N°926 - Semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019
VIE FÉDÉRALE
 La FFE présente au village Sentez-vous sport

LUMIÈRE SUR...

 Homme - cheval : une relation gagnant-gagnant

CHAMPIONNATS
 Saut d’obstacles - dressage : Championnat de France Major à Cluny (71)
 TREC : Championnat de France Amateur à Wintzenheim (67)
 Concours complet - sélection : Championnat du monde chevaux de 7 et 6 ans au Lion d’Angers (49)
 Équitation western - annonce : Championnat de France à Montarnaud (34)
 Équitations de travail et de tradition - annonce : Championnat de France à Montarnaud

CIRCUITS FFE
 Concours complet - annonce : CCI 4*S - 4e étape du circuit FFE Eventing Tour à Lignières-en-Berry
(18)

 Saut d’obstacles - annonce : 1ère étape du circuit Grand Indoor FFE - AC Print à Mâcon-Chaintré (71)
 Saut d’obstacles - annonce : 15e étape du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Barbizon (77)

TOURISME
 Outdoor Sports Euro’Meet

RÉSULTATS
 Dressage : CSI W à Budapest (HUN)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Saint-Tropez (83)
 Saut d’obstacles : CSIO jeunes à Opglabbeek (BEL)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSIO 5* à Barcelone (ESP)
 Saut d’obstacles : CSI 4*W à Tetouan (MAR)
 Dressage : CDI 3* à Nice (06)
 Endurance : CEI 3* 160 km à Madine (55)
 Para-dressage : CPEDI 3* à Lisbon (POR)

LA FFE PRÉSENTE AU VILLAGE SENTEZ-VOUS SPORT
 SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 AU PARC DE LA VILLETTE (75)
Organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) depuis 2010
avec le soutien du mouvement sportif, Sentez-Vous Sport est l'occasion d'encourager
les Français à pratiquer une activité physique et sportive. Dans ce cadre, un village
Sentez-Vous sport a été mis en place samedi 28 septembre, au cœur du Parc de la
Villette (Paris - 19e). La Fédération Française d'Equitation (FFE) était présente parmi
les 30 fédérations et ligues sportives pour faire découvrir les bienfaits de l’équitation
à plus de 180 familles.

