
 

N°930 - Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019  

CHAMPIONNATS 

VIE FÉDÉRALE 

 Dressage : Championnats de France As - Amateur - Amazone au Mans (72) 

 Concours complet - annonce : Championnat de France Amateur à Fontainebleau (77) 

CIRCUITS FFE 

 Concours complet : CCI 5*L - 6e étape du circuit FFE Eventing Tour à Pau (64) 

 Horse-ball : 2e étape du Championnat de France Pro Élite à Meurchin (62) et à Blanquefort (33) 

 Dressage - annonce : CDI 5* W - 6e étape du circuit FFE Dress Tour à Lyon (69) 

 Saut d’obstacles - annonce : finale du circuit Amateur Gold Tour FFE – Esthederm à Lyon  

 Saut d’obstacles - annonce : 3e étape du circuit Grand Indoor FFE - AC Print à Lyon 

AGENDA 

 Saut d’obstacles : CSI 5*W à Lyon 

 Attelage : CAI W à Lyon 

 Saut d’obstacles : CSI 4* à Liège (BEL) 

 Endurance : CEI 3* 90 km (+2) à Montcuq (46) 

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles : CSI 5* W à Helsinki (FIN) 

 Attelage : CAIO 4* H1 à Pau (64) 

 Saut d’obstacles : CSI V à Barcelona (ESP) 

 Kidexpo : les enfants à la découverte du poney  

 La FFE présente à Equita Lyon 

LUMIÈRE SUR... 

 Compétition : préparer une échéance 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Concours complet : un nouveau couple intègre le Groupe 1  

http://www.ffe.com/


 

 

 LES ENFANTS À LA DÉCOUVERTE DU PONEY 

La Fédération Française d’Équitation était présente à Kidexpo, plus grand événement 

familial de l’année, du 23 au 27 octobre à Paris – Porte de Versailles.  

 

Au cœur du salon Kidexpo, la FFE a implanté un poney-club éphémère. Co-animé avec 

le Comité régional d’équitation d’Île-de-France, ce poney-club a permis de positionner 

l’équitation comme un choix crédible d’activité de loisir sportif pour les jeunes visi-

teurs.   

 

Kidexpo, un salon familial 

175 000 spectateurs ont été recensés 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 a permis 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. 

 

Différents ateliers proposés aux enfants 
Chacun des 800 enfants accueillis a pu passer par plusieurs ateliers thématiques : découverte du poney, pansage, initiation 
à pied et en selle. La présence des poneys et de la carrière a ainsi offert une belle visibilité à l’équitation dans un contexte 
dominé par les innovations digitales. 

Les équipes de la FFE étaient présentes pour orienter les futurs cavaliers désireux d’aller plus loin vers un poney-club ou un 

centre équestre de proximité. Ces établissements se proposent d’accueillir les enfants pour des découvertes en situation. 

Ce dispositif  permet de tisser un lien étroit entre action fédérale et pratique de l'équitation en club.  
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 LA FFE PRÉSENTE AU SALON 

Pour la première fois, la Fédération Française d’Equitation sera présente à l’occasion 
de la 25e édition du Salon du cheval d’Equita Lyon du 30 octobre au 3 novembre 2019.  
Les équipes de la FFE et du Comité régional d’équitation d’Auvergne - Rhône-Alpes 
accueilleront professionnels, cavaliers, licenciés et visiteurs du Salon pour répondre à 
leurs questions et les informer stand G21, Hall 2. Un poney club éphémère sera instal-
lé pour mettre en lumière les bienfaits de l’équitation et la démarche éducative des 
poney-clubs et centres équestres de France.  

  
S’informer 
Les millésimes 2019 du catalogue Cheval nature et de l’annuaire des établissements équestres labellisés seront à disposi-
tion sur le stand FFE. Ils sont une source d’informations utiles pour toutes les personnes à la recherche d’évasion à cheval 
ou à la recherche d’un poney-club ou centre équestre labellisé. 
Les permanents de la FFE seront là pour aiguiller les visiteurs au gré de leurs envies d’équitation.  L’occasion d’en savoir plus 
sur la nouvelle application FFE Connect.  
 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

Retrouvez les équipes de la FFE sur le stand G21, Hall 2.  

EQUITA LYON 2019 

https://www.equitalyon.com/fr
http://www.ffe.com/


 

 

L’équitation se pratique aussi bien en loisir qu’en compétition. Le cavalier qui 
souhaite faire de la compétition, se fixe alors des objectifs afin de pouvoir pro-
gresser. C’est au cavalier encadré par son coach de définir avant le début de sa 
saison quel sera son objectif annuel. À partir de là, le planning des concours 
peut être programmé. Le but étant d’arriver à l’échéance annuelle avec un 
cheval au pic de sa forme.   
 
Un objectif adapté   
La Fédération Française d’Equitation propose à ses licenciés un large choix de 
compétitions et de disciplines. Le cavalier optera pour telle ou telle discipline 
selon son appétence mais aussi selon le poney-club ou centre équestre dans 
lequel il monte. Ce sera au moniteur de faire évoluer ses élèves et leurs chevaux 

dans la catégorie correspondant à leurs niveaux. Plus les cavaliers seront à l’aise, plus ils pourront atteindre la performance. 
Si le cavalier ou le couple fait face à des difficultés, le rôle du moniteur est aussi de savoir revenir au niveau inférieur tant 
pour la confiance de l’élève que du cheval.   
 
