
 

N°931 - Semaine du 4 au 10 novembre 2019  

CHAMPIONNATS 

VIE FÉDÉRALE 

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

 Para-dressage - annonce : Championnat de France à Saint-Lô (50) 

 Pony-games - annonce : Championnat de France en paire à Corné (49) 

CIRCUITS FFE 

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

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

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

 Dressage - annonce : 7e et dernière étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Saint-Lô (50) 

AGENDA 

 Saut d’obstacles : CSI 5*W à Verona (ITA)  

 Saut d’obstacles : CSI 4* à Maastricht (NED) 

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles : CSI 5* W à Lyon 

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

 TREC : International de Chine 

 Equita Lyon : 7,4 millions d’Euros sur trois ans pour la filière cheval d’Auvergne - Rhône-Alpes 

 La FFE présente à Equita Lyon 

 Publications : la REF n°215 de novembre 2019 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Dressage : une nouvelle entrée dans le Groupe 1 

http://www.ffe.com/


 

 

 7,4 MILLIONS D’EUROS SUR TROIS ANS POUR LA FILIÈRE CHEVAL D’AUVERGNE- RHÔNE-ALPES 

Les acteurs de la FFE et du Comité régional d’équitation Auvergne - Rhône-
Alpes ainsi que de nombreux représentants de la filière cheval étaient pré-
sents dimanche 3 novembre à Equita Lyon sur le stand partagé FFE CRE Au-
vergne - Rhône - Alpes afin de signer aux côtés de Laurent Wauquiez, prési-
dent de la Région, le plan Ambition cheval. 
  
À la suite des travaux conduits par la Fédération aux côtés des autres représen-
tants de la filière et en partenariat avec la Région Auvergne - Rhône-Alpes, le 
plan Ambition cheval a été voté en mars dernier. Mis en place par la Région 
dans le cadre d’un programme pluriannuel (2019-2021) ce plan vient renforcer 
les interventions régionales existantes. Il permet d’apporter une réponse glo-
bale aux besoins de la filière équine. Le pilotage et la coordination des interven-

tions régionales sont confiés à la direction de l’Agriculture afin que les porteurs 
de projets n’aient qu’un seul interlocuteur en capacité de les orienter. 
  

Plusieurs aides sont prévues : l’aide à l’achat de matériel dans les centres équestres, pour améliorer les conditions de pra-
tique de l’équitation, le bien-être des chevaux et développer l’accès à cette activité par les personnes en situation de handi-
cap ; l’aide aux aménagements d’hippodromes en améliorant les conditions de pratique des courses hippiques ; l’aide au 
développement du tourisme équestre pour améliorer l’accueil des chevaux dans les hébergements de randonnée ; et enfin 
l’aide au développement de l’innovation et des activités connexes pour soutenir d’autres projets concourant au développe-
ment de la filière cheval.  

Avec cette enveloppe, les priorités sont également d’améliorer la compétitivité des exploitations agricoles, de soutenir les 
éleveurs professionnels pour la valorisation de leurs produits, d’apporter une aide aux organisateurs de concours régionaux, 
de développer la promotion de la production et la communication de la filière, d’ouvrir la marque La Région du Goût à la 
boucherie chevaline et d’analyser l’évolution de la filière équine pour veiller à ce que les entreprises de la filière soient pé-
rennes et compétitives. 
  
Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
« Notre territoire a une vraie tradition du cheval. Pourtant, nous n’avions pas à la Région un grand plan ambitieux à desti-
nation de toute la filière équine. Cet oubli est désormais corrigé avec une politique volontariste qui investit massivement 
dans différentes activités, le sport, l’élevage, le tourisme équestre. Désormais, tous les acteurs des mondes équestre et hip-
pique savent qu’ils peuvent solliciter la Région pour leurs projets de développement. » 
  
Frédéric Bouix, délégué général de la Fédération Française d’Equitation :   
« En tant que représentant de la Fédération et de la filière, je ne peux que me réjouir de cet engagement régional. Le dyna-
misme des acteurs locaux et l'écoute des représentants politiques que nous avons accompagnés ont permis d'aboutir à un 
plan ambitieux. Il devrait permettre de renforcer encore davantage l'impact positif des activités équestres sur le territoire 
Auvergne - Rhône-Alpes. Nous sommes actuellement en discussion avec d'autres régions pour la mise en place de plans simi-
laires. Encore une fois, la réussite de ces actions est le fruit du dynamisme local et de la volonté politique que nous avons à 
coeur d'accompagner partout en France. » 
 
Régis Bouchet, président du Conseil de la filière cheval Auvergne - Rhône-Alpes :   
« La filière équine n'est pas tout à fait une filière agricole comme les autres. Entre l'élevage à 
proprement parler, la pratique de l'équitation de loisir et la compétition avec les courses hip-
piques, le monde du cheval se caractérise par la coexistence de plusieurs domaines d’activité aux 
enjeux distincts. En tant que président du Conseil de la filière Cheval Auvergne - Rhône-Alpes, j'ai 
oeuvré avec mon équipe, aux côtés des acteurs politiques et de la filière cheval, à la mise en place 
d’un plan ambitieux, équilibré et qui profite au plus grand nombre. » 

EQUITA LYON 2019 

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne - 
Rhône-alpes, réuni autour de Frédéric Bouix, délégué 
général de la FFE, Jean-Pierre Blache, président du Comité 
national de tourisme équestre et des acteurs de la région 
AURA, de la FFE et de la filière. ©FFE 

Régis Bouchet (au centre) entouré 
de Laurent Wauquiez et Sylvie 
Robert, présidente de GL Events 
Equestrian Sport. ©FFE 

http://www.ffe.com/


 

 

 LA FFE PRÉSENTE AU SALON 

Au sein d’un stand commun positionné à l’entrée du salon, la 
FFE et le Comité régional d’équitation Auvergne - Rhône-Alpes 
étaient présents tout au long d’Equita Lyon. 

Représentation 

Les visiteurs particuliers ou professionnels sont venus en 
nombre échanger avec les permanents de la FFE et du Comité 
régional d’équitation AURA. De nombreux renseignements ont 
été apportés sur les thèmes de la formation professionnelle, de 
la compétition et de la pratique de l’équitation d’extérieur. Les 

échanges conduits avec les professionnels ont permis d’éclairer ces derniers sur les outils et services 
mis à leur disposition par la FFE. Des rendez vous individuels ont permis d’en préciser les modalités 
d’utilisation. 