L’objectif du Village Sentez-Vous sport est d’inciter le public francilien à s’initier gratuitement à une activité physique et
sportive en communiquant sur les bienfaits du « sport santé ». Un message en adéquation avec la volonté de la FFE de promouvoir une équitation accessible et de qualité. L’installation du poney-club au sein du village a été une excellente occasion
de partager avec le plus grand nombre les atouts sportifs, éducatifs et sociaux des activités équestres.
Au cours de cette journée, environ 180 enfants d'horizons divers sont venus en famille pour découvrir l’équitation. Tous ont
eu le plaisir de s'initier aux joies de l'équitation à poney. Enfants comme adultes ont pu concrètement se rendre compte des
atouts pédagogiques et des vertus éducatives de la pratique de l'équitation à poney. Le poney-club éphémère de la FFE a
également reçu la visite de Denis Masseglia, président du CNOSF.
Cette journée de promotion des activités équestres a permis d’orienter les familles vers les clubs adhérents de la FFE. Une
belle initiative qui s’inscrivait notamment dans la logique de la Journée du cheval qui s’est tenue les 8, 15 et 22 septembre
dans les clubs de France.
Retrouvez le site de l'événement : ICI
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HOMME - CHEVAL : UNE RELATION GAGNANT-GAGNANT
Si les bienfaits de l’équitation pour les cavaliers ne sont plus à prouver, le bien-être des chevaux domestiqués est également identifiable. Le rapprochement entre les deux espèces est réciproquement
bénéfique.
L’homme et le cheval, c’est une histoire qui ne date pas d’hier ! La domestication du cheval par
l’Homme remonte à près de 6 000 ans. En vivant ainsi à ses côtés, l’Homme a appris au cours des
siècles à analyser ses comportements et ainsi ses besoins. Qu’il vive au box ou au pré, le cheval a su
s’adapter au contact de l’Homme.
Confort de vie
Le mode de vie des chevaux domestiqués diverge quelque peu de celui des chevaux vivant à l’état naturel. Si la vie en liberté est souvent considérée comme un idéal à atteindre, le confort apporté par la
vie domestique n’est pas négligeable. En effet, le cheval est une proie : en évoluant dans la nature, il
doit veiller en permanence à ce qu’aucun prédateur ne le surprenne. Il doit également passer du
Le cheval par la position de ses
temps à chercher de la nourriture. Les soins basiques offerts par la proximité avec l’Homme tels que
oreilles sait faire comprendre
à l’homme son humeur. ©FFE/EB vermifuges ou maréchalerie ne lui sont pas accessibles non plus. Grâce à l’Homme, le cheval bénéficie
d’un confort de vie qui lui épargne ainsi tous ces aléas. « J’ai été amenée à visiter une réserve où les
chevaux vivent à l’état naturel. On s’aperçoit que certains ont un ventre gonflé car ils ne sont pas vermifugés. D’autres présentent
des blessures car étant livrés à eux-mêmes, d’autres sont amenés à se battre », relate Déborah Bardou, chargée de mission bienêtre animal au sein de la FFE. Il y a donc des avantages à la vie domestique mais celle-ci doit répondre au maximum aux besoins
fondamentaux de l’animal.
Le cheval sait se faire comprendre
Grâce à ses compétences cognitives et à sa connaissance de l’Homme, le cheval domestiqué sait interagir
avec lui. Des études scientifiques ont d’ailleurs mis en évidence le fait que le cheval est capable de discriminer les expressions faciales humaines et de s’en souvenir. Réciproquement, un homme de cheval saura
ce qui convient le mieux pour son cheval. Mais ce dernier saura faire comprendre si son milieu de vie
n’est pas adapté et s’il apprécie une activité. Il est très facilement identifiable si un cheval n’est pas dans
son état normal qu’il vive au box ou au pré. Le cheval ne dispose pas de la parole mais à travers sa posture, la position de ses oreilles, ses expressions faciales, sa façon de nous accueillir, sont autant de signaux extérieurs qu’il lance pour nous alerter si quelque chose ne va pas. « Lorsque j’arrive au club, Ercole me reconnaît et il lui arrive d’hennir. S’il ne sort pas sa tête du box et qu’il ne se manifeste pas, je
comprends qu’il y a quelque chose qui ne va pas », constate Sophie, cavalière au Haras du Petit Vaullier.
L’importance de passer du temps à pied, au box, à l’attache ou en main prend ici tout son sens car
chaque cheval est différent tout comme ses goûts. Certains chevaux adorent les jeux, comme le ponygames ou le horse-ball et se prennent littéralement au jeu. « Je sens que Quickly prend du plaisir lorsqu’on fait le jeu du slalom. Il anticipe même certains mouvements », explique Nicolas, cavalier au poneyclub de Libourne. D’autres sont moins enclin à jouer car la vue d’un ballon les effraie. Il faut savoir adapter les activités aux chevaux et leur offrir la possibilité de s’épanouir dans ce qu’ils font.
L’exercice quotidien est nécessaire et bienfaiteur pour le cheval
Si l’utilisation du cheval a évolué au fil des siècles, aujourd’hui il est principalement
devenu un partenaire de loisir et/ou de compétition pour les cavaliers. Si de prime
abord les chevaux peuvent paraître imposants, il suffit d’apprendre à les connaître
pour
comprendre
qu’ils
sont
bienveillants
et
consentants.
La variété des activités effectuées avec les chevaux n’a cessé d’augmenter toujours
dans une optique de bien-être pour eux. Dans la nature, le cheval parcourt quotidiennement plusieurs dizaines de kilomètres. Ces déplacements sont importants pour la
circulation des fluides et pour la digestion. Ainsi, il est important de varier les plaisirs.
Le travail monté est important mais ne suffit pas. La mise en liberté des chevaux, en
groupe de préférence, est recommandée pour leur bien-être. Si l’espace du centreéquestre ne permet pas une mise en liberté au pré, un espace clos comme un manège peut tout à fait convenir.

Le cavalier en passant du temps
avec sa monture notamment
à pied favorise la complicité.
©FF/PSV

Les moments passés en liberté et avec leurs congénères
sont essentiels pour les chevaux domestiqués. ©FFE/O.
Collombet

Les liens entre l’Homme et le cheval sont la résultante d’interactions successives. Le cavalier reste le garant de la qualité de la relation qu’il entretient avec son cheval. Lors des séances de travail, il doit garder à l’esprit que tout exercice doit être effectué dans le
but d’apporter du confort et du bien-être à son monture.
Retrouvez les différentes études scientifiques ci-dessous :
Pour l'analyse des expressions faciales : ICI et ICI
Déplacements quotidiens : ICI
Mises en liberté régulières : ICI

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE MAJORS À CLUNY (71)
 LES MAJORS À L’HONNEUR !
Le Pôle Équivallée à Cluny organisait du 26 au 29 septembre le Championnat de France Majors de saut d’obstacles et de dressage. Au total, neuf titres ont été décernés. Près de 323
participants étaient au départ.
Les résultats : ICI

Le podium de l’Amateur Élite.

Dressage
Amateur Élite
1. Militza Bodi et Fandencouver VH Weidsehof
2. Corinne Delhay Schelcher et Avalon
3. Sylvie Larcher et Brisbane LTH Dressvalue

Amateur 1
1. Diana Costes et Robin’s du Loing
2. Anne-Isabelle Mencarelli et Bacardi AFP
3. Emmanuel Minot et Biguine de Massa
Le podium de l’Amateur 1.

Amateur 2
1. Magali Risek et Quilton Boreal
2. Claire Dubessy et Novato LXX
3. Philippe Duguy et Verita Vittoria

Le podium de l’Amateur 2.

Amateur 3
1. Ingrid Parrain et Napoléon d’Es
2. Amélie Dudu et Der Vorleser
3. Catherine Delnatte et Quizz de Beaufour

Le podium de l’Amateur 3.

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE MAJORS À CLUNY (71)
 LES MAJORS À L’HONNEUR !
Saut d’obstacles
Amateur Élite
1. Damien Chambon et Cassano Z
2. Stanislas Tatu et Cadoudal de Liffy
3. Florence Quandalle et Tango de Vesquerie
Le podium de l’Amateur Élite dressage.
Le podium de l’Amateur Élite.

Amateur 1
1. Delphine Pelissero Peters et Vidoc Armagnac
2. Philippe Duvillier et Tonick Val de Mai
3. Bernard Deville et Stann d’Emm
Le podium de l’Amateur 1.

Amateur 2 Excellence
1. Agathe Delmotte et Mikado de la Lande
2. Brigitte Robin et Adonis
3. Jimmy Cormier et Résolue Sine

Le podium de l’Amateur 2 Excellence.

Amateur 2
1. Rodolphe Joseph et Tecibelle du Moulin
2. Corinne Armangau et Audacity d’Argens
3. Henri Dechelotte et Bel Ami de Kerser

Le podium de l’Amateur 2.

Amateur 3
1. Gérard Itier et Quinto du Theil
2. Philippe Drumez et Quassia Faumontoise
3. François Gilmet et Chloé Vimare Z

Le podium de l’Amateur 3.
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Amateur 4
1. Virginie Jonas et Pomme du Sapin
2. Anne Turlin et Plucky Pouliche
3. Anne Chaurand et Ockland de Lys

Le podium de l’Amateur 4.
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Philippe Drumez
et Quassia Faumontoise.

Amateur 4

Virginie Jonas et Pomme
du Sapin.

TREC
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR À WINTZENHEIM (67)
 LES AMATEURS DE TREC SACRÉS
La Ferme équestre de Wintzenheim organisait le Championnat de France Amateur de TREC les 28 et 29
septembre. Quatre titres ont été décernés. Au total, 65 couples étaient engagés.
Amateur Élite
1. Amanti Muller et Goodys de l’Autan Z (34), 410 pts
2. Coline Rollin et Neverlan de St Bris (89), 362 pts
3. Eric Soeuvre et Tezo (10), 328 pts

Le podium de l’Amateur
Élite. ©DR

Amateur 1
1. Justine Meyer et Uli des Ajoncs (88), 418 pts
2. Émilie Joly et Oka du Vallois (01), 399 pts
3. Denis Gilbert et Country (44), 391 pts

Amateur 1 Duo
1. Les Retardataires (Aurélie Morisseau avec Malice de l’Auffrinais et Cyrielle Balle avec Slavana - 35), 376,5 pts
2. Les Cha Cha (Edouard Charrier avec Galop et Salomée Charrier avec Caramel - 35), 316 pts
3. Les Inséparables (Clara Boulidard avec Chanel Heart Surprise et Thibault Dalodier avec Alpha de l’Andelle - 27), 305,5 pts
Amateur 2 Duo
1. Tel père telle fille (Jean-Claude Besniard avec Totem des Tertres et Eloïse Besniard avec Roméo des Tertres - 61), 350,5
pts
2. Les Trécopines (Catherine Coudegnat avec Bucéphale de Infante et Christine Zimmer avec Bahia des Brouets - 68), 349,5
pts
3. Brune et Blonde (Carole Ferraton avec Chogori des Charmes et Harmony Anguenot avec Univers des Auches - 70), 324 pts

Le podium de l’Amateur 1.

Le podium de l’Amateur 1 Duo.

Le podium de l’Amateur 2 Duo.

CONCOURS COMPLET - SÉLECTION
CHAMPIONNAT DU MONDE CHEVAUX DE 7 ET 6 ANS AU LION-D’ANGERS (49)
 DU 17 AU 20 OCTOBRE 2019
À la suite du choix fait par le sélectionneur national de concours complet, Thierry Touzaint et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des chevaux de 7 ans
sélectionnés pour représenter la France lors du Mondial du Lion qui se déroulera du 17 au 20 octobre au
Lion-d’Angers (49).
Chevaux sélectionnés pour le Championnat du monde des chevaux de 7 ans :














