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VIE FÉDÉRALE
 Réunion sur la sécurité
 Publications : La Ref n°214 d’octobre 2019 est en ligne

LUMIÈRE SUR...
 Le cavalier, ce sportif qui s’ignore

GROUPES 1 ET GROUPES 2
 Concours complet : trois nouveaux couples intègrent le Groupe 1

CHAMPIONNATS
 Saut d’obstacles - concours complet - dressage - hunter : National enseignants à Saumur (49)
 Attelage : Championnat de France à Saint-Lô (50)
 Dressage - annonce : Championnat de France des chevaux de 7 ans au Mans (72)

CIRCUITS FFE
 Concours complet - annonce : Championnat du monde chevaux de 6 et 7 ans - 5e étape FFE Eventing
Tour au Lion-d’Angers (49)

 Saut d’obstacles - annonce : 2e étape du circuit Grand Indoor FFE - AC Print à Saint-Lô (50)
 Horse-ball - annonce : 2e étape du Championnat de France Pro Élite à Meurchin (62) et à Blanquefort
(33)

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL
 Les Rencontres western

RÉSULTATS
 Concours complet : CCIO 4*L à Boekelo (NED)
 Concours complet : CCI 4*L à Strzegom (POL)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Saint-Tropez (83)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSI 5*W à Oslo (NOR)
 Saut d’obstacles : CSI 4*W à El Jadida (MAR)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Saint-Tropez (83)
 Dressage : CDI 3* au Mans (72)

RÉUNION SÉCURITÉ
 AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL LUNDI 14 OCTOBRE 2019
Lundi 14 octobre, la Fédération Française d'Equitation a réuni des représentants de la filière du concours complet en France autour d'une journée
d'échanges sur le thème de la sécurité. Les acteurs de la filière, cavaliers, entraîneurs, propriétaires de chevaux, organisateurs de concours, officiels de
compétitions, chefs de pistes, constructeurs d'obstacles, vétérinaires… étaient
réunis autour du staff fédéral afin de proposer des pistes concrètes de travail
dans le but d'améliorer la sécurité dans la pratique du concours complet.

Frédéric Bouix, délégué général de la FFE à ouvert cette journée, au nom du
président, Serge Lecomte, en rappelant que « la sécurité dans la pratique de
l'équitation est un enjeu quotidien dans tous les poney-clubs, centres
équestres et écuries de compétition. La sécurité des cavaliers, des chevaux
et de personnes qui travaillent chaque jour dans ces structures est une priorité ».
Sophie Dubourg, directrice technique nationale a rappelé que « le concours complet fait rêver. Je côtoie les cavaliers
de toutes les disciplines et tous sont admiratifs quand ils voient du concours complet. Nous devons accompagner cette
belle discipline ».
Après un rappel des chiffres et une situation globale du concours complet en France et dans l'environnement international, Michel Asseray, directeur technique national adjoint pour le concours complet a rappelé les enjeux de cette
journée de travail : « La France est une grande nation de concours complet. Nous devons avoir un projet pour l'ensemble de discipline, pas seulement pour l'élite. »
La FFE mène depuis plusieurs années des actions avec les acteurs de la filière. La commission de concours complet
s'est vue complétée d'une commission dédiée à la sécurité. La formation des officiels de compétition a été renforcée,
des épreuves de derby cross permettant de découvrir la discipline ont été créées, un guide du chef de piste est en
cours de finalisation et vise à être enrichi par les retours d'expérience au fil des saisons de compétition. La FFE participe aux réunions sécurité de la Fédération équestre internationale (FEI), ainsi qu'à la commission de sécurité en
courses d'obstacles de France Galop.
Plusieurs interventions de cavaliers internationaux, chefs de piste, entraîneurs ont ponctué la matinée d'échanges.
Estelle Chavary, experte sécurité et facteurs humains, professeure de sport à la Direction régionale d'Orléans et parachutiste de précision est intervenue en fin de matinée. Elle a rappelé la définition de la sécurité : « état dans lequel la
possibilité de dommages aux personnes ou à la propriété est réduite à, et maintenue à ou au-dessous, un niveau acceptable grâce à un processus continu d'identification des dangers et la gestion des risques. »
Quatre groupes de travail ont ensuite été constitués afin que chacun puisse proposer et échanger autour des thèmes :
- Le cavalier (formation, entraînement, niveau de qualification, sensibilisation à la sécurité...)
- Le cheval (adaptabilité au cavalier, capacité et niveau, préparation physique, santé...)
- Format sportif (niveaux d'épreuves, qualifications, évaluation...)
- Obstacles (matériaux, construction, parcours...)
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RÉUNION SÉCURITÉ
 AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL LUNDI 14 OCTOBRE 2019

En fin de journée, une restitution des travaux a de nouveau réuni les acteurs du jour.
Pierre Barki, président de l'association France complet : « On a réussi à réunir une grosse partie de la filière. Cavaliers professionnels, amateurs, organisateurs, juges, entraîneurs, vétérinaires… c'était très représentatif. Tout a été dit
sans retenue et avec beaucoup de bienveillance. Il y a eu pas mal de propositions. On a parlé d'encadrement, de formation et surtout d'humain, ce sont des thèmes qui me tiennent à coeur et que l'on évoque souvent dans les réunion
de France complet. C'est une première étape positive, j'attends la suite. »
Karim Laghouag, cavalier international : « C'était une très bonne journée, on se rend compte qu'on a des solutions à
notre portée, on doit maintenant échanger et impliquer tous les acteurs. Il faut oser parler de sécurité ! »
Michel Asseray, DTN adjoint pour le concours complet : « On est tous ensemble, avec les mêmes idées et les
mêmes objectifs. Ensemble on avancera plus vite. »
Sophie Dubourg, directeur technique nationale : « À court terme, nous proposons à chaque personne présente aujourd'hui de continuer leur réflexion pour affiner leurs propositions et les compléter. Nous listerons ensuite ce qui peut
être mis en place avec le travail de groupes de référents et toujours avec une échéance courte. L'implication des Comités régionaux et départementaux d'équitation (CRE et CDE) ainsi que des clubs est primordiale pour une mise en
oeuvre rapide, ils sont les relais de la FFE sur le terrain. »
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PUBLICATIONS
 LA REF N°214 D’OCTOBRE 2019 EST EN LIGNE
Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF
Le dossier sport
Les équipes de France ont glané des médailles sur tous les terrains d’Europe : 30 médailles
internationales dans 11 disciplines, dont 2 en attelage à 4 qui entre dans la cour des grands.
Rendez-vous est pris pour le Longines Equita Lyon 2019.
La première mission de repérage a eu lieu pour Tokyo 2020.
L’actualité
Découvrez les principales fonctions FFE Connect, le nouvel outil de communication entre le
club, les enseignants et les cavaliers désormais opérationnel pour tous.
La FFE a mis en place un partenariat avec France Alzheimer.
Frédéric Bouix a été réélu président de la FITE pour un second mandat.
La valorisation du fumier, c’est à la fois le lancement de Val’Fumier et la pose de la première pierre du futur méthaniseur de Lamotte.
Les comptes-rendus
L’Equirando 2019 aux Bréviaires a connu un beau succès.
Le Poney français de selle a fêté ses 50 ans.
Les rubriques
Retrouvez en rubrique formation la présentation du nouveau MOOC gratuit pour les enseignants et dirigeants sur la connaissance du cheval.
Découvrez les conditions pour présenter l’équitation au baccalauréat nouvelle formule.
La rubrique réseaux sociaux se termine avec un rappel du paysage des réseaux sociaux.
FFE Ressources fait un gros plan sur les contrats.
Le GHN fait le point sur ses services aux clubs et sur les nouvelles modalités d’adhésion.
Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la page
suivante : www.ffe.com/club/La-REF.
En savoir plus sur La Ref
La Ref est le mensuel officiel de la FFE.
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au début de chaque mois.
Les précédents numéros sont consultables en ligne depuis le numéro 38 d’octobre 2003.
Également disponible gratuitement sur ibook et Google Play.
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents FFE et à tous les titulaires d’un diplôme d’encadrement équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à ceux qui en font la demande.
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés.

LE CAVALIER, CE SPORTIF QUI S’IGNORE
Prendre soin de son corps est devenu incontournable pour un cavalier qui souhaite
exceller et perdurer dans son domaine. De plus en plus de cavaliers l’ont compris et
font désormais appel à des préparateurs physiques.

Karim Laghouag s’entretient physiquement tous
les jours. ©DR

L’équitation se pratique à deux. Si l’accent est souvent mis sur le travail du cheval, la
condition physique du cavalier est toute aussi essentielle à la performance du couple.
Aujourd’hui, de nombreux cavaliers prennent du temps pour s’occuper de leur condition
physique. C’est notamment le cas de Karim Laghouag, cavalier professionnel de concours complet, qui a compris depuis longtemps l’importance de prendre soin de son
principal outil de travail : son corps. « Nous avons la chance de pouvoir faire notre métier longtemps si notre corps suit. Autant mettre toutes les chances de notre côté en y
faisant attention », explique le champion olympique.

Une évolution des mentalités
Depuis plus de trois ans, Karim travaille avec Guy Bessat, préparateur physique et ancien athlète de haut niveau. « Nous
avons commencé à travailler ensemble juste après les Jeux olympiques en 2016. J’ai toujours été attentif à m’entretenir physiquement et je vois que la nouvelle génération s’y met aussi. Il y a quelques années, quand je m’échauffais avant de monter,
j’essuyais quelques railleries, aujourd’hui, ça ne fait plus rire personne. Ça prouve bien que les mentalités ont évolué », constate le cavalier installé à Nogent-le-Rotrou (28).
Gagner en confiance
La préparation physique pour les cavaliers est très importante à plusieurs niveaux :

Pour l’endurance : en effet, un cavalier doit être capable de tenir toute la durée d’un parcours (pouvant aller d’1 à 10
mn)

Pour la souplesse et la coordination : afin d’être toujours en osmose avec sa monture

Pour la proprioception (perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps) : le cavalier doit
travailler son équilibre et sa vision dans l’espace afin de pouvoir prendre des décisions le plus rapidement possible.
« Mieux un cavalier est dans son corps, mieux son cheval est. Avec plus de tonicité et de souplesse, le cavalier encaisse mieux
les déséquilibres et est plus vite à sa place. On travaille en renforcement, en étirements mais aussi sur la vitesse de décision
qui est primordiale notamment sur l’épreuve du cross qui s’apparente à un sport de glisse. Améliorer ses capacités et sa condition physiques c’est gagner en confiance », affirme Guy Bessat.
Un gain de temps
Faire des exercices ne prend pas beaucoup de temps et permet en revanche au cavalier d’en gagner une fois à cheval. « Le
cavalier est plus vite avec son cheval et plus à son écoute. Je pense que c’est générationnel, la préparation physique n’est
pas encore dans la culture de l’équitant mais ça progresse très vite. Il faudrait que ce soit intégré à la formation des professionnels du cheval », analyse Guy Bessat auteur, avec Emilie Audibert cavalière professionnelle, du livre « Le cavalier, ce
sportif qui s’ignore ». « Ça me prend 8 minutes par jour, ce n’est rien et tout ça pour être bien, ça vaut le coup ! », assène
Karim Laghouag.
La FFE se mobilise
La Fédération Française d’Équitation souhaite depuis plusieurs années aller plus loin dans la
préparation de ses athlètes. Elle propose l’intervention de différents professionnels lors des
stages équipe de France jeunes notamment. « Notre rôle est de former les jeunes pour qu’ils
soient le plus performants possibles. Les stages sont là pour les aider avant chaque saison afin
de les préparer pour l’échéance annuelle. C’est à nous de les habituer dès leur plus jeune âge à
avoir les bons réflexes à tous les niveaux. On profite de ces stages pour leurs proposer des ateliers dans des domaines qui nous paraissent importants pour leur projet sportif et professionnel.
Avoir un bon mental et un bon physique en fait partie. L’idée est de leurs donner des clés dont
ils peuvent ensuite se resservir quotidiennement chez eux », explique Martin Denisot, conseiller
technique national (CTN) en charge du projet Jeunes.
La Fédération Française d’Equitation propose à ses licenciés à travers son espace santé sur
ffe.com de nombreuses informations. On y trouve notamment des conseils et exercices adaptés à tous les pratiquants quel que soit leur niveau.
Retrouvez l’espace santé de la FFE : ICI

