N°933 - Semaine du 18 au 24 novembre 2019
VIE FÉDÉRALE
 Assemblées générales ordinaires de la FFE et du CNTE
 1er Congrès des jeunes dirigeants
 Salon des maires et des collectivités locales
 Signature de la Charte des 15 engagements éco-responsables
 Colloque Xénophon à Paris (75)

LUMIÈRE SUR...
 La fin de carrière du cheval

ÉQUIPE DE FRANCE

 Dressage - Jeux olympiques de Tokyo (JAP) : un billet pour l’équipe de France encore possible ?

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

CIRCUITS FFE
 Concours complet : CCI 4*S et 7e étape du circuit FFE Eventing Tour au Pouget (34)
 Saut d’obstacles : 4e étape du circuit Grand Indoor FFE - AC Print au Mans (72)
 Endurance : bilan de l’étape et du circuit Top 7 à Pamiers (09)
 Horse-Ball : 3e étape du Championnat de France Pro Élite à Deauville (14)

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

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Praha (CZE)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Rouen (76)
 Saut d’obstacles : CSI 4* à Munchen (GER)

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES DE LA FFE ET DU CNTE
 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LE 21 NOVEMBRE 2019
Les Assemblées générales ordinaires de la FFE et du CNTE auront lieu jeudi 21 novembre 2019 à 14 heures au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41).
Chaque année, c’est l’occasion d’une présentation des événements qui ont marqué l’année avec un gros plan sur les nouveautés et une présentation détaillée du rapport moral
et financier.
Le mot de Serge Lecomte, président de la FFE, à l'annonce de l'assemblée générale :

La FFE construit les actions collectives qui sont utiles à chacun pour développer ses activités.
Elle investit dans la promotion de nos métiers pour faire face aux offres d’emploi des clubs.
Elle assure la promotion de l’équitation vers le public et enregistre à nouveau une croissance des primo-licenciés. De nouvelles percées ont permis de conquérir l’espace digital. Le Campus FFE en ligne est ouvert. L’application FFE Connect est lancée. Geo Cheval et A cheval en France sont pleinement déployés.
La FFE propose un panel d’outils et de services pour accueillir les publics vulnérables et nous avons pu nouer des partenariats
efficaces avec les acteurs majeurs du secteur médico-social.
La compétition toujours en croissance fait preuve d’une réelle vitalité. Nos équipes de France affichent des palmarès dont
nous pouvons tous être fiers. Nos équipes de concours complet et de saut d’obstacles sont qualifiées pour défendre leurs
titres olympiques à Tokyo 2020. La France équestre est au premier rang mondial par le nombre de sportifs et le nombre de
chevaux concourant sous toutes les latitudes ainsi que par la qualité et le nombre d’organisations de grandes compétitions.
Notre fédération est solide. Elle tient ses budgets et opère une gestion rigoureuse sans augmenter ses tarifs. Elle prend en
compte les besoins de tous les territoires pour assurer la cohésion des actions aux différents niveaux. Elle innove en permanence pour offrir les outils de l’équitation de demain.
Grâce à la vigilance d’administrateurs expérimentés et de son équipe de permanents nous menons simultanément tous ces
chantiers dans la même direction pour développer les clubs, les sports équestres et le tourisme équestre.
Merci à chacun de ceux qui font vivre une belle fédération utile, simple et solide. »

©FFE/DL

« Notre Fédération travaille au quotidien pour nous simplifier la vie. La FFE défend nos activités auprès des pouvoirs publics en France et en Europe et leur fait connaître les bienfaits du cheval et de
l’équitation pour la santé et pour le bien-être de nos concitoyens. Cela fait entendre notre voix pour
obtenir une fiscalité et des réglementations adaptées et pour plaider nos causes communes.