Recrutement 

La présence de la FFE aux côtés du Comité régional d’équitation AURA a permis la mise en place d’un 
poney-club éphémère, support d’une opération « transforme l’essai ». Ce dispositif d’action collective 
permet de dynamiser le recrutement de nouveaux cavaliers par les clubs à l’occasion de grands événe-
ments populaires. Lors du Salon, une centaine de jeunes cavaliers accompagnés de leurs parents ont 
pu découvrir les plaisirs de l’équitation à poney. À la suite de cette première expérience, chaque enfant 
est invité à venir prendre part à une séance de découverte au sein d’un des poney-club ou centre 
équestre partenaire. Cet accompagnement progressif vers un lieu de pratique de proximité s’avère par-
ticulièrement efficace dans le recrutement de nouveaux cavaliers.   

EQUITA LYON 2019 
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Le poney-club du Grand Celard (69) a assuré 
le poney-club éphémère à Equita Lyon.  

http://www.ffe.com/


 

 

 LA REF N°215 DE NOVEMBRE 2019 EST EN LIGNE 

Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF 
 
Les nouveautés 

De nouvelles chartes à afficher au club sont désormais disponibles. Les pony-games affichent 
de nouvelles options pour mieux se développer. FFE Connect continue à déployer ses services 
de mise en relation du club et de l’enseignant avec les cavaliers. 
 
La formation 

La saison hivernale est propice aux journées de formation continue pour les dirigeants et les 
enseignants. La FFE propose aussi des formations éligibles aux fonds de la formation profes-
sionnelle au Parc Equestre Fédéral. 

Elle a mis en place dix spécialités de Brevets fédéraux d’encadrement et 11 disciplines de Brevets fédéraux d’entraîneur 
dans plusieurs niveaux. Les formations sont programmées dans les régions par les Comités régionaux d’équitation et assu-
rées par des experts fédéraux.  
 
L’actualité 

La FFE était à Kid Expo et à Equita Lyon. Elle sera présente au Salon des maires, de l’agriculture, du cheval de Paris et à Che-
val passion. 
La Normandie a organisé ses Assises du tourisme équestre et les Hauts-de-France leur Forum bien-être. 
Le Parc équestre fédéral a accueilli les Rencontres western et la première semaine Equidif de médiation avec les équidés. 
 
Le sport 

Lisez le compte-rendu de la journée consacrée par la FFE à la sécurité en concours complet. 
Retrouvez en photos les podiums du National enseignants à Saumur et les meilleurs moments du Mondial du Lion. 
Découvrez le calendrier du Grand National 2020. 
 
Les rubriques 

FFE Ressources vous dit tout pour se conformer aux exigences du RGPD. 
Le GHN fait le point sur les cadeaux et primes de fin d’année aux salariés. 
 
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. 
Egalement 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’encadre-
ment 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. 

PUBLICATIONS 

http://www.ffe.com/club/La-REF
http://www.ffe.com/club/La-REF
http://www.ffe.com/


 

Après le CDI W de Lyon (69) qui s’est couru les 31 octobre et 1er no-
vembre un couple fait son entrée dans le Groupe 1 de dressage :  
 
 

 

 Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa, propriété de Sylvain Massa 
Le couple a obtenu 71,60 % dans le Grand Prix du CDI 3* d’Ornago (ITA) en septembre puis 70,913 % dans le Grand Prix du 
CDI 3* de Nice (06) début octobre et enfin 70,565 % dans le Grand Prix Coupe du monde de Lyon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANNE-SOPHIE SERRE ET ACTUELLE DE MASSA INTÈGRENT LE GROUPE 1 

 DRESSAGE  

Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa. ©FFE/PSV 



 

Le Championnat de France de concours complet Amateur, organisé par le Comité régional d’Île-de
-France, s’est déroulé du 31 octobre au 3 novembre à Fontainebleau (77).  Près de 650 engagés se 
sont disputés les 11 titres en jeu.  
 
Amateur Élite 
1. Philippine Bierre et Prinz Pablo, Club hippique de Saintes (17), 32 pts  
2. Agathe Montagne et Cash, le Haras des Sens (17), 32,20 pts  
3. Laura Maisterrena et Babylon Night Graves, Écurie Larretcheberria (64), 33,30 pts  
 
Amateur 1 Seniors 
1. Daniel Loos et Fabrisco, Écurie de Giessen (67), 29 pts  
2. Francine Legouis et Palador du Mesnil, Earl Bois Mignié (37), 29,30 
pts  
3. Elvia Morali et Qirikou de Seye, Hippo These (31), 34,30 pts  

 
Amateur 1 Jeunes :  
1. Clémence Calvo et Butterfly Vebe, FE La Franval (77), 29 pts  
2. Noémie Bosc et Cid du Casteras, CE du Casteras (09), 29,30 pts  
3. Lena Laclau et Quickly du Barrau, Écurie Larretcheberria (64), 31,90 pts 
 
Amateur 2 Seniors  
1. Chloé Sobik et Ginger, Écurie des Esses (07), 45,35 pts  
2. Stéphanie Vieillard et Ditodina S, CE de la Ferté sous Jouarre (77), 46,90 pts  
3. Karine Redon et Wind Of Change, Écurie des Crouzettes (82), 47,05 pts  

 
Amateur 2 Jeunes :  
1. Margaux Colombe et Be Bop Wish, Écurie Agnès Decrion (78), 46,20 pts  
2. Malaury Vaz et Riversight Brunel, Écurie Dortet Olivier (77), 48,25 pts  
3. Margaux Manguin et Chanel du Neipo, CE du Neipo (72), 49,30 pts  
 
Amateur 3 Seniors  
1. Anaïs Tafler et Rhum Coca, Écurie Dortet Olivier (77), 43,80 pts  
2. Maëlle Chauvin Joucan et Bioshock, Écurie de Saveteux Sas MP (77), 45,15 pts  
3. Mickaël Cornuet et Baltika du Gondor, Écurie du Val de l’Eure (28), 47,70 pts  

 
Amateur 3 Seniors Excellence :  
1. Chloé Line Zingraff et Orphé de Condebedon, les Écuries du Saintois (), 46,90 pts 
2. Fabrice Giordano et Bristol d’Egle, Alba équitation écuries d’Aunas (), 47,10 pts 
3. Cindy Voisin et Unifly Delaboiselerie, association ADT Team (), 47,10 pts 
 
Amateur 3 Jeunes :  
1. Inès Lesauvage et Nelson Vergoignan, CE de Saint Justin (77), 41,40 pts  
2. Charles Gallet et Uriage du Valdonne, Association équestre St-Jospeh (), 41,50 pts  
3. Émilie van de Velde et Volter O’Moulin, Haras de Roseval (28), 43,40 pts  
 

 
 

 LES AMATEURS DE CONCOURS COMPLET À L’HONNEUR 

 CONCOURS COMPLET  
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR À FONTAINEBLEAU (77) 

Le podium de l’Amateur Élite.  