Les Jeunes cavaliers de l’équipe de
France lors d’une séance de sport
avec Anthony Presle. ©FFE

CONCOURS COMPLET
 TROIS NOUVEAUX COUPLES INTÈGRENT LE GROUPE 1
Après le CCIO 4*L de Boekelo (NED) et le CCI 4*L de Strzegom (POL) qui se
sont courus du 10 au 13 octobre, trois couples font leur entrée dans le
Groupe 1 de concours complet :

- Thomas Carlile et Birmane, propriété de Scea de Beliard
10e du CCIO 4*L de Boekelo avec 26,90 pts au dressage / 0 pt sur le cross / 4,8 pts au saut d’obstacles
- Maxime Livio et Vegas des Boursons, propriété de Scea Ecurie Livio et Sc Soixante-seize et compagnie
3e du CCI 4*L de Strzegom avec 33,30 pts / 4 pts sur le cross / 1,6 pt au saut d’obstacles
- Nicolas Touzaint et Vendée Globe’Jac*HDC, propriété du Haras des Coudrettes
8e du CCIO 4*L de Boekelo avec 30,10 pts au dressage / 0 pt sur le cross / 0 pt au saut d’obstacles
Tout savoir sur les Groupes 1 et 2 : ICI

Thomas Carlile et Birmane. ©FFE/PSV/ P Chevalier

Maxime Livio et Vegas des Boursons. ©FFE/PSV

Nicolas Touzaint et Vendée Globe’Jac*HDC.
©Image du jour

NATIONAL ENSEIGNANTS
 LES ENSEIGNANTS À L’HONNEUR
L’École nationale d’équitation à Saumur a organisé, sous l’égide de la Fédération Française d'Equitation, le National enseignants, lundi 7 et mardi 8 octobre 2019, dans un esprit sportif et convivial. Près de 600 enseignants et élèves enseignants sont venus se confronter pour décrocher l'un des 12 titres de champion de France.
Les quatre disciplines historiquement présentes au National enseignants étaient proposées : saut d'obstacles, concours
complet, dressage et hunter. Les cavaliers ont pu choisir de concourir sur trois niveaux d'épreuves : Coupe, Critérium ou
Championnat.
Convivialité et sport au rendez-vous
Dès le dimanche soir les enseignants ont pu se retrouver à l’occasion de la tablée des régions. Le lundi soir, la soirée cavaliers a été un moment privilégié pour se rassembler entre collègues et pour échanger. La compétition a battu son plein,
dans un esprit de fair-play et d’entraide. Douze titres de champion de France enseignants ont été décernés.

CSO Championnat des enseignants
1. Fanny Poletto et Amour du Clauzet
2. Martin Moreaux et Arko Royal
3. Hugo Brochard et Queen de Val
CSO Criterium des enseignants
1. Elise Goffinet et Volubie du Givre
2. Hugo Florance et Vert et Bleu Marlo
3. Flavien Charbonnier et Volte de Grand Mare

Le podium du Championnat CSO.

Le podium du Critérium CSO.

CSO Coupe des enseignants
1. Milène Grosjean et Native de la Chaise
2. Sandrine Laurencin et Why Not
3. Gabrielle Doiteau et Quantus Lerchenberg*ENE-HN

Le podium de la Coupe CSO.

CCE Championnat des enseignants
1. Eurydice Schauly et Appy d’Hulm
2. Tristan Rouxel et Fernando E
3. Stéphanie Werthmann et Farah Dibah SV
Le podium du Championnat CCE.

Le podium du Critérium CCE.
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CCE Criterium des enseignants
1. Magali Norton et Atomic de Montplaisir
2. Emmanuelle Plee et Atika St Blaise
3. Léa Mérigot et Capriccio des Flagues
CCE Coupe des enseignants
1. Laurine Breliaud et Vatout d’Argent
2. Mégane Pierron et Brenus Blues
3. Stanislas Thomas et Sherkan Calvaille
Retrouvez tous les résultats : ICI

Le podium de la Coupe CCE.

NATIONAL ENSEIGNANTS
 LES ENSEIGNANTS À L’HONNEUR

Dressage Championnat des enseignants
1. Fanny Lindecker et Dior Veluw
2. Victoria Saint Cast et Downtown Girl
3. Alexandra Dillière et Biolita DN
Dressage Criterium des enseignants
1. Estelle Mainier Guérin et Salvador de Hus
2. Fanny Hamelin Boyer et Au Top du Frene
3. Christophe Martin et Buffalo du Genestel

Le podium du Championnat dressage.

Le podium du Critérium dressage.

Dressage Coupe des enseignants
1. Angélique Costil et Zendor S
2. Sophie Becart et Ducati du Hans
3. Anais Mailhac et Flower du Hans

Le podium de la Coupe dressage.

