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LUMIÈRE SUR...

 Une vie de cheval

CHAMPIONNATS
 Equitation de travail et de tradition : Championnat d’Europe à Narni (ITA)
 Endurance : Championnat de France Major à Plourivo (22)
 Équitation western : Championnat de France de ranch sorting à Montarnaud (34)
 Attelage - annonce : Championnat de France à Saint-Lô (50)

CIRCUITS FFE
 Concours complet : CCI 4*S - 4e étape du circuit FFE Eventing Tour à Lignières-en-Berry (18)
 Saut d’obstacles : 1ère étape du circuit Grand Indoor FFE - AC Print à Mâcon-Chaintré (71)
 Saut d’obstacles : 15e étape du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Barbizon (77)

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Les rencontres western

RÉSULTATS
 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)

AGENDA
 Concours complet : CCIO 4*L à Boekelo (NED)
 Saut d’obstacles : CSIO 4*W à Rabat (MAR)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Saint-Tropez (83)

FFE CONNECT
 L’APPLICATION DISPONIBLE SUR LES STORES
Nouveauté de la rentrée, pour tous ceux qui ont un lien avec le cheval : FFE
Connect, développé avec My Coach et l’Agence nationale du sport. Depuis le
16 septembre, les dirigeants et enseignants peuvent bénéficier de la Webapplication dédiée à chaque club. L’objectif ? Faciliter la relation club/cavalier. Les
cavaliers licenciés peuvent depuis quelques jours télécharger l’application FFE
Connect sur les Stores.
Une communication privilégiée
Dans un premier temps, les cavaliers pourront via l’outil calendrier de leur application : recevoir des invitations à des séances détaillées, des compétitions ou des
événements du club, indiquer leur présence et donner leur avis sur celui-ci.
À venir
Le lancement de l’application est fait avec une version simplifiée. Dans quelques semaines, de nouvelles fonctionnalités
viendront enrichir l’application mobile notamment un outil de messagerie pour interagir avec les autres cavaliers du club et
son enseignant afin de garder du contact en dehors des séances hebdomadaires. Autre fonctionnalité à venir : le fil d’actualité du club, renseigné sur la Webapp pour les enseignants et le dirigeant. Il permettra aux cavaliers de connaître toutes les
actualités du club : stages, nouveautés du club, etc. En scrollant, le cavalier utilisateur pourra découvrir les actualités fédérales et des équipes de France : résultats, actualités etc.
Une relation pédagogique renforcée
Chaque cavalier pourra personnaliser son profil. Une façon simple et utile de confirmer ses aspirations équestres auprès de
son club et de son enseignant.
À venir également, un suivi de progression pour les cavaliers, associé au programme des Galops, qui permettra à l’enseignant et au cavalier de développer un suivi personnalisé. Le cavalier saura ainsi les compétences qu’il aura acquises au fur
et à mesure des séances. Il saura également à quel moment il pourra passer son Galop suivant.
Grâce à l’item contenu, le cavalier pourra consulter des vidéos aux thématiques variées : comprendre le cheval, technique
équestre, disciplines, tourisme équestre etc.
L’équitation pour tous
Dans quelques semaines, FFE Connect permettra à tous ceux qui ont un intérêt pour l’équitation de découvrir du contenu
équestre qui sera en libre accès, ainsi qu’un outil de géolocalisation qui permettra aux utilisateurs de se rendre aux manifestations équestres proches de chez eux pour découvrir et trouver un club.
En savoir plus :
Retrouvez la présentation de FFE Connect ici : vidéo motion design
Vous êtes cavalier licencié : rendez-vous sur App Store & Play Store
Enseignant d’équitation ou dirigeant de club : rendez-vous sur FFE.COM/SIF

PARTENARIAT
 BOEHRINGER INGELHEIM, PARTENAIRE DES ÉQUIPES DE FRANCE
Partenaire de la Fédération Française d’Equitation (FFE) depuis 11 ans,
Boehringer Ingelheim renforce son lien avec cet acteur prestigieux de
l’univers équin et accompagne désormais la France dans toutes les compétitions, notamment lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo en
2020.
Dans la poursuite de leur engagement depuis 2008, Boehringer Ingelheim
et la FFE donnent un nouveau souffle à leur partenariat. Boehringer Ingelheim, partenaire exclusif de la FFE dans le domaine de la santé, devient
officiellement le « partenaire des équipes de France d’équitation ».
Signé pour deux ans, ce partenariat permettra notamment à Boehringer Ingelheim d’accompagner les équipes de France
d’équitation lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 dans toutes les disciplines.
Le bien-être animal, une ambition partagée
Fabrice Thoulon, directeur de la Business Unit Equine de Boehringer Ingelheim, souligne avec fierté « La Fédération Française d’Equitation est un organe représentatif d’un sport de haut niveau depuis des décennies. Et la France est déjà un pays
modèle pour le suivi de santé de ses chevaux de compétition. L’association de deux acteurs de premier plan dans l’univers
équin va permettre de conforter ce positionnement, au bénéfice du bien-être et de la santé des chevaux, et de la performance équine française dans la compétition internationale ».
Boehringer Ingelheim et la FFE : 11 ans de collaboration au service des équitants
Dès 2008, Boehringer Ingelheim et la FFE ont co-créé une chaîne dédiée à la santé équine : « La chaîne santé ». Le contenu
pédagogique publié régulièrement a vocation à informer les équitants, à la fois les cavaliers et les gestionnaires des structures équestres (clubs, écuries privées, haras…), sur les diverses pathologies équines et les actes de prévention
(parasitisme, vaccination, appareils locomoteur et respiratoire, les bons gestes et conseils à suivre ainsi que les témoignages de vétérinaires, cavaliers et professionnels de la santé équine.
Retrouvez les replays des conférences Equirencontres et les « Minutes santé » également sur cette chaîne santé.
Boehringer Ingelheim Santé Animale
Boehringer Ingelheim est le deuxième acteur mondial du secteur de la santé animale, avec un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros en 2018 et une présence sur plus de 150 marchés.
Partout dans le monde, nos 10 000 employés façonnent l’avenir du bien-être animal dans leur travail quotidien. Boehringer
Ingelheim est convaincu que la prévention doit primer sur le traitement et c’est pour cela que nous mettons l’accent sur le
développement de solutions innovantes dans le domaine des vaccins, des antiparasitaires et des produits thérapeutiques. À
travers une large gamme de produits, d’outils et de services innovants dédiés à la santé animale, Boehringer Ingelheim aide
ses clients à prendre soin de la santé et du bien-être de leurs animaux.