Le podium de l’Amateur 1 Seniors. 

Le podium de l’Amateur 1 Jeunes. 

Le podium de l’Amateur 2 Seniors. 

Le podium de l’Amateur 2 Jeunes. 

Le podium de l’Amateur 3 Seniors. Le podium de l’Amateur 3 Seniors Excellence.  Le podium de l’Amateur 3 Jeunes. 



 

Amateur 4 Seniors  
1. Lucien Smadja et Amelia, CE du Montchannais (01), 41,75 pts  
2. Sophie Lachenaud et Casanova de Lamouline, les Écuries de la Limagne (63), 44,25 pts  
3. Laetitia Soulet et Taquin de Kerser, Haras de Cuilleret (31), 44,55 pts  
 
Amateur 4 Jeunes :  
1. Mélanie Dubois et Up Side Down Rorthey, EE des rives de Meurthe (54), 46,80 pts  
2. Alice Cros et Winalot Pooh, le Haras d’en Viel (81), 47,70 pts  
3. Sophia Weston et Dignorita DN, Écuries Anne Bouyer (17), 48,25 pts  
 
Amateur 4 Jeunes Excellence : 
1. Julie Poineuf et Lancelot du Lac, Eric Vigeanel (85), 41,55 pts 
2. Stanislas Thomas et Sherkan Calvaille, CE Cavale Merens (76), 43,55 pts 
3. Margaux Guadagnino et Anglo du Mazes, Écurie Larretcheberria (64), 46,35 pts  
 
Les champions de France ont tous eu la chance de remporter notamment un stage avec 
l’équipe fédérale d’encadrement technique au pôle France de concours complet de la FFE 
à Saumur. Ce stage aura lieu au printemps 2020, pour que tous ces champions puissent 
reprendre la nouvelle saison de compétition dans les meilleures conditions.  
Toutes les informations sur la compétition : ICI  

 
 
 
 

 LES AMATEURS DE CONCOURS COMPLET À L’HONNEUR 

 CONCOURS COMPLET  
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR À FONTAINEBLEAU (77) 

Philippine Bierre et Prinz 
Pablo, champions de France 
Amateur Élite.  

Daniel Loos et Fabrisco, champions 
de France Amateur 1 Seniors.  

Clémence Calvo et Butterfly Vebe, 
champions de France Amateur 1 Jeunes.  

Chloé Sobik et Ginger, champions de 
France Amateur 2 Seniors.  

Margaux Colombe et Be Bop Wish, 
champions de France Amateur 2 Jeunes.  

Anaïs Tafler et Rhum Coca, 
champions de France 
Amateur 3 Seniors.  

Chloé Line Zingraff et Orphé de 
Condebedon, champions de France 
Amateur 3 Seniors Exellence.   

Lucien Smadja et Amelia, champions de 
France Amateur 4 Seniors.  

Mélanie Dubois et Up Side Down 
Rorthey, champions de France Amateur 
4 Jeunes.  

Le podium de l’Amateur 4 Seniors.  

Inès Lesauvage et Nelson Vergoignan, 
champions de France Amateur 3 Jeunes.  

Julie Poineuf et Lancelot du Lac, cham-
pions de France Amateur 4 Jeunes 
Excellence.  

Le podium de l’Amateur 4 Jeunes Excellence.  

Le podium de l’Amateur 4 Jeunes.  
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https://creif-evenement.ffe.com/page/rub_1568203173/1568203500


 

Les para-dresseurs ont rendez-vous au Pôle hippique de Saint-Lô dès vendredi pour leur Cham-

pionnat de France ! 

Organisé par Normandie dressage au sein du circuit Grand National, le rendez-vous tricolore 
donne aux para-dresseurs l’opportunité d’évoluer au près des plus grands dresseurs français et de 
partager ainsi leur expérience. Jean-Claude Leterrier, chef d’orchestre de la compétition man-
choise a quant à lui toujours mis un point d’honneur à ce que les épreuves handisport se dérou-
lent en milieu de journée afin de faire rayonner la discipline et d’accroître la visibilité des athlètes. 
Dès vendredi donc, les couples fouleront le rectangle du Centre de promotion de l’élevage pour 
une épreuve préparatoire. Le samedi, ils seront au départ d’une reprise individuelle et le di-
manche ils dérouleront une reprise libre en musique. Les trois épreuves cumulées serviront de 
support au Championnat de France et c’est la moyenne des trois tests qui désignera les champions 
dans chaque grade. 

 
Liste des couples en attente de la clôture des engagements lundi soir.  

Retrouvez les engagés : ICI 

 DU 9 AU 10 NOVEMBRE 2019 

 PARA-DRESSAGE - ANNONCE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE À SAINT-LÔ (50) 

PONY GAMES - ANNONCE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE EN PAIRE À CORNÉ (49) 

 DU 9 AU 11 NOVEMBRE 2019 

Le Championnat de France de pony-games en paire se tiendra du 9 au 11 novembre à Corné, organisé par l’Espace 
équestre Angers Corné. Soixante-dix paires venues de toute la France sont engagées dans les trois catégories du Cham-
pionnat Club Élite, Club Élite Excellence et Club Élite Seniors.  
 
Le détail des engagés : ICI 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201950008
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.769a00bcb1b1ddf7d5ba68bc0306921025bd2406247cc38c9859acae78d76b75a420d6e7ac83a97a7d47ef55f37f5fb69208f5029b3d1b540d62b54dbbe946aed6b441aff094f479b45fe4cb173b8b30a1cb24f30c64186318d6b6d33bbc2de2bddc


 

 MORGAN BARBANÇON MESTRE 8E DU GRAND PRIX COUPE DU MONDE ET LE GROUPE 1 POUR ANNE-SOPHIE SERRE ET ACTUELLE DE MASSA  

Equita Lyon accueille la 2e étape du circuit Coupe du monde FEI de dressage. Le Grand 

Prix, disputé jeudi matin, était également support de la 6e et dernière étape du circuit 

FFE Dress Tour. Morgan Barbançon Mestre signe la meilleure performance des trois 

Tricolores engagées en s’adjugeant la 8e place. Charlotte Dujardin (GBR) s'impose.  

