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KIDEXPO : LA FFE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
 DU 23 AU 27 OCTOBRE 2019 AU PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS

La Fédération Française d’Équitation sera présente à Kidexpo, du 23 au 27 octobre,
afin d’assurer la promotion des poney-clubs et centres équestres de France. L’occasion pour les enfants de se familiariser avec des poneys et pour leurs parents de
découvrir la richesse des activités proposées dans les 6 000 poney-clubs et centres
équestres de la FFE.
Les bienfaits du contact avec les poneys
Des centaines d’enfants et leurs parents auront l’occasion d’approcher les poneys.
Des activités à pied telles que des jeux, des ateliers pansage et diverses animations
leur permettront de découvrir l’animal. Des baptêmes en selle seront également
organisés dans la carrière dédiée. Les familles pourront prendre la mesure des bienfaits de l’équitation.
Les équipes de la FFE seront présentes pour orienter les futurs cavaliers désireux
d’aller plus loin vers un poney-club ou un centre équestre de proximité.
Kidexpo, un salon familial
175 000 spectateurs sont attendus sur les cinq jours de salon. Cela représente un important réservoir de familles
(90 % des visiteurs) et d’enfants non-initiés à l’équitation. La présence des poneys de la FFE à Kidexpo leur permettra de découvrir les valeurs sportives, éducatives et sociales de ce sport et le concept du « cheval partagé »
qui rend l’équitation accessible au plus grand nombre.
Envie de découvrir le poney ?
L’équipe de la FFE vous attend au Parc des expositions de Paris, Porte de Versailles - stand R32/R26.
Des activités ludiques autour des poneys et des baptêmes seront proposées aux enfants tous les jours.
Retrouvez toutes les informations pour vous rendre à Kidexpo : ICI.

LE CHEVAL, CET ATHLÈTE
Le cheval est un athlète qui comme tout sportif doit être entraîné. Il est primordial de le muscler et d’entretenir sa condition physique. Il gagnera ainsi en souplesse, en force, en vitesse et en endurance.

Urvoso du Roch sous la selle de Nicolas Delmotte, ici au
Championnat d’Europe cet été, a franchi les paliers petit
à petit jusqu’au plus haut niveau. ©FFE/PSV

Le cheval est l’un des mammifères les plus musclés. Plusieurs systèmes sont impliqués dans son effort : musculaire, cardio-vasculaire et respiratoire entre autres. Il
présente notamment des particularités cardiaques qui en font un athlète d’exception. Quelle que soit la discipline pratiquée, le développement de sa masse musculaire est primordial afin qu’il puisse exprimer son plein potentiel mais celle-ci
doit être adaptée au travail effectué.