1ER CONGRÈS JEUNES DIRIGEANTS
 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2019
La Fédération Française d’Équitation organise, les 21 et 22 novembre, le 1er Congrès dédié
aux jeunes dirigeants au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41).
Une centaine de jeunes dirigeants récemment installés sur tout le territoire ont répondu à
l’invitation de la Fédération les 21 et 22 novembre 2019. Ils se retrouveront pour deux jours
de travaux autour du métier de dirigeants.
Entre séances plénières et travaux en groupes, les congressistes pourront profiter d'interventions variées émanant de l'ensemble de la filière équestre et agricole. Des contenus qui leur permettront de mieux appréhender la fonction de dirigeant
et de parfaire leur niveau de connaissances. Les ressources et outils fédéraux seront également évoqués afin d'en expliquer
le sens et d'envisager les évolutions utiles à une meilleure réappropriation.
Une captation vidéo complète de ce congrès sera assurée. En plus des comptes-rendus sur le site FFE, dans la REF, les différentes interventions feront l'objet d'une mise en ligne sur la chaine You Tube de la Fédération.
Le programme des deux jours :
Jeudi 21 novembre
9 heures : Accueil
9h30 : Plénière d’ouverture
10 heures : Ressources institutionnelles au service des dirigeants : Chambre d’agriculture, GHN, IFCE, MSA
11h15 - 12 heures : Constituer et gérer son équipe : Émilie Callot d’Agrilearn, GHN, Équi-ressources
12 heures - 12h45 : Questions / Réponses
14 heures - 15h30 : Assemblée générale de la FFE et CNTE
16 heures - 18h45 : Ateliers de réflexion en petits groupes (L’équitation a de l’avenir / Le dirigeant, pivot du club / Des actions collectives utiles)
Vendredi 22 novembre
9 heures - 10h15 : Ateliers de réflexion en petits groupes
10h30 - 12 heures : Conférence par Philippe Bloch
12 heures - 12h20 : Restitution des ateliers de réflexion
12h20 - 12h40 : Présentation du Guide du dirigeant par les contributeurs à sa rédaction
12h40 - 13 heures : Clôture
Retrouvez le programme détaillé de l’événement : ICI

SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES
 DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2019 À PARIS (75)
Pour la quatrième année, la Fédération Française d’Equitation est présente du 19 au 21 novembre 2019 au Salon des maires et des collectivités locales à Paris, Porte de Versailles.
Chargée d’une mission de service public, la FFE, par l’intermédiaire de ses
6 000 poney-clubs et centres équestres, propose une pratique accessible
de l’équitation. Elle contribue activement à l’éducation, au lien social et à
l’animation sportive, culturelle et de loisirs sur l’ensemble du territoire.
De nombreuses opérations portées par les groupements sportifs labellisés de la FFE, en partenariat avec les collectivités territoriales, permettent la rencontre et le rapprochement des personnes de tous âges et
de tous milieux sociaux.
À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales, la Fédération Française d'Equitation participera à la signature de
la Charte des 15 engagements écoresponsables. En présence de Roxana Maracineanu, ministre des Sports et des acteurs du
sport engagés, Serge Lecomte, président de la FFE, signera la Charte Organisateur pour le Generali Open de France et celle
Gestionnaire pour le Parc équestre fédéral.
Durant ces trois jours de présence au Salon des maires, la FFE aura le plaisir d’accueillir les visiteurs, les élus et les acteurs
publics au pavillon 2.2, stand E 11.
Retrouvez le site de l’événement : ICI

SIGNATURE DE LA CHARTE DES 15 ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
 AU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES LE 19 NOVEMBRE 2019
Impliquée depuis plusieurs décennies en faveur du développement durable, la Fédération Française d’Equitation poursuit son engagement en signant la Charte des 15 engagements écoresponsables. Fruit d’un partenariat entre le ministère des Sports et WWF, la Charte réunit les
organisateurs d’événements sportifs et les gestionnaires d’équipements mobilisés autour des enjeux environnementaux.
Le président de la Fédération Française d’Equitation, Monsieur Serge Lecomte, signera mardi 19
novembre, la Charte des 15 engagