
 

N°932 - Semaine du 11 au 17 novembre 2019  

CHAMPIONNATS 

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

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

CIRCUITS FFE 

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

 Concours complet - annonce : CCI 4*S et 7e étape du circuit FFE Eventing Tour au Pouget (34) 

 Saut d’obstacles - annonce : 4e étape du circuit Grand Indoor FFE - AC Print au Mans (72) 

 Horse-Ball - annonce : 3e étape du Championnat de France Pro Élite à Deauville (14)  

AGENDA 

 Saut d’obstacles : CSI 5*W à Stuttgart (GER)  

 Dressage : CDI W à Stuttgart 

 Attelage : CAI W à Stuttgart  

 Concours complet : CCI 4*L à Pratoni del Vivaro (ITA)  

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Saut d’obstacles : la FFE réunit les cavaliers des Groupes 1 et 2 pour préparer la saison 2020 

 Para-dressage : de nouveaux couples intègrent le Groupe 1 et le Groupe 2 

LUMIÈRE SUR... 

 Bien-être animal : les indicateurs du bien-être chez le cheval 

http://www.ffe.com/


 

 LES INDICATEURS DU BIEN-ÊTRE CHEZ LE CHEVAL 

Les Assises de la filière équine se sont déroulées le 7 novembre 2019 à Angers. 
Au cœur des préoccupations des Hommes de cheval, le bien-être ani-
mal, devenu un enjeu majeur pour l’ensemble de la filière équine, a été au 
centre des débats.  
 
Dans une société en pleine évolution, les rapports entre les Hommes et les ani-
maux ne cessent de questionner. Depuis des milliers d’années, le cheval domes-
tique est engagé dans différents rôles avec l’Homme : médecin, sportif, compa-
gnon etc.   
 
Il s’y engage car il trouve également des bénéfices dans cette relation avec l’hu-
main lorsqu'elle est bonne. C’est à l’Homme de lui offrir de bonnes conditions de 

travail et de vie pour qu’il puisse s’épanouir.   
 
À force de se côtoyer l’Homme et le cheval ont appris à se connaître parfaitement. Si le cheval ne parle pas, il a de nom-
breux moyens pour se faire comprendre. C’est alors à l’Homme d’interpréter ces signes et d’adapter son comportement. 
Que l’on évolue sur ou autour du cheval, il existe de nombreux indicateurs de son bien-être.   
 
Être à l’écoute  
L’écoute et l’observation sont la base de le compréhension d’un cheval par son cavalier. Ce travail commence à pied.  
 
Par exemple lors du pansage, le cheval envoie de nombreux signaux aussi bien posi-
tifs que négatifs selon s’il apprécie ce qu’on lui fait. Comme chez l’être humain, les 
chevaux peuvent être chatouilleux à certains endroits. Le cavalier devra donc veiller 
à ne pas s’y attarder. À l’inverse, il ne faut pas hésiter à passer plus de temps sur les 
zones que le cheval apprécie. Souvent, cela se manifeste par une mimique faciale 
caractéristique et des lèvres en mouvement qui miment un toilettage mutuel. Le 
pansage est un étape cruciale puisque c’est là que le cavalier établit le contact avec 
son cheval. Il lui permet aussi de vérifier si son cheval est en bonne santé aussi bien 
physiquement que mentalement. Un pansage réalisé dans de bonnes conditions 
mettra le cheval dans des dispositions idéales pour le travail monté à venir.  
 
À cheval, celui-ci a également de nombreuses façons d'indiquer à son cavalier si ce qui lui est demandé est clair ou non, 
trop ou pas assez complexe. Il peut secouer la tête, fouetter de la queue ou bien encore bouger les oreilles.     
Encore une fois, c’est l’attention du cavalier à tous ces signes qui permettront de faire évoluer la séance vers un travail juste 
et donc le bien-être de sa monture. Un cheval détendu aura tendance à mâchouiller qu’il ait un mors dans la bouche ou 
non.    
 
Haut niveau  
Comme l’explique Arnaud Boiteau, membre de l’équipe de France de concours complet et écuyer au Cadre noir de Saumur : 
« Le haut niveau est un summum d’exigence en terme de performance. Pour y parvenir, le cavalier doit faire adhérer le che-
val en le mettant dans les meilleures conditions. Le bien-être animal est un facteur à part entière de performance. Pour don-
ner le meilleur de lui-même, le cheval ne peut le faire qu’en étant bien mentalement et physiquement. Pour se faire, c’est au 
cavalier de bien l’éduquer et l’entraîner. La sécurité de la pratique est en plus évidemment accrue. »   
Une carrière pour  un athlète cheval  dans les sports équestres peut être longue, pouvant aller parfois jusqu’à 17-18 ans. 
Afin de conserver l’état de forme physique et l’envie des chevaux, il est primordial de prendre en compte leur bien-être.  
 
Sensibiliser les jeunes  
La FFE propose à ses jeunes athlètes depuis plusieurs années une sensibilisation au 
bien-être animal avec l’intervention de Déborah Bardou, chargée de projet bien être 
animal. Elle comprend des rappels en sciences équines, sur la manière dont le cheval 
perçoit l'environnement et apprend notamment. L'accent est également mis sur le 
rôle de chacun dans l'image des sports équestres renvoyée au grand public et donc 
sur l'importance d'adopter un bon comportement en toute circonstances. 