Thomas Carlile & CESTUY LA DE L'ESQUES, propriété de Andreas Paul Gygax.
Luc Château & COCORICO DE L'EBAT, propriété de Caroline Queval et de son cavalier.
Sébastien Chemin & COGNAC DES IRIS, propriété de Maximin Rouiller et de son cavalier.
Stanislas De Zuchowicz & COVADYS DE TRIAVAL, propriété de Scea Haras de Triaval.
Karim Laghouag & CHAMAN GINN, propriété d’Hélène Faure.
Camille Lejeune & GOOD SIZE DES QUATRE CHENES, propriété de Catherine de Foy.
Maxime Livio & CASANOVA DES ISLES, Scea élevage Chiche-Hubert.
Maxime Livio & CLOTAIRE DE FERIVEL, propriétaire sur liste rouge.
Benjamin Massie & COMTE DECLAIRVILLE, propriété de Jean-François Mourges.
Astier Nicolas & LUMBERTON, Scea écuries Jean-Louis Bouchard.
Donatien Schauly & CYRIUS DE CARNEVILLE*MILI, propriété du Ministère de la Défense.
Christian Weerts & CHAMALO, propriété de son cavalier.
Réservistes :
1. Fabrice Saintemarie & Cesar de Roy, propriétaire sur liste rouge.
2. Régis Prud’hon & Cristal de Singly, propriété de Nathalie Carrere, Earl élevage de Hounsot et de son cavalier.
À la suite des finales du Championnat de France des Jeunes chevaux, la SHF communique la liste des couples qualifiés pour
le Championnat du monde des chevaux de 6 ans :





Thomas Carlile & DARTAGNAN DE BELIARD, propriété de la SCEA de Beliard.
Camille Lejeune & DAME DECOEUR TARDONNE, propriété de Gospodnetic.
Nicolas Touzaint & DEMOISELLE PLATINE, propriété du Haras des Coudrettes.

Réservistes :
1. Olivier Chapuis & DEMOISELLE EYGALIERES, propriété de Scea Le Roucas d’Eygalières.
2. Thomas Carlile & DARMAGNAC DE BELIARD, propriété de Scea de Beliard et Jean-Jacques Montagne.

ÉQUITATIONS DE TRAVAIL ET DE TRADITION ET ÉQUITATION WESTERN - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE RANCH SORTING À MONTARNEAU (34)
 LES 5 ET 6 OCTOBRE 2019
Les Écuries New-Way organisent au Domaine de la Fleurière à Montarnaud dans l’Hérault le Championnat de France de
ranch sorting pour les disciplines d’équitations de travail et de tradition et d’équitation western. Cinq titres seront décernés.
Le détail des engagés : ICI et ICI

CONCOURS COMPLET - ANNONCE
CCI 4*S ERM - CCI 4*S - 4E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR À LIGNIÈRES-EN-BERRY (18)
 DU 3 AU 6 OCTOBRE 2019
Le Pôle du cheval et de l’âne à Lignières-en-Berry accueille un CCI 4*S supporte de la la finale du circuit
ERM et de la 4e étape du circuit FFE Eventing Tour. Deux Tricolores sont engagés dans le CCI 4*S ERM et 18
dans le CCI 4*S.
Parmi eux un couple membre du Groupe 1 : Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage, propriété de Florence Assar.
Le programme
CCI 4*S
Dressage : vendredi 4 octobre à 11h45
Saut d’obstacles : dimanche 6 octobre à 8 heures
Cross : dimanche à 16h15
CCI 4*S ERM
Dressage : samedi 5 octobre à 9 heures
Saut d’obstacles : dimanche 6 octobre à 9 heures
Cross : dimanche à 14h30
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À MÂCON-CHAINTRÉ (71)
 DU 4 AU 6 OCTOBRE 2019
Après la dernière étape du Grand National FFE – AC Print disputée à Barbaste (47) il y a huit
jours, place à présent au mode « automne/hiver » avec le Grand Indoor et ses cinq étapes.
Pour sa deuxième édition, c’est à Mâcon-Chaintré qu’il débutera dès la fin de semaine.
Après l’organisation de l’étape du Grand National FFE – AC Print de dressage au mois de juin,
les Championnat de France des As au mois de juillet et leur traditionnel CSI 3*, l’équipe du
centre équestre emmenée par Isabelle Teisserenc et Sébastien Dauvergne est dans les starting-blocks pour recevoir cavaliers, chevaux et écuries dès jeudi.
Pour ce premier rendez-vous en indoor, de nombreux couples sont attendus dans le manège
en Pro-Sol® (Toubin & Clement) en Bourgogne – Franche-Comté à commencer par les ambassadeurs de l’écurie GEM, gagnante du circuit extérieur. Mathieu Lambert montera Volcan du
Sartel et Airmes des Baleines avec qui il remportait au mois de juillet l’étape de VillersVicomte (60). Son frère fera quant à lui le déplacement avec sa protégée Thalie St Loise, gagnante de l’étape de Compiègne
(60) et de nombreuses épreuves 1m45 sur le circuit. Il sera aussi au départ de cette étape avec son bondissant Univers de
Ch’ti avec qui il se classe encore 3e du Grand Prix du CSI 3* de Canteleu le week-end dernier.
Très en forme toute la saison extérieure en remportant pas moins de deux étapes et le Championnat de France Pro Élite,
Benoit Cernin espère en faire autant sur ce circuit. Il représentera de nouveau son écurie Or Vet – Ar Tropig avec qui il fait
équipe avec Jérôme Hurel et Romain Xhemal.
Ils font également partie de la liste des engagés : Cyril Bouvard (écurie Forestier Sellier I) avec Victoria d’Argent avec qui il
terminait 5e de cette étape l’an passé, Nicolas Deseuzes (écurie Equita by GL Events I) avec Ulloa du Trefle, Romain Dreyfus
(écurie By KRF – Cuisines Bernollin) ou encore Alexandre Fontanelle (écurie Marmont Sarl) avec Quaprice de l’Etivant et
Prime Time des Vagues.
Sara Brionne (écurie Paddock Sport) qui prenait part à sa première Pro Élite Grand Prix 1m50 à Barbaste, fait de nouveau
partie de la liste des engagés avec Detroit VD O.
De vendredi à dimanche, suivez en live sur Cheval TV les épreuves Amateurs et Pros qui se dérouleront dans le manège et
qui seront dessinés par Cédric Longis.
Les quatre principaux temps forts seront à :