  

Première à entrer sur le rectangle pour la France, Anne-Sophie Serre associée à sa 

jeune Actuelle de Massa, propriété de Sylvain Massa – Groupe 2, signe une jolie reprise 

et obtient 70,565 %. Cette performance permet au couple, 3e du dernier Championnat 

de France Pro Élite, d’intégrer le Groupe 1.   

  

Deuxième duo à partir pour les Bleus, Stéphanie Brieussel et Amorak, propriété de Dominique et Stéphanie Brieussel – 

Groupe 2, réalisent une reprise jugée à 69,739 %.  

  

Troisième Française à s’élancer, Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière – Groupe 1, dérou-

lent une reprise sans faute et obtiennent 72,109 %. Ils terminent à la 8e place. La Britannique Charlotte Dujardin remporte 

l’épreuve associée à Mount St John Freestyle devant Isabell Werth (GER) avec Emilio et Jessica von Bredow-Werndl (GER) 

en selle sur Zaire-E.  

  

Rendez-vous vendredi après-midi pour le Grand Prix Freestyle.  

  

FFE Dress Tour  

Les trois Tricolores remportent le prix Dress Tour pour leurs performances au-dessus de 68 %. Le prix du propriétaire re-

vient à Morgan Barbançon Mestre. 

Les résultats :  ICI 
 
Grand Prix Freestyle 
Vendredi après-midi, les trois Française ont pris part au Grand Prix Freestyle. Stéphanie Brieussel et Amorak réalisent une 
reprise jugée à 69,735 %. Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II déroulent une jolie reprise sur le thème des chan-
sons françaises. La jeune femme obtient la note de 76,070 % qui la place 9e. Anne-Sophie Serre et sa baie de 9 ans parvien-
nent quant à elles à dépasser leur record personnel avec une note de 76,180 %. Elles terminent 8e.  
 
Les résultats : ICI 

Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa.  Stéphanie Brieussel et Amorak. 

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

Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II.  

Les trois cavalières française récompensées du prix 
Dress Tour par Sophie Dubourg, directrice technique 
nationale, Sylvie Robert, présidente GL Events Eques-
trian Sport, Frédéric Bouix, délégué général de la FFE 
et Emmanuelle Schramm, directrice technique 
adiointe pour le dressage.  

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-equita-lyon-concours-hippique-international-lyon/resultlist_D01.html
https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-equita-lyon-concours-hippique-international-lyon/resultlist_D02.html


 

Après 16 étapes disputées à travers la France de janvier à octobre, le circuit de 

l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm s’est clôturé ce week-end dans le cadre 

d’Equita’Lyon avec sa finale tant attendue par les 30 meilleurs cavaliers de la 

saison. C’est finalement le Francilien Anthony Boughaba Duplaix qui remporte la 

10e finale du circuit avec Athika des Roches. 

 

Programmé entre l’épreuve 1m50 du CSI 5* et le Grand Prix Coupe du monde, 

support de la 3e étape du circuit hivernal de la Fédération équestre internationale, 

la finale de l’Amateur Gold Tour s’est disputée sur une hauteur à 1m25. Et c’est 

sous les yeux du staff fédéral, Sophie Dubourg, Thierry Pomel, sélectionneur national, Édouard Couperie, sélectionneur na-

tional adjoint et Olivier Bost, sélectionneur national jeunes, que les 29 couples se sont élancés sur ce parcours dessiné 

comme chaque année par Jean-François Gourdin.  

 

Ce sont finalement 11 couples qui ont réussi à terminer leur premier tour sans aucune pénalité et se qualifier ainsi pour le 

barrage. 

 

Un barrage qui aura tenu en haleine le public et l’entourage des cavaliers qualifiés. Clémence Petiau, déjà finaliste l’an pas-

sé a été la première à repartir sur cette piste internationale. Elle signe le premier double sans-faute avec Babette Manciaise 

en 36,50 secondes.  

Bertille Quenel, également de la partie en 2018, avec Campbell d’Authuit, faute malheureusement à deux reprises. C’est 

avec également 8 points que Nicolas Luuduc, élève de Julien Gonin, termine sa finale associé à Knock Out de la Ramée.  

 

Aurélie Goethals, vainqueur de l’étape de Sancourt (59) en début de saison, est quant à elle pénalisée d’une faute. Il en est 

de même pour Kim Curty, gagnante de l’étape de Nantes (44) et Joséphine Petiau, sœur de Clémence.  

 

La jeune Louise Wattez associée à Alonso N, ancienne monture de Julien Anquetin, aura tenté mais une faute en fin de tour 

lui permet tout de même d’accrocher la 5e place. Très attendue dans cette finale, Jeanne Fequant, meilleure cavalière du 

circuit avant ce rendez-vous lyonnais, se fait quant à elle piéger par le dernier obstacle avec Ursula de Courna. Cette jeune 

pharmacienne termine son week-end à la 6e place.  

 

Laure Bertrand et Marie-Agathe Reznikoff répètent quant à elles le tour parfait mais elles ne sont toujours pas assez rapides 

pour s’adjuger la victoire. C’est finalement Anthony Boughaba Duplaix, qui aura mis tout le monde d’accord en abaissant le 

chronomètre sous la barre des 35 secondes.  

 

Pour ce cavalier âgé de 30 ans et travaillant à son compte dans le domaine de l’évènementiel équestre et bientôt à la tête 

d’un nouveau projet dans la région de Fontainebleau avec une activité de valorisation de chevaux, la Finale était devenue 

un objectif après son classement lors de l’étape de Bourg-en-Bresse (01) fin mai. Bien figurer dans le classement était un 

leimotiv pour ce cavalier francilien coaché par Hugo Breul depuis deux saisons et Philipppe Rozier. Défi réussi pour Anthony 

et sa jument Athika des Roches qu’il acquis à l’âge de 3 ans et au caractère bien trempé comme il la décrit.  