LE CHEVAL, CET ATHLÈTE 

Le cheval sait montrer ce qu’il apprécie ou non lorsque l’on 
s’occupe de lui. ©FFE/N. Hodys  

À travers son oeil et sa  paupière, le cheval parvient 
aussi à se faire comprendre.  ©FFE/J Rocher-
Maindru 

Déborah Bardou lors d’un stage Poneys. ©FFE 



 

Lundi 4 novembre 2019, la FFE et l’équipe fédérale d’encadrement sportif ont réuni une cinquantaine de cavaliers de saut 
d’obstacles pour une réunion préparatoire en vue de la saison 2020.  
Sophie Dubourg, directrice technique nationale et Virginie Coupérie, vice-présidente de la FFE, représentant Serge Le-
comte, entourées du sélectionneur national Thierry Pomel, de ses adjoints Edouard Coupérie et Olivier Bost, du forma-
teur Henk Nooren, de Maryline Lesage, CTN, et de Fanny Tarot, permanente FFE en charge de la gestion administrative et 
logistique du saut d’obstacles international, ont échangé avec les cavaliers afin de préparer au mieux la saison à venir. 

Tous les cavaliers membres du Groupe 1 et Groupe 2 de CSO étaient conviés et une cinquantaine avaient fait le déplace-
ment. 
La réunion a été ouverte par une présentation des chiffres d’engagements sur les compétitions nationales et internatio-
nales, ainsi qu’un rappel sur les différents circuits FFE dédiés au saut d’obstacles :  
-    La France reste la première nation organisatrice de CSI dans le monde. Avec pas moins de 90 compétitions internatio-
nales, dont 10 CSI 5*, la France devance la Belgique et l’Allemagne. 
-    En 2019, 32 cavaliers différents ont porté la veste bleue en Coupe des nations, toutes divisions confondues. 
19 cavaliers, soient 25 couples différents ont participé aux épreuves 5* (8 CSIO 5* + finale du circuit + Championnat d’Eu-
rope). 
13 cavaliers, soient 14 couples différents ont participé aux épreuves de coupe des nations de division 2 (trois étapes dispu-
tées par la France en 2019). 
-    La France a décroché sa qualification pour les JO de Tokyo 2020 en se classant 4e du championnat d’Europe à Rotterdam 
en août 2019. 
-    Les stages Seniors FFE, encadrés par Henk Nooren et Barnabas Mandi ont offert 138 places, ouvertes aux cavaliers du 
Groupe 1 et Groupe 2 avec deux chevaux. Les stages se sont déroulés dans toute la France pour permettre à chacun d’y 
prendre part facilement. 

 
Informations pratiques et logistiques  
Le nouveau système FEI d’engagement sur les compétitions internationales « Entry system » a ensuite été présenté et expli-
qué aux cavaliers. La FFE et ses équipes sont au service des cavaliers licenciés et des propriétaires de chevaux afin de facili-
ter leurs démarches et les accompagnent lors des évolutions des différents systèmes de qualification et d’engagement. 
La saison sportive, disponible en ligne sur ffe.com dans chaque discipline internationale, est le document de référence pour 
tous les athlètes. Elle définit le dispositif d’accompagnement des cavaliers de haut niveau pour la saison. 
Saison sportive CSO 
 
Groupe 1 et Groupe 2  
Début 2019, la FFE a fait évoluer son projet sportif en vue des JO 2024 en France, en créant le Groupe 1 et la Groupe 2 dans 
les disciplines olympiques et paralympiques. Après une saison, quelques évolutions sont apportées aux conditions d’accès 
au Groupe 1 et Groupe 2. Le Groupe 1 reste la référence pour les sélections des rendez-vous majeurs notamment les cham-
pionnats d’Europe et les Jeux olympiques. L’accès d’un couple au Groupe 1 est conditionné par la signature de la Conven-
tion JO. Celle-ci formalise l’engagement réciproque de la FFE avec les propriétaires de chevaux de haut niveau dans un but 
partagé d’ambition sportive.  
Il faudra désormais deux performances de référence à chaque couple, au lieu d’une seule, pour accéder au Groupe 1. 
Pour le Groupe 2, deux performances pour le cavalier cette fois, qui pourra donc compter sur plusieurs chevaux pour rem-
plir les critères.  
Les critères d’accès révisés dans les trois disciplines seront communiqués prochainement. 

 

 LA FFE RÉUNIT LES CAVALIERS DES GROUPES 1 ET 2 POUR PRÉPARER LA SAISON 2020 

 SAUT D’OBSTACLES  

http://ffe.com/
https://www.ffe.com/Disciplines/General/CSO/Haut-Niveau


 

Championnat de France : nouveau lieu et nouveau format  
En 2020, le Master Pro de saut d’obstacles se déroulera du 23 au 26 avril au Haras de Jardy à Marnes-La-Coquette (92). 
Le nouveau format comportera notamment un Championnat de France Elite, qui sera la première phase d’observation des 
couples en vue des échéances équipes de France de la saison. 
Un critérium de France, et des championnats Pro 2 et Pro 3 rejoindront la programmation. 
Un groupe de travail représentant l’ensemble des acteurs concernés par le Master Pro se réunira fin novembre afin de fina-
liser le cahier des charges de l’événement. 

 
Circuit Coupe des nations 2020  
L’équipe fédérale a ensuite abordé la saison de Coupe des nations 2020, tant sur le circuit FEI que les autres CSIO. 
Le focus particulier a été fait sur le circuit de « division 2 » qui évoluera en 2020. La FEI votera, lors de son assemblée géné-
rale, une réforme qui donnera notamment à la Fédération équestre européenne (EEF) la délégation d’organisation du cir-
cuit européen. La France devrait par ailleurs accueillir une étape régionale qualificative en 2020. 
Les informations complémentaires seront données à la suite de l’AG de la FEI du 16 au 19 novembre. 