Pro 1 Grand Prix 1m45 – Vendredi



Pro 1 Vitesse 1m45 – Samedi



Pro 1 Grand Prix 1m40 – Dimanche



Pro Élite Grand Prix 1m50 – Dimanche

Pour en savoir plus sur le circuit Grand Indoor 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

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
15E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À BARBIZON (77)
 DU 4 AU 6 OCTOBRE 2019
Le tour de France se termine le week-end prochain pour le circuit de l’Amateur Gold Tour
FFE – Esthederm à Barbizon en Seine-et-Marne dans les installations de la famille Bost.
Quinzième et ultime rendez-vous donc pour les cavaliers avant la finale organisée à Lyon
(69)

début

novembre

et

réservée

aux

30

meilleurs.

Les ultimes et précieux points ainsi que la qualification pour cette finale tant attendue
seront

donc

à

décrocher

en

Ile-de-France.

Pour ce dernier acte du circuit fédéral, ils sont 25 Tricolores à avoir engagé ce CSI Amateurs
et dont Jean-Claude Quque sera le chef de piste. Au programme de ce CSI organisé en parallèle des quatre autres labels (2*, 1*, YH et Poneys) : trois jours d’épreuves dont le Grand Prix
à 1m25 prévu dimanche en milieu de journée sur la piste de la Forêt.
Parmi les couples engagés, on retrouve des cavaliers figurant dans le Top 30 provisoire comme Jeanne Fequant (3 e au provisoire) et qui s’est classée à Sancourt (59), Fontainebleau (77) et encore Mâcon-Chaintré (71) il y a 15 jours. À l’issue de cette
étape francilienne, la jeune pharmacienne licenciée dans les Hauts-de-France pourrait s’octroyer le titre de Meilleure cavalière du circuit.
Ève Quinet, 21e au provisoire après l’étape de Canteleu (76), sera de la partie également de vendredi à dimanche prochain
avec Waikiki K, jument de 16 ans qui a remporté la finale de Lyon il y a deux ans avec Agathe Martin.
Si elles font déjà parties du Top 30, Marieke Parent, 23 e, Françoise Maeder et Louise Wattez, 28e ex au provisoire, viennent
quant à elles conforter leurs places et chercher leurs qualifications pour la finale.
Pour d’autres qui sont encore aux portes du Top 30, certains n’hésiteront donc pas à faire de nombreux kilomètres pour
« attraper » les derniers points décisifs comme Nicolas Luuduc, vainqueur de l’étape de Mâcon-Chaintré et 33e au provisoire. Même position et même stratégie pour David Sergent qui a déjà participé à la finale l’an passé.
D’autres n’ont pas dit leur dernier mot car une victoire ou un classement dans le Top 8 le week-end prochain pourraient
leur permettre de faire un « grand saut » dans le classement provisoire et peut-être décrocher leur qualification pour la
finale à l’instar de Laure Bertrand, 43e ou encore Thais et Stéphanie Brueder, 55e et 65e.
Pour la 10e année consécutive, la finale du circuit de se disputera dans le cadre du prestigieux CSI 5* Coupe du monde FEI
de saut d’obstacles mais également des étapes de dressage, d’attelage… et de son immanquable salon Equita. L’enjeu de
cette

dernière

étape

est

donc

important

Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour - Esthederm : ICI
Pour en savoir plus sur le concours de Barbizon : ICI
Pour visualiser le programme et les engagés de l’étape de Barbizon : ICI
Pour suivre les résultats de l’étape et les épreuves en live de Barbizon : ICI
Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI

pour

quelques

de

couples.