Une saison programmée  
Pour la plupart des cavaliers, l’objectif annuel est le Championnat de France. Qu’il s’agisse du Generali Open de France Po-
neys ou Clubs à Lamotte-Beuvron ou d’un Championnat de France As ou Amateur, la participation à l’événement est condi-
tionnée par des critères de qualification.   
Grâce au calendrier des concours accessible à tous sur FFE.com, tous les clubs programment en début de saison un planning 
de compétitions qui mèneront les cavaliers jusqu’à l’échéance annuelle. Une façon d’avoir une vision globale sur la saison et 
de répartir au mieux les efforts des équidés et ainsi de leur permettre d’arriver en forme le jour J. « Il est important de plani-
fier une saison de concours selon l’échéance majeure de l’année. Le but étant d’atteindre le pic de forme au moment oppor-
tun », affirme Pascal Henry, expert fédéral de saut d’obstacles et coach privé.   
 
Des choix stratégiques  
La programmation de l’année de concours induit des choix. En effet, quelles que 
soient la discipline et la catégorie, une saison de compétition est longue. Tout 
courir n’est pas la solution, afin de préserver sa monture, il faut donc faire des 
choix de concours. « On ne peut pas gagner toutes les Tournées des As. Il faut se 
préparer pour l’échéance définie en début de saison, en l’occurrence pour les ca-
valiers des équipes de France, souvent le Championnat d’Europe. Il y a quand 
même dans une saison deux ou trois concours pour tester la valeur réelle des 
couples mais pas plus. Les autres TDA sont là pour travailler, tester et prendre de 
l’expérience », explique Emmanuel Quittet, sélectionneur national Poneys de 
concours complet.   
 
Haut niveau  
Plus on progresse, plus la forme à l’instant T est importante. Les efforts demandés au cheval sont conséquents, le cavalier 
doit donc s’assurer que son partenaire soit dans les meilleures dispositions possibles. Préparer de grandes échéances ne se 
fait pas sans sacrifice En effet, les cavaliers doivent savoir faire l’impasse sur des concours prestigieux pour être au service 
de leur équipe nationale.  
En France, c’est notamment le cas du Lieutenant Colonel Thibaut Vallette qui forme avec Qing du Briot*ENE/HN LE couple 
pilier de l’équipe de France de concours complet. Ensemble, ils n’ont pas manqué une échéance européenne et mondial 
depuis 2015, glanant au passage quatre médailles dont l’or olympique par équipe à Rio en 2016.    
 

 COMPÉTITION : PRÉPARER UNE ÉCHÉANCE 

Le Lieutenant Colonel Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE
-HN n’ont pas manqué un Championnat 
international depuis 2015. ©FFE/PSV 

Emmanuel Quittet et l’équipe de France de concours 
complet trustent régulièrement les podiums 
internationaux. ©Poney As 

https://ffecompet.ffe.com


 

Après le CCI 5*L de Pau (64) qui s’est couru du 24 au 27 octobre, un couple fait 
son entrée dans le Groupe 1 de concours complet :  
 
 

- Mathieu Lemoine et Tzinga d’Auzay, propriété de Natacha Gimenez 
9e du CCI 5*L de Pau avec 34,20 pts au dressage / 14,8 pts sur le cross / 8 pts au saut d’obstacles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UN NOUVEAU COUPLE INTÈGRE LE GROUPE 1 

 CONCOURS COMPLET 

Mathieu Lemoine et Tzinga d’Auzay. ©FFE/ZG 



 

Les meilleurs cavaliers de dressage Amateurs, As et Amazone s’étaient donné rendez-vous au Pôle européen du cheval 
du Mans du 24 au 27 octobre pour leur Championnat de France. Près de 215 dresseurs avaient le déplacement dans la 
Sarthe afin de se disputer l’un des 11 titres en jeu.   
 
Les cavaliers amateurs de dressage se sont rassemblés au Mans pour quatre jours de compétition. Dans une ambiance con-
viviale, près de 215 couples ont présenté leurs reprises pour certains dans le Grand hall, dans les mêmes conditions que les 
meilleurs cavaliers internationaux la semaine passée lors de l’étape Dress Tour.  
 
Après avoir effectué deux reprises, les 15 meilleurs couples de chaque catégorie ont décroché leur qualification pour la der-
nière étape avec la reprise libre. La moyenne des notes obtenues sur chacune des trois étapes a permis de désigner les 
champions de France 2019.  
 
Les remises des prix ont eu lieu dans le Grand Hall et les cavaliers ont reçu de nombreux cadeaux.  
 
Amateur Élite :  
1. Claire Mathieu et Pommery 65, 68,442 % 
2. Anne-Solène Hervé et Leader du Loing, 68,317 % 
3. Marie Camillari et Aramis d’Arion, 68,002 % 
 
Amateur 1 : 
1. Anne-Laurence Velly et Double Trouble, 68,637 % 
2. Marion Henn et Barca Gih, 67,933 % 
3. Clara Desplantes et Félicia, 67,358 % 
 
Amateur 2 Seniors :  
1. Pierre Nanjod et Horyzont, 69,639 % 
2. Marie Caruel et Shakespeare d’Estive, 69,411 % 
3. Alix de Herce et Elle et moi du Feuillard, 69,200 % 
 
Amateur 2 Jeunes : 
1. Lindsay Bailly et Fiderstin de LB, 70,425 % 
2. Cassandra Rouxel et Under Cover Fast, 68,686 % 
3. Fanny Thieuloy et Karetello du Plévau, 67,255 % 
 
Amateur 3 Seniors : 
1. Anaïs Mailhac et Shakespeare d’Estive, 69,567 % 
2. Alexandra Révérend et Ferlia M, 68,656 % 
3. Céline Doute et Chanel du Val, 68,570 % 
 
Amateur 3 Jeunes : 
1. Marie Balezeaux et Bleu Roi, 72,228 % 
2. Mathilde Hauzy et Excellent van de Borcht, 68,700 % 
3. Medhi Nouara et Bentley AS, 68,189 % 
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 
 
 

 LES JEUNES ET LES AMATEURS À L’HONNEUR 

 DRESSAGE  
CHAMPIONNATS DE FRANCE AS - AMATEUR - AMAZONE AU MANS (72) 

https://boulerie.winjump.fr/concours/4765/championnat-de-france-amateur--as-et-amazone


 

Jeunes seniors : 
1. Rachel Bastady et Fandango d’Arx, 67,098 % 
2. Cédric Gallinard et Scherzo Zc, 66,265 % 
3. Pauline Roth et World Champion du Loing, 65,192 % 
 
As Jeunes cavaliers : 
1. Capucine Noel et Soleil Noir vom Rosenhof, 71,685 % 
2. Camille Audo et Behroez, 70,137 % 
3. Clémence Audi Bussio et Dujardin d’Arx, 69,598 % 
 
As Juniors :  
1. Léa Bonifay et Fantastique, 72,782 % 
2. Mado Pinto et Sirano de Luxe, 70,425 % 
3. Alexandre Chéret et Bamona, 69,568 % 
 
As Cadets :  
1. Alexandre Chéret et Doruto, 71,736 % 
2. Emilie Le Niger et Qoréane de Lauture, 71,278 % 
3. Emma Armand et Lully, 68,417 % 
 
As Minimes : 
1. Maud Hébras et Chicco, 71,810 % 
2. Thanaïs Capelle Morosi et Escortgirl Maupertuis, 67,617 % 
3. Anne-Louise Bertagne et Sergio LH, 66,650 % 
 
Amazone Amateur 3 : 
1. Léa Clerambour et Universitario V, 70,421 % 
2. Lorine Dupuis et Qualipso d’Arrouaise, 60,029 % 
3. Marion Jiquel et Maliscote, 59,454 % 
 
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES JEUNES ET LES AMATEURS À L’HONNEUR 

 DRESSAGE  
CHAMPIONNATS DE FRANCE AS - AMATEUR - AMAZONE AU MANS (72) 

https://boulerie.winjump.fr/concours/4765/championnat-de-france-amateur--as-et-amazone


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 LES JEUNES ET LES AMATEURS À L’HONNEUR 

 DRESSAGE  
CHAMPIONNATS DE FRANCE AS - AMATEUR - AMAZONE AU MANS (72) 

Claire Mathieu et Pommery 65.  

Anne-Solène Hervé et Leader du Loing. 

Marie Camillari et Aramis 
d’Arion. 

Anne-Laurence Velly et Double Trouble.  Marion Henn et Barca Gih. 

Clara Desplantes et Félicia. 

Pierre Nanjod et Horyzont. 

Marie Caruel et Shakespeare d’Estive.  Alix de Herce et Elle et moi du Feuillard.  

Lindsay Bailly et Fiderstin de LB. 

Cassandra Rouxel  
et Under Cover Fast.  

Fanny Thieuloy et Karetello du Plévau.  
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 LES JEUNES ET LES AMATEURS À L’HONNEUR 

 DRESSAGE  
CHAMPIONNATS DE FRANCE AS - AMATEUR - AMAZONE AU MANS (72) 

Anaïs Mailhac et Shakespeare d’Estive.  Alexandra Révérend et Ferlia M. 

Céline Doute et Chanel du Val.  

Marie Balezeaux et Bleu Roi. 

Mathilde Hauzy et Excellent 
van de Borcht. 

Medhi Nouara et Bentley AS.  

Rachel Bastady et Fandango 
d’Arx. 

Cédric Gallinard et Scherzo Zc. 

Pauline Roth et World Cham-
pion du Loing.  

Capucine Noel et Soleil Noir vom Rosenhof.  

Camille Audo et Behroez.  
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 LES JEUNES ET LES AMATEURS À L’HONNEUR 

 DRESSAGE  
CHAMPIONNATS DE FRANCE AS - AMATEUR - AMAZONE AU MANS (72) 

Léa Bonifay et Fantastique.  Mado Pinto et Sirano de Luxe. Alexandre Chéret et Bamona. 

Alexandre Chéret 
et Doruto. 

Emilie Le Niger et Qoréane de Lauture.  Emma Armand et Lully.  

Maud Hébras et Chicco.  

Thanaïs Capelle Morosi 
et Escortgirl Maupertuis.  

Anne-Louise Bertagne et Sergio LH.  

Léa Clerambour et Universitario V. 

Lorine Dupuis 
et Qualipso d’Arrouaise.  

Marion Jiquel et Maliscote.  
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Le Championnat de France de concours complet Amateur quitte les Landes pour la Seine-et-
Marne. En effet, cette année le Comité régional d’équitation d’Île-de-France accueillent les meil-
leurs amateurs de la discipline à Fontainebleau. Les 651 engagés vont se disputer les 11 titres en 
jeu.  
 
Rendez-vous dès jeudi pour le début des épreuves.  
 
Retrouvez la liste des engagés : ICI  
Toutes les informations sur la compétition : ICI  

 DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 

 CONCOURS COMPLET - ANNONCE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR À FONTAINEBLEAU (77) 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201977004
https://creif-evenement.ffe.com/page/rub_1568203173/1568203500


 

En ce dernier week-end d’octobre, les meilleurs couples internationaux de concours com-

plet  étaient réunis pour le CCI 5*L des 5 étoiles de Pau (64), l’un des six concours complet les 

plus prestigieux de la planète. La France pouvait compter sur six cartouches, et c’est Mathieu 

Lemoine qui réalise la meilleure performance tricolore avec Tzinga d’Auzay pour leur première 

participation à un CCI 5*. Le couple intègre ainsi le Groupe 1.  

 

La compétition a débuté jeudi et vendredi par le dressage pour les 42 couples engagés dans le CCI 

5* de Pau. Arnaud Boiteau et Quoriano IFCE, propriété de l’IFCE, Groupe 2, couraient ici leur qua-

trième édition des 5 étoiles de Pau. Meilleurs Tricolores sur ce test, ils prennent la 15e place avec 

le score de 33,2 pts. Juste derrière on retrouve le couple champion de France Pro 1, Rémi Pillot et 

Tol Chik du Levant, propriété de son cavalier, Groupe 1, qui pointent à la 17e place avec le score 

de 33,3 pts. Avec 34,2 pts, Mathieu Lemoine et Tzinga d’Auzay, propriété de Natacha Gimenez, qui 

disputaient leur premier CCI 5*,  sont 21e avant le cross. 

C’est d’ailleurs ce dernier, champion olympique par équipe à Rio en 2016, et sa jument baie qui effectuent une belle remon-

tée au classement après le cross, l’épreuve reine du concours complet. De nombreux couples, dont certains parmi les têtes 

d’affiche ne parviennent pas à déjouer les pièges du parcours exigeant et intelligemment dessiné par l’illustre chef de piste 

français Pierre Michelet. Après quelques déconvenues dans le clan français, Mathieu et Tzinga signent le premier parcours 

sans-faute. Bien que pénalisés de 14,8 pts de temps, ils remontent à la 9e place provisoire avec un score total de 49 pts. 

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

effectuent également une spectaculaire remontée au classement. Ils passent en effet de la 33e à la 10e place grâce à un par-

cours sans-faute pénalisé de 20,4 pts de temps.  

Dimanche, c’est sous le soleil palois que les 27 concurrents encore en lice se sont élancés. Régis Prud’hon ouvre le bal de 

belle manière avec Vanda du Plessis, propriété de son cavalier, en signant un parcours sans pénalité, et remonte à la 14e 

place. Ils sont imités par Benjamin Massié et Ungaro de Kreisker (avec un peu de dépassement de temps), puis Arnaud Boi-

teau et Quoriano*IFCE qui résolvent avec facilité l’équation posée par le chef de piste. Un peu moins de réussite pour Régis 

Prud’hon et Tarastro qui reculent à la 15e place.  Mathieu Lemoine et Tzinga mettent quant à eux deux barres à terre, mais 

conservent néanmoins la 9e place. Ce classement sur leur premier concours complet 5* leur permet d’intégrer le Groupe 1. 

L’Anglais Tom McEwen, en tête après le cross avec Toledo de Kerser, s’impose avec la manière en signant un parcours sans-

faute, devant les Australiens Christopher Burton et Shane Rose. 

La réaction de Mathieu Lemoine : « Je suis vraiment ravi de ma jument. On la connaît, elle a ses défauts et ses qualités, 

mais elle a surtout un gros cœur. Je suis très fier d'elle, ce CCI est déjà un aboutissement pour nous deux. Mais c'est vrai que 

cela ouvre des portes et ça fait un peu rêver. » 

Retrouvez les résultats : ICI 

 LE GROUPE 1 POUR MATHIEU LEMOINE ET TZINGA D’AUZAY 9E DU CCI 5* L ! 

 CONCOURS COMPLET  
CCI 5*L - 6È ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR À PAU (64) 

Mathieu Lemoine et Tzinga 
d’Auzay. ©Nicolas Hodys 

Régis Prud’hon et Tarastro. ©FFE/PSV/Chevalier 

https://www.worldsporttiming.com/results/les-5-etoiles-de-pau-2019-265/schedule.html


 

Les 19, 20 puis les 26 et 27 octobre, le horse-ball avait successivement 
rendez-vous à Meurchin puis à Blanquefort. Dix rencontres du Champion-
nat de France Pro Élite étaient au programme, comptant pour les 3e et 4e 
journées de la compétition. Avec un parcours « sans faute » depuis le dé-
but de la saison, les joueurs de Loire-sur-Rhône s’installent seuls en tête 
du classement provisoire et s’affichent comme de sérieux prétendants à la 
victoire finale dans cette édition 2020 de la compétition. 
 
Pourtant au coude à coude avec les Rhônalpins après la 1ère étape de Li-
gnières, les champions de France en titre de Bordeaux essuient une défaite 
importante face à Angers sur le terrain de Blanquefort (9 buts à 8). Les Bor-
delais accusent dorénavant 3 points de retard sur la formation de Loire-sur-
Rhône qui enchaîne les victoires. 

  
Derrière le duo de tête, les équipes d’Angers (3e) et de Lille (4e) comptabilisent le même nombre de points (9) 
mais l’avantage revient aux Angevins qui ont obtenu trois victoires depuis le lancement de la saison, alors que 
les Lillois (bien qu’ayant engrangé 3 points de bonus), ne sont parvenus à la victoire qu’à deux reprises. 
  
Aux 5e, 6e et 7e places, un groupe de poursuivants, comptant le même nombre de points (8), est formé par les 
équipes de Coutainville, Chambly et Rouen. Avec un bilan comptable en demi-teinte depuis le début de saison, 
ces trois formations ne semblent pas encore être entrées de plain pied dans la compétition mais les écarts sont 
encore minimes puisque ce groupe ne compte qu’1 seul point de retard sur le 3e au provisoire (Angers). La 
course au titre et aux médailles s’annonce encore longue. 
  
Enfin, les formations de Meurchin et Paris Mash ferment la marche. Alors que les cavaliers de Ouest Lyon et 
Meurchin ont réussi à ouvrir leurs compteurs de victoires, les cavaliers de Paris Mash n’ont encore pas engrangé 
le moindre point dans cette édition 2020 de la compétition. 
  
Le prochain rendez-vous est fixé les 16 et 17 novembre prochains à Deauville. Les dix écuries se retrouveront 
afin de disputer la 3e étape du Championnat Pro Élite 2020. Au vu des rencontres au programme, le spectacle 
s’annonce passionnant pour les amoureux de horse-ball ! 

 LOIRE-SUR-RHÔNE SEUL EN TÊTE 

 HORSE-BALL  
2È ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À MEURCHIN (62) ET À BLANQUEFORT (33)  

Résultats des 19 et 26/10/19 
Loire-sur-Rhône vs Chambly : 8/6 
Paris Mash vs Rouen : 6/9 
Lille vs Meurchin : 5/8 
Coutainville vs Bordeaux : 5/6 
Ouest Lyon vs Angers : 9/11 

Résultats des 20 et 27/10/19 
Meurchin vs Loire-sur-Rhône : 11/7 
Rouen vs Chambly : 7/11 
Lille vs Paris Mash : 10/2 
Ouest Lyon vs Coutainville : 5/10 
Bordeaux vs Angers : 8/9 

Classement au 28/10/19 
1. Loire-sur-Rhône : 13 pts / +21 
2. Bordeaux : 10 pts / +2 
3. Angers : 9 pts / +2 
4. Lille : 9 pts / +10 
5. Coutainville : 8 pts / +10 
6. Chambly : 8 pts / +7 
7. Rouen : 6 pts / -6 
8. Ouest Lyon  : 4 pts / -7 
9. Meurchin : 4 pts / -10 
10. Paris Mash : 0 pt / -29 

Mickael Mureau sur Fortuninna pour l'équipe 
de Loire-sur-Rhône. © HB Shoot by Lou Daum  



 

Equita Longines, le Salon du cheval de Lyon, organisé par GL Events, accueille la 2e
 

étape du circuit Coupe du monde FEI 2019, support de la dernière étape du circuit FFE 
Dress Tour. Quatre couples tricolores y prendront part : Morgan Barbançon Mestre et 
Sir Donnerhall II - Groupe 1, propriété de sa cavalière et trois couples du Groupe 2, 
Alexandre Ayache et Zo What, Stéphanie Brieussel avec Amorak, Anne-Sophie Serre 
en selle sur Actuelle de Massa.  
 

Le programme : 
Grand Prix Coupe du monde FEI : jeudi 31 octobre à 8 heures. 
Grand Prix Freestyle Coupe du monde FEI : vendredi 1er novembre à 16 heures. 
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site du concours : ICI 

 DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 

 DRESSAGE - ANNONCE 
CDI 5* W - 6È ÉTAPE DU CIRCUIT FFE DRESS TOUR À LYON (69) 

FFE Dress Tour 
 
Le circuit FFE Dress Tour réunit six concours internationaux français de dressage de grande re-
nommée mondiale.  

 

Sur chaque étape, des primes fédérales sont versées aux meilleurs couples tricolores, sous ré-
serve d'avoir obtenu une note d'au moins 68 % dans le Grand Prix. La FFE récompense également 
le propriétaire du meilleur cheval, sous selle française.  

L'objectif de la FFE est double : mettre en lumière les organisateurs, véritables acteurs du rayon-

nement du savoir-faire français et accompagner la progression des couples en valorisant les per-

formances, qui, si elles sont répétées, ouvrent l'accès au Groupe 2 (trois fois 68 % ou une fois 70 

% en Grand Prix) ou au Groupe 1 (trois fois 70 % en Grand Prix).  

https://ffecompet.ffe.com/concours/201969006/950/engages
https://www.equitalyon.com/fr


 

Après 16 étapes disputées à travers le territoire français de janvier à début octobre, les meilleurs 

couples du circuit Amateur Gold Tour - Esthederm sont attendus cette semaine à Lyon (69) pour la 

10e finale du circuit fédéral réservée aux 30 meilleurs. 

 

Après deux épreuves préparatoires vendredi et samedi sur la carrière nationale Equita Compet’, la 

finale est prévue comme chaque saison dimanche dans la matinée sur la piste internationale. Venant 

d’horizons et d’univers différents, les 30 cavaliers Amateurs sont tous dans les starting-blocks et 

attendent avec impatience cet événement de fin de saison.  

 

Pour la grande majorité des cavaliers engagés, cette finale sera une première et était l’un des objectifs de la saison. Pour 

cela, ils se sont battus jusqu’au bout pour accrocher leurs derniers points à l’instar de Laure Bertrand, Axelle Millet et Nico-

las Luuduc qui ont participé à l’ultime étape à Barbizon (77) début octobre. Une stratégie payante et qui leur permettra de 

fouler la célèbre piste internationale de Lyon quelques minutes avant le Grand Prix Coupe du monde Longines FEI de saut 

d’obstacles. 

 

Jeanne Fequant, meilleure cavalière du circuit cette saison, ne le cache pas non plus. Participer à la finale de Lyon était bien 

un objectif. Pour cela, elle a enchaîné les classements dans les étapes de Sancourt (59), Fontainebleau (77), Mâcon-Chaintré 

(71) ou encore Barbizon (77).  

 

Pour d’autres, fouler cette piste sera en quelque sorte une revanche comme Lionel Pechalat qui, qualifié l’an passé, n’avait 

pas pu participer à cause d’une blessure ou encore David Sergent qui était passé à côté de sa finale il y a un an. 

 

Tous animés par la même passion et par la même envie depuis le début de cette 10e édition du circuit fédéral, les 30 

couples auront à cœur de s’illustrer et de remporter la finale du circuit aux couleurs d’Esthederm. Que le meilleur gagne !  

 

Durant la finale du dimanche, se jouera également le Trophée de l’élégance - Esthederm. À l’initiative d’Esthederm et de 

son ambassadrice Pénélope Leprévost, le couple cavalier-cheval le plus élégant sera récompensé. Rien n’échappera donc 

aux yeux du jury et une barre tombée n’empêchera pas d’avoir ses chances. 

 

À l’issue de leur Grand Prix, les finalistes sont attendus dans la loge FFE - Amateur Gold Tour - Esthederm afin de regarder le 

Grand Prix Coupe du monde du CSI 5*.  

 

Programme : 

Vendredi : 1ère épreuve jugée au barème A à temps différé sur la Carrière Equita’Compet /1m20 

Samedi : 2e épreuve jugée au barème A au chronomètre sur la Carrière Equita’Compet /1m20 

Dimanche : Grand Prix jugé au barème A au chronomètre avec Barrage sur la Carrière Internationale / 1m25  

 

Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour - Esthederm : ICI 

Pour visualiser les engagés de la finale : ICI 

Pour en savoir plus sur le concours de  Lyon : ICI 

Pour suivre l’Amateur Gold Tour - Esthederm sur Facebook, cliquez : ICI 

 DU 1ER AU 3 NOVEMBRE 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
FINALE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À LYON 

http://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Amateur-Gold-Tour
https://ffecompet.ffe.com/concours/201969002
http://www.equitalyon.com/
https://www.facebook.com/FFEAmateurGoldTour/


 

Les étapes du Grand Indoor FFE – AC Print de saut d’obstacles s’enchaînent. Après Mâcon-
Chaintré (71) et Saint-Lô (50), direction Lyon cette semaine pour la 3e étape du circuit fédé-
ral. Comme chaque saison, Sylvie Robert et toute son équipe s’apprêtent à recevoir dans le 
cadre du salon Equita Lyon de nombreuses écuries. Pour la troisième année consécutive, les 
cavaliers courront mercredi la Pro 1 Vitesse 1m45 et jeudi la Pro Élite Grand Prix 1m50 sur la 
piste internationale conçue par Toubin & Clément, partenaire du circuit.  
 

L’écurie GEM Equitation, en tête du Grand Indoor sera de nouveau de la partie. Elle n’aura 
manqué aucune étape sur ce circuit en intérieur. Thomas et Mathieu Lambert auront à cœur à 
nouveau de briller sur le circuit fédéral et de grappiller de nouveaux points après leurs deux 2e 
places lors des deux premiers rendez-vous de la saison en indoor. 
 
L’écurie Or Vet – Ar Tropig, 2e au provisoire, sera quant à elle défendue seulement par Benoit 
Cernin, vainqueur de cette étape lyonnaise l’an dernier.  

 
Le trio de tête sera bel et bien à Lyon car les écuries Euro Mat – Planète Broderie et Equibalneo – Horsealot.com, 3e exæquo 
seront bien là aussi avec un seul représentant. Mathieu Billot, engagé en parallèle dans le CSI 5* W, tentera sa chance avec 
Bad Boy du Bobois et Lagavulin 2. Olivier Guillon, vainqueur de l’étape de Canteleu (76) mi-juillet, défendra quant à lui 
l’écurie Equibalneo – Horsealot.com avec Andain du Thalie. 
 
D’autres feront leur entrée sur ce nouveau circuit indoor comme Mélanie Cloarec et Alix Ragot (écurie Plevile), Marie De-
monte (écurie Forestier Sellier II) ou encore Alexis Deroubaix (écurie Selleria Equipe – Egide), Alexandre Fontanelle (écurie 
SARL Marmont). 

Comme d’habitude, ces deux temps forts seront à suivre en live sur Cheval TV : 

- Pro 1 Vitesse 1m45 – mercredi 30 octobre 

- Pro Elite Grand Prix 1m50 – jeudi 31 octobre 
 

Pour en savoir plus sur le circuit Grand Indoor FFE – AC Print :  ICI 

Pour visualiser la liste des engagés : ICI 

Pour suivre les résultats : ICI 
Pour suivre le circuit sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

 

 LES 30 ET 31 OCTOBRE 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
3È ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À LYON 

https://www.chevaltv.fr/
https://grandnational.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201969004/950/engages
http://www.equita-longines-lyon.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Deux cavaliers tricolores avaient fait le déplacement à Helsinki pour 

l’étape Finlandaise du circuit Coupe du monde Longines FEI du 23 au 27 

octobre. Kevin Staut et For Joy van't Zorgvliet*HDC, propriété du Haras 

des Coudrettes - Groupe 1, ont pris la 8e place ex aequo du Grand Prix 

Coupe du monde dimanche. La victoire est revenue à la Grande-

Bretagne avec Robert Whitaker associé à Catwalk IV.  

  

Ils étaient 37 au départ de l’attendu Grand Prix Coupe du monde di-

manche après-midi. Olivier Robert était le premier Français à entrer en 

piste. En selle sur Tempo de Paban, propriété de l’E.a.r.l. Global Dreams 

Stables et Monica Dutruilh, Groupe 1, il écope de 4 pts de pénalité. Son 

compatriote, le champion olympique par équipe de Rio, parvient quant à 

lui à boucler un parcours sans-faute avec son bai  For Joy van't Zorgvliet*HDC.  

Qualifié pour un barrage à neuf, le cavalier tricolore chute sans gravité après une incompréhension sur le mur et voit ses 

chances de podium s’éloigner. Il termine à la 8e place ex aequo de ce Grand Prix. Le Britannique Robert Whitaker s'impose 

devant Sergio Alvarez Moya (ESP) avec Jet Run et Céline Schoonbroodt-de Azevedo (BEL) associée à Cheppetta. 

Les résultats :  ICI 
  
Plus tôt dans le week-end 
Olivier Robert et Eros, propriété de l’Écurie de la Martiniere, avaient pris la 2e place de l’épreuve 1m45 vendredi grâce à un 
rapide parcours sans faute. Le duo a récidivé dimanche matin en remportant l'épreuve de vitesse.  
 
Tous les résultats : ICI 

 KEVIN STAUT 8E EX AEQUO DU GRAND PRIX COUPE DU MONDE 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* W À HELSINKI (FIN) 

Kevin Staut et For Joy van't Zorgvliet*HDC. 
Archive ©FFE/PSV/Scoopdyga 

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/helsinki-international-horse-show-helsinki/resultlist_09.html
https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/helsinki-international-horse-show-helsinki
http://www.ffe.com/


 

ATTELAGE 
CAIO 4* H1 À PAU (64) 

Les meilleurs attelages à un cheval du moment étaient réunis aux 5 étoiles de Pau 

du 23 au 27 octobre pour courir le CAIO 4* H1. Le site accueillant en 2020 le 

Championnat du monde, cette édition 2019 avait des airs de répétition générale, 

et nombreux étaient ceux venus découvrir le terrain. L’équipe de France domine 

la compétition de bout en bout et s’impose sur ses terres. En individuel, Fabrice 

Martin et Lanzaro prennent une belle 3e place, devant la gagnante de l’édition 

2018, Marion Vignaud avec First Quality.  

Véritable triathlon équestre, à l’instar du concours complet 5* qui se déroulait en 

parallèle, le CAIO 4* de Pau a débuté jeudi et vendredi par l’épreuve du dressage. 

L’équipe de France était composée de :   

- Fabrice Martin et Lanzaro, propriété de l’IFCE 

- Jean-Michel Olive et Sinnamari, propriété des Écuries Pierre Brune 

- Marion Vignaud et First Quality, propriété de sa meneuse 

La France prend la tête du classement par équipe avec 97,6 pts. La meilleure performance tricolore revient à Fabrice Mar-

tin avec Lanzaro, qui prend la 2e place avec 47,49 pts. Marion Vignaud et First Quality, prennent la 4e place provisoire avec 

50,08 pts. Claire Lefort et Eduward, propriété de Sophie Abadie, terminent quant à eux ce dressage avec une 11e place. 

Samedi matin, c’est devant des spectateurs venus nombreux que les meneurs ont réalisé l’épreuve de maniabilité, à l’is-

sue de laquelle l’équipe de France conserve la 1ère place provisoire grâce au parcours sans-faute avec un léger dépasse-

ment de temps de Fabrice Martin, et au bon parcours pénalisé d’une seule balle à terre (3 pts de pénalité) de Marion Vi-

gnaud. Fabrice Martin conserve ainsi sa 2e place et Marion Vignaud prend la 6e place. On notera la belle prestation de 

Françoise Dubos et Schnaps du Breche, propriété de sa meneuse, qui prennent la 3e place de ce test grâce à un très beau 

parcours sans pénalité et dans le temps. 

L’épreuve la plus spectaculaire de ce CAIO 4*, le marathon, se tenait dimanche matin. Jean-Michel Olive et Sinnamari 

réalisent une démonstration sur l’ensemble des obstacles et remportent ce troisième test, faisant ainsi l’affaire de 

l’équipe de France. Ils termineront 11e au classement final en individuel avec un total de 145,99 pts. Belle prestation éga-

lement pour Marion Vignaud et First Quality, qui prennent la 6e place du test et la 4e place au classement général indivi-

duel avec un score final de 134,57 pts. Fabrice Martin et Lanzaro se classent 12e du marathon, ce qui leur permet de mon-

ter sur la troisième marche du podium en individuel avec 132,74 pts au compteur.  Grâce à ces bonnes performances, 

l’équipe de France conserve la tête et remporte le CAIO 4* H1 avec un score final de 260,1 pts. De bon augure pour le 

Championnat du monde l’an prochain ! 

À noter également le bon résultat de Sébastien Mourier sur le marathon, qui prend la 4e place du test avec 80,31 pts. 
 
Les résultats : ICI 

 LA FRANCE DANS LES ÉTOILES À PAU !  

Jean-Claude Olive et Sinnamari vainqueurs du marathon. 
©Nicolas Hodys Photographie 

Fabrice Martin et Lanzaro. ©FFE/ZG 

Marion Vignaud et First Quality. ©FFE/ZG 

http://www.ffe.com/
http://www.horsedriving.fr/ftpresults/FRA/PAU.20191023.20191027/results.html


 

 LES BLEUS TERMINENT LEUR SAISON EN FANFARE 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI V À BARCELONA (ESP) 

L’équipe de France Majors emmenée par le sélectionneur national, 
Xavier Delalande, a conclu sa saison de belle façon à l’occasion de la 
finale du circuit AJA réservé aux cavaliers Majors, disputée à Barce-
lone du 18 au 20 octobre. Sylvie Thomas remporte le Grand Prix et 
l’équipe de France prend la 2e place de la Coupe des nations.   
 
Les choses commencent bien pour les Tricolores puisque dès le vendre-
di, ils s’adjugent trois épreuves grâce à  André Jactel et Qourou des 
Ores (1m10), Éric Loin avec Akane de l'Oiselière (1m15) et Sylvie Tho-
mas associée à Alizé de Landette (1m20).  
  

Samedi, les Bleus s’offrent la 2e place de la Coupe des nations (1m20) à 1 pt de la victoire. Elle était composée d’Eric Loin 
et Akane de L'Oiselière (0+0), Odile Petit associée à Braveheart (1+0), Guy Rohmer avec Rigoletto du Clos (8+0) et Sylvie 
Thomas accompagnée d’Alizé de Landette (1+4). ù 
 
Dimanche, les performances continuent pour les Français. Sylvie Thomas et sa jument Alizé de Landette remportent le 
Grand Prix Europa Cup (1m20/1m25).  

Les trophées annuels ont été remis à l’issue de cette finale de Barcelone  
- Par équipe : la France s’impose devant la Suisse et l’Allemagne.  
- En individuel :  le meilleur cavalier français est Guy Rohmer qui termine 3e. 
 
Retrouvez les résultats : ICI 

 

L’équipe de France Majors accompagnée de Xavier Delalande 
remporte le Trophée ©DR 

Sylvie Thomas et Alizé de Landette. 
©DR 

http://www.ffe.com/
https://rcpolo.com/files/aed5748a4a/j/e/resultados%20web.pdf


 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 5*W À LYON DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 

Du 30 octobre au 3 novembre, GL Events organise la 25e édition d’Equita Lyon. Le CSI 5* W, 
support de la 3e étape du circuit Coupe du monde Longines FEI, sera la compétition phare du 
concours.  
 
Trente-trois couples tricolores sont engagés parmi eux neuf couples du Groupe 1 : Félicie Ber-
trand et Sultane des Ibis, propiété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec ; Mathieu Billot 

et Quel Filou 13, propriété de Scea Écurie Billot, Benjamin et Valentine Garreau ; Benoit Cernin et Uitlanders du Ter, pro-
priété d’Isabelle Ghidalia ; Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès, propriété de Philippe Berthol et son cavalier et 
Uccello de Will, propriété de Sarl C. Epona ; Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, propriété d’André Chenu ; Pénélope Lepré-
vost et Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe ; Olivier Robert et Tempo de Paban, propriété d’Earl Global 
Dreams Stables et Monica Dutruihl et Vangog du Mas Garnier, propriété de Sarl Mandore International Agency, Earl Global 
Dreams Stables et Aurélie Brochard. 
 
Le Grand Prix se tiendra dimanche 3 novembre à 14 heures.  
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

Pour la deuxième fois de son histoire, Equita Lyon accueille une étape Coupe du monde d’attelage. Les meilleurs meneurs 
du monde s’élanceront donc sur la piste internationale du Salon du cheval de Lyon. Benjamin Aillaud sera le seul Trico-
lore engagé.  
 
Le programme : samedi 2 novembre à 8h30 ; dimanche 3 novembre à 17 heures.  
 
Le site de l’événement : ICI 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 4* À LIÈGE (BEL) DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 

Du 31 octobre au 3 novembre, Liège (BEL) accueille un CSI 4* où l’on retrouvera 12 couples tricolores. Parmi 

eux, un couple du Groupe 1 est engagé : Edward Lévy et Drag du Buisson Z, propriété de Marion Cazalet et 

Sarah Bonnet de Cazalet.  

 

Le Grand Prix se tiendra dimanche 3 novembre à 15 heures. 

 

Retrouvez les engagés : ICI  

Retrouvez le site de l’évènement : ICI  

ATTELAGE 

 CAI W À LYON DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 

ENDURANCE 

 CEI 3* 90 KM (+2) À MONTCUQ (46) LES 2 ET 3 NOVEMBRE 2019 

La 42e  édition des Deux jours de Montcuq (46) se déroulera les 2 et 3 novembre 2019. Quarante-
trois couples tricolores sont engagés.  
 
Le deux départs s’effectueront samedi 2 novembre et dimanche 3 novembre à 8 heures. Les con-
currents auront deux fois trois boucles à parcourir allant de 22 à 38 km.  
 

Retrouvez les engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI  

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201969005/951/engages
https://www.equitalyon.com/fr
https://www.equitalyon.com/fr
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019BE061/951/engages
https://www.jumpingdeliege.be/fr
https://ffecompet.ffe.com/concours/201946003/1/engages
http://www.2jdemontcuq.com/


Cheval TV 

Cette semaine, retrouvez :  
 
 

 Saut d’obstacles : circuit du Grand Indoor FFE - AC Print à Saint-Lô 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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  

FFE TV 

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 im-
portant 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 
 
 

http://www.ffe.com/
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/saint-lo-pro-elite-grand-prix-1-50m
http://www.dailymotion.com/FFETV
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc
https://www.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                                    direction@ffe.com 

 FFE Club & Comités  club@ffe.com 

 FFE Compétition  competition@ffe.com 

 FFE Communication  communication@ffe.com 

 FFE Comptabilité                                             comptabilite@ffe.com 

 FFE Formation  formation@ffe.com 

 FFE Parc  parc@ffe.com 

 FFE Publications publications@ffe.com 

 FFE Qualité qualite@ffe.com 

 FFE Ressources  ressources@ffe.com 

 FFE Tourisme / CNTE  tourisme@ffe.com 

 FFE Cheval et Diversité cheval.diversite@ffe.com   
  
Site de Boulogne (centre de réunions) 
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex 
 

 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/journaliste
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
https://www.facebook.com/FFEofficiel?fref=ts
https://twitter.com/FFEquitation
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