 
Stages 2019-2020  
Les prochaines dates de stages pour novembre, décembre et janvier ont ensuite été données aux cavaliers qui ont une nou-
velle fois manifesté leur adhésion au programme de formation mis en place par la FFE depuis une saison. 
Pour finir, la charte du sportif de haut niveau a une nouvelle fois été mise en avant : respect des valeurs du sport, respect 
du cheval, exemplarité des athlètes et honneur au collectif sont les maîtres-mots des athlètes tricolores.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA FFE RÉUNIT LES CAVALIERS DES GROUPES 1 ET 2 POUR PRÉPARER LA SAISON 2020 

 SAUT D’OBSTACLES  



 

La Fédération Française d’Equitation a organisé la cinquième Master Class de para-dressage à Saint-Lô (50) en parallèle du Champion-
nat de France de para-dressage. Les Groupes 1 et 2 étant actualisés après chaque compétition de référence, CPEDI et Master Class, leur 
composition a évolué à l’issue du rassemblement.  

 
 
 
 
 

Liste provisoire en attente de la signature de la Convention JO  
 

 Camille Jaguelin et Wimke, propriété de son cavalier - Grade IV 
              Saint-Lô - 07/11/2019  

 Chiara Zenati et Swing Royal, propriété de l’IFCE - Grade III 
 Saint-Lô - 07/11/2019 

 
 
 
 
 

 

 Céline Gerny et Rapsodie II*ENE-HN, propriété de l’IFCE - Grade II 
Saint-Lô - 07/11/2019 

 Alexia Pittier et Frauenheld, propriété de sa cavalière - Grade IV 
              Saint-Lô - 07/11/2019 

 Anne-Frédérique Royon et Quaterboy LH, propriété de sa cavalière et Bertrand Courtin - Grade I 
Saint-Lô - 07/11/2019 

 Vladimir Vinchon et Fidertanz For Rosi, propriété de Maud et Vladimir Vinchon - Grade IV 
Saint-Lô - 07/11/2019 

 
La prochaine Master Class se déroulera au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) du 17 au 19 décembre 2019.  
 
Retrouvez toutes les informations sur les Groupes 1 et 2 : ICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DE NOUVEAUX COUPLES INTÈGRENT LE GROUPE 1 ET LE GROUPE 2 

 PARA-DRESSAGE 

https://www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2


 

Organisés en parallèle du Grand National de dressage, le Championnat 
de France de para-dressage avait lieu ce week-end au Pôle hippique de 
Saint-Lô. Les meilleurs cavaliers tricolores du Grade I au Grade V ont 
été récompensés à l’issue d’une reprise Team Test vendredi 8, d’une 
reprise individuelle imposée samedi 9 et d’une Freestyle dimanche 10 
novembre. Au final, Amandine Mazzoni, Céline Gerny, Adib El Sarakby, 
José Letartre et Johanna Zilberstein tirent leur épingle du jeu.  
 
Ils sont sacrés champions de France :  
Grade I : Amandine Mazzoni et Verden de Hanovre 
Grade II : Céline Gerny et Rhapsodie*ENE-HN 
Grade III : Adib El Sarakby et Walk Of Fame 
Grade IV : José Letartre et Hamilton 
Grade V - Élite : Johanna Zilberstein et Sir Swarovski II V  
Grade V - Amateur : Hortense Josserand et Camaron Fuentes 

 
Fanny Delaval, Conseillère technique nationale de para-dressage et cheffe de l’équipe de France, dresse un bilan très posi-
tif de ces trois jours de compétition : « Nous avons eu un beau championnat, il y avait une très bonne dynamique d’équipe et 
c’est toujours agréable d’être dans le cadre du Grand National. Nous avions pu organiser une Master class au Pôle juste 
avant la compétition ce qui a permis à certains couples de régler quelques points techniques et de dérouler leurs reprises 
avant le week-end. Nous avons des nouveaux cavaliers qui arrivent et qui montrent de très belles choses. C’est notamment le 
cas de Johanna Zilberstein et Mehdi Nouara. Ce sont deux profils très intéressants que nous continuerons à suivre dans les 
prochains mois. Ils se sont d’ailleurs livré une vraie bataille dans le Grade V, terminant respectivement à quelques cen-
tièmes d’écart. Johanna a un très bon cheval, il est encore vert mais on devine un très bon potentiel. Elle a une vraie moti-
vation et se donne les moyens d’atteindre ses objectifs. Mehdi a lui aussi un projet de haut niveau, c’est un cavalier très 
appliqué avec une très bonne mise en selle, il devrait participer à quelques CPEDI en 2020. À l’aube de Paris 2024, c’est 
positif de voir notre vivier de sportifs s’agrandir ! Pour revenir au championnat, Amandine Mazzoni a déroulé de bonnes 
reprises en Grade I, on voit une belle progression. Anne-Frédérique Royon a un cheval très intéressant, il manque encore de 
cadre et de travail aujourd’hui mais on devrait pouvoir compter avec eux dans le futur. En Grade II, Céline a fait un bon 
championnat avec Rhapsodie*ENE-HN qui venait en remplacement de Vol de Nuit. On l’a senti très en confiance et avec 
une volonté de revenir au meilleur niveau. En tout cas, elle travaille pour avec Nadège Bourdon à Saumur. En Grade III, 
Adib El Sarakby a été au rendez-vous. Il a fait preuve d’une grande régularité au long des trois jours ce qui lui permet d’ac-
crocher la médaille. On a vu un beau match entre Camille Jaguelin, Vladimir Vinchon et José Letartre en Grade IV. Cela s ’est 
joué à pas grand-chose mais c’est finalement José qui l’emporte avec son nouveau cheval Hamilton. Le couple est à suivre. 
Vladimir a également présenté sa nouvelle recrue, un 6 ans avec beaucoup de potentiel. Il est jeune mais on y croit  ! Camille 
avec Wimke déroule un bon championnat avec de la régularité sur l’ensemble des reprises, il reste encore une marge de pro-
gression qui permettra au binôme d’aller chercher quelques points en plus. Pour Alexia Pittier, c’est une contre-performance 
ce week-end, mais nous ne sommes pas inquiets. C’est une petite régression pour une meilleure progression. Il y a une cons-
truction à faire et nous misons beaucoup sur ce couple. À noter également les bonnes performances d’Hortense Josserand en 
Grade V – Amateur 3. »  
 