OUTDOOR SPORTS EURO’MEET
 DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2019 À VIANA DO CASTELO (POR)
Dans une démarche de concertation avec les acteurs des loisirs sportifs de nature, la FFE participait aux Outdoor Sports Euro’Meet, du 24 au 26 septembre à
Viana do Castelo (Portugal). Plus de 300 participants s’étaient donné rendezvous pour cette édition, qui se déroulait durant la Semaine européenne du sport
(European
Week
of
Sport,
EWOS).
Plus grand rassemblement européen des acteurs de sports et de loisirs de pleine
nature, les Outdoor Sports Euro’Meet permettent d'échanger avec l'ensemble des
acteurs de loisirs sportifs de nature au niveau européen, lors d'ateliers présentant
les bonnes pratiques mises en œuvre ainsi que les études menées sur les activités
©FFE/C.DT

outdoor.

Plusieurs expériences ont ainsi été présentées, autour de quatre thèmes :
- #Beactive, be healthy, be outdoors
- Blue growth
- Urban outdoors
- Inclusive outdoors
Sélectionnée par le jury, la FFE a présenté son action Cheval et Diversité jeudi 26 septembre, lors de la table-ronde Inclusive
outdoors.
Après avoir brossé le panorama institutionnel de la FFE, Carole Yvon Galloux, chargée de mission santé, soin, handicap, inclusion, a valorisé l’engagement fédéral dans le développement des activités équestres inclusives. Lors de la session de
questions/réponses, elle a précisé le rôle de la FFE dans l’identification et l’accompagnement des différents acteurs professionnels, démontrant ainsi l’engagement sociétal des activités équestres.
En amont de ce rassemblement, se tenait lundi 23 septembre une session de travail des partenaires du projet BOSS
(Benefits of Outdoor Sports for Society). Ce programme, qui a reçu le soutien de la Commission européenne pour 20172019 dans le cadre d’Erasmus + Sport, a pour but de quantifier les bénéfices de la pratique des sports de nature pour les
pouvoirs publics.
Equi-Sens BFC, structure équestre spécialisée dans l’accueil des personnes en situation de handicap située à Chenove (21)
et représentant la démarche Cheval et Diversité de la FFE, a participé à l’expérimentation de l’outil de mesure créé par les
partenaires BOSS, auprès des différents publics accueillis durant ses activités d’équithérapie, d’équitation adaptée et de
médiation autour du cheval.
Sabine Chapuis, dirigeante, a ainsi présenté les premiers retours de cette expérience. Les séances assurées par Equi-Sens
BFC ont ainsi permis d’alléger les soins initialement prescrits (15 séances de kiné, 8 de psychomotricité, 30 jours de centre
éducatif fermé...) ce qui représente une économie de 6 393 € de soins.
Cette expérimentation, parrainée par la FFE, contribue d’ores et déjà à la promotion et à la valorisation des bénéfices sociaux des activités équestres. Retrouvez le détail de cette expérimentation : ICI
La Fédération Internationale de Tourisme Équestre participait également aux Outdoor Sports Euro’Meet.
Membre fondateur d’ENOS (European Network of Outdoor Sports), la FITE a participé
à l’Assemblée générale le mercredi 25 septembre.
Mike Mc Clure (Irlande du Nord) a été élu Président, tandis que la FITE a reconduit
son engagement au sein du Bureau.
©FFE/C.DT

DRESSAGE
CDI W À BUDAPEST (HUN)
 MORGAN BARBANÇON MESTRE ET SIR DONNERHALL II 4E DU GRAND PRIX
Ce week-end, la saison indoor de dressage redémarrait avec le CDI W à Budapest en Hongrie. La cavalière tricolore Morgan Barbançon Mestre et son fidèle Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière, membres du Groupe 1, se sont classés 4 e du Grand Prix.
Ils étaient 20 cavaliers au départ de ce Grand Prix, Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II - Groupe 1, ont réalisé une belle performance de 71,89 % ce qui les place à la 4 e
place. Le Suédois Patrick Kittel remporte l’épreuve avec 75 %.
Morgan Barbançon Mestre et Sir
Donnerhall II. ©Eqwo.net

Le couple tricolore réitère sa belle performance en réalisant une belle reprise dans le Grand
Prix Freestyle et se classe 3e avec 77,75 %.

Retrouvez tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83)
 THIERRY ROZIER ET STAR 3E DU GRAND PRIX
En ce dernier dimanche de septembre, le Grand Prix du CSI 4* de Saint-Tropez comptait
46 couples au départ. Au final, les Tricolores trustent les places d’honneur avec cinq
cavaliers dans le Top 10. Thierry Rozier termine 3 e avec Star.