Hunter Championnat des enseignants
1. Baptiste Salaun et Véloce de Riverland*ENE-HN
2. François Guihard et Vintage de Liam
3. Léo Schaar et Urgand
Hunter Criterium des enseignants
1. Audrey Duchemin et Tahiti de Pen Ar Roz
2. Geoffroy Daubidon et Sandro du Mesnil
3. Yann Catier et Tierce de la Vallée

Le podium du Championnat hunter.

Le podium du Critérium hunter.

Hunter Coupe des enseignants
1. Vincent Klein et Roudoudou de Logerie
2. Martin Denisot et Demilune d’Ems
3. Marjorie Hulot et Prince Vendéen

Le podium de la Coupe hunter.
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Retrouvez tous les résultats : ICI

ATTELAGE
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEURS À SAINT-LÔ (50)
 LES MENEURS AMATEURS À L’HONNEUR
L’association Manche attelage a organisé le Championnat de France Amateur d’attelage au Pôle hippique de Saint-Lô (50)
du 11 au 13 octobre. Onze titres de champion de France ont été décernés aux 103 participants.

Les résultats :
Chevaux
Amateur Élite Grand Prix Paire
1. Maxime Maricourt et Brunieko, Endetzky et Harlekijn
2. Ève Cadi Verna et Hudson, Incredible Wonder Boy
3. Jean-Étienne Triadou et Julyahn et Eucebio
Amateur Élite Grand Prix Solo
1. Marion Vignaud et Winston W
2. Anne-Violaine Brisou et Haronica
3. Simon Georges et Celt
Amateur 1 Grand Prix Team
1. Patrice Bagilet et Quadrille Blanc, Ananas, Dark Shadow et Kecskemet Nonius 185
2. Roland Richomme et Horal, Baksiu, Boston et Dolomit
3. Gérard Dupont et Danzer, Franko B, Hepster Jung, Rudi et Wrapper CL
Amateur 1 Grand Prix Paire
1. Vincent Serazin et Atchel et Apoloo
2. Loic Rohaut et Jerke Kado van het Hunzed et Nestor van de Varenvelden
3. Xavier Pinel et Rodney, Faberge du Hans et Harris du Hans
Amateur 1 Grand Prix Solo
1. Catherine Mouillade et Motive du Jayle
2. Dylan Bouhier et Audacieuse des Roches
3. Christophe Trangosi et Ryana du Peupe
Tous les résultats : ICI

ATTELAGE
CHAMPIONNAT DE FRANCE À SAINT-LÔ (50)
 LES MENEURS AMATEURS À L’HONNEUR
Poneys
Amateur Élite Grand Prix Team
1. Jean-Charles Davoust et Ready To Go Wells, Subar Carat, Summer Day Wells, Toxford des Bertaines et Armaggedon du Krystal
2. Jérémy Nicolas et Cia Bello Wells, Tip Top Wells, Ungaro Wells, Upside Down Wells, Vive la Rose Wells
3. André Longin et Cybelle du Levant, Vicomte du Levant, Clarine du Levant, Balzan du Levant et Aurore du Levant
Amateur Élite Grand Prix Paire
1. Antoine Jeanson et Kantje’s Erald et Rietheim’s Mario
2. Marc Menet et Erik et Sultan
Amateur Élite Grand Prix Solo
1. Marie Verna et Zandberg’s Habakuk
2. Anna Christmann et Nijebert’s Nico
3. Céline Le Bihan et Upperway des Deux Kas
Amateur 1 Grand Prix Team
1. Éric Minne et Vegas FD, Pilotari des Fiefs, Maboro et Atheka des Fiefs
2. Mickael Thibaud et Druuna de James, Vallon de James, Chantilly de James, Arabelle de James et Roberto
3. Marc Nicolas et Bayou de Boloi, Bambou de Treguier, Alaska de Treguier et Valdivia du Fremur
Amateur 1 Grand Prix Paire
1. Guy Faure et Pepitta, Rhasja du Ruisseau et Sissi Fraxi
2. Alain Villecourt et Re Atomsit et Real Midas
3. Christelle Fremaux et Stougjeshoeve Diamond Dre et Cannelle d’Ibex
Amateur 1 Grand Prix Solo
1. Chloé Ubeda et Quiwi des Bourdes
2. Anthony Martin et Prisca des Fosses
3. Vincent Faure et Bellmona
Tous les résultats : ICI
Le site de l’événement : ICI

DRESSAGE - ANNONCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CHEVAUX DE 7 ANS AU MANS (72)
 DU 17 AU 20 OCTOBRE 2019
En parallèle du CDI 3* le Pôle européen du cheval du Mans accueille le Championnat de France
des chevaux de 7 ans.
Le championnat se déroule sur deux étapes. Le classement se fait par addition des pourcentages
obtenus dans chacune des étapes.
À quelques heures de la clôture, ils sont 10 engagés pour tenter de décrocher le titre de champion de France. Des épreuves Amateurs et Pro sont également prévues tout au long du weekend.
Le programme
Samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre.
Retrouvez les engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

CONCOURS COMPLET - ANNONCE
CHAMPIONNAT DU MONDE CHEVAUX DE 7 ANS - 5È ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR AU LION-D’ANGERS
(49)
 DU 17 AU 20 OCTOBRE 2019
Les meilleurs jeunes chevaux de 6 et 7 ans de concours complet de la planète ont rendez-vous comme chaque
année au Lion-d’Angers pour leur championnat du monde, support de la 5e étape du circuit FFE Eventing Tour. Le
Mondial du Lion fait partie de ces concours mythiques qu’il faut avoir monté une fois dans sa vie. Il se déroulera
du 17 au 20 octobre.
Vingt-deux nations seront représentées dans le Maine-et-Loire. Au terme de quatre jours de compétition, deux chevaux seront sacrés champion du monde parmi les 42 engagés de 6 ans et parmi les 67 chevaux de 7 ans. Astier Nicolas 3e du Championnat du monde des chevaux de 7 ans en 2018 avec Babylon de Gamma tentera de s’illustrer de
nouveau avec Lumberton.
Pour rappel, les chevaux sélectionnés par le sélectionneur national de concours complet, Thierry Touzaint et
l’équipe fédérale d’encadrement technique pour le championnat du monde des chevaux de 7 ans sont :














Thomas Carlile & Cestuy de l’Esques, propriété de Andreas Paul Gygax.
Luc Château & Cocorico de l’Ébat, 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 Sizes 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*MIILI, 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 Prudhon & 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 Eygalières, propriété de Scea Le Roucas d’Eygalières.
2/ Thomas Carlile & Darmagnac de Beliard, propriété de Scea de Beliard et Jean-Jacques Montagne.
Le programme des chevaux de 6 ans
Dressage : jeudi 17 et vendredi 18 octobre à 9 heures
Cross : samedi 19 octobre à 10 heures
Saut d’obstacles : dimanche 20 octobre à 11 heures

Le programme des chevaux de 7 ans
Dressage : jeudi 17 et vendredi 18 octobre à 13 heures Cross :
samedi 19 octobre à 12h30
Saut d’obstacles : dimanche 20 octobre à 14h30

Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI
Eventing Tour FFE
Le circuit Eventing Tour FFE réunit sept concours internationaux de concours complet uniques en France et authentiques. Les labels proposés vont du CCI 4* au CCI 5*en passant par le Championnat du monde des jeunes chevaux. La France est une des principales nations
organisatrices de concours complet.
Prix FFE Eventing Tour
Lors de ces concours internationaux, la Fédération, encourage la performance des cavaliers français dans une perspective des grandes
échéances mondiales. Des primes fédérales sont versées aux trois cavaliers les mieux classés sous condition de réalisation du contrat
technique suivant : note minimum de 65 % en dressage / sans-faute aux obstacles de cross et avec un maximum de 30 secondes de temps
dépassé / 8 points maximum en saut d’obstacles. Un prix spécial récompense le cavalier français de 26 ans et moins qui réalise le meilleur
parcours de cross sur chaque étape.

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
2È ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À SAINT-LÔ (50)
 DU 18 AU 20 OCTOBRE 2019
Après la première étape du Grand Indoor FFE – AC Print de saut d’obstacles disputée à MâconChaintré (71) la semaine dernière, place à présent à la deuxième en fin de semaine. De jeudi à
dimanche prochain, plus de 1 100 départs seront donnés aux cavaliers Amateurs et Pro dans le
manège en Pro-Sol ® (Toubin & Clement) du Pôle hippique de Saint-Lô. Pour ce deuxième rendezvous en indoor, le point d’orgue de ce week-end, sera comme lors de chaque étape, la Pro Élite
Grand Prix 1m50 prévue dimanche en début d’après-midi avec un très beau plateau de cavaliers.
Programmé cette année juste avant leur CSI 3* et 1*, les organisateurs de cette deuxième étape du
Grand Indoor FFE – AC Print font le plein d’engagés.
On retrouvera en Normandie des couples qui ont déjà pris part à la première étape de la saison à
commencer par les frères Lambert qui représentent l’écurie GEM Equitation. Tous les deux classés
dans le Top 8 de Mâcon-Chaintré, Thomas et Mathieu prendront part à cette deuxième étape avec les mêmes chevaux. L’aîné de la famille montera Univers de Ch’ti et sa protégée Thalie St Loise alors que son petit frère prendra part à cette étape
avec Airmes des Baleines et Volcan du Sartel.
Cyril Bouvard (écurie Forestier Sellier I) et Yannick Le Craver (écurie Cavaal Equi Sport - écurie de la Ronce), 5e et 7e en
Saône-et-Loire feront également le déplacement jusqu’en Normandie avec respectivement Victoria d’Argent et Trompette
de Nuit.
Le vainqueur de l’édition de 2018, Marc Dilasser (écurie Lencare – JL Horse Concept), sera également en Normandie pour
remettre sa victoire en jeu. Gagnant l’an passé avec Indigo Blue Biolley, il est engagé cette année avec Cliffton*Belesbat.
Pour un grand nombre, cette étape leur permettra d’entamer leur saison indoor à l’instar de Patrice Delaveau avec Bahia de
Mars. L’écurie Jump Five – HDC sera au complet car Delphine Perez a engagé Untouchable GIPS et Qurack de Falaise*HDC
et Valentine, la fille de Patrice, prendra part à sa première Pro Élite Grand Prix 1m50 sur le circuit fédéral avec Vivaldi des
Forêts.
Il en est de même pour Vanessa Martinez avec Torrero du Lozon, 2 e du Grand Prix du CSI 3* de Canteleu (76), qui tentera
d’accrocher de précieux points pour son écurie Planète Broderie – Euro Mat, encore en lice pour le podium final. Idem pour
Damien de Chambord (écurie Equibalneo – Horsealot) avec Aicha de Coquerie.
À peine rentrée du concours Longines Equestrian Beijing Masters à Pekin (CHN) dont elle a remporté le Grand Prix du 3*,
Pénélope Leprévost sera à Saint-Lô avec Excalibur dela Tour Vidal*GFE.
N’oublions pas non des couples très en forme sur la scène nationale et internationale ces dernières semaines comme Aymeric de Ponnat (écurie de Montchevreuil – Rheovatis Avocats), 2e du Grand Prix du CSI 2* du Mans (72) ce week-end, Mathieu Bourdon (écurie Excel Horse – GPA), 4e du Grand Prix 1m50 de Barbaste (47).
Ils font également partie de la liste des engagés : Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles),
Benjamin Devulder et Alexis Gautier (écurie Saint Lo Agglo – Equin Normand), Grégory Rulquin (écurie Cheval Liberté – Liberté Events), Clément Boulanger (écurie Stephex – Equimov), Jonathan Chabrol (écurie Picardie Obstacles – David Assurances), Florian Angot (écurie Team Antares CSO), François-Xavier Boudant (écurie Leclerc – Créa Vert), Come Couturier
(écurie DP nutrition – Besnard Père et Fils) ou encore Cédric Hurel (écurie Business).
Si les trois jours de concours seront à suivre en intégralité sur Cheval TV, les quatres temps forts seront :
·
Pro 1 Grand Prix 1m45 – Vendredi
·
Pro 1 Vitesse 1m45 – Samedi
·
Pro 1 Grand Prix 1m40 – Dimanche
·
Pro Elite Grand Prix 1m50 – Dimanche
Pour en savoir plus sur le circuit Grand Indoor FFE – AC Print : ICI
Pour en savoir plus sur le concours : 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