Les qualités d’un cheval de sport
De nombreux critères sont à prendre en compte pour faire un cheval de sport : des aptitudes physiques, une bonne santé
mais aussi des qualités mentales. Ces bases doivent bien sûr être complétées par un entraînement régulier. D’autant que le
cheval présente une forte adaptation au travail mais le cavalier doit veiller toutefois à ne pas aller trop vite et lui laisser le
temps de progresser.
L’importance du relâchement
Si la prise de masse musculaire est essentielle, le cavalier doit, avant de demander des efforts à son cheval, prendre le
temps de l’échauffer afin de préparer les muscles, c’est ce qu’on appelle « la détente ». Le cavalier peut ensuite commencer
sa séance de travail tout en recherchant le relâchement de son cheval. C’est par le relâchement que le cheval pourra acquérir une musculature juste.
Varier les plaisirs
Comme chez l’homme, le cheval peut se lasser si les exercices sont trop répétitifs. Il est
donc conseillé de varier le travail mais aussi les endroits où l’on effectue sa séance. Alterner entre manège et extérieur lui permet de « s’aérer » la tête. Il est également recommandé de le faire évoluer sur des terrains variés favorisant plusieurs aspects de sa
musculature et ainsi améliorer selon les besoins, son explosivité ou son endurance.
La recherche du confort
Le bien-être des chevaux a pour objectif d’améliorer leur santé et leur comportement Travailler son cheval en extérieur sur des
et des descentes est bon pour sa
mais il contribue également à leur performance. Ce bien-être passe par le confort du montées
musculature. FFE/N. Hodys
cheval dans son travail. Dans ces conditions, il apprend mieux et plus facilement et poursuit sa progression. « Trouver le confort aussi bien dans le travail que dans la nourriture et dans les soins amène le poney ou
le cheval apte à se sentir bien et ainsi performer », explique Olivier Bost, sélectionneur national Poneys et jeunes.
La progression jusqu’au haut niveau
N’est pas M’Bappé qui veut. Les chevaux ne dérogent pas à la règle. Chaque cheval a son potentiel et son histoire. Mais
avant de franchir et d’enchaîner un parcours à 1m60, la route est longue. C’est étape par étape qu’un cheval progressera.
L’entraîneur et le cavalier choisissent de passer dans la catégorie supérieure une fois que le cheval a pris la mesure du niveau dans lequel il évolue. C’est à eux de laisser le cheval dans le niveau qui correspond à son potentiel par respect pour
son intégrité physique et morale.
Les chevaux de haut niveau, des athlètes d’exception
Le cheval de haut niveau est choyé. Avant, pendant et après les compétitions, les chevaux bénéficient de soins dignes des
rugbymen du Top 14 ! Suivi vétérinaire régulier, massages, séances d’ostéopathie, séjours en thalassothérapie et même du shiatsu animent leur quotidien. Tout est mis en
œuvre pour les mettre dans les meilleures conditions pour leur permettre de performer.
De nombreux critères entrent donc en compte pour permettre au cheval de progresser
mais outre le travail, la bienveillance et l’amour du cavalier pour sa monture restent la
pierre angulaire à sa performance.
Sources : Equipedia IFCE et chaîne santé Boehringer Ingelheim.
Retrouvez le site du Temple thermal équin by Needwell : ICI

Comme tout athlète de haut niveau, le cheval
bénéficie de soins poussés. ©Temple thermal
équin by Needwell - Catherine Lawson

DRESSAGE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CHEVAUX DE 7 ANS AU MANS (72)
 HABANA LIBRE A SACRÉ SOUS LA SELLE DE MORGAN BARBANÇON MESTRE
Ce week-end, les jeunes chevaux de dressage de 7 ans avaient rendez-vous au
Pôle européen du cheval au Mans pour leur championnat de France. Au final,
c’est Habana Libre A qui l’emporte sous la selle de Morgan Barbançon Mestre.
Douze couples étaient au départ des deux manches du championnat.
Dans l'épreuve préliminaire du premier jour, Larissa Pauluis et First Step Valentin
s'imposent avec 79,714 %, devant Habana Libre A et Morgan Barbançon Mestre,
2e en 79,333 % et Stormy River sous la selle de Stéphanie Collomb, 3e avec
76,539 %.
Morgan Barbançon Mestre et Habana Libre A. ©Photos
Les Garennes

La seconde manche s'est disputée sur le Grand Prix 7 ans. Cette fois, Morgan Barbançon Mestre et Habana Libre A mènent la danse et décrochent la note de
80,691 %. Ils devancent ainsi Larissa Pauluis, 2e et Stéphanie Collomb, 3e.

Au cumul des deux manches, Habana Libre A remporte le titre de champion de France 2019 des chevaux de 7 ans, avec un
total de 80,012 %. First Step Valentin est vice-champion de France avec 79,934 % et Stormy River est 3e avec un total de
76,648 %.
Il est à noté que le plateau de chevaux de cette édition 2019 était d’une qualité remarquable. Sur les douze couples engagés, dix ont dépassé la barre des 70 %.
Retrouvez les résultats détaillés : ICI