PARTENARIAT
 BOEHRINGER INGELHEIM, PARTENAIRE DES ÉQUIPES DE FRANCE
Boehringer Ingelheim
L’amélioration de la santé et de la qualité de vie des patients constitue l’objectif du groupe Boehringer Ingelheim, qui place la recherche au cœur de
ses priorités. C’est pourquoi Boehringer Ingelheim concentre ses efforts sur
les maladies pour lesquelles il n’existe aucun traitement satisfaisant à ce
jour et sur le développement de thérapies innovantes permettant d’allonger l’espérance de vie des patients. Dans le domaine de la santé animale,
Boehringer Ingelheim encourage la prévention avancée.
Entreprise familiale depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim figure parmi les 20 premières entreprises du médicament au monde. Près de 50 000 collaborateurs créent de la valeur au quotidien en innovant dans les trois grands métiers
que sont la santé humaine, la santé animale et les produits biopharmaceutiques. En 2018, Boehringer Ingelheim a réalisé
près de 17,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et consacré plus de 3,2 milliards d’euros à la recherche et développement, soit 18,1 % de ses ventes nettes.
En tant qu’entreprise familiale, Boehringer Ingelheim planifie sur plusieurs générations et se concentre sur ses succès à long
terme. Elle vise par conséquent une croissance organique issue de ses ressources tout en étant ouverte à des partenariats
et des alliances stratégiques dans le domaine de la recherche. Boehringer Ingelheim adopte naturellement dans son action
une attitude responsable vis-à-vis de l’environnement et des populations.
Pour en savoir plus sur Boehringer Ingelheim, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.fr ou sur http://
annualreport.boehringer-ingelheim.com pour consulter notre rapport annuel.
*Avec communiqué

NATIONAL ENSEIGNANTS
 À SAUMUR (49) LES 7 ET 8 OCTOBRE 2019
Les enseignants et élèves enseignants ont rendez-vous aujourd’hui et demain sur le site
de l’IFCE à Saumur (49) pour leur championnat annuel. Présidé par Jean-Roch Gaillet,
directeur général de l’IFCE, ce championnat sera placé sous l’égide du sport et de la convivialité.
Un championnat dédié aux enseignants
Ce rendez-vous annuel a pour vocation de mettre à l’honneur les enseignants d’équitation,
en les réunissant pour un championnat valorisant et fédérateur. L’édition 2019 du National
enseignants se déroule en début de semaine pour leur permettre de se rendre disponibles
plus facilement.
Quatre disciplines à l’honneur
Le National enseignants donne aux enseignants compétiteurs l’opportunité de se confronter entre professionnels en saut d’obstacles, concours complet, dressage et hunter dans
trois niveaux : Coupe, Critérium et Championnat.
Partage

Pour permettre aux enseignants de toute la France de se retrouver pour de beaux moments de convivialité, le traditionnel pot des régions a été organisé dimanche 6 octobre et la soirée cavaliers se tiendra 7 octobre.
Le site de l’événement : ICI
Les engagés : ICI

UNE VIE DE CHEVAL
Avant de pouvoir être monté, de nombreuses étapes jalonnent l’évolution d’un cheval. L’Homme doit respecter certaines règles cruciales dans son éducation. La qualité
des interactions futures en dépend.

La mère est un modèle pour le poulain.
©Budimir Jevtic

De la naissance au débourrage
Une relation de confiance entre un cheval et l’Homme se construit dès la naissance.
L’Homme doit veiller à ne pas trop interférer dans la relation entre le poulain et sa
mère. Jusqu’au sevrage, l’Homme devra privilégier les contacts avec la mère qui est
un modèle pour le poulain. Manipuler la jument avec son jeune poulain évoluant autour d’elle en liberté le rend curieux et lui apprend à se familiariser peu à peu avec la
présence humaine.
Utiliser la jument comme médiateur permettra d’apprivoiser progressivement le poulain à travers des interactions positives.