 

Et comme chaque année, les huit premiers ont été récompensé par de nombreux cadeaux offerts par Esthederm, Lami Cell 

et les deux partenaires médias du circuit : Cheval Pratique et le Cheval.  

 ANTHONY BOUGHABA DUPLAIX ET ATHIKA DES ROCHES REMPORTENT LA FINALE 

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

Le podium de la finale de l’Amateur Gold Tour FFE - 
Esthederm. ©FFE/PSV 



 

Quant aux challenges à l’initiative d’Esthederm, ce sont Marie-Agathe Reznikoff et Sixtime Tame qui ont été élus comme le 

couple le plus élégant de cette finale. Rien n’a donc échappé aux yeux du jury composé de Céline Nebout, présidente d’Ins-

titut Esthederm, Caroline Morise directrice des relations publiques d’Institut Esthederm et de l'ambassadrice Institut Es-

thederm : Pénélope Leprévost ! 

 

Et comme depuis la création du circuit, pour clôturer ce week-end lyonnais, l’ensemble des finalistes a été invitée à la loge 

Amateur Gold Tour FFE - Esthederm pour regarder le Grand Prix 5* Coupe du monde.  

 

Rendez-vous l’an prochain à présent pour une nouvelle édition du circuit fédéral.  

 

Classement de la finale – 1m25 : 

1. Anthony Boughaba Duplaix et Athika des Roches : 0/0 pts 34,79 sec. 

2. Clémence Petiau et Babette Manciaise : 0/0 pt 36,50 sec. 

3. Marie-Agathe Reznikoff et Sixtime Tame : 0/0 pt 36,57 sec. 

4. Laure Bertrand et Cedre de Maugre : 0/0 pt 37,43 sec. 

5. Louise Wattez et Alonso N : 0/4 pts 33,14 sec. 

6. Jeanne Fequant et Ursula de Courna : 0/4 pts 33,65 sec. 

7. Kim Curty et Qeen du Coisel : 0/4 pts 33,68 sec.  

8. Aurélie Goethals et Latina : 0/4 pts 33,77 sec.  

 

La suite des résultats : ICI 

 ANTHONY BOUGHABA DUPLAIX ET ATHIKA DES ROCHES REMPORTENT LA FINALE 

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

Anthony Boughaba Duplaix – Athika des Roches.  Clémence Petiau et Babette Manciaise. Marie-Agathe Reznikoff et Sixtime Tame.  

Jeanne Fequant élue meilleure cavalière du circuit. Sophie Dubourg, Sylvie Robert, Pénélope Leprévost, 
Céline Nebout, Frédéric Bouix et Caroline Morise.  

Le podium de la finale de l’Amateur Gold Tour FFE - 
Esthederm.  
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Pour la 3e étape du Grand Indoor FFE- AC Print de saut d’obstacles de cette 
saison, les écuries avaient rendez-vous, comme chaque année depuis trois 
ans à présent, mercredi et jeudi sur la piste internationale réalisée par Tou-
bin & Clement dans le cadre d’Equita Lyon, Concours hippique internatio-
nal. Succès à nouveau pour cette étape menée de main de maître par Sylvie 
Robert et toute son équipe qui a réuni pas moins de 53 couples au départ 
de la Pro Élite Grand Prix 1m50 jeudi en fin de matinée. Et belle victoire 
pour Sylvain Misraoui avec Athina Mail et pour son écurie Horse Enjoy - 
Efficiens qui inscrivent leur nom dans le palmarès de ce rendez- vous lyon-
nais très convoité. 
 

C’est devenu une habitude de à Lyon, c’est Jean-François Gourdin qui avait la tâche de dessiner cette Pro Élite Grand Prix 
1m50 aux couleurs de Cheval TV. Et ce sont finalement 11 couples qui ont réussi à boucler leur premier tour sans-faute et 
se qualifier ainsi pour le barrage dont Aurélien Leroy (écurie Forestier Sellier I) avec ses deux chevaux engagés.  
 
Un barrage pas si facile car les trois premiers couples à s’élancer sont pénalisés d’une faute :  Maximilien L’Huillier (écurie 
Oze Stables – Domaine des Etoiles) avec Orlof de Bettegney, Aurélien Leroy avec Carrera Sunheup Z et Paul Delforge (écurie 
Jump In) avec Uschka du Tassier.  
 
C’est finalement Julia Dallamano, cavalière sans écurie, qui ouvre le bal des doubles sans-faute. Associée à l’ancienne mon-
ture de Simon Delestre, Chadino, elle passe la ligne d’arrivée avec un chronomètre de 41,09 secondes.  
Une position de leader très brièvement occupée car la jeune Leona Mermillod Baron (écurie Vitalhorse – Les écuries de 
Wy), cavalière suivante dans la liste des barragistes, abaisse le temps de référence de quelques centièmes avec Chanel de la 
Claye.  
 
Puis c’est au tour de Sylvain Misraoui de rentrer de nouveau sur cette incroyable piste avec Athina Mail. C’est finalement 
encore plus rapide en passant sous la barre des 41 secondes.  
 
Aurélien Leroy, de retour d’une tournée à Villamoura au Portugal avec ses chevaux, tente avec sa deuxième monture Ven-
dôme d’Ick. Ce n’est finalement pas assez pour s’octroyer la victoire. Une belle 2e place viendra récompenser ce cavalier 
qu’on a déjà vu se distinguer sur les étapes du Grand National FFE – AC Print de concours complet il y a quelques saisons.  
 
Benoit Cernin, 2e au provisoire du circuit avec son écurie Or Vet – Ar Tropig, est de nouveau dans la liste des barragistes 
avec Ciesto vd Vogelzanz Z. Une faute l’empêche malheureusement de l’emporter deux années de suite à Lyon.  
 
Cédric Hurel (écurie Business), Jean-Luc Mourier (écurie Haras de la Chesnaye - Écurie de Theyss) tentent également mais se 
font piéger eux aussi à une reprise.  
 
Thomas Lambert, membre de l’écurie GEM Equitation et en tête du classement du circuit fédéral, aurait aimé s’imposer lui 

aussi avec son bondissant Univers de Ch’ti. Moins de chance malheureusement pour ce couple des Hauts-de-France qui fait 

tomber deux barres à terre sur le parcours malgré un chronomètre ultra rapide.  