HORSE-BALL - ANNONCE
2È ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À MEURCHIN (62) ET À BLANQUEFORT (33)
 LES 19 ET 20 OCTOBRE ET LES 26 ET 27 OCTOBRE 2019
Trois semaines se sont écoulées depuis le lancement de l’édition 2020 du Championnat de France Pro Élite de horse-ball, qui s’est tenu les 21 et 22 septembre à
Lignières. Pour les dix écuries qui composent la catégorie reine du horse-ball français, il est temps de se tourner vers la 2e étape de la compétition qui se disputera en
deux actes. En effet, pour six formations il faudra se rendre à Meurchin (62) les 19
et 20 octobre tandis que le rendez-vous se tiendra les 26 et 27 octobre à Blanquefort (33), pour les quatre autres !

Victor Mahet sur Commeaux King pour l’équipe
de Chambly. ©Tiffou Photographie

Pour le moment, deux équipes sont aux avants postes du classement provisoire après
avoir réalisé un parcours sans fautes à Lignières : Loire-sur-Rhône (1er) et Bordeaux
(2e). Les leaders rhônalpins devancent seulement d’1 point les formations de Bor-

deaux (2e).
Derrière le duo de tête, Lille (3e), Chambly (4e), Coutainville (5e), Ouest Lyon (6e), Angers (7e) et Rouen (8e) devront impérativement l’emporter lors de la prochaine étape afin de se positionner dans le groupe des « prétendants ». Enfin pour Meurchin (9e) et Paris Mash (10e), l’objectif sera d’obtenir impérativement une première victoire pour se lancer dans la compétition.
Dans cette édition 2020 du Championnat de France Pro Élite, une chose est certaine, après seulement deux journées de
compétition, les écarts sont minimes et la hiérarchie n’est pas encore véritablement établie : le classement porte donc bien
son nom de « provisoire ».
C’est donc dans la région des Hauts-de-France, à Meurchin, que les formations de Chambly, Lille, Loire-sur-Rhône, Meurchin, Paris Mash et Rouen se retrouveront pour disputer les 3 e et 4e journées de la compétition. De leurs côtés, les leaders
rhônalpins devront définitivement convaincre afin d’endosser le costume de sérieux prétendants au titre et devront faire
avec un tirage au sort périlleux puisqu’ils devront affronter Chambly (4e) et Meurchin (9e). L’étape de Meurchin pourrait
être favorable aux cavaliers de Lille (3e), puisqu’ils seront opposés aux deux dernières équipes du classement provisoire :
Meurchin et Paris Mash !
Ce sera ensuite aux formations d’Angers, Bordeaux, Coutainville et Ouest Lyon de se rendre à Blanquefort en région Nouvelle-Aquitaine. L’étape s’annonce capitale pour toutes ces équipes. En effet, Bordeaux devra batailler face à Coutainville
(5e) tandis que les Angevins seront opposés à Ouest Lyon (6 e). Le lendemain, les Bordelais auront fort à faire face aux cavaliers d’Angers alors que les Normands de Coutainville devront s’employer à faire face à la surprenante formation de Ouest
Lyon.
Du jeu, des enjeux et des rivalités seront donc au programme de cette 2 e étape du championnat de France Pro Élite 2020.
Rendez-vous donc les 19 et 20 octobre dans le Pas-de-Calais puis la semaine suivante, les 26 et 27 octobre, en Gironde afin
de vibrer au rythme des performances des meilleures équipes, joueurs et chevaux de horse-ball.
Classement au 22/09/19
Programme des 19 et 26/10/19
Loire-sur-Rhône vs Chambly
Paris Mash vs Rouen
Lille vs Meurchin
Coutainville vs Bordeaux
Ouest Lyon vs Angers

Programme des 19 et 26/10/19
Meurchin vs Loire-sur-Rhône
Rouen vs Chambly
Lille vs Paris Mash
Ouest Lyon vs Coutainville
Bordeaux vs Angers