Le sevrage correspond au moment où le poulain arrête de téter et va être séparer de sa mère. Cette étape intervient entre
4 et 6 mois en élevage, un peu plus tard dans la nature. Elle peut provoquer du stress chez les poulains. Il existe différentes
façons de limiter ce stress comme par exemple les maintenir en groupe le plus longtemps possible et effectuer une séparation progressive avec la mère.
Ces premières étapes sont essentielles dans une recherche de relation privilégiée entre l’Homme et le cheval. Si elles doivent restées mesurées, les manipulations effectuées par l’Homme à cette période peuvent être bénéfiques pour plus tard.
En effet, si le ressenti est positif, le cheval en gardera de bons souvenirs et ne sera pas méfiant au contact de l’Homme.
Transition vers l’âge adulte
Peu à peu l’Homme rentre en contact plus direct avec le jeune cheval avec par exemple la mise du licol (harnachement se
plaçant sur la tête de l’animal permettant d’avoir une prise et de le conduire en main). Vient la période des premiers apprentissages et notamment le débourrage. La qualité des contacts établis avec lui sont prépondérants pour la réussite de
cette étape cruciale de son évolution.
Le débourrage consiste à amener le jeune équidé à accepter une selle, un filet (harnachement en cuir ou en synthétique
servant à maintenir le mors en place dans la bouche du cheval afin de le conduire) puis un cavalier sur son dos voire à accepter de tracter un attelage. Il se déroule en moyenne vers 3 ans. Comme toujours, l’Homme doit rester attentif et doit
s’adapter
à
chaque
cheval
et
à
chaque
situation.
Le débourrage ne s’improvise pas. Il est important de rassurer le jeune cheval dès que l’exercice est compris. Il ne faut pas
aller trop vite et savoir écouter l’animal. Comme pour les enfants, chaque expérience est source d’apprentissage pour le
jeune cheval. « Demander souvent ; se contenter de peu ; récompenser beaucoup », disait François Baucher, célèbre écuyer
français.
Une fois le débourrage réussi, le jeune cheval est en général remis au pré avec ses congénères. Il poursuit ainsi sa socialisation et sa croissance comme c’est le cas en milieu naturel.
Le travail monté
Les chevaux de sport ou les chevaux d’école commencent réellement le travail monté à partir de 4 ans. Dès lors, le cavalier
devient
le
garant
de
la
qualité
de
la
relation
qu’il
entretient
avec
son
cheval.
L’adage « à jeune cheval / vieux cavalier » et inversement se confirme. Pour bien éduquer un cheval, on privilégie un cavalier expérimenté qui saura lui apprendre les bases. Plus tard, les chevaux d’expérience peuvent à leur tour former les cavaliers débutants, d’où l’expression un cheval « maître d’école » que l’on entend souvent dans les poney-clubs et centres
équestres.
Le cheval est un véritable sportif, il est essentiel de le muscler et d’entretenir sa condition physique. Cela permettra d’améliorer ses qualités : souplesse, force, vitesse, endurance. La musculature du dos par exemple est primordiale.
Lors des séances de travail, le cavalier 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. Si certains exercices peuvent être complexes au départ, c’est en les répétant que
le cheval les assimilera. Il sera de plus en plus à l’aise, progressera et prendra même du plaisir. On peut comparer cette
progression à un coureur qui au fur et à mesure de ses sorties prendra petit à petit de l’endurance et pourra ainsi améliorer
ses performances appréciant cette activité.

UNE VIE DE CHEVAL
Le cheval de sport
Comme n’importe quel athlète, le cheval peut présenter des aptitudes physiques
le prédisposant à la compétition. Ils ne sont pour autant pas tous destinés à
atteindre le haut niveau.
Un certain nombre de facteurs entrent en compte : les capacités physiques mais
aussi l’entraînement, l’entente avec le cavalier et le mental. C’est un savant mélange de tous ces ingrédients qui permettra à un cheval de progresser et d’évoluer
en compétitions. Le cavalier ou le coach devra toujours veiller à laisser l’animal à
son niveau d’épreuves afin de le laisser dans sa zone de confort.
Timon d’Aure, l’un des meilleurs chevaux français actuels,
sous la selle d’Alexis Deroubaix. ©FFE/PSV

Une carrière de cheval de sport s’arrête en moyenne vers 16 ans. Les chevaux prennent la direction des prés où ils profitent
d’une retraite paisible avec leurs congénères.
Source sevrage progressif : http://www.phase.inra.fr/Toutes-les-actualites/separation-progressive-poulain-mere

Tout au long de sa vie, le cheval a besoin d’être en contact
avec ses congénères. ©FFE/Maindru/J Rocher

EQUITATION DE TRAVAIL ET DE TRADITION
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS ET JUNIORS À NARNI (ITA)
 DEUX MÉDAILLES PAR ÉQUIPE POUR LES BLEUS
Le Championnat d’Europe d’équitation de travail et de tradition s’est tenu du 3 au
6 octobre à Narni en Italie. La France repart avec deux médailles par équipe : l’argent pour les Seniors et le bronze pour les Juniors.
L’équitation de travail et de tradition est composée de quatre épreuves : le dressage,
la maniabilité technique, le tri de bétail et la maniabilité chronométrée. Les Français
se sont montrés le plus à l’aise sur le tri de bétail et la maniabilité chronométrée.
L’équipe de France Seniors. ©DR

Seniors
L’équipe de France s’adjuge la médaille d’argent par équipe avec un total de 129,5 pts derrière l’Italie qui cumule 199 pts.
Les Bleus étaient représentés par Diana Gayraud associée à Tambourin du Mejean, Geoffrey Léger et Avencia des Mangues,
Laetitia Mesnier avec Artaban des Prévots et Coralie Noble Goudinoux en selle sur Vizir des Iscles.
Juniors
L’équipe de France était représentée par Agathe Fuster avec Quechua d’Herculat et Sam Broussolle associé à Apollon du
Mas. Les Bleus terminent sur la troisième marche du podium avec un total de 56,5 pts derrière l’Italie (98,5 pts) et l’Allemagne (81 pts).

L’équipe de France Juniors. ©DR

ENDURANCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE MAJOR AMATEUR ÉLITE À PLOURIVO (22)
 LES MAJORS À L’HONNEUR
Les Amis du cheval du Goelo organisaient le week-end du 28 et 29 septembre le
Championnat de France d’endurance Major Amateur Élite réservé aux cavaliers âgés
de plus de 40 ans.

Le podium du Championnat de France Major
Amateur Élite. ©DR

Ils étaient 24 à prendre le départ de la course qui s’est déroulée sur deux jours et
comptait 130 km. Au final, c’est Daniel Thépault associé à Uda Ar Veuzic qui franchit la
ligne d’arrivée en premier dans un temps de 7h 45’39’’ et une vitesse moyenne de
18,588 km/h.
En deuxième position, on retrouve Francis Ordoqui en selle sur Shaman Cabirat qui
réalise une course en 7h50’53’’ et une vitesse moyenne de 18,382 km/h.
Julien Goachet complète le podium avec Blac Night Coat Frity. Il boucle sa course en
7h51’10’’ et une vitesse moyenne de 18,371 km/h.

Les résultats :
1. Daniel Thépault et Uda Ar Veuzic
2. Francis Ordoqui et Shaman Cabirat
3. Julien Goachet et Blac Night Coat Frity
Les résultats : ICI

ÉQUITATION WESTERN
CHAMPIONNAT DE FRANCE RANCH SORTING À MONTARNAUD (34)
Le Championnat de France de ranch sorting s'est disputé le week-end du 5 et
6 octobre au domaine de la Fleurière à Montarnaud (34) organisé par l'Écurie
New Way. Trois titres ont été décernés.

Le ranch sorting est une épreuve de tri de bétail.

Le ranch sorting est une épreuve de vitesse de tri de bétail par équipe de deux
cavaliers. Il s'exécute à l'intérieur d'enclos circulaires de taille identique.
Dix têtes de bétail numérotées de 0 à 9 plus une sans numéro constituent un
troupeau total de 11 bêtes. Les bêtes numérotées sont à trier dans l'ordre
croissant des numéros et à faire passer d'un enclos à l'autre. Avant le départ, le
troupeau est parqué derrière la ligne de départ dans l'un des deux enclos.
L'équipe de cavaliers est positionnée de l'autre côté de cette ligne dans le second enclos.

L'épreuve se déroule en deux manches. L'ordre de passage de la première manche est tiré au sort. L'ordre de passage de la
seconde manche se fait dans l'ordre inverse du tirage au sort de la première manche.
Le classement final est le cumul des deux manches par l'addition du nombres de vaches triées et des temps intermédiaires.
À noter, en ranch sorting, un même couple cavalier / cheval peut figurer dans plusieurs équipes sur le même championnat.
Dans la catégorie Club 1, Mélissa Rousset et Noé Gal s'imposent en parvenant à trier l'ensemble des bêtes en 4’55’’12 au
cumul des deux manches. La deuxième équipe sur le podium était composée d’Aurélie Turies et Melissa Rousset. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le binôme Aurélie Turies et Noé Gal.
En Amateur 1, François Gyuot et Laura Recurt sont champions de France avec 20 bêtes triées en 2’37’’64 au cumul des deux
manches. François Guyot et Mailys Miquel sont médaillées d'argent avec 12 bêtes triées en 2’49’’08 et enfin Mailys Miquel
et Laura Recurt sont 3e avec 12 bêtes triées en 2’54’’76.
Dans la catégorie Amateur Élite, Chiara Actis et Geneviève Montel sont championnes de France avec 14 bêtes triées en
2’12’’46. Chiara Actis, cette fois en duo avec Anne-Marie Actis sont médaillées d'argent avec 14 bêtes triées en 2’13’’99 et
Anne-Marie Actis et Jean-Claude Actis sont 3e avec 11 bêtes triées en 2’10’’00.

©DR

Le podium de l’Amateur Élite.

Le podium de l’Amateur 1.

Le podium de la Club 1.

ATTELAGE - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE À SAINT-LÔ (50)
 DU 11 AU 13 OCTOBRE 2019
L’association Manche attelage organise le Championnat de France Amateur d’attelage au Pôle hippique de
Saint-Lô (50) du 11 au 13 octobre.
Au total, 11 titres de champion seront décernés aux 103 participants.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

CONCOURS COMPLET
CCI 4*S ERM - CCI 4*S - 4E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR À LIGNIÈRES-EN-BERRY (18)
 GIREG LE COZ 2E DU CIRCUIT ERM
Le Pôle du cheval et de l’âne à Lignières-en-Berry a accueilli ce week-end deux
CCI 4*S, le premier support de la finale du circuit ERM et le second support de
la 4e étape du circuit FFE Eventing Tour. Les Tricolores ont trusté les places
d’honneur.
La meilleure performance tricolore dans le CCI 4*S ERM est réalisée par Arnaud
Boiteau et Quoriano*ENE-HN – Groupe 2 qui prennent la 4e place. Gireg Le Coz
et et Aisprit de la Loge – Groupe 2 les talonnent à la 5e place de l’épreuve et se
classent ainsi à la 2e place du circuit ERM 2019.
Gireg Le Coz et et Aisprit de la Loge. ©FFE/P. Chevalier

Côté CCI 4*S, le podium est entièrement tricolore avec la victoire de Victor Levecque et les performances de Gwendolen Fer
et Jean-Lou Bigot.
Ils étaient quatre cavaliers tricolores engagés dans le CCI 4*S ERM : Arnaud Boiteau, Gireg Le Coz, Thomas Carlile et Maxime
Livio. Pour la première fois, le Pôle du cheval et de l’âne à Lignières-en-Berry accueillait la 6e et dernière étape du circuit
ERM.
Le meilleur Tricolore dans cette étape, remportée par l’Anglaise Gemma Tattersall, est Arnaud Boiteau en selle sur Quoriano
ENE HN – Groupe 2, propriété de l’IFCE, qui termine à la 4e place. Gireg Le Coz en selle sur Aisprit de la Loge – Groupe 2 propriété de Frédérique et Augustin Grand se place à la 5e place.
Déjà vainqueur de l’étape ERM de Jardy cette année, 6e de l’étape d’Arville en Belgique, et 10e de l’étape de Millstreet,
Gireg Le Coz prend encore des points qui lui permettent de monter sur le podium du classement général du circuit. Sa belle
2e place vient récompenser la régularité de sa saison dans le circuit Event Rider Masters 2019.
Un CCI 4*S s'est également couru en parallèle de l’ERM dans lequel 15 cavaliers étaient engagés. Support de la 4 e étape de
l’Eventing Tour, cette épreuve aura particulièrement réussi aux cavaliers français avec un podium 100 % tricolore.
Victor Levecque remporte l’épreuve en selle sur Phunambule des Auges, propriété de Cavalinvest VL. Avec un dressage
noté 74,931 %, un cross sans-faute aux obstacles et un CSO pénalisé de 0,4 point seulement, le cavalier d’Ile-de-France s’impose avec un total de 28,7 points. Gwendolen Fer prend la 2 e place avec Traumprinz, propriété d’Isabelle Meranger, en 29,6
points. La 3e place revient à Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage – Groupe 1, propriété de Florence Assar.
Le prix FFE Eventing Tour récompense les trois meilleurs français de la compétition sous condition de réalisation du contrat
technique suivant : note minimum de 65 % en dressage, un cross sans pénalité aux obstacles et avec au maximum 30 sec.
de dépassement de temps et pas plus de 8 points de pénalité au saut d’obstacles. Les trois couples sur le podium de
l’épreuve remplissant le contrat technique, ils se voient remettre les trois prix de l’Eventing Tour. Le prix du meilleur cross
réalisé par un cavalier français de moins de 26 ans est remporté par Victor Levecque.
Retrouvez tous les résultats : ICI

Gireg Le Coz sur le podium de l’ERM en compagnie
de Christopher Burton (AUS) et Sarah Cohen (GBR).
©FFE/P. Chevalier

Arnaud Boiteau et Quoriano*ENE-HN. ©FFE/P. Chevalier

Victor Levecque et Phunambule des Auges. ©FFE/ZG

SAUT D’OBSTACLES
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À MÂCON-CHAINTRÉ (71)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE VITALHORSE - LES ÉCURIES DE WY
Pour la deuxième année, le circuit du Grand Indoor FFE - AC Print, jumeau du Grand National, a été lancé ce week-end dans le manège olympique (Pro-Sol® - Toubin & Clement) de Mâcon-Chaintré (71). Pour ce
premier rendez-vous automne/hiver et donc en intérieur, ce ne sont pas
moins de 32 couples qui ont pris le départ de la Pro Élite Grand Prix
1m50. À l'issue d'un barrage ultra rapide et qui a maintenu le public en
haleine, c'est Thomas Leveque qui l'emporte en selle sur Seurat Galotiere*Vital Horse pour le compte de l'écurie Vitalhorse - Les Écuries de
Wy.
Pour ce premier rendez-vous en indoor, ils étaient à la base 26 couples
inscrits à la clôture des engagements lundi dernier mais finalement six se
sont rajoutés dans cette Pro Élite Grand Prix 1m50 dessinée par Cédric
Longis. Sept couples ont réussi à se qualifier pour le barrage en réalisant le tour parfait.
Thomas Leveque et Seurat Galotiere*Vitalhorse . ©FFE/PSV

C’est Benoit Cernin (écurie Or Vet – Ar Tropig) qui est le premier à réussir à défier les difficultés de ce parcours technique
avec Uitlanders du Ter. Il est tout de suite imité par Thomas Lambert (écurie GEM Equitation). Viennent s’ajouter à la liste
des barragistes : Alexandre Fontanelle (écurie SARL Marmont), Cyril Bouvard (écurie Forestier Sellier I), Thomas Leveque
(écurie Vitalhorse – Les Ecuries de Wy), Yannick Le Craver (écurie Cavaal Equi Sport - écurie de la Ronce) et Mathieu Lambert, frère et coéquipier de Thomas. Ce dernier aurait pu même avoir deux chevaux au barrage mais il se fait malheureusement piéger par le temps imparti avec Volcan du Sartel, ce qui lui permettra tout de même prendre la 8 e place de l’épreuve.
Le couple champion de France Pro Éite en titre, Benoit – Uitlanders, signe un barrage extrêmement rapide en 37,57 secondes. Pour le public et les connaisseurs présents dans les tribunes et dans la coursive du manège, il semble indétrônable
de la place de leader par les six couples qui restent à passer. Et bien non ! Thomas Lambert, vainqueur de l’étape de Lamballe (22) avec Univers de Ch’ti leur démontre qu’il est possible d’être encore plus rapide en abaissant le chronomètre de
plus d’une seconde 36,30 secondes.
Alexandre Fontanelle, troisième à partir avec Quaprice de l’Etivant termine quant à lui en 37,93 secondes. Moins de chance
par contre pour Yannick Le Craver qui oublie l’avant-dernier obstacle placé en fin de ligne devant la tribune du jury avec
Trompette de Nuit. C’est avec un score de 10 points qu’il quitte le manège.
Thomas Leveque avec Seurat Galotière, démontre qu’il est encore possible d’être plus rapide en franchissant la ligne d’arrivée avec un chronomètre de 35,61 secondes. Une dernière ligne droite qui a fait vibrer le public !
Mathieu Lambert est quant à lui pénalisé de deux fautes avec son Airmes des Baleines avec qui il remportait l’étape de Villers-Vicomte (60) début juillet. Dernier à partir, Cyril Bouvard avec Victoria d’Argent faute à une reprise, ce qui lui vaudra
une 5e place.
Le cavalier de l'écurie Vitalhorse - Les écuries de Wy devance donc deux cavaliers très en forme et fidèles au circuit : Thomas Lambert (écurie GEM Equitation) avec Univers de Ch'ti et Benoit Cernin (écurie Or Vet - Ar Tropig) avec Uitlanders du
Ter.
Le match amical entre les deux écuries GEM Equitation et Or Vet – Ar Tropig est toujours d’actualité. Les deux veulent remporter le circuit fédéral à la fin de la saison !
Prochaine étape : Saint-Lô (50) du 17 au 20 octobre.

SAUT D’OBSTACLES
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À MÂCON-CHAINTRÉ (71)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE VITALHORSE - LES ÉCURIES DE WY
Classement de la Pro Elite Grand Prix 1m50 :
1. Thomas Leveque et Seurat Galotiere*Vitalhorse : 0/0 pt 35,61 sec.
2. Thomas Lambert et Univers de Ch'ti : 0/0 pt 36,30 sec.
3. Benoit Cernin et Uitlanders du Ter : 0/0 pt 37,57 sec.
4. Alexandre Fontanelle et Quaprice de l'Etivant : 0/0 pt 37,93 sec.
5. Cyril Bouvard et Victoria d'Argent : 0/4 pts 37,65 sec.
6. Mathieu Lambert et Airmes des Baleines : 0/8 pts 41,25 sec.
7. Yannick Le Craver et Trompette de Nuit : 0/10 pts 53,70 sec.
8. Mathieu Lambert et Volcan du Sartel : 1 pt 71,11 sec.
La suite des résultats : ICI
Le podium de la 1ère étape du Grand Indoor FFE-AC Print. ©FFE/PSV

Classement des écuries pour l'étape de Mâcon-Chaintré :
1. Écurie Vitalhorse - Les Écuries de Wy (Thomas Leveque, Grégory Cottard et Léona Mermillod Baron)
2. Écurie GEM Equitation (Thomas Lambert, Mathieu Lambert et Jules Orsolini)
3. Écurie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal)
4. Écurie SARL Marmont (Alexandre Fontanelle et Alex Brzezinski)
5. Écurie Forestier Sellier I (Cyril Bouvard, Aurélien Leroy et Gautier Lenoir)
6. Écurie Cavaal Equi Sport - Ecurie de la Ronce (Yannick Le Craver et Joseph Martin)
7. Écurie Hermes Sellier (Thibault Pomares et Franck Curti)
8. Écurie Equita by GL Events I (Nicolas Deseuzes, Olivier Perreau et Alex Carlet)

Thomas Lambert et Univers de Ch'ti . ©FFE/PSV

Benoit Cernin et Uitlanders du Ter. ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
15E ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À BARBIZON (77)
 VICTOIRE DE JEANNE FÉQUANT ET URSULA DE COURNA
Barbizon recevait ce week-end la dernière étape de l’Amateur Gold Tour
FFE – Esthederm de la saison 2019. C’était donc l’ultime chance pour les
cavaliers engagés de se qualifier pour la finale prévue à Lyon (69) du 1 er
au 3 novembre prochain. Trente-et-un couples se sont élancés dans le
Grand Prix, prévu dimanche midi, sur la carrière principale du haras des
Brulys chez la famille Bost. Si la victoire revient à la Suissesse Marina
Bich avec Diva de Chassagne, cette 15e étape du circuit fédéral est remportée par Jeanne Féquant associée à Ursula de Courna.
Sur les 31 couples au départ de ce Grand Prix dessiné par Jean-Claude
Quque, huit ont réussi à signer le parcours parfait et gagner leur ticket
pour le barrage.
Jeanne Fequant associée à Ursula de Courna. ©FFE/PSV
Guy Rohmer, certainement l’aîné de l’ensemble des couples engagés, est le
premier cavalier à ouvrir le barrage. Il ne peut malheureusement éviter une faute de Rigoletto du Clos. Même chose pour
Marine Jobin avec Big Heart des Sens. Pour les six autres, c’est le chronomètre qui va être déterminant.
Jeanne Féquant, très en forme tout au long de la saison avec trois classements dans le Top 6 à Sancourt (59), Fontainebleau
(77) et Mâcon-Chaintré (71), est la première à signer le double sans-faute avec Ursula de Courna.
Laure Bertrand, responsable événementiel du stud-book selle français, signe également un deuxième tour parfait mais pas
assez rapide pour l’emporter avec Cèdre de Maugre. Il en est de même pour les Tricolores Come Halut avec Up Land, Axelle
Millet avec Ukidam du Borget et la Britannique Serena Rich-Jones avec Epona G.
C’est finalement la Suissesse Marina Bich, très en forme ce week-end puisqu’elle remportait l’épreuve de vendredi et se
classait troisième samedi, qui réussit à abaisser de quelques centièmes de secondes le chronomètre de référence. Avec Diva
de Chassagne, ancienne monture de Timothée Bost, elle remporte ce Grand Prix aux couleurs d’Esthederm.
Si Marina Bich remporte le Grand Prix, c’est Jeanne Féquant, première Tricolore en prenant la 2e place de cette épreuve qui
s’empare de cette 15e étape de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm. Troisième au classement provisoire avant cette étape
francilienne, cette cavalière licenciée dans les Hauts-de-France, confirme sa grande forme avec sa jument à quelques semaines de la finale et se voit à l’issue de cette étape sacrée Meilleure cavalière du circuit : « Effectivement Barbizon s’est
très bien passé, la jument a répondu 100 % présente comme finalement presque à chaque fois. Les deux premiers jours, j’ai
joué le chrono sans trop la pousser, pour garder de la fraîcheur pour le dernier jour ce qui a plutôt bien fonctionné. Elle a été
fantastique aujourd’hui avec beaucoup de cœur comme toujours. Elle va avoir une semaine très tranquille comme après
chaque CSI, avec paddock, balades et petite séances sur le plat. Après on retravaillera doucement à la maison. Si je trouve un
indoor à faire 15 jours avant Lyon je ferai peut-être un tour. »
Pari réussi pour certains cavaliers qui étaient venus chercher les derniers points précieux qualificatifs à l’instar de Laure Bertrand, Axelle Millet, Guy Rohmer ou encore Nicolas Luduuc.
Toutes les étapes qualificatives sont désormais courues pour cette 10 e saison du circuit fédéral. Rendez-vous à présent à
Lyon du 1er au 3 novembre pour les trente meilleurs cavaliers où trois épreuves seront au programme dont la finale le dimanche sur la piste internationale avant le Grand Prix du CSI 5* W.
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 de Barbizon :
1. Marina Bich (SUI) et Diva de Chassagne : 0/0 pt 36,32 sec.
2. Jeanne Fequant (FRA) et Ursula de Courna : 0/0 pt 36,48 sec.
3. Come Halut (FRA) et Up Land : 0/0 pt 37,80 sec.
4. Axelle Millet (FRA) et Ukidam du Borget : 0/0 pt 38,68 sec.
5. Laure Bertrand (FRA) et Cedre de Maugre : 0/0 pt 40,61 sec.
6. Serena Rich Jones (GBR) et Epona G : 0/0 pt 43,56 sec.
7. Marine Jobin (FRA) et Big Heart des Sens : 0/4 pts 38,99 sec.
8. Guy Rohmer (FRA) et Rigoletto du Clos : 0/4 pts 45,34 sec.
La suite des résultats : ICI