Le match amical entre les deux premières écuries (GEM Equitation et Or Vet – Ar Tropig) est donc loin d’être fini ! Il reste 
deux étapes pour connaître le dénouement final !  

Prochaine étape : Le Mans (72) du 14 au 17 novembre. 

 1ÈRE VICTOIRE POUR L’ÉCURIE HORSE ENJOY - EFFICIENS 

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

Sylvain Misraoui et Athina Mail. ©FFE/PSV 



 

Classement de la Pro Elite Grand Prix 1m50 :  
1. Sylvain Misraoui et Athina Mail : 0/0 pt 40,20 sec. 
2. Aurélien Leroy et Vendome d’Ick : 0/0 pt 40,71 sec. 
3. Léona Mermillod Baron et Chanel de la Claye : 0/0 pt 41,02 sec. 
4. Julia Dallamano et Chadino : 0/0 pt 41,09 sec. 
5. Paul Delforge et Uschka du Tassier : 0/4 pts 37,61 sec. 
6. Benoit Cernin et Ciesto vd Vogelzang Z : 0/4 pts 38,55 sec. 
7. Aurélien Leroy et Carrera Sunheup Z : 0/4 pts 40,29 sec. 
8. Cédric Hurel et Aladin des Brimbelles : 0/4 pts 40,70 sec. 

La suite des résultats : ICI  

Classement des écuries pour l'étape de Lyon:  
1. Écurie Horse Enjoy – Efficiens (Sylvain Misraoui et Emilie Joulia) 
2. Écurie Forestier Sellier I (Cyril Bouvard, Aurélien Leroy et Gautier Lenoir)  
3. Écurie Vitalhorse - Les écuries de Wy (Thomas Leveque, Grégory Cottard et Léona Mermillod Baron) 
4. Écurie Jump In (Paul Delforge, Romain Potin et Paul Alexis Doret) 
5. Écurie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal)        
6. Écurie Business (Cédric Hurel, Caroline Nicolas et Almendra Resano) 
7. Écurie Haras de la Chesnaye - Écurie de Theyss (Jean-Luc Mourrier et Alexa Ferrer) 
8. Écurie Oze Stables – Domaine des Etoiles (Maximilien L’Huillier et Jean-Baptiste Horiot)   
 

 1ÈRE VICTOIRE POUR L’ÉCURIE HORSE ENJOY - EFFICIENS 

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

Le podium de la 3e étape du Grand Indoor FFE-AC Print. 
©FFE/PSV 

Aurélien Leroy et Vendome d’Ick. ©FFE/PSV Léona Mermillod Baron et Chanel de la Claye . ©FFE/PSV 
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Après avoir reçu pendant plus de trois semaines des concours de saut d’obstacles dont la 2e étape 

du Grand Indoor FFE – AC Print, le Pôle hippique de Saint-Lô s’apprête à changer de décor. 

Les écuries, cavaliers et chevaux de dressage, sont donc attendus en fin de semaine à Saint-Lô 

pour la 7e et ultime étape du Grand National FFE – AC Print, après une pause de quelques se-

maines dans le calendrier du circuit fédéral. 

 

Comme chaque année, Jean-Claude Leterrier et son équipe de bénévoles sont dans les starting-

blocks pour recevoir les meilleurs duos cavaliers/chevaux et écuries sur la piste réalisée par Toubin 

& Clément dans le manège du Pole hippique. 

Et comme chaque saison, les nombreuses épreuves Pro, Amateur, As et le Championnat de France para-dressage rythme-

ront de vendredi à dimanche, les trois journées de compétition organisées par l’association Normandie dressage. Les trois 

points d’orgue du week-end à venir seront la Pro Élite Grand Prix samedi après-midi ainsi que la Pro Élite Libre et la Pro Elite 

Grand Prix Spécial dimanche. 

 

Pour ce dernier acte, l’écurie Forestier Sellier – E Riding Solution, 2e au provisoire avec 53 points et gagnante des trois der-

nières éditions du circuit, sera en terres normandes avec ses deux représentantes : Marine Subileau et Nicole Favereau. 

 

Concernant l’écurie Cavalcar – Devoucoux, troisième avec 51 points, c’est Charlotte Chalvignac, championne de France Pro 

Élite en titre, qui défendra ses couleurs avec deux de ses montures : Elice et Lights of Londonderry.  

Il en est de même pour l’écurie Le Cadre Noir de Saumur – Antares, 5e à l’issue des six premières étapes avec 36 point. C’est 

Guillaume Lundy CNE qui sera en charge de représenter son écurie avec Tempo*IFCE.  

Bertrand Liegard, ambassadeur de l’écurie Dy’on – Kentucky Horsewear n’a pas hésité non plus à engager cette étape avec 

son fidèle Star Wars. Vainqueur à deux reprises cette saison (Vierzon (18) et Cluny(71), l’écurie Dy’on – Kentucky Horsewear 

est à la 8e place provisoire avec 25 points. Une ultime performance à Saint-Lô pourrait lui permettre de grappiller quelques 

places dans le classement final.  

D’autres cavaliers et écuries participeront à cet ultime acte à l’instar de Jean-Philippe Siat (écurie Kineton – Racephoto) avec 

Lovesong, couple gagnant de l’étape de Marnes-la-Coquette (92) en début de saison, de Maxime Collard et Perrine Carlier 

(écurie Kusmi Tea – AK Collection), de Philippe Limousin (écurie Sellerie Kineton), d’Alizée Roussel (écurie Cavalassur – Che-

val Chic) ou encore de Pauline Guillem (écurie Antares Dressage). 

Les trois temps forts ce week-end à suivre en live sur Cheval TV :  

Samedi :  Pro Élite Grand Prix. 

Dimanche : Pro Élite Grand Prix Spécial et Pro Élite Libre. 

 

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

Pour visualiser la liste des engagés :  ICI  

Pour suivre les résultats :  ICI  

Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez :  ICI  et sur Instagram, cliquez :  ICI 

 DU 8 AU 10 NOVEMBRE 2019 

 DRESSAGE - ANNONCE 
7E ET DERNIÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À SAINT-LÔ (50) 

https://www.chevaltv.fr/
https://grandnational.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201950123
https://www.worldsporttiming.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Le Grand Prix Coupe du monde Longines FEI d’Equita Lyon s’est déroulé di-
manche après-midi dans une ambiance de gala. Julien Epaillard associé à 
Queeletta prend la 5e place tandis qu’Alexis Deroubaix et Timon d’Aure ter-
minent 8e. Le Suisse Martin Fuchs s’impose pour la deuxième année consécu-
tive avec son gris Clooney 51.  
  