1. Loire-sur-Rhône : 7 pts / +15
2. Bordeaux : 6 pts / +2
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

LES RENCONTRES WESTERN
 LES NOUVELLES DISCIPLINES MISES EN LUMIÈRE
La Fédération Française d’Equitation a organisé la deuxième édition des Rencontres western au Parc équestre fédéral les
12 et 13 octobre. Deux jours consacrés à l’équitation western avec, au programme, des formations dédiées aux juges
ainsi que des stages et des épreuves pour les cavaliers.
Cette édition des Rencontres western a fait déplacer près d’une quinzaine de cavaliers et 25 juges venus de toute la France.
François Guyot, président de la Commission d'équitation western à la FFE et Julien Sermet, juge national élite d’équitation
western, tous les deux dirigeants et enseignants de centres équestres, ont animé les formations de cavaliers. Les formations
des juges ont, quant à elles, été assurées par Michèle Pfender, référente pour les juges, et Cécilia Niel, juge national élite.
En 2019, la FFE 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.
Au programme : des formations le matin, en salle pour les juges et à cheval pour les cavaliers, suivies d’une mise en pratique l’après-midi lors de compétitions. Ce format a eu beaucoup de succès et a permis d'aborder en profondeur des disciplines nouvellement intégrées au règlement. Le samedi a été consacré au ranch riding et au ranch trail tandis que le dimanche a été réservé au hunter under saddle, au huntseat équitation et au trail in hand. Une démonstration de longe line
assurée par Emmanuel Dodart a été proposée aux participants samedi soir.
Le jugement en direct a été propice à un maximum d'échanges. Le succès de ce type de rassemblement est encourageant
pour l'avenir de l'équitation western et des Rencontres western.
« Ce format, stage puis mise en application avec la compétition est très enrichissant. Le coaching permet de s’améliorer tout
de suite. L’équitation western nous apprend à être plus précis. La démarche de la FFE de proposer toutes ces nouvelles disciplines nous permet de rester proches des disciplines classiques, notamment dans les allures, et je trouve ça très cohérent »,
explique Audrey Lacondeguy, monitrice du Horse-club de Bordeaux qui pratique, comme ses élèves d’autres disciplines
telles que le hunter. Les cavaliers aussi étaient très satisfaits de ces Rencontres western : « Les intervenants nous ont donné des pistes d’amélioration confirmées ensuite par les juges. Ça nous permet de débloquer des choses. C’est bien d’avoir un
œil extérieur, autre que celui de notre coach, qui ne connaît pas notre cheval », constate Méline Briatte, élève au Horse-club
de Bordeaux.
« Je suis cavalière de loisir, je ne fais pas de compétition et je monte en équitation classique. Ces stages sont vraiment accessibles à tous. Ils m'ont permis d'avoir de nouvelles pistes de travail avec mon jeune cheval. J'ai pu tester sa franchise, notamment sur les ateliers de ranch trail comme la passerelle, déplacer le billot de bois, le lassos... Les intervenants étaient à notre
écoute, quelles que soient nos attentes, pour la compétition ou simplement le travail du cheval au quotidien. C'est une belle
découverte de ces disciplines qui sont vraiment intéressantes », confie Sophie cavalière d’une écurie voisine du Parc
équestre fédéral.
« Cette formule stage/compétition est vraiment un bon format car rien de mieux que le terrain pour comprendre ce que l’on
voit en théorie. Ça permet aussi d’échanger entre juges et de voir comment chacun fonctionne, ça nous permet de progresser. L’échange avec les intervenants était aussi très enrichissant. Pour les juges en devenir, l’idéal est de commencer comme
secrétaire, ça permet de se familiariser avec les nouvelles disciplines », énoncent de concert, Anne Kuntz, juge en formation,
et Elvire Clément, juge national élite.
Tout savoir sur les Rencontres western : ICI
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Les juges se sont exercés sur les différentes
disciplines.

Les juges se sont exercés sur les différentes
disciplines.

Les matinées étaient consacrées aux formations en
salle pour les juges.

LES RENCONTRES WESTERN
 LES NOUVELLES DISCIPLINES MISES EN LUMIÈRE

Exercice de trail in hand.

Exercice de trail in hand.

Exercice de ranch trail.

Exercice de ranch trail.

Exercice de hunter under saddle.

Exercice de ranch trail.

Exercice de ranch riding.

Démonstration de longe line effectuée par Emmanuel
Dodart.
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CONCOURS COMPLET
CCIO 4*L À BOEKELO (NED)
 NICOLAS TOUZAINT ET THOMAS CARLILE DANS LE TOP 10
Du 10 au 13 octobre Boekelo (NED) a accueilli un CCIO 4*L, support de la finale de la Coupe des nations FEI. Nicolas Touzaint et Vendée Globe'Jac*HDC Groupe 2, propriété du Haras des Coudrettes terminent 8e et Thomas Carlile
associé à Birmane, propriété de Scea de Beliard, 10 e. Ces deux couples intègrent le Groupe 1 de concours complet.

Nicolas Touzaint et Vendée Globe’Jac*HDC.
Archive ©FFE/PSV

C'est Thomas Carlile et Birmane qui effectuent le meilleur départ pour les
Bleus en prenant la 9e place après le dressage grâce à une reprise jugée 26,90
pts.
Derrière on retrouve Nicolas Touzaint qui prend la 18 e place provisoire avec
Vendée Globe'Jac*HDC et une note de 30,10 pts.

Thomas Carlile et sa jument de 8 ans signent un parcours de cross maxi ce qui leur permet de remonter à la 5 e place. Nicolas
Touzaint rentre sans incident aux obstacles pénalisé de 1,2 pt pour 3 secondes au-delà du temps imparti. L'Angevin remonte de deux places. La bonne opération est signé par Astier Nicolas qui grâce à un parcours sans-faute dans le temps de
Babylon de Gamma - Groupe 2, remonte de la 31e à la 15e place.
Comme toujours en concours complet, rien n'est joué avant l'ultime acte, le saut d'obstacles. Astier Nicolas ne peut éviter
deux fautes de son gris de 8 ans et écope d'0,80 pt pour dépassement de temps. Il recule à la 28 e place avec un score final
de 40,10 pts.
Thomas Carlile et Birmane fautent, quant à eux, à une reprise et sont pénalisés de 0,80 pt pour temps dépassé. Ils terminent à la 10e place avec un total de 31,70 pts.
La bonne opération est réalisée par Nicolas Touzaint. L'Angevin boucle son parcours sans pénalité et grappille quelques
places pour s'adjuger la 8e place avec un score de 31,30 pts. La victoire revient à Laura Colett (GBR) associée à London 52
devant Christopher Burton (AUS) avec Clever Louis et Michael Jung (GER) en selle sur Creevagh Cooley.
Nicolas Touzaint et Vendée Globe'Jac ainsi que Thomas Carlile et Birmane intègrent le Groupe 1 après ces deux belles
performances.
Du côté du classement par équipe, la France termine 9e. Elle était représentée par Karim Laghouag avec Triton Fontaine Groupe 2, propriété de Philippe Lemoine, Guy Bessat, Sarl écurie Karim Laghouag et Camille Laffitte, Thomas Carlile associé
à Birmane et Astier Nicolas avec Babylon de Gamma.
Après l'élimination sur le cross de Karim Laghouag, en raison du nouveau format olympique, la France a écopé de 200 pts
plus 20 pts pour faire rentrer son réserviste, Nicolas Touzaint. Ce dernier a ainsi été pris en compte dans le classement par
équipe à l'occasion du dernier test, le saut d'obstacles.
L'Allemagne remporte cette finale de Coupe des nations devant l'Australie et le Japon.
Les résultats : ICI