Thierry Rozier et Star. ©HUBSIDE JUMPING/
Marco Villanti

Sur le parcours proposé par le chef de piste Louis Konickx et composé de 16 efforts à
1m55 11 couples parvenaient à se qualifier pour le barrage. Le Grand Prix 4* du jour a
souri aux cavaliers tricolores. Bruno Garez, Morgan Bordat, Thierry Rozier, Marie Demonte et Julien Gonin ont réalisé un parcours parfait et dans le temps, si bien qu’à l’issue
de la première manche, la France comptait cinq barragistes sur les quatorze représentants engagés dans ce Grand Prix.

Première chance tricolore de ce barrage, Bruno Garez et United Sunheup, propriété de son cavalier, ont fauté à la sortie du
double. La chance n’a pas souri non plus à Morgan Bordat associé à Uma, propriété Scea Écurie d’Enclos, Groupe 2 et Julien
Gonin avec Valou du Lys, propriété de Sarl Écurie Nicolas Paillot, Groupe 2, qui mettent tous les deux une barre au sol.
Thierry Rozier, associé pour l’occasion à Star, propriété de Victoria Niarchos, a redonné alors le sourire aux Français grâce à
un barrage parfait et rapide, bouclé en 31,72 secondes. Après eux, Marie Demonte et Tanael des Bonnes, propriété de SNC
Ecurie du Herrin, associés depuis quelques semaines seulement, ont réussi eux aussi un barrage impeccable, en 32, 59 secondes, synonyme de 2e place provisoire.
Finalement, l’Italien Piergiorgio Bucci, dernier à s’élancer, s’est adjugé la victoire, devant le Mexicain Eugenio Perez Garza
(30,27 secondes), c’est Thierry Rozier et Star qui complètent le podium ! Marie Demonte termine 4e, Morgan Bordat 7e,
Bruno Garez 8e et Julien Gonin 9e.
Tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSI JEUNES À OPGLABBEEK (BEL)
 LES BLEUETS EN FORME POUR FINIR L’ANNÉE
La finale du circuit Coupe des nations réservé aux jeunes se tenait ce week-end à
Opglabbeek en Belgique.
La France était représentée dans la catégorie des Enfants, des Poneys, des Juniors et
des Jeunes cavaliers.
L’équipe de France Enfants était composée de :

Alexandre Real et Sire de St Simeon. ©FFE/ML







Cassiopeia Darnet et Don’t Touch des 4 Vents Z
Victor Houze et Arnacoeur Bruyères
Vera Saint Jean et Quity de Queyzans
Manon Marcais et Quimono Noir Blondel
Alexandre Real et Sire de St Simeon

L’équipe de France a disputé sa première manche de Coupe des nations jeudi. Avec un total de 8 points, elle se classe provisoirement à la 6e place et se qualifie pour la grande finale programmée dimanche. Les Bleuets réalisent une belle performance et sont sans-faute, malheureusement ils totalisent un total de 4 points au barrage. Ce bon résultat permet à l’équipe
de France de remonter à la 4e place.
Dans le Grand Prix Alexandre Real se classe 3e en réalisant un double sans-faute, Cassiopeia Darnet est 8e, en réalisant elle
aussi deux parcours sans pénalité.
L’équipe de France Poneys était composée de :







Emma Meric et Venise des Islots
Mathis Vallat et Udix d’Isky
Nohlan Vallat et Urlevent d’Hurl’Vent
Emma Koltz et Baluche de la Bauche
Ilona Mezzadri et Ken Van Orchid

Jeudi, s’est courue la première manche de la Coupe des nations, l’équipe de France y totalise 4 points. La deuxième manche
s’est déroulée dimanche, les cavaliers totalisent 9 points. Au cumul des deux manches, l’équipe se classe 5e avec un total de
13 points, derrière la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Irlande et le Danemark.
Dans le Grand Prix, c’est Nohlan Vallat qui s’illustre avec Urlevent d’Hurl’Vent en s’emparant de la 7e place avec un double
sans-faute.