Parmi les 40 couples engagés, dix Tricolores se sont élancés sur le parcours 
élaboré par le chef de piste français Grégory Bodo. Treize couples parviennent 
à trouver les clés du parcours long de 14 obstacles et 17 efforts. Parmi eux, 
trois Français : le local, Olivier Perreau associé à Venizia d’Aiguilly, propriété 
d’Earl Écurie Perreau et fils – Groupe 2, Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, 
propriété d’André Chenu – Groupe 1 et Julien Epaillard et Queeletta, propriété 
de Scea Haras de Reux. 

  
Les sept autres paires françaises n’ont pas démérité. Une faute empêche Félicie Bertrand et Sultane des Ibis, propriété de 
Geneviève Mégret du Haras de Clarbec – Groupe 1, Simon Delestre avec Ryan des Hayettes*Hermès, propriété de Philippe 
Berthol et son cavalier – Groupe 1et Kevin Staut accompagné de Viking d’la Rousserie, propriété d’Hubert Beck – Groupe 2 
d’accéder au barrage. Pour Roger-Yves Bost associé à Sangria du Coty, propriété d’Equiblue et Eurl Bosty Jump – Groupe 
2, Pénélope Leprévost en selle sur Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe – Groupe 1 et Mathieu Bil-
lot avec Quel Filou 13, propriété de Scea Écurie Billot et Valentine et Benjamin Garreau – Groupe 1 c’est une barre et le 
chronomètre qui les privent de finale au chronomètre. Quant à Olivier Robert et Vivaldi des Meneaux, propriété de Valérie 
Cougouille – Groupe 2, le double de verticaux positionné en neuvième position leur aura été fatal. 
  
Avec plusieurs couples parmi les meilleurs mondiaux le barrage s’annonce passionnant. Premier Bleu à partir, le Rhône-
Alpin, Olivier Perreau faute sur le vertical GL Events dans un temps de 42’’13. Il termine à la 10e place. Alexis Deroubaix 
prend tous les risques mais faite tomber l’ultime oxer et finit 8e avec un chronomètre de 41’’54. Dernière chance pour les 
Tricolores avec Julien Epaillard qui boucle un nouveau parcours sans pénalité en 42’’92 lui permettant de prendre la 5e 
place. 
  
Le couple champion d’Europe en titre et vainqueur ici l’an dernier, Martin Fuchs (SUI) et Clooney 51, s’impose avec la ma-
nière en 41’’27. Le duo devance l’Américaine Jessica Springsteen accompagnée de RMF Zecilie et le Belge Pieter Devos avec 
Claire Z.  
  
La réaction de Julien Epaillard : « C’était mon premier Grand Prix 5* avec la jument alors je suis très content. Jusqu’ici elle 
n’avait fait que des épreuves à 1m55 elle a montré de belle chose. J’aurais aimé être plus rapide mais mes adversaires 
étaient meilleurs. Je reviendrai ! »  
  
Les résultats du Grand Prix :  ICI  
 
 

 JULIEN ÉPAILLARD ET ALEXIS DEROUBAIX AUX HONNEURS 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* W À LYON 

Julien Epaillard et Queeletta. ©FFE/PSV 

Alexis Deroubaix et Timon d’Aure. ©FFE/PSV Olivier Perreau et Venizia d’Aiguilly*GL Events. ©FFE/PSV 

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-equita-lyon-concours-hippique-international-lyon/resultlist_14.html
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Les Français étaient en forme ce week-end puisqu’ils s’adjugeaient les trois premières épreuves. Julien Epaillard remportait 
les deux épreuves de vitesse vendredi et samedi respectivement avec Queeletta et Virtuose Champeix. Vendredi soir, c’est 
Kevin Staut qui s’imposait dans le Grand Prix Longines en compagnie de la puissante Urhélia Lutterbach – Groupe 2.  
Dimanche matin, c’est Jean-Luc Mourier qui réalisait la meilleure performance tricolore avec Captain Keen dans l’épreuve 
de vitesse en prenant la 3e place.  

Tous les résultats :  ICI  

 

 

 PLUS TÔT DANS LE WEEK-END 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À LYON 

Kevin Staut et Urhélia Lutterbach.  Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, 2e du Grand Prix 
Longines.  

Félicie Bertrand et Sultane des Ibis, 8e du Grand Prix 
Longines.  

Julien Epaillard et Virtuose Champeix.  Olivier Perreau et Dolce Deceuninck*GL Events, 2e de la 
Vitesse samedi matin.  

Mathieu Billot et Lord de Muze, 3e de la Vitesse 
vendredi.  

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-equita-lyon-concours-hippique-international-lyon/resultlist_D01.html
http://www.ffe.com/


 

ENDURANCE 
CEI 3* 90 KM (+2) À MONTCUQ (46) 

 CLÉMENTINE CHAUD ET WINARUZ EL DJIN S’IMPOSENT 

Clémentine Chaud s’est imposée ce week-end en selle sur Winaruz El Djin, pour la 43e édition 
de la mythique course des « Deux jours de Montcuq ». 
 
La course d’endurance internationale de Montcuq est un rendez-vous annuel toujours attendu. 
Cette course réputée difficile pour son terrain accidenté réserve souvent des bouleversements 
au classement général. Cette année encore, les difficultés de la deuxième journée de compéti-
tion, avec des côtes raides et pierreuses, ont déjoué tous les pronostics. 

Au cumul des temps sur les deux jours, c’est finalement la Française Clémentine Chaud, 15e 
après le premier jour, qui finit par l’emporter à l’issue de la seconde journée de course. En selle 
sur Winaruz El Djin, un hongre de 8 ans, elle termine en 10h 46 min 10 sec. Elle devance Daniel 
Thepault et Vikacha Ar Veuzic (10h 48 min 24 sec.) et Virginie Atger avec Velvette El Mazel (10 
h 51 mn 20 sec.).  