Les réactions des nouveaux Champions de France 2019 : 
Amandine Mazzoni & Verden d’Hanovre, propriété d’Alex Lutz – Grade I, résultats : 69,167 % - 68,988 % - 72,222% : 
« J’ai changé d’entraîneur et je pense que l’on a trouvé notre méthode et le rythme de travail qui nous correspond bien à 
Verden et à moi. Nous faisons des séances de travail plus courtes mais plus intenses. Je me suis sentie plus à l’aise sur le rec-
tangle. Je suis très contente du comportement de mon cheval, il est très rassurant, il fait très attention à moi presque trop 
parfois (sourires). Je n’avais pas d’objectif de médaille pour ce championnat mais Verden a répondu présent. Je me suis vrai-
ment fait plaisir et particulièrement dans la Freestyle. Je suis contente de gagner à Saint-Lô car c’est un très beau concours, 
très bien organisé. Jean-Claude Leterrier et son équipe se donnent du mal pour mettre le para-dressage en avant, on est très 
bien accueilli. » 

 LES PARA-DRESSEURS À L’HONNEUR 

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

Tous les lauréats réunis.  
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Céline Gerny & Rhapsodie*ENE-HN, propriété de l’IFCE – Grade II, résultats : 67,828 % - 66,618 % - 71,444 % : 
« J’ai fait un très bon concours avec Rhapsodie. C’est normalement ma jument d’entraînement mais j’apprends énormément 
avec elle ! Vol de Nuit reprenant tout juste le travail après sa blessure en juillet, l’École (ENE) m’a permis de continuer à mon-
ter et d’être présente sur le circuit en me prêtant Rhapsodie. C’est une super jument, elle est très attentive, c’est une bonne 
travailleuse. Pour l’instant je n’ai pas de réels objectifs de compétition car je suis vraiment dans la remise en route et sur un 
travail de mise en selle. Pour progresser encore, il faut que j’arrive à mieux dissocier mes aides. Je pense être de retour sur 
les CPEDI au printemps 2020 sauf bien entendu si l’équipe à besoin de moi avant pour la qualification pour Tokyo ! » 
 
Adib El Sarakby & Walk of Fame, propriété de son cavalier – Grade III, résultats : 69,706 % - 68,676 % - 69,556 % : 
« Je suis très content d’être champion de France et bien entendu très content de mon cheval. Il est très régulier et c’est là son 
vrai point de force. Après le Championnat d’Europe de Rotterdam, nous sommes repartis avec des axes de progression et 
particulièrement sur les allures dont le pas qui est très important dans mon Grade. Il semblerait que notre travail avec ma 
coach Elodie Lambolez ait porté ses fruits ! Je dois beaucoup à Elodie qui fait un travail formidable depuis que je me suis re-
mis à cheval il y a deux ans. Elle est très investie et travaille main dans la main avec le staff fédéral. Pour cette année, les 
objectifs sont atteints, il faut maintenant continuer étape par étape. J’irais à Mâcon afin d’aider la France à se qualifier pour 
les Jeux paralympiques de Tokyo. S’il y a des places, nous tenterons bien entendu d’être sélectionnés. » 
 
José Letartre & Hamilton, propriété d’Hervé Guyot et Thierry Lhermitte - Grade IV, résultats : 68,792 % - 70,122 % - 
67,500 % : 
« J’ai la chance de monter Hamilton depuis quelques mois et il s’est bien défendu ce week-end à Saint-Lô ! Il a 9 ans et tout 
est à construire mais je pense qu’il a du potentiel. Cela faisait longtemps que je cherchais un cheval pour prendre la relève de 
Swing Royal*ENE-HN, et nous avons pris notre temps avec Philippe Limousin pour trouver celui qui me permettrait d’aller 
vers le plus haut niveau tant en para qu’en valide. Il a encore beaucoup de technique à acquérir mais nous ne nous en 
sommes finalement pas trop mal sortis face à Camille et Vladimir (sourires). Je serais à Mâcon en décembre et nous verrons 
ensuite le programme 2020. » 
 
Johanna Zilberstein & Sir Swarovski II V, propriété de sa cavalière – Grade V, résultats : 61,977 % - 62,738 % - 71,042 % : 
« Plus qu’une victoire personnelle, c’est la victoire de toute une équipe ! Je suis très fière de mon cheval et du travail accom-

pli en si peu de temps. J’ai acheté Swarovski tout début juin et nous avons obtenu notre qualification pour le Championnat 

de France à Ygrande mi-juillet. Il a énormément de potentiel mais c’est un cheval très sensible qui manque réellement de 

métier. Il a donc besoin de dérouler pour gagner de l’expérience. Les belles performances de ce week-end, je les dois pour 

beaucoup à Michel Autran, notre entraîneur. Nous avons fixé des objectifs ensemble et nous travaillons tous les jours pour y 

arriver. Sur le championnat, je suis plutôt contente de notre Team Test, j’ai fait une grosse faute qui nous a lourdement pé-

nalisé mais Swarovski s’est très bien comporté ! Je suis moins satisfaite de l’Individual où nous étions tous les deux plus ten-

dus, en revanche j’ai pris un réel plaisir sur la Freestyle et cela se ressent dans les notes. En décembre nous irons à la Master 

class et si cela se passe bien à Mâcon en janvier. Idéalement j’aimerais sortir en valide et en CPEDI l’année prochaine. » 

Les résultats : ICI 

 LES PARA-DRESSEURS À L’HONNEUR 

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

https://www.worldsporttiming.com/results/grand-national-ffe-ac-print-saint-lo-2019-267/schedule.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 LES PARA-DRESSEURS À L’HONNEUR 

 PARA-DRESSAGE  
CHAMPIONNAT DE FRANCE À SAINT-LÔ (50) 
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Amandine Mazzoni et Verden de Hanovre.  