LES RENCONTRES WESTERN
 DU 11 AU 13 OCTOBRE 2019

La Fédération Française d’Equitation organise au Parc équestre fédéral du 11 au 13 octobre les Rencontres western. Ces
journées sont consacrées à l’équitation western avec, au programme, des formations dédiées aux juges et aux cavaliers et
des épreuves officielles.
En 2019, la Fédération Française d'Equitation a marqué l’évolution de l’équitation western avec l’apparition de nouvelles
épreuves répondant aux demandes de ses pratiquants et notamment les associations de races de chevaux de western.
L’objectif des Rencontres western est de continuer à former les juges et officiels de la FFE à ces nouvelles épreuves. Les
juges pourront mettre en application ce qu’ils ont appris en formation lors des épreuves proposées par la FFE durant le
week-end.
Les cavaliers pourront également profiter de formations à cheval le matin et mettre en œuvre leurs nouvelles connaissances
en compétition l'après-midi s'ils le souhaitent.
Les formations seront assurées par François Guyot, président de la commission fédérale western, Michèle Pfender, en
charge de la formation des juges à la FFE, Cécilia Niel et Julien Sermet, juges national élite et Emmanuel Dodart.
Toute les infos et le programme : ICI

SAUT D’OBSTACLES
CSIO 5* À BARCELONE (ESP)
 LA FRANCE 5E DE LA FINALE DE LA COUPE DES NATIONS LONGINES FEI
La 2e manche de la finale de la Coupe des nations Longines FEI s’est déroulée dimanche 6 octobre à Barcelone. L’équipe de France emmenée
par Pénélope Leprévost, Simon Delestre, Mathieu Billot et Kevin Staut
termine à la 5e place de cette difficile finale, remportée par l’Irlande.

Kevin Staut et Urhelia Lutterbach. ©FFE/Jessica Rodriguez

Pour cette seconde manche, le sélectionneur national, Thierry Pomel,
avait à nouveau opté sur Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore Groupe 1, propriété de François Vorpe, pour ouvrir le bal. La Normande
signe un parcours pénalisé de 4 points.

Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès – Groupe 1, propriété de Philippe Berthol et son cavalier, deuxièmes Tricolores à partir, sortent de piste avec 12 points et voient leur score s’effacer du compteur de l’équipe de France.
Le parcours concocté par l’Espagnol, Santiago Varela, s’avère délicat et les sans-faute se font rares. À l’issue de la finale
seuls 7 couples seront parvenus à réaliser le parcours parfait.
Mathieu Billot et Quel Filou 13 - Groupe 1, propriété de Scea Écurie Billot Valentine et Benjamin Garreau s’élancent en
3e position. Le difficile parcours ne réussit pas non plus parfaitement au couple qui sort de piste avec 4 points.
Kevin Staut et Urhélia Lutterbach – Groupe 2, propriété de la Sarl les Écuries de Wy ont la difficile tâche de s’élancer en
dernière position. Malgré tout le sang-froid du cavalier, le parcours du couple se verra pénalisé de 4 pts et scelle la 5 e place
de la France.
L’équipe de France avec un total de 12 points est à égalité avec la Suède et l’Italie, mais avec un cumul des chronomètres
moins rapides, les Tricolores terminent 5e de la finale Coupe des nations à Barcelone. L’Irlande remporte la finale et décroche par la même occasion son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo.
Les résultats : ICI
Retrouvez le résumé de la 1ère manche de la finale : ICI

CSI 4*W À TETOUAN (MAR)
 OLIVIER PERREAU ET VENIZIA D’AIGUILLY*GL EVENTS S’IMPOSENT
Dimanche s’est tenu le premier Grand Prix CSI 4* W de la tournée du Morocco Royal Tour à Tetouan. Les Tricolores se sont illustrés puisque le Roannais Olivier Perreau s’est imposé avec Venizia d’Aiguilly*GL Events - Groupe
2, propriété d’Earl Écurie Perreau et Fils. Juste derrière, on retrouve un autre
couple membre du Groupe 2, Emeric George et Chopin des Hayettes, propriété d’Axel Mars.

Olivier Perreau et Venizia d’Aiguilly*GL Events.
©R&B Presse/S. Rispail

Le Grand Prix se courait en deux manches, la deuxième manche étant ouverte
au meilleur quart des 68 engagés. Olivier Perreau signe le plus rapide des trois
doubles sans-faute de l’épreuve et devance, sur le podium, son compatriote
Emeric George, 2e du Grand Prix, et le Brésilien Felipe Amaral, 3e.

Cette victoire dans le Grand Prix Coupe du monde FEI de Tétouan est la quatrième victoire de l’année, à ce niveau de compétition, pour Olivier Perreau et Venizia d’Aiguilly*GL events - Groupe 2. Le couple s’est en effet imposé en mars dans « Le
Saut Hermès » du prestigieux CSI 5* Saut Hermès au Grand Palais, et remportait les Grands Prix des CSI 4* de Gorla Minore
(Italie, avril 2019) et de l’Hubside Jumping de Grimaud (France, juin 2019).
Les résultats : ICI
*Avec communiqué

DRESSAGE
CDI 3* À NICE (06)
 ANNE-SOPHIE SERRE ET ACTUELLE DE MASSA S’IMPOSENT
Anne-Sophie Serre et sa jeune Actuelle de Massa – Groupe 2, propriété de
Sylvain Massa, prennent la 2e place du Grand Prix et du Grand Prix Freestyle
du CDI 3* de Nice. La cavalière remporte aussi le Grand Prix Spécial, cette fois
associée à Vistoso de Massa – Groupe 2, propriété de Sylvain Massa.

Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa.
Archive©FranckMarioton

Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa - Groupe 2, victorieuses dans le dernier CDI 3* d’Ornago il y a quelques semaines, signent dès vendredi une reprise notée 70,913 % et se classent 2e Grand Prix en CDI 3*. L’épreuve est remportée par l’Autrichienne Victoria Max-Theurer avec Benaglio, qui prend également
la
3e
place
avec
Rockabilly.