Tous les résultats sont disponibles : ICI 

Clémentine Chaud et Winaruz El Djin. 
©Les 2 jours de Montcuq 

http://www.ffe.com/
http://www.atrm-systems.fr/index0fr.htm


 

Un an après sa victoire au Festival Equestre de Weifang, Amanti Müller était de 
retour le week-end dernier, en Chine, pour participer à un évènement inédit : le 
TREC international 2019. 
Depuis plusieurs années, la Chine développe ses activités équestres en s’appuyant 
sur le savoir-faire français. La FFE est activement impliquée dans le développe-
ment du modèle français des poney-clubs et centres équestres en Chine. La Fédé-
ration Internationale de Tourisme Equestre (FITE), emmenée par son président 
Frédéric Bouix, est également active pour le développement du TREC en Chine. 
Formations, organisations de compétition, participations aux événements interna-
tionaux, enseignement, rien n’est laissé au hasard pour se perfectionner et 
étendre la discipline au sein du pays.  

Depuis 2 ans, un festival international de la culture équestre était organisé et accueillait de nombreuses disciplines, dont le 
TREC. Cette année le gouvernement chinois a voulu innover et mettre en avant cette discipline montante en organisant un 
événement inédit qui lui serait entièrement dédié : le TREC International de Chine !  
Le 25 octobre 2019, invités par l’Institut Chinois de la Culture Equestre, du Sport et du Tourisme, 12 des meilleurs cavaliers 
internationaux, représentant neuf nations différentes ont atterri à Pékin et ont pris la route vers Datanzhen, où se tenait la 
compétition. Parmi eux, le français Amanti Müller avait été sélectionné par la FFE pour représenter la France. Gagnant de 
l’édition précédente, à Weifang, le champion de France 2019 attendait impatiemment de recommencer l’aventure.  
L’événement était organisé à China Horse Town et la compétition était organisée par la ville de Datanzhen, soutenue par de 
nombreux organismes territoriaux, par la FITE, ainsi que par l’Institut Chinois de la Culture Equestre, du Sport et du Tou-
risme.  
Cet évènement était relayé par de nombreux médias à travers le pays. De plus, de nombreux adjoints, et présidents de 
comtés avaient fait le déplacement pour l’occasion. Beaucoup de directeurs de centres équestres étaient également pré-
sents pour en apprendre un peu plus sur la discipline.  
Durant la compétition, trois niveaux d’épreuves avaient été organisés : une catégorie internationale, une locale ainsi qu’une 
catégorie jeunes cavaliers.  
Les douze internationaux ont tiré leur cheval au sort la veille du départ des épreuves et ont eu l’après-midi pour apprendre 
à les connaître. Amanti Müller a eu le plaisir de retrouver sa monture de l’année précédente « Yongjiu » surnommé « Super 
Black » ! Véritable petit cheval mongol, Super Black vit tout au long de l’année dans les steppes avec ses congénères et n’a 
jamais été entraîné spécifiquement pour le TREC. Tous les cavaliers ont donc dû user de leur imagination et faire appel à 
toute leur technique pour assurer leurs points pendant chacun des différents tests.  
Pour Amanti Müller, c’est le parcours d’orientation et de régularité (POR) dont il gardera le meilleur souvenir :  
« Faire du cheval en Mongolie, c’est le rêve de tous les cavaliers. Ce week-end, j’ai eu le privilège de le réaliser en pratiquant 
la discipline que j’adore : le TREC ! Mon meilleur souvenir de cette aventure est certainement le POR à travers les steppes 
mongoles. Seul avec mon cheval, au milieu de nulle part, avec des paysages à couper le souffle. Je suis même passé au milieu 
d’un troupeau de chevaux en liberté ! C’était extraordinaire ! » 
À l’issue du week-end, une remise des prix est venue clôturer la compé-
tition. Pour la seconde année consécutive, le français Amanti Müller est 
monté sur la première marche du podium, sous les applaudissements 
enthousiastes du public.  
« Seul représentant de la France, je suis très fier de remporter la première 
place. Les conditions n’étaient pourtant pas simples : nous avons fait la 
connaissance de nos chevaux seulement la veille et les cartes utilisées pour 
le parcours d’orientation n’avaient absolument rien à voir avec celles aux-
quelles nous sommes habitués ».  
Derrière lui, Elaine Dolan Crowley pour l’Irlande a obtenu la 2eplace, suivie 
par Kate Gillam, Royaume-Uni et Mairead Nimhuimhneachain, Irlande qui 
sont toutes deux 3ème ex-aequo. 
La compétition s’est terminée dans une ambiance chaleureuse, à l’image du week-end.  
« Je suis ravi de constater que l’esprit TREC est le même à l’autre bout du monde. La convivialité de cette discipline n’a pas 
de frontière ! », conclut Thierry Maurouard, délégué technique de la FITE mandaté pour l’occasion.  
Avec l’organisation d’événements de cette ampleur, la Chine affirme son ambition de faire du TREC la discipline équestre 
numéro 1 dans le pays !  

 LE TREC SÉDUIT ET AMANTI MULLER S’IMPOSE 

TREC 
INTERNATIONAL DE CHINE 

Amanti Müller et « Super Black » sur le POR. 

http://www.ffe.com/


 

SAUT D’OBSTACLES 

 CSI 5*W À VERONA (ITA) DU 7 AU 10 NOVEMBRE 2019 

Du 7 au 10 novembre, Vérone en Italie accueille la 4e étape du circuit Coupe du 
monde Longines FEI. Trois cavaliers tricolores sont engagés : Simon Delestre, 
Pénélope Leprévost et Michel Robert.  
 
 

Deux couples du Groupe 1 prendront le départ : Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès, propriété de Philippe Ber-
thol et de son cavalier et Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe.  
 
Le Grand Prix se tiendra dimanche 10 novembre à 14h15.  
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

Du 8 au 10 novembre, Maastricht (NED) accueille un CSI 4* où l’on retrouvera deux cavaliers français, Ed-
ward Lévy et Kevin Staut. Parmi eux, un couple du Groupe 1 est engagé : Kevin Staut et Calevo 2, propriété 
de Dariusz Slupczynski.     
  
Le Grand Prix se tiendra dimanche 10 novembre à 15h15.  
 

Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

 CSI 4*À MAASTRICHT (NED) DU 8 AU 10 NOVEMBRE 2019 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019IT050/950/engages
http://www.fieracavalli.it/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NL060/951/engages
http://www.jumpingindoormaastricht.com/en/


Cheval TV 

Cette semaine, retrouvez :  
 
 

 Equita Lyon 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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/equita/jumping-international
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 
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http://www.ffe.com/journaliste
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