4e de l’épreuve de samedi est pour sa part pénalisée de 4 points avec Vivaldi de l’Abby.
Arnaud Rouvres, 4e de l’étape de Sancourt (59) en mai dernier et 48e au provisoire du classement provisoire avant cette
étape, est le premier à ouvrir le barrage en selle sur Bodygard. En signant de nouveau le tour parfait, il donne le temps à
battre pour s’octroyer la victoire : 43,85 secondes. C’est finalement Anne-Sophie Vancrayelinghe avec Printemps de Saussy
qui réussit à l’abaisser. Déjà gagnante de l’épreuve du vendredi, la cavalière l’emporte haut la main en abaissant le chronomètre de plus de 2 secondes. Laura Anquetin associée à Brilliante 16 parvient quant à elle à s’intercaler entre ces deux cavaliers avec un chronomètre de 42,99 secondes.
Les 4e, 5e et 6e places sont respectivement pour Florinda Detouteville, Elisabeth Guyot et Ly Lallier, trois Tricolores également double sans-faute.
Capucine Proville et Sophie Werlhe, pénalisées d’une faute chacune, prennent les deux dernières places du Top 8 avec Zandora de Vaubadon Z et Calyss Bornissois Z.
L’étape de Canteleu était donc une avant-dernière chance pour de nombreux couples de décrocher de précieux points en
vue de la finale de Lyon (69). Mission réussie pour certains d’entre eux, pour d’autres il reste l’étape de Barbizon (77) du 4
au 6 octobre prochain pour décrocher leur ticket et rentrer dans la liste des 30 meilleurs du circuit.
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 de Canteleu :
1.

Anne-Sophie Vancrayelinghe (FRA) et Printemps de Saussy : 0/0 pt 41,37 sec.

2.

Laura Anquetin (FRA) et Brilliante 16 : 0/0 pt 42,99 sec.

3.

Arnaud Rouvres (FRA) et Bodygard : 0/0 pt 43,85 sec.

4.

Florinda Detouteville (FRA) et History Hof Ter Zeducke : 0/0 pt 43,90 sec.

5.

Elisabeth Guyot (FRA) et Victoria du Mesnil : 0/0 pt 44,19 sec.

6.

Ly Lallier (FRA) et Vick des Fontenottes : 0/0 pt 48,67 sec.

7.

Capucine Proville (FRA) et Zandora de Vaubadon Z : 0/4 pts 41,97 sec.

8.

Sophie Wehrle (FRA) et Calyss Bornissois Z : 0/4 pts 42,62 sec.

La suite des résultats : ICI

Anne-Sophie Vancrayelinghe récompensée par la
championne Pénélope Leprévost, ambassadrice
d’Institut Esthederm. ©Pixelevents

HORSE-BALL
1ÈRE ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À LIGNIÈRES (18)
 BON DÉPART POUR LOIRE-SUR-RHÔNE

Les dix équipes du circuit Pro Élite de horse-ball reprenaient le chemin
des terrains ce week-end au Pôle du cheval et de l'âne de Lignières
(18), pour disputer les 1ère et 2e journées du Championnat de France
Pro Élite. À l’issue d’une étape pleine de rebondissements, c’est la formation de Loire-sur-Rhône qui s’installe en tête du classement provisoire !

Mickael Mureau en vert pour Loire-sur-Rhône face à Louis
Philippe Van Troys et Robin Cool pour Angers.
©Tiffou Photographie

C’est sous une météo capricieuse que les dix rencontres de la 1ère étape
du Championnat de France Pro Élite 2020 ont débuté au Pôle du cheval
et de l'âne de Lignières (18). Seules deux formations s’imposent face à
tous leurs adversaires : Loire-sur-Rhône (1er) et Bordeaux (2e).