Larissa Pauluis et First Step Valentin.
©Photos Les Garennes

Le podium du Championnat de France des chevaux
de 7 ans. ©Photos Les Garennes

Stéphanie Collomb et Stormy River.
©Photos Les Garennes

DRESSAGE - ANNONCE
CHAMPIONNATS DE FRANCE AS - AMATEUR - AMAZONE AU MANS (72)
 DU 24 AU 27 OCTOBRE 2019
Après avoir accueilli le Championnat de France des chevaux de 7 ans le week-end dernier et un CDI
3*, le Pôle européen du cheval du Mans reçoit le Championnat de France des As, Amateur et Amazone et du 24 au 27 octobre. Au total, 11 titres de champion de France seront remis.
Ils seront 215 dresseurs à prendre le départ de ce championnat de France réservé aux meilleurs
jeunes et Amateurs du territoire.
Retrouvez la liste des engagés : ICI
Toutes les informations sur la compétition : ICI

CONCOURS COMPLET
CHAMPIONNAT DU MONDE CHEVAUX DE 6 ET 7 ANS - 5È ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR AU LIOND’ANGERS (49)
 CESTUY LA DE L’ESQUES ET DARTAGNAN DE BÉLIARD MEILLEURS JEUNES SOUS LA SELLE DE THOMAS CARLILE
Comme chaque année à la mi-octobre, la commune du Lion-d'Angers accueille les
meilleurs jeunes chevaux de concours complet de la planète pour le Championnat
du monde des chevaux de 6 et 7 ans. Cestuy la de l'Esques et Dartagnan de Béliard
emmenés par Thomas Carlile réalisent les meilleures performances pour le clan
français.

Cestuy la de l’Esques et Thomas Carlile, meilleurs
Tricolores chez les 7 ans, ont remporté le 1 er prix FFE
Eventing Tour. ©FFE/ZG

Cet événement phare pour les futur cracks de la discipline attire chaque année plus
de 30 000 spectateurs pour la seule journée du cross. L'organisation de l'événement
est gérée par les équipes du Lion équestre, présidé par Jean-François Arthuis et du
GIP du Parc départemental de l'Isle Briand, emmené par sa directrice Sophie Lemaire.

Du côté des Tricolores, Dartagnan de Béliard, propriété de la Scea de Béliard, sous la
selle de Thomas Carlile, signe la meilleure performance sur le dressage du championnat des 6 ans avec un 6 e place au provisoire. Nicolas Touzaint et Demoiselle Platine*HDC, propriété du Haras des Coudrettes, sont quant à eux 10 e.
Dans le championnat des chevaux de 7 ans, Astier Nicolas et Lumberton, propriété de Sarl Jean-Louis Bouchard, s'offrent la
6e place au soir du dressage à moins de 2 points de la tête.
Samedi, le public était au rendez-vous pour la grande journée de cross. Les 6 ans ont donné le coup d'envoi à 10 heures.
Dartagnan de Béliard boucle le parcours avec aisance en 8 minutes 29 secondes et conserve ainsi sa 6e place au provisoire.
Nicolas Touzaint et Demoiselle Platine*HDC également sans pénalité sur le parcours, remontent 8 e au provisoire.
Chez les 7 ans, grâce à leurs parcours sans pénalité et dans le temps, Lumberton et Cestuy la de l'Esques, propriété d’Andreas Paul Gygax, remontent respectivement aux 4e et 9e places.
Dimanche, après être passé à l'inspection, les jeunes chevaux ont pu se mesurer sur le dernier test de saut d'obstacles. Auteurs d'un parcours sans-faute, Dartagnan de Béliard et son pilote Thomas Carlile remontent 2e au classement final. Nicolas
Touzaint et Demoiselle Platine*HDC, également sans-faute terminent à la 4e place. Cooley Lancer, sous la selle de la Britannique Piggy French, est sacré champion du monde des chevaux de 6 ans.
En début d'après-midi, les chevaux de 7 ans sont entrés en piste. Thomas Carlile et Cestuy la de l'Esques font 4 points en
piste et se classent 5e et meilleur couple tricolore. Astier Nicolas et Lumberton laissent deux barres à terre et reculent 9 e au
classement final. Happy Boy et Tim Price (NZL) s'imposent.
Retrouvez tous les résultats : ICI
FFE - Eventing Tour
Le Championnat du monde des 7 ans est support d'une étape du circuit FFE - Eventing Tour. Astier Nicolas et Lumberton ont
remporté le prix du meilleur cross, décerné dimanche par Emmanuel Feltesse, représentant le président de la FFE Serge
Lecomte. Le couple, sans-faute sur le cross la veille en 9 minutes 13, pour 9 minutes 15 de temps idéal, réalise le meilleur
parcours pour le clan tricolore.
Dimanche, les meilleurs Tricolores ont été récompensés par le prix FFE Eventing tour. Thomas Carlile et Cestuy la de
l'Esques remportent le 1er prix, Astier Nicolas et Lumberton, le 2e prix et Luc Château et Cocorico de l'Ebat, propriété de son
cavalier et Caroline Queval, 16e au classement final, remportent le 3e prix.
Enfin, Andreas Paul Gygax, remporte le prix du propriétaire pour la performance de son cheval Cestuy la de l'Esques.

Andreas Paul Gygax a reçu le prix du propriétaire pour
la performance de son cheval Cestuy la de l'Esques.
©FFE/PSV/P. Chevalier

Astier Nicolas a reçu le 2e prix FFE Eventing ainsi que
le prix du meilleur cross. ©FFE/PSV/P. Chevalier

Luc Château et Cocorico de l'Ebat récompensés du 3e
prix FFE Eventing Tour. ©FFE/PSV/P. Chevalier

CONCOURS COMPLET
CHAMPIONNAT DU MONDE CHEVAUX DE 6 ET 7 ANS - 5È ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR AU LIOND’ANGERS (49)
 CESTUY LA DE L’ESQUES ET DARTAGNAN DE BÉLIARD MEILLEURS JEUNES SOUS LA SELLE DE THOMAS CARLILE

Dartagnan de Béliard termine 2e du Championnat du monde
des 6 ans avec Thomas Carlile. ©FFE/PSV/P. Chevalier

Lumberton et Astier Nicolas. ©FFE/PSV/P. Chevalier

Demoiselle Platine*HDC 4e du Championnat du monde
des 6 ans avec Nicolas Touzaint. ©FFE/PSV/P. Chevalier

Cocorico de l’Ébat et Luc Château. ©FFE/ZG

Cestuy la de l’Esques et Thomas Carlile. ©FFE/ZG
Dartagnan de Béliard et Thomas
Carlile. ©FFE/PSV/P. Chevalier