José Letartre et Hamilton. 

Johanna Zilberstein et Sir Swarovski II V. Hortense Josserand et Camaron Fuentes. 

Céline Gerny et Rhapsodie*ENE-HN. 

Adib El Sarakby et Walk Of Fame. 



 

Le Championnat de France de pony-games en paire s’est tenu, le week-end du 9 et 10 novembre à Corné, organisé par 
Espace équestre de Corné. Près de 70 paires venues de toute la France étaient engagées dans les trois catégories du 
championnat : Club Élite, Club Excellence et Club Élite Seniors.  
 
Après trois sessions qualificatives, les sept meilleures paires accédaient à la finale.  
 
Chez les Club Élite Excellence, l’équipe Paul et Flo remporte l’or grâce à Paul Barreau et Florian Gicquel du Pony Mounted 
Games Of Loge Corné (49). Ils devancent Fret Europe Horse Spirit composée de Lucas Courtaillac et Colin Verdelhan du 
Centre équestre des Oliviers (13). À la 3e place on retrouve l’équipe Jules & Valentin représentée par Jules Duverger et Va-
lentin Roquette de l’Espace équestre Angers Corné (49).  
 
Dans la catégorie Club Élite, c’est l’équipe Amélie et Hugo composée d’Hugo Iger et Amélie Naulin du Poney-club de Chate-
net (79) qui est sacrée championne de France. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve l’équipe Lilou et Matthieu 
également du Poney-club de Chatenet (79) emmenée par Lilou Jouineau et Matthieu Papin. L’équipe Jeanne et Thomas 
composée de Jeanne Le Manh et Thomas Richalet  d’Appach (33) complète le podium.  
 
En Club Élite Seniors, la victoire revient à la Team Chouette Land représentée par Florence Desfrenne et Claire Lacroix du 
Centre équestre La Houn (40). La médaille d’argent est remportée comme l’an passé par l’équipe des Jularno de St-Lô grâce 
à Julie Petit et Arnaud Ribault de Picotinter (50). Enfin la troisième marche du podium est occupée par la Team Jantieu com-
posée de Christophe Gendre et Joris Guiet de l’Écurie Jantieu (33).  
 
Retrouvez les résultats : ICI  

 
 

 LE PONY-GAMES À LA FÊTE À CORNÉ ! 

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

Le podium du Championnat de France Club Élite. Le podium du Championnat de France Club Élite Excellence.  

Le podium du Championnat de France Club Élite Seniors.  

P
h

o
to

s ©
Ju

sti
n

e B
rau

d
 

https://www.mg-scoreboard.de/index.php


 

La 12e édition du Grand National FFE de dressage a pris fin ce week-end à 

Saint-Lô (50) avec la 7e étape organisée par l’association Normandie dres-

sage. La Pro Élite Grand Prix, support du circuit, s’est courue samedi en 

milieu d’après-midi. Dix-huit couples dont huit écuries ont pris le départ 

de cette épreuve majeure pour décrocher les derniers points décisifs 

pour le classement final.   

Après s'être imposée à Vierzon (41) et à Cluny (71), l'écurie Dy’on – Ken-

tucky Horsewear récidive en remportant cette ultime étape avec la très 

belle reprise jugée à 72,391 % de Bertrand Liegard et Star Wars. 

 

Pour la 7e année consécutive, c’est en Normandie que s’est jouée l’ultime étape du circuit fédéral organisée comme chaque 

année de main de maître par Jean-Claude Leterrier et toute son équipe de bénévoles. Un président qui se disait « ravi d’or-

ganiser ce concours pour la 24e année et d’être aussi bien entouré pour le mettre en place. Ravi également de recevoir le 

Championnat de France de para-dressage depuis quelques années. Et ce week-end, deux nouveautés se sont greffées au 

programme : le Grand Régional de Normandie et des épreuves Clubs organisées le dimanche ». 

Très attendu par les écuries encore en lice pour le Top 8 final de cette 12e édition du Grand National FFE – AC Print de dres-

sage, le premier temps fort de ce week-end a donc commencé samedi en milieu d’après-midi au sein du manège du Pôle 

hippique de Saint-Lô sur la piste réalisée par Toubin & Clément. Avec trois chevaux engagés, c’est Charlotte Chalvignac, am-

bassadrice de l’écurie Cavalcar – Devoucoux, 3e au provisoire du classement, qui a ouvert les festivités avec Fangarifau avec 

une moyenne de 67,609 %. 

Puis c’est autour de Jean-Philippe Siat (écurie Kineton – Racephoto) et Lovesong de s’emparer du haut du classement provi-

soire avec une reprise jugée à 70,457 %. Mais le couple Charlotte Chalvignac – Lights of Londonderry, prochain à passer sur 

le rectangle de dressage, ne lui laisse que quelques minutes pour savourer cette pole position. Avec 71,935 %, le duo Cham-

pion de France Pro Élite 2019 reprend la main sur le classement.  

Marie-Émilie Bretenoux, cavalière de l’écurie Sellerie Kineton, passe également la barre des 70 % avec son fidèle Quartz of 

Jazz (70,435 %). 