Si les Rhônalpins, emmenés par le duo d’entraîneurs, Ève et Olivier Ségear, occupent seuls la place de leader, c’est qu’ils ont remporté deux victoires dans le temps réglementaire
mais qu’ils ont également engrangé 1 point de bonus offensif, grâce à leur large victoire face à Paris Mash (14
buts à 2).
Pour Bordeaux (2e), les rencontres au programme ont été très disputées face à Ouest Lyon (6e) et Chambly (4e).
Les Bordelais se sont imposé d’1 seul petit but face à leurs deux adversaires. Ils accusent donc 1 petit point de
retard sur la formation de Loire-sur-Rhône.
Aux 3e et 4e places du classement provisoire, deux formations sont au coude à coude : Lille et Chambly. Avec le
même bilan comptable (une victoire bonifiée et une petite défaite), les deux équipes ne peuvent réglementairement être départagées qu’en prenant en compte la moyenne d’âge la plus jeune des joueurs présents sur la
feuille de match le jour de l’établissement du classement. Alors que le collectif lillois est âgé de 25,4 ans en
moyenne, il devance les cavaliers de Chambly dont la moyenne d’âge est de 25,8 ans.
Derrière le quatuor de tête viennent les formations de Coutainville (5e), Ouest Lyon (6e), Angers (7e) et Rouen
(8e). Ces trois équipes repartent de Lignières avec un bilan d’une victoire et d’une défaite chacune.
La formation de Coutainville (5e) l’emporte face à Meurchin (9e) et s’incline face à Angers (7e). Les Normands empochent tout de même un point de bonus offensif.
Pour Ouest Lyon, le bilan est similaire avec une victoire face à Lille (3e) et une petite défaite face à Bordeaux (2e)
qui leur permet de grappiller 1 point de bonus défensif.
Enfin, pour Angers (7e) et Rouen (8e), le bilan est similaire. Les Angevins l’emportent face à Coutainville (5e) et
s’inclinent face à Loire-sur-Rhône (1er), alors que les rouennais n’ont pas été victorieux face à Lille (3e) avant de
s’imposer face au collectif de Meurchin (9e).
Si les nombreuses possibilités comptables et les prestations des équipes nous laissent présager un championnat
2020 âprement disputé, l’étape de Lignières n’aura pas été bénéfique pour les équipes de Meurchin (9e) et Paris
Mash (10e) qui repartent de Lignières sans aucune victoire dont deux lourdes défaites pour les Parisiens, vicechampions de France en titre.
À peine le temps de débriefer sur cette étape que l’heure est à la préparation de la
Le classement au 22/09/19
prochaine. Les équipes se retrouveront les 19 et 20 octobre sur le terrain de Meurchin (62) pour disputer les 3e et 4e journées du championnat. Une étape durant la- 1. Loire-sur-Rhône : 7 pts / +15
2. Bordeaux : 6 pts / +2
quelle des oppositions détonantes sont au programme.
Résultats du 21/09/19
Meurchin vs Coutainville : 3/11
Chambly vs Paris Mash : 10/4
Rouen vs Lille : 5/11
Angers vs Loire-sur-Rhône : 7/10
Ouest Lyon vs Bordeaux : 7/8

Résultats du 22/09/19
Coutainville vs Angers : 5/7
Meurchin vs Rouen : 8/9
Loire-sur-Rhône vs Paris Mash : 14/2
Lille vs Ouest Lyon : 6/7
Chambly vs Bordeaux : 7/8

3. Lille : 5 pts / +5
4. Chambly : 5 pts / +5
5. Coutainville : 4 pts / +6
6. Ouest Lyon : 4 pts / 00
7. Angers : 3 pts / -1
8. Rouen : 3 pts / -5
9. Meurchin : 1 pts / -9
10. Paris Mash : 0 pts / -18

CONCOURS COMPLET
CCIO 4*S À WAREGEM (BEL)
 DEUX PODIUMS PAR ÉQUIPE ET DEUX EN INDIVIDUEL POUR LES BLEUS
Cette semaine, direction la Belgique et le concours complet international de Waregem pour les Bleus de l'équipe de France. Au programme le CCIO 4* S, étape du circuit FEI Coupe des nations, pour les Seniors, et le CCIO J 2*, Coupe des nations Juniors. Les Français s’adjugent quatre podiums.
La Coupe des nations Seniors a débuté jeudi et vendredi avec le dressage. À l'issue de
ce premier test, la France, représentée par François Lemière & Ogustin du Terroir La remise des prix de la Coupe des nations FEI.
Groupe 2, propriété de son cavalier, Karim Lagouhag & Triton Fontaine - Groupe 2,
©FEI/Lippens Photography
propriété de Philippe Lemoine, Guy Bessat, Écurie Karim Laghouag et Camille
Laffitte, Cyrielle Lefevre & Armanjo Serosah - Groupe 2, propriété de Charline Guérin, et Victor Levecque & Phunambule des
Auges, propriété de Cavalinvest, pointe en 2e position, à moins de 8 pts de la tête détenue par l'équipe d'Allemagne.
Samedi, les couples se sont affrontés sur le saut d'obstacles. Karim Laghouag et Triton Fontaine - Groupe 2 réalisent le sansfaute et remontent de la 14e à la 6e place. Avant le cross, les écarts sont toujours très réduits entre les équipes. La France
est 4e au provisoire, mais compte moins de 7 pts de retard sur la Mannschaft.
Dimanche, les couples ont pris le départ du cross. Le champion olympique de Rio Karim Laghouag réalise un cross sansfaute dans le temps et termine sur son score de dressage de 29 pts. Le couple s'offre une belle 2 e place en individuel. Régis
Prud’hon termine 5e avec Kaiser, propriété de Nathalie Carrière et son cavalier, avec un total de 36 pts.
Par équipe, François Lemière et Cyrielle Lefèvre ajoutent respectivement 10,8 pts et 23,8 pts à leurs scores à l'issue du
cross. L'équipe de France totalise 133,2 pts et décroche une belle 3e place, derrière l'Allemagne et la Suède.
Du
côté
des
Juniors,
les
épreuves
se
sont
enchaînées
samedi
et
dimanche.
L'équipe, composée par Jade Bourguet & Bimbo de Line, propriétaire sur liste rouge., Margaux Lemière & Babooshka de
Floriann, propriété de Edwige Lemière, Sandrine Abonneau et Margaux Lemière et Tom Fischer & Vet'hiver, propriété de
Frédéric Fisher et Camille Couesnon & Qui dit mieux Dupalet, propriété de Vanessa Couesnon décroche une 2e place, avec
seulement 3,1 pts de retard sur l'Allemagne. En individuel, Salomé Poisson et April des Ajoncs termine 2 e et Camille Couesnon termine 3e. À l'instar de Karim Laghouag, elles concluent sur leurs scores de dressage respectifs de 30,4 pts et 31,4 pts.
Les Bleus avaient rehaussé leur veste France d'un ruban noire à la mémoire de leur coéquipière Thaïs Méheust, à qui il
offrent ces belles performances et ces podiums.
Retrouvez tous les résultats : ICI

L’équipe de France à la remise des prix : Cyrielle Lefevre, Karim
Laghouag, Victor Levecque et François Lemière.
©FEI/Lippens Photography

SAUT D’OBSTACLES
CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83)
 NICOLAS DELMOTTE ET URVOSO DU ROCH 2E DU GRAND PRIX

Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch.
©Hubside Jumping/Marco Villanti

Les Tricolores étaient cette semaine à Saint-Tropez pour disputer le CSI 4*. Le Grand Prix à
1m55 s'est couru dimanche après-midi. Nicolas Delmotte & Urvoso du Roch - Groupe 1,
propriété de Marie-Claudine Morlion, Mathieu Billot & Quel Filou 13 - Groupe 1, propriété
de S.c.e.a. Écurie Billot, Benjamin Garreau, Valentine Garreau et Kevin Staut & Viking d'la
Rousserie - Groupe 2, propriété de Hubert Beck, réussissent le sans-faute qualificatif pour
le barrage. Aux côtés de six autres couples, ils sont à nouveau entrés en piste pour un ultime parcours.

Au final, Nicolas Delmotte et l'alezan Urvoso du Roch signent le double sans-faute et se classent 2e derrière l'américaine
Laura Kraut. Mathieu Billot termine 7e juste devant Kevin Staut.
Retrouvez les résultats détaillés : ICI