SAUT D’OBSTACLES
2È ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À SAINT-LÔ (50)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE LENCARE - JL HORSE CONCEPT
Après la Bourgogne - Franche-Comté avec l'étape de Mâcon-Chaintré (71) il y
a 15 jours, cette semaine c'est en Normandie à Saint-Lô (50) que la caravane
du Grand Indoor FFE - AC Print s'est arrêtée pendant quatre jours pour le deuxième acte du circuit fédéral en intérieur. À l'issue d'une Pro Élite Grand Prix
1m50 passionnante avec pas moins de 45 couples au départ, c'est l'écurie Lencare - JL Horse Concept qui l'emporte grâce à la belle performance de son ambassadeur Marc Dilasser avec Vital Chance*de la Roque.
C'est devant des tribunes combles et pour le plus grand plaisir des organisateurs
que la Pro Élite Grand Prix 1m50 s'est disputée pendant plus de deux heures ce
Marc Dilasser et Vital Chance*de la Roque. ©FFE/PSV
dimanche après-midi dans le manège en Toubin & Clément du Pôle hippique de
Saint-Lô. Sur les 45 couples au départ de ce second acte, 12 ont réussi à se qualifier pour le barrage et défier les difficultés proposées par le chef de piste Jean-Paul Lepetit. Trois cavaliers ont même réussi à boucler le tour initial sans-faute avec
deux de leurs chevaux engagés : Alexis Gautier (écurie St Lô Agglo - Equin Normand), Delphine Perez (écurie Jump Five HDC) et le vainqueur de cette étape de l'an passé, Marc Dilasser (écurie Lencare - JL Horse Concept).
Première à s'élancer dans ce barrage, la jeune Sancie Latecoere (hors Grand National FFE - AC Print) est pénalisée d'une
faute avec Urane du Busson. Alexis Gautier (écurie St Lo Agglo - Equin Normand), deuxième cavalier à partir, manque quant
à lui de chance avec sa première monture Siroco de Coquerie. Suivent les deux autres cavaliers qualifiés avec deux chevaux.
Delphine Perez ne peut éviter une faute de Qurack de Falaise*HDC. Il en est de même pour Marc Dilasser avec
Cliffton*Belesbat malgré un chronomètre extrêmement rapide.
C'est Pénélope Leprévost (hors Grand National FFE - AC Print) qui est la première à signer le double sans-faute en selle sur
son étalon gris Excalibur dela Tour Vidal*GFE avec un chronomètre de 51,58 secondes. Un temps très vite descendu par une
autre médaillée olympique : Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard - TBV Automobiles). Associée à son fidèle
Requiem de Talma, Alexandra descend le chronomètre de référence à 44,31 secondes.
Cyril Bouvard (écurie Forestier Sellier I), très en forme déjà lors de l'étape de Mâcon-Chaintré et venu participer au Grand
Indoor FFE - AC Print de Saint-Lô puis au CSI 3* la semaine prochaine, fait de nouveau partie des finalistes avec Victoria
d'Argent. Il est malheureusement pénalisé d'une faute. Ce barrage ne sourit finalement pas à Alexis Gautier car avec sa deuxième monture, Au Grand Galop, il est pénalisé de 12 points.
Olivier Guillon, vainqueur de l'étape de Canteleu (76) fin juillet, tente avec Vitot du Château. Le chronomètre est plus rapide
que celui d'Alexandra Ledermann mais une barre à terre empêche l’ambassadeur de l'écurie Horsealot - Equibalneo de
l'emporter de nouveau.
Delphine Perez, de retour sur la piste en Pro Sol, s'intercale avec Untouchable Gips entre Alexandra Ledermann et Pénélope
Leprévost.
Reste à passer à ce moment de la compétition, deux hommes très en forme sur le circuit cette saison avec deux victoires à
leur actif. Et ils l'ont encore prouvé.
Thomas Lambert (écurie GEM Equitation), vainqueur des étapes de Lamballe (22) et Compiègne (60), le prouve de nouveau
en signant un double sans-faute très rapide avec Univers de Ch'ti. Avec son écurie en tête du classement provisoire, le cavalier des Hauts-de-France ne veut rien lâcher. L'objectif de la saison est bien de remporter le circuit avec son frère Mathieu et
Jules Orsolini.
Mais c'est finalement Marc Dilasser, très motivé aussi, qui l'emporte pour quelques centièmes de seconde de moins, avec
Vital Chance*de la Roque qu'il monte seulement depuis quelques mois.
Vainqueur l'an passé avec Indigo Blue Biolley, vainqueur cette année avec le protégé d'Adeline Hecart, l'étape de Saint-Lô a
l'air de plaire au cavalier de l'écurie Lencare - JL Horse Concept.
Prochaine étape : Lyon (69) du 30 au 31 octobre.

SAUT D’OBSTACLES
2È ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À SAINT-LÔ (50)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE LENCARE - JL HORSE CONCEPT
Classement de la Pro Élite Grand Prix 1m50 :
1. Marc Dilasser - Vital Chance*de la Roque : 0/0 pt 43,49 sec.
2. Thomas Lambert - Univers de Ch'ti : 0/0 pt 43,64 sec.
3. Alexandra Ledermann - Requiem de Talma : 0/0 pt 44,31 sec.
4. Delphine Perez - Untouchable GIPS: 0/0 pt 45,13 sec.
5. Pénélope Leprevost - Excalibur dela Tour Vidal*GFE : 0/4 pts 51,58 sec.
6. Marc Dilasser - Cliffton*Belesbat : 0/4 pts 42,42 sec.
7. Olivier Guillon - Vitot du Chateau : 0/4 pts 42,72 sec.
8. Cyril Bouvard - Victoria d'Argent : 0/4 pts 42,85 sec.
Le podium de la 2e étape du Grand Indoor FFE-AC Print.
©FFE/PSV

La suite des résultats : ICI

Classement des écuries pour l'étape de Saint-Lô :
1. Écurie Lencare - JL Horse Concept (Marc Dilasser, Edward Levy et Arthur Deuquet)
2. Écurie GEM Equitation (Thomas Lambert, Mathieu Lambert et Jules Orsolini)
3. Écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles (Alexandra Ledermann et Mathieu Laveau)
4. Écurie Jump Five - HDC (Patrice Delaveau, Delphine Perez et Valentine Delaveau)
5. Écurie Horsealot - Equibalneo (Damien de Chambord, Olivier Guillon et Rose de Balanda)
6. Écurie Forestier Sellier I (Cyril Bouvard, Aurélien Leroy et Gautier Lenoir)
7. Écurie St Lo Agglo - Equin Normand (Benjamin Devulder et Alexis Gautier)
8. Écurie Picardie Obstacles - David Assurances (Jonathan Chabrol, Geoffroy de Coligny et Manon Ravenel)

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

Alexandra Ledermann et Requiem de Talma. ©FFE/PSV

CONCOURS COMPLET - ANNONCE
CCI 5*L - 6È ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR À PAU (64)
 DU 23 AU 27 OCTOBRE 2019
Du 23 au 27 octobre, Pau accueille le seul CCI 5*L organisé en France, 6 e et avant-dernière étape du circuit
FFE Eventing Tour.
Les Étoiles de Pau sont depuis plusieurs années un rendez-vous incontournable pour les complétistes français. Pour cette édition, 11 nations représentées par 36 cavaliers et 43 chevaux dont six couples français.
Les Tricolores engagés :


Arnaud Boiteau et Quoriano*ENE-HN, propriété de l’IFCE - Groupe 2



Mathieu Lemoine et Tzinga d’Auzay, propriété de Natacha Gimenez



Benjamin Massié et Ungaro de Kreisker, propriété de son cavalier et d’Isablle Dion - Groupe 2



Rémi Pillot et Tol Chik du Levant, propriété de son cavalier - Groupe 1



Régis Prud’hon et Tarastro, propriété de son cavalier, Nathalie Carrière, Earl élevage de la Salamandre EDLS et Claire
Lafuma



Régis Prud’hon et Vanda du Plessis, propriété de Claire Lafuma, Jules et Régis Prud’hon et Earl élevage de la Salamandre EDLS

Le programme :
Dressage : jeudi 24 et vendredi 25 octobre à 14 heures.
Cross : samedi 26 octobre à 13 heures.
Saut d’obstacles : dimanche 27 octobre à 14h30.
Retrouvez tous les engagés français : ICI
Retrouvez le site du concours : 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
CSI 5* W À OSLO (NOR)
 OLIVIER ROBERT ET TEMPO DE PABAN, 4E DU GRAND PRIX
C'est la reprise du circuit Coupe du monde Longines FEI cette semaine pour les
meilleurs cavaliers et chevaux de saut d'obstacles. Pour la France, Olivier Robert et
Kevin Staut étaient au rendez-vous à Oslo (NOR) pour cette première des 14 étape
de la ligue d'Europe de l'ouest. Les deux Tricolores entament bien leur saison hivernale puisqu’ils terminent respectivement 4e et 8e.

Olivier Robert et Tempo de Paban. ©Scoopdyga

En selle sur Viking d'la Rousserie, Groupe 2, propriété de Hubert Beck, Kevin Staut
réalise le sans-faute, tout comme Olivier Robert associé à Tempo de Paban,
Groupe 1, propriété d’Earl Global Dreams Stables et Monica Dutruilh.

Dix autres couples se qualifient pour le barrage. Olivier Robert et Tempo de Paban signent un nouveau sans-faute en 42,64
secondes et se classent 4e. Kevin Staut et Viking d'la Rousserie font une faute et terminent 8 e. Le jeune Suisse Bryan Balsiger
l'emporte.
Retrouvez tous les résultats : ICI

CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83)
 MARIE DEMONTE ET TANAEL DES BONNES 3E DU GRAND PRIX
Nouvelle semaine de compétition à Saint-Tropez, et nouveau podium pour la France. Dimanche après-midi, c'est Marie Demonte qui
signe la meilleure performance du clan tricolore en se classant 3 e du
Grand Prix du CSI 4* en selle sur Tanael des Bonnes, propriété de
l'écurie du Herrin.

Marie Demonte et Tanael des Bonnes.
©Hubside Jumping/Marco Villanti

Dix couples parviennent à boucler leur parcours sans pénalité et accèdent au barrage. Parmi eux, quatre Français.
Marie Demonte et Tanael des Bonnes, auteur d'un double sans-faute
et d'un chronomètre rapide de 40,95 secondes au barrage, s'octroient une 3e place, synonyme d'entrée dans le Groupe 2 de saut
d'obstacles.

Les trois autre couples français s’offrent le Top 8. Jérôme Hurel associé à Vegas de la Folie - Groupe 2 propriété de Sarl
Jean Coelho, terminent 4e, double sans-faute en 41,35 secondes. Laurent Goffinet, également auteur d’un double sansfaute en 42,30 secondes, se classe 6e en selle sur Atome des Étisses - Groupe 2, propriété du Haras de Lacke.
Enfin, Alexis Deroubaix et Timon d’Aure - Groupe 1, propriété d’André Chenu, réalisent un barrage à 4 pts en 40,65 secondes et finissent 8e.
La victoire revient à Scott Brash (GBR) et Hello Senator, le plus rapide des doubles sans-faute en 39,49 secondes.
Retrouvez tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5*W À HELSINKI (FIN) DU 24 AU 27 OCTOBRE 2019
Après Oslo (NOR) le circuit Coupe du monde Longines FEI prend la direction de la Finlande. La 2 e
étape se tient à Helsinki du 24 au 27 octobre.
Deux cavaliers français se rendent dans la capitale finlandaise : Olivier Robert et Kevin Staut.
Le Grand Prix Coupe du monde se tiendra dimanche 27 octobre à 14h40 (heure française).
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

CONCOURS COMPLET
 CCI 4*L À MONTELIBRETTI (ITA) DU 24 AU 27 OCTOBRE 2019
Un cavalier tricolore se rendra en Italie pour participer au CCI 4*L de Montelibretti : Thibault
Champel associé à Qlerkenwell.
Programme :
Vendredi 25 octobre : dressage CCI 4*L
Samedi 26 octobre : cross CCI 4*L
Dimanche 27 octobre : saut d’obstacles CCI 4*L
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

ATTELAGE
 CAIO 4* SOLO À PAU (64) DU 24 AU 27 OCTOBRE 2019
Les Étoiles de Pau organisent leur traditionnel CAIO 4* en parallèle du CCI 5*. Cette année, ce sont les
attelages Solo qui sont à l’honneur. Douze meneurs français seront au rendez-vous : Magalie Aillaud,
Françoise Dubos, Tony Ecalle, Richard Ferré, Claire Lefort, Fabrice Martin, Didier Mathis, Sébastien Mourier, Jean-Michel Olive, Benoit Vernay, Marion Vignaud et Michel Vignaud.
Programme :
Dressage : jeudi 24 et vendredi 25 octobre à 14 heures et 9 heures.
Maniabilité : samedi 26 octobre à 8 heures.
Marathon : dimanche 27 octobre à 9 heures.
Retrouvez les engagés : ICI
Retrouvez le site de l’évènement : ICI

Cheval TV
Cette semaine, retrouvez :




Saut d’obstacles : circuit du Grand Indoor FFE - AC Print à Mâcon-Chaintré
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













FFE Affaires Générales
FFE Club & Comités
FFE Compétition
FFE Communication
FFE Comptabilité
FFE Formation
FFE Parc
FFE Publications
FFE Qualité
FFE Ressources
FFE Tourisme / CNTE
FFE Cheval et Diversité

Site de Boulogne (centre de réunions)
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex

direction@ffe.com
club@ffe.com
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communication@ffe.com
comptabilite@ffe.com
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qualite@ffe.com
ressources@ffe.com
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