SAUT D’OBSTACLES
CSI JEUNES À OPGLABBEEK (BEL)
 LES BLEUETS EN FORME POUR FINIR L’ANNÉE
L’Equipe de France Juniors était composée de :







Rose de Balanda et Tzara Belin
Léona Mermillod Baron et Chanel de la Claye
Jules Orsolini et Qlandestin Sas
Tanie Grepilloux et Utopie de Cormeilles
Alice Laine et Emerald Sitte

Dans la Coupe des nations, la France totalise 9 points et se classe 8 e. Dans la Challenge Cup, qui correspond à la petite finale
la France s’impose avec un score vierge de toute pénalité, devant l’Irlande et la Suède.
Dans le Grand Prix, Rose de la Balanda s’illustre avec Imke 111 en se classant 4e grâce à un double sans-faute.
L’équipe de France Jeunes cavaliers était composée de :







Antoine Ermann et Azur du Vinnebus
Ines Helias et Diplomat F
Melie Gosa et Alouette d’Eole
Camille Conde Ferreira et Dark Lady du Val du Geer
Clément Bertho et Billabong du Roumois

Dans la Coupe des nations, les Bleuets totalisent 16 points ce qui les classe 9 e. Dans la Challenge Cup, les Français terminent
4e avec un total de 4 points de pénalité.
Le mot du sélectionneur national Olivier Bost : « Cette finale de Coupe des nations est en train de prendre de l'importance
et nous nous en sommes servis pour former certains de nouveaux couples en vue des échéances sportives de 2020 .Ils ont
répondu présent en réalisant de beaux parcours. »
Tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO 5* À BARCELONE (ESP) DU 3 AU 6 OCTOBRE 2019
Barcelone accueille la finale du circuit Coupe des nations Longines FEI du 3 au 6 octobre. L’équipe de
France d’ores et déjà qualifiée pour les prochains Jeux olympiques tentera de remporter cette finale
comme elle l’avait fait en 2013.
Pour rappel, la sélection retenue par Thierry Pomel, sélectionneur national et l’équipe fédérale d’encadrement sportif :

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

Simon Delestre & Ryan des Hayettes*Hermès - Groupe 1, propriété de Philippe Berthol et de son
cavalier


Nicolas Delmotte & Urvoso du Roch - Groupe 1, propriété de Marie-Claudine Morlion



Pénélope Leprévost & Vancouver de Lanlore - Groupe 1, propriété de François Vorpe



Kevin Staut & Urhélia Lutterbach - Groupe 2, propriété de la Sarl les Écuries de Wy

La première manche de la Coupe des nations débutera jeudi 3 octobre à 14 heures. Les huit premières équipes se qualifient
pour la finale qui se tiendra dimanche 6 octobre à 15 heures. Les équipes classées de la 9 e à la place repartiront dans la consolante prévue samedi 5 octobre à 21 heures.
Le Grand Prix de la ville de Barcelone se déroulera vendredi 4 octobre à 21 heures.
Le détail des engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

 CSI 4*W À TETOUAN (MAR) DU 3 AU 6 OCTOBRE 2019
La 10e édition du Royal Morocco Tour débute à Tetouan du 3 au 6 octobre.
Seize Tricolores sont engagés dans le CSI 4*W. Parmi eux plusieurs couples du
Groupe 2 : Tony Cadet et Uppsala de Cabalero, Emeric George et Chopin des
Hayettes, Edward Lévy et Rebeca LS, Pierre-Alain Mortier et Just Do It R, Olivier Perreau et Venizia d’Aiguilly*GL Events
Le Grand Prix se déroulera dimanche 6 octobre à 16 heures.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

DRESSAGE
 CDI 3* À NICE (06) DU 3 AU 6 OCTOBRE 2019
Cinq cavaliers français sont engagés au CDI 3* de Nice. On retrouvera notamment le couple membre du
Groupe 1 : Arnaud Serre et Ultrablue de Massa, propriété d’Anne-Sophie Bernard de la Gatinais. Deux
couples du Groupe 2 sont également engagés : Camille Chéret Judet avec Duke Of Swing et Anne-Sophie
Serre associée à Actuelle de Massa.
Le programme :
Grand Prix : vendredi 4 octobre à 16h30
Gand Prix Spécial : samedi 5 octobre à 16h30
Grand Prix Freestyle : dimanche 6 octobre 17 heures
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

ENDURANCE
 CEI 3* 160 KM À MADINE (55) LE 5 OCTOBRE 2019
Douze couples tricolores sont engagés dans le CEI 3* 160 km à Madine.
Le départ de la course, composée de six boucles, sera donné samedi 5 octobre à 5 heures.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

PARA-DRESSAGE
 CPEDI 3* À LISBON (POR) DU 1

ER

AU 5 OCTOBRE 2019

Trois cavaliers français de para-dressage sont engagés au CPEDI 3* de Lisbon : Camille Jaguelin et Wimke, Groupe 1, propriété de son cavalier et avec Arcanou du Balmas, Amandine Mazzoni associée à Verden d’Hanovre et Alexia Pittier accompagnée de Frauenheld.
Le programme :
Team Test : mardi 1er octobre
Individual Test : mercredi 2 octobre
Freestyle Test : jeudi 3 octobre
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

Cheval TV
Cette semaine, retrouvez :



Saut d’obstacles : circuit du Grand National FFE - AC Print à Barbaste
Dressage : circuit du Grand National FFE - AC Print à Cluny

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
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