CSI V À FONTAINEBLEAU (77)
 TROIS PODIUMS POUR LES FRANÇAIS
L’équipe de France Majors emmenée par le sélectionneur national, Xavier Delalande, place deux couples sur le podium
du Grand Prix (1m20) et termine 3e de la Coupe des nations (1m20) lors du concours international organisé à Fontainebleau du 20 au 22 septembre.
Samedi, les Bleus terminent 3e de la Coupe des nations du Large Tour à 1m20 avec un total de 17 pts. L’équipe de France
était composée de Christophe Legue avec Thamise du Rozel, Guy Rohmer et Rigoletto du Clos, Jean-Marc Royer en selle sur
Saphir du Bassin et Isabelle Séjourne associée à Queen of Lulu. La victoire revient à l’Allemagne (16 pts) devant la Suisse (16
pts).
Dimanche, Éric Loin est 2e dans le Grand Prix du Large Tour à 1m20 avec Akane de L’Oiselière. Il est double sans-faute avec
un chronomètre de 53’’31. À la 3e place on retrouve Jean-Michel Faure associé à Tkomic de Pléville, double sans-faute en
54’’62.
Tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À NEW YORK (USA) DU 25 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Pour la première fois de son histoire, le Longines Global Champions Tour pose ses bagages
dans la grosse pomme pour sa 18e étape du 25 au 29 septembre.
©LGCT

Cinq cavaliers français vont traverser l’Atlantique : Simon Delestre, Julien Epaillard et Jeanne
Sadran, Titouan Schumacher et Kevin Staut.
Le Grand Prix se tiendra samedi 28 septembre à 22 heures (heure française).
Le détail des engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

 CSI 5* À WAREGEM (BEL) DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Deux Tricolores sont engagés dans le CSI 5* de Waregem : Alexis Borrin et Charles Henri Ferme.
Le Grand Prix se déroulera dimanche 29 septembre à 15h25.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

 CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83) DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Le Haras des Grillons organise un nouveau CSI 4* à Saint-Tropez du 19 au 22 septembre. Pas moins de 41
couples tricolores seront au départ.

On retrouvera deux couples du Groupe 1 : Edward Lévy et Drag du Buisson Z, propriété de Marion de Cazalet et Sarah
Bonnet de Cazalet et Olivier Robert et Tempo de Paban, propriété de Monica Dutruilh et E.a.r.l. Global Dreams Stables.
Le Grand Prix se tiendra dimanche 29 septembre.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO JEUNES À OPGLABBEEK (BEL) DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Le finale du circuit Coupe des nations réservé aux jeunes se tiendra à Opglabbeek en Belgique du
26 au 29 septembre. La France aura neuf couples engagés chez les Poneys et les Enfants, six
couples chez les Juniors et huit chez les Jeunes cavaliers.
Le programme :
Poney
Coupe des nations : jeudi 26 septembre à 17h30 (1ère manche) / samedi 28 septembre à 16 heures (consolante) / dimanche
29 septembre (finale) à 10 heures.
Grand Prix : vendredi 27 septembre à 11h30.
Enfants
Coupe des nations : jeudi 26 septembre à 14h30 (1ère manche) / samedi 28 septembre à 18 heures (consolante) / dimanche
29 septembre (finale) à 12 heures.
Grand Prix : vendredi 27 septembre à 13 heures.
Juniors
Coupe des nations : jeudi 26 septembre à 8h30 (1ère manche) / samedi 28 septembre à 12 heures (consolante) / dimanche
29 septembre (finale) à 14 heures.
Grand Prix : vendredi 27 septembre à 15 heures.
Jeunes cavaliers
Coupe des nations : jeudi 26 septembre à 11h30 (1ère manche) / samedi 28 septembre à 18 heures (consolante) / dimanche
29 septembre (finale) à 16 heures.
Grand Prix : vendredi 27 septembre à 13 heures
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

DRESSAGE
 CDI W À BUDAPEST (HUN) DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
La saison indoor de dressage redémarre avec le CDI W à Budapest (HUN) du 27 au 29 septembre. La France aura deux représentants : Alexandre Ayache avec Zo What - Groupe 2 et Morgan Barbançon Mestre associée à Sir Donnerhall II - Groupe
1.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

ENDURANCE
 CEI 3* 90 KM +(2) À PLOURIVO (22) LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019
L’association Les Amis du cheval du Goelo organise un CEI 3* 90 km +(2) à Plourivo du 27 au 29 septembre.
Un cavalière française prendra le départ : Laurence Cornichet associée à Vanoise d’Hazel.
La course se déroulera sur deux jours, les départs seront donnés samedi 28 septembre à 8h30 et dimanche 29 septembre à
la même heure.
Le détail des engagés : ICI
La page Facebook de l’événement : 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