Mais c’est finalement, comme l’an passé, Bertrand Liegard (écurie Dy’on – Ketucky Horsewear), 16e de la liste de départ, 

avec Star Wars qui déroule la meilleure reprise. Très appréciée par les cinq juges, leur reprise est notée à 72,391 %. Une 

vraie satisfaction pour le cavalier qui espère à présent prendre part à quelques étapes Coupe du monde en cette fin de sai-

son comme à Londres (GBR) et à Malines (BEL). Saint-Lô est également un concours auquel il est très attaché car il est né à 

quelques kilomètres à Coutances.  

 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE DY’ON - KENTUCKY HORSEWEAR 

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

Bertrand Liegard et Star Wars. ©FFE/PSV 



 

Que ce soit pour le Grand Indoor de saut d’obstacles ou le Grand National de 
dressage, Saint-Lô était synonyme cette année de doublé ! En CSO, c’est 
Marc Dilasser qui l’a réalisé mi-octobre, en dressage, c’est Bertrand Liegard 
qui y parvient. 

Revanche prise dimanche après-midi pour Charlotte Chalvignac et Lights of 
Londonderry dans la Pro Élite Grand Prix Spécial. Avec une moyenne de 
72,234 %, le couple devance Marie-Émilie Bretenoux et Quartz of Jazz 
(70,362 %) et Maxime Collard (écurie Kusmi Tea – AK Collection) associé à 
Cupido PB (68,979 %). 

Dans la Pro Élite Libre, victoire de Nicole Favereau et Ginsengue pour le 
compte de l’écurie Forestier Sellier – E Riding Solution avec une reprise notée 
à 73,750 % ! 

La saison 2019 est à présent terminée pour le Grand National FFE – AC Print de dressage. Les derniers calculs sont en cours 
pour connaître les écuries du Top 3 final. 

Classement de la Pro Élite Grand Prix :  
1. Bertrand Liegard et Star Wars : 73,391 % 
2. Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry : 71,935 % 
3. Jean-Philippe Siat et Lovesong : 70,457 % 
4. Marie-Emilie Bretenoux et Quartz of Jazz : 70,435 % 
5. Charlotte Chalvignac et Elice : 69,957 % 
6. Nicole Favereau et Ginsengue: 68,848 % 
7. Charlotte Chalvignac et Fangarifau : 67,609 % 
8. Maxime Collard et Cupido PB : 67,283 %  
 
La suite des résultats : ICI 
 
Classement des écuries pour l'étape de Saint-Lô :  
1. Écurie Dy’on – Kentucky Horsewear (Morgane Barbancon, Bertrand Liegard et Eugénie Burban) 
2. Écurie Cavalcar – Devoucoux (Charlotte Chalvignac, Marc Boblet et Clémence Audi Bussio) 
3. Écurie Kineton – Race Photo (Jean-Philippe Siat, Alix Van Den Berghe et Manon Ameye) 
4. Écurie Sellerie Kineton (Philippe Limousin et Marie-Emilie Bretenoux) 
5. Écurie Forestier Sellier – E Riding Solution (Nicole Favereau et Marine Subileau) 
6. Écurie Kusmi Tea – AK Collection (Perrine Carlier et Maxime Collard) 
7. Écurie Cavalassur – Cheval Chic (Alizée Roussel, Véronique Pruede Seguret et Alexandre Chéret Séguret) 
8. Écurie Antares Dressage (Bertrand Lebarbier et Pauline Guillem) 

 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE DY’ON - KENTUCKY HORSEWEAR 

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

Le podium de la 7e et dernière étape du Grand National FFE - AC 
Print. ©FFE/PSV 

Charlotte Chalvignac et Lights Of Londonderry. ©FFE/PSV Jean-Philippe Siat et Lovesong. ©FFE/PSV 

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_017929.pdf


 

L’association du centre équestre des Trois Fontaines au Pouget (34) organise le dernier grand 
événement de l’année pour le concours complet en France. Ce CCI 4*S servira de support à la 
7e et dernière étape du circuit FFE Eventing Tour. Ils seront 13 Tricolores à s’élancer dans l’Hé-
rault.  
 
Le programme :  
Dressage : jeudi 14 et vendredi 15 novembre à partir de 13 heures. 
Saut d’obstacles : samedi 16 novembre à partir de 10 heures. 
Cross : dimanche 17 novembre à partir de 12 heures. 
 
Retrouvez les engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI 
 
 

 DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2019 

 CONCOURS COMPLET - ANNONCE 
CCI 4*S ET 7E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR AU POUGET (34) 

Eventing Tour FFE 
 
Le circuit FFE Eventing Tour réunit sept concours internationaux de concours complet 
uniques en France et authentiques. Les labels proposés vont du CCI 4* au CCI 5* en pas-
sant par le Championnat du monde des jeunes chevaux. La France est une des princi-
pales nations organisatrices de concours complet.  

Prix FFE Eventing Tour  

Lors de ces concours internationaux, la Fédération, encourage la performance des cava-

liers français dans une perspective des grandes échéances mondiales. Des primes fédé-

rales sont versées aux trois cavaliers les mieux classés sous condition de réalisation du 

contrat technique suivant : note minimum de 65 % en dressage / sans-faute aux obs-

tacles de cross et avec un maximum de 30 secondes de temps dépassé / 8 points maxi-

mum en saut d’obstacles. Un prix spécial récompense le cavalier français de 26 ans et 

moins qui réalise le meilleur parcours de cross sur chaque étape. Un prix est égale-

ment remis au propriétaire du meilleur cheval sous selle française présent à la remise 

des prix.  

https://ffecompet.ffe.com/concours/201934001/4/engages
http://www.troisfontaines-eventing.com/


 

Après les étapes de Mâcon-Chaintré (71), Saint-Lô (50), et Lyon (69), le Grand Indoor FFE – AC Print se 

poursuit cette semaine au Mans dans la Sarthe.  