CONCOURS COMPLET
CCI 4*L À STRZEGOM (POL)
 MAXIME LIVIO ET VEGAS DES BOURSONS 3E
Seul Tricolore engagé dans le CCI 4* L de Strzegom en Pologne, Maxime Livio n'a
pas regretté son déplacement puisqu'il termine 3 e avec Vegas des Boursons, propriété de Scea Ecurie Livio et Sc Soixante-seize et compagnie. Grâce à cette performance, le couple, membre du Groupe 2 avant ce concours, intègre le Groupe
1 de concours complet.
Maxime Livio et Vegas des Boursons entament bien leur compétition. Avec une
reprise notée 33,30 pts, ils prennent la 7e place provisoire. Ils remontent ensuite
de quatre places grâce à un parcours de cross sans incident aux obstacles, pénalisé
Maxime Livio et Vegas des Boursons. ©Leszek Wójcik
seulement de 4 pts pour temps dépassé. Ils effectuent enfin un parcours sansfaute à l'hippique écopant d'1,6 pt pour dépassement de temps. Avec un total de 38,90 pts, le couple conserve sa 3 e place.
La victoire revient à Harry Meade (GBR) associé à Superstition (34 pts) devant Andrew Hoy (AUS) et Vassily de Lassos (38
pts).
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Résultats : http://eventing.strzegomhorsetrials.pl/results/2019/sof/live/leaderboard05.html

CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83)
 TIMOTHÉE ANCIAUME S’ADJUGE LE GRAND PRIX
Le Grand Prix du CSI 4* de Saint-Tropez s'est achevé cet après-midi sur la victoire du Tricolore
Timothée Anciaume associé à Isabeau van Dorperheide, propriété de S.c. de l'écurie de Meautry,
couple membre du Groupe 2.
Le parcours dessiné par l'Italien Andrea Colombo va donner du fil à retordre à de nombreux couples
sur les 41 engagés. Au terme du premier round, ils sont seulement cinq à en avoir trouvé les
clés. Parmi eux, deux Français, Timothée Anciaume avec Isabeau van Dorperheide et Hugo Breul en
compagnie d'Utahmano Alu, propriété de l'élevage d'Amigny - Groupe 2.

Timothée Anciaume et
Isabeau van Dorperheide.
©HUBSIDE Jumping/Marco
Villanti

Au barrage, les Tricolores réitèrent leur performance. Malheureusement pour Hugo Breul pourtant
auteur du double sans-faute le plus rapide, il est disqualifié en raison d'une légère blessure d'Utahmano Alu à un flanc, il termine 5e. Avec un chronomètre de 36,65 sec. Timothée Anciaume remporte
ce Grand Prix devant l'Argentin José Maria Larocca et Finn Lente. Steve Guerdat (SUI) complète le
podium en selle sur Albfuehren's Maddox.

Les résultats : https://online.equipe.com/fr/class_sections/464408

1.

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5*W À OSLO (NOR) DU 16 AU 20 OCTOBRE 2019
La saison indoor reprend ses droits et avec elle le circuit Coupe du monde FEI. Trois cavaliers français
sont engagés dans cette 1ère étape qui se tiendra à Oslo en Norvège du 16 au 20 octobre : Mathieu
Billot, Olivier Robert et Kevin Staut.
La Grand Prix se tiendra dimanche 20 octobre à 15 heures.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

 CSI 4*W À EL JADIDA (MAR) DU 17 AU 20 OCTOBRE 2019
La 10e édition du Royal Morocco Tour se termine à El Jadida du 17 au 20 octobre.
Cinq Tricolores sont engagés dans le CSI 4*W. Parmi eux plusieurs couples du Groupe
2 : 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 dimanche 20 octobre à 10 heures (heure française).
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

 CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83) DU 17 AU 20 OCTOBRE 2019
Le Haras des Grillons organise un nouveau CSI 4* à Saint-Tropez du 17 au 20 octobre. Pas moins de
47 couples tricolores seront au départ.
On retrouvera parmi eux un couple du Groupe 1 : Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, propriété
d’André Chenu.
Le Grand Prix se tiendra dimanche 20 octobre.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

DRESSAGE
 CDI 3* AU MANS (72) DU 17 AU 20 OCTOBRE 2019
Le Pôle européen du cheval au Mans accueille du 17 au 20 octobre un CDI 3*. Sept couples français sont engagés notamment Stéphanie Brieussel et Amorak - Groupe 1, propriété de Dominique et Stéphanie Brieussel.
Le programme :
- Grand Prix : vendredi 18 octobre à 14h40
- Grand Prix Freestyle : samedi 19 octobre à 16h25
- Grand Prix Spécial : dimanche 20 octobre à 13h20
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
Concours complet : CCI 4*S à Lignières-en-Berry

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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