Arnaud Serre et Ultra Blue de Massa – Groupe 1, propriété d’Anne-Sophie Bernard de la Gatinais, prennent quant à eux la
5e place, alors que Camille Cheret Judet prend la 6e place avec Duke of Swing – Groupe 2, propriété de l’Ambassade Royale
de Thailande.
Samedi, dans le Grand Prix Spécial, Anne-Sophie Serre cette fois associée à Vistoso de Massa – Groupe 2, s’impose grâce à
une note de 72,149 %. Arnaud Serre et Ultra Blue de Massa – Groupe 1 sont 3e, alors que Camille Cheret Judet prend la 4e
place.
Enfin, dimanche, Anne-Sophie Serre s'est adjugée la 2e place du Grand Prix Freestyle, à nouveau en compagnie d’Actuelle
de Massa - Groupe 2, propriété de Sylvain Massa. Le couple réalise une reprise jugée à 75,650 %. Ils sont à nouveau devancés par l’Autrichienne Victoria Max-Theurer avec Benaglio.
Les résultats : ICI

ENDURANCE
CEI 3* 160 KM À MADINE (55)
 UN PODIUM 100 % FRANÇAIS À MADINE !
Le Raid des Côtes de Meuse à Madine s’est déroulé samedi 5 octobre. Dans le CEI 3* 160 km, les
Français ont brillé : six couples trustent le Top 8 et Klervi Lefèvre Bocher s’impose en compagnie de Vittel de Majorie.
Klervi Lefèvre Bocher remporte le CEI 3* 160km grâce à une course réalisée en 8h50’48’’ et une
vitesse moyenne de 18,086 km/h. Derrière elle, on retrouve Marie Charles associée à Aigoual Taj
Mahal qui boucle sa course en 8h52’48’’ et une vitesse moyenne de 18,018 km/h. Alexia Moreau
complète le podium avec Tann Salou avec un temps de 9h15’12’’ et une vitesse moyenne de
17,291 km/h.

Klervi Lefèvre Bocher et Vittel
de Majorie. ©Facebook Klervi
Lefèvre Bocher

On retrouve de la 5e à la 7e place, Élodie Roussel et Usakha des Eymes, Émilie Escale avec Sharia
de Bozouls et Grégoire Tilly en selle sur Hissane Kisswani.
Les résultats : ICI

PARA-DRESSAGE
CPEDI 3* À LISBON (POR)
 LES BLEUS BRILLENT AU PORTUGAL
Deux cavalières tricolores étaient engagées au CPEDI 3* de Lisbonne qui s’est tenu du
1er au 3 octobre. La Marseillaise a retenti tout le week-end au Portugal grâce à Amandine Mazzoni (Grade I) et Alexia Pittier (Grade IV) qui ont remporté toutes leurs
épreuves.

Amandine Mazzoni.
©Facebook Amandine Mazzoni

En Grade IV, Alexia Pittier et son cheval de 8 ans, Frauenheld, propriété de sa cavalière,
se sont imposés dans leurs trois épreuves tout en progressant à chaque reprise. Après
avoir obtenu 67,708 % dans la Team Test, ils obtiennent 68,984 % dans l’Individual Test.
Cette performance leur permet d’intégrer le Groupe 1. Les deux complices remportent
ensuite la Freestyle avec la très bonne moyenne de 73,333 %.

En Grade I, Amandine Mazzoni associée à Verden d’Hanovre, propriété d’Alex Lutz, ne sont pas en reste puisqu’ils s’adjugent également leurs trois épreuves. Ils signent une reprise jugée 68,393 % dans la Team Test ce qui leur permet d’intégrer
le Groupe 1. Dans l’Individual Test le couple réalise un score de 67,959 % puis 70,167 % dans la Freestyle.

CONCOURS COMPLET
 CCIO 4*L À BOEKELO (NED) DU 10 AU 13 OCTOBRE 2019
Douze couples tricolores sont engagés dans le CCIO 4*L de Boekelo, support de la dernière
étape du circuit FEI Coupe des nations. Parmi eux, plusieurs couples membres du Groupe 2 :
Raphael Cochet et Sherazad de Louvière, Karim Florent Laghouag et Triton Fontaine, Cyrielle
Lefevre et Armanjo Serosah, Astier Nicolas et Babylon de Gamma, Régis Prud’hon et Kaiser
HDB, Jean Teulère et Voilà d’Auzay et Nicolas Touzaint et Vendée Globe’Jac.
Comme lors de l’étape de Pratoni (ITA) début juin, la Fédération équestre internationale (FEI) testera aux Pays-Bas le nouveau format olympique. L'épreuve par équipe ne se court plus à quatre mais trois cavaliers avec un couple réserviste et la
possibilité de le faire entrer en cas d'élimination de l'un des trois autres couples.
Le programme :
Dressage : jeudi 10 octobre et vendredi 11 octobre à 9 heures.
Cross : samedi 12 octobre à 9 heures.
Saut d’obstacles : dimanche 13 octobre à 11 heures.
Le détail des engagés : ICI
En savoir plus sur la compétition : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSIO 4*W À RABAT (MAR) DU 10 AU 13 OCTOBRE 2019
La 10e édition du Royal Morocco Tour se poursuit à Rabat du 10 au 13 octobre.
Six cavaliers tricolores sont engagés dans le CSIO 4*W dont plusieurs couples
du Groupe 2 : Tony Cadet et Uppsala de Cabalero, Emeric George et Chopin
des Hayettes, Pierre-Alain Mortier et Just Do It R, Olivier Perreau et Venizia
d’Aiguilly*GL Events.
Le Grand Prix se déroulera vendredi 11 octobre à 17 heures.
La Coupe des nations se tiendra dimanche 13 octobre à 14 heures.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI
 CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83) DU 10 AU 13 OCTOBRE 2019
Le Haras des Grillons organise un nouveau CSI 4* à Saint-Tropez du 10 au 13 octobre. Pas moins de
45 couples tricolores seront au départ.
On retrouvera parmi eux trois couples du Groupe 1 : Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, propriété
d’André Chenu, Pierre-Marie Friant et Urdy d’Astrée, propriété de Jean Guillaume et Edward Lévy
et Drag du Buisson Z, propriété de Marion de Cazalet et Sarah Bonnet de Cazalet.
Le Grand Prix se tiendra dimanche 13 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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