Comme chaque année depuis la création du circuit fédéral, Philippe Rossi est prêt à recevoir au sein 

de ses installations du Pôle européen du cheval les 61 cavaliers engagés dans la Pro Élite Grand Prix 

prévue dimanche dans le grand hall sur la piste en Toubin & Clement. Une belle épreuve en perspec-

tive au vu du plateau de cavaliers annoncé.  

Une fois de plus, de nombreuses écuries feront le déplacement pour cette avant dernière étape 

Mans dont les quatre écuries qui se disputent le tiercé gagnant. 

L’écurie GEM Equitation, en tête avec 86 points, sera de nouveau de la partie et au complet comme à 

son habitude. Thomas et Mathieu Lambert, ne veulent rien lâcher et ont donc engagé deux chevaux chacun. L’aîné de la 

famille montera sa « princesse » Thalie St Loise et son bondissant Univers de Ch’ti alors que son frère prendra part à cette 

étape avec son prometteur Airmes des Baleines et Volcan du Sartel.  

Et comme l’an passé, le match amical entamé au cours de la saison avec l’écurie Or Vet – Ar Tropig (73 points) se poursuivra 

au cours de cette étape sarthoise. Jérôme Hurel, de retour d’une tournée de plusieurs semaines à Vilamoura au Portugal, 

sera de la partie avec Vegas de la Folie et Aloha de Presle. Quant à Benoit Cernin, Champion de France Pro Élite 2019, il 

s’élancera avec trois montures : Uitlanders du Ter, Vackanda de Lojou et Ciesto vd Vogelzang Z. 

Les deux écuries qui se disputent la 3e place du classement provisoire seront également au Mans. Remontée sur la dernière 

marche du podium après l’étape de Lyon, l’écurie Planète Broderie – Euro Mat (41 points) sera présente avec ses deux cava-

liers. Mathieu Billot, rentré dernièrement dans Top 100 mondial, prendra le départ de la Pro Élite Grand Prix 1m50 avec 

trois chevaux : Lagavulin 2, Chacon LS et Bad Boy du Bobois. Sa coéquipière, Vanessa Martinez, a engagé quant à elle son 

Torero du Lozon. 

Quant à l’écurie Equibalneo – Horsealot.com, 4e au provisoire avec 40 points, elle sera défendue par le jeune Damien de 

Chambord. Avec Aicha de Coquerie, il aura la lourde tâche d’ouvrir les festivités dimanche après-midi.  

Ces cavaliers devront faire face à de nombreux autres duos engagés. À noter la présence de Patrice Delaveau (écurie Jump 

Five – HDC) avec JK Click N’Chic. Cette écurie sera au complet avec la participation de Delphine Perez et de Valentine Dela-

veau. Mathieu Bourdon (écurie Excel Horse – GPA), 3e lors de l’étape de Barbaste (47), fait également partie de la liste des 

engagés avec Play Boy du Tertre tout comme Edward Levy (écurie Lencare – JL Horse Concept) avec Drag du Buisson Z. 

De nombreux autres couples et écuries qui se sont illustrés sur les précédentes étapes ou en concours internationaux der-

nièrement seront de la partie à commencer par Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles), Yan-

nick Le Cravec (écurie Cavaal Equi Sport – Écurie de la Ronce), Thomas Rousseau (écurie Amerigo Selles – Royal Horse), Cé-

dric Hurel (écurie Business) ou encore Juliette Faligot (écurie DP Nutrition – Harley Davidson Lille).  

Rendez-vous donc dimanche après-midi dans le Grand Hall ou sur Cheval TV pour suivre cette étape ! 

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

Pour en savoir plus sur l’étape du Mans : ICI 

Pour visualiser la liste des engagés : ICI 

Pour suivre les résultats : ICI 

Pour suivre le Grand Indoor  FFE – AC Print sur Facebook, cliquez :  ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 
 

 DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2019 

 SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
4È ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND INDOOR FFE - AC PRINT AU MANS (72) 

https://www.chevaltv.fr/
https://www.ffe.com/grandnational/Grand-Indoor
http://pole-europeen-du-cheval.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201972015/41/engages
https://boulerie.winjump.fr/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Les 16 et 17 novembre, les dix formations qui composent le circuit Pro Élite de horse-
ball se retrouveront au Pôle international du cheval de Deauville afin de disputer la 3e 
étape (5e et 6e journées) du Championnat de France. 
 
En tête du classement, les cavaliers de l’équipe de Loire-sur-Rhône ont effectué un par-
cours sans faute depuis le début de la saison en s’imposant à quatre reprises. Ils sont 
talonnés par les champions de France en titre de Bordeaux, qui ont essuyé une défaite 
lors de la dernière étape qui se tenait à Blanquefort face à la redoutable formation d’An-
gers. 
 
Sur le terrain de Deauville les deux leaders auront un rendez-vous primordial. En effet, 
alors que les Rhônalpins devront s’imposer face aux joueurs de Coutainville (5e), les Gi-
rondins devront batailler face à Rouen (7e) mais les deux leaders au classement général 

devront également s’affronter à l’occasion de la 6e journée. Cette rencontre sera d’une importance capitale dans la course 
au titre. En cas de victoires, la formation de Loire-sur-Rhône pourrait creuser l’écart et s’imposer comme le véritable favori 
dans cette édition 2020 de la compétition. Pour l’équipe de Bordeaux, l’étape normande sera déterminante. Les victoires 
seront impératives pour espérer monter sur la première marche du podium en juin prochain, mais également pour ne pas 
être rattrapé par des poursuivants. 
 
Avec 1 point de retard sur les Bordelais, les équipes d’Angers (3e) et de Lille (4e) sont au coude à coude. Elles sont suivies de 
très près par celles de Coutainville (5e) et Chambly (6e). Ces quatre formations forment le groupe des poursuivants en se 
plaçant comme autant de prétendants au titre et au podium. Sur le terrain de Deauville, les Lillois auront fort à faire en 
étant opposés successivement aux cavaliers angevins ainsi qu’aux Picards de Chambly. Pour les Normands de Coutainville, 
ce sera le choc des extrêmes avec un duel face à Loire-sur-Rhône (1er) et une opposition face à la lanterne rouge actuelle de 
Paris Mash (10e). 
 
L’incertitude des performances des différentes équipes, conjuguée aux écarts minimes qui séparent les six premières 
équipes du classement provisoire, l’étape de Deauville s’annonce palpitante et pourrait totalement bouleverser la hiérar-
chie actuelle ! 
 
Dans le bas du classement provisoire, Rouen (7e), Ouest Lyon (8e), Meurchin (9e) et Parsi Mash (10e), auront à cœur d’en-
granger des points précieux. La programmation des rencontres sera notamment favorable aux cavaliers de Ouest Lyon qui 
seront opposés à Rouen (7e) et Paris Mash (10e). 
 
Des enjeux, un terrain de qualité et un championnat très ouvert… Voici la recette gagnante de cette étape en région Nor-
mandie. Rendez-vous les 16 et 17 novembre dans le manège du Pôle international du cheval de Deauville, pour vibrer au 
rythme des dix rencontres au programme du Championnat de France de horse-ball Pro Élite 2020 ! 

 

 LES 16 ET 17 NOVEMBRE 2019 

 HORSE-BALL - ANNONCE 
3E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À DEAUVILLE (14) 

Gérald Ratel sur Asian Tiger et Robin Fabre 
sur La Nochera pour l’équipe de Rouen. 
©Tiffou Photographie 

Programme du 16/11/19 
Coutainville / Loire-sur-Rhône 
Paris Mash / Ouest Lyon 
Lille / Angers 
Rouen / Bordeaux 
Meurchin / Chambly  

Programme du 17/11/19 
Chambly vs Lille 
Bordeaux vs Loire-sur Rhône 
Ouest Lyon vs Rouen 
Angers vs Meurchin 
Coutainville vs Paris Mash  

Classement au 27/10/19 
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  

À l'occasion de la 3e étape du Championnat de France de horse-ball , une réunion d'information et de présentation de la 
saison sportive des équipes de France, se déroulera dans la salle de réunion du Pôle, le samedi 16 novembre à 20 heures. 
Cette réunion est ouverte aux entraîneurs des équipes présentes. 
Aussi, après les choix faits par l'équipe fédérale d'encadrement sportif, Raphaël Dubois, sélectionneur national, sera entou-
ré pour la saison sportive 2020, de Luc Laguerre au poste d'entraîneur des équipes de France Under 21 et Pro Élite ainsi que 
de Florian Moschkowitz aux commandes de l'équipe de France Féminine. Enfin, Romain Depons intègrera le staff d’enca-
drement tricolore aux côtés de Luc Laguerre dans la prise en charge sportive des équipes de France Under 21 et Pro Elite. 
La prochaine échéance internationale des équipes de France se déroulera du 17 au 22 août 2020 à Saint-Lô (France) pour le 
Championnat du monde. 



 

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE - ATTELAGE 

 CSI 5*W À STUTTGART (GER) DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2019 

La 35e édition des Stuttgart German Masters accueille la 4e étape du circuit Coupe du monde Lon-
gines FEI de saut d’obstacles. Deux cavaliers français seront au départ : Roger-Yves Bost et Kevin 
Staut. Kevin est engagé notamment avec Calevo 2, propriété de Dariusz Slupczynski - Groupe 1.  
 
Le Grand Prix Coupe du monde Longines FEI est prévu dimanche 17 novembre à 15 heures. 
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI  

Retrouvez le site du concours : ICI 

En parallèle du saut d’obstacles, les Stuttgart German Masters accueillent la 3e étape du circuit Coupe du monde FEI de 
dressage où l’on retrouvera un cavalier français : Alexandre Ayache et Zo What.     
  
Le Grand Prix se tiendra vendredi 15 novembre à 10 heures.  
Le Grand Prix Freestyle se déroulera samedi 16 novembre  à 16h30.    
 
Le détail des engagés : ICI 
Le site de l’événement : ICI 

 CDI W À STUTTGART DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2019 

CONCOURS COMPLET 

 CCI 4*L À PRATONI DEL VIVARO (ITA) DU 14 AU 17 NOVEMBRE 2019 

Douze cavaliers  se rendront en Italie pour participer au CCI 4*L de Pratoni parmi eux, un couple membre 

du Groupe 1 : Sidney Dufresne et Trésor Mail, propriété d’Iris de Fleurieu et Agnès Trouble. 

Programme : 

Vendredi 15 novembre : dressage à 14 heures 

Samedi 16 novembre : cross  

Dimanche 17 novembre : saut d’obstacles  

Retrouvez les engagés : ICI  

Retrouvez le site de l’évènement : ICI  

 

 CAI W À STUTTGART DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2019 

Stuttgart est également l’hôte de la 3e étape Coupe du monde d’attelage. Les meilleurs meneurs du monde s’élanceront 
en Allemagne et parmi eux, un Tricolore : Benjamin Aillaud. 
 
Le programme : samedi 15 novembre à 8 heures ; samedi 16 novembre à 12h45.  
 
Le site de l’événement : ICI 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019DE092/950/engages
https://stuttgart-german-masters.de/en/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019DE093/952/engages
http://www.jumpingindoormaastricht.com/en/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019IT055/4/engages
https://www.pratonieventing.com/
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 
 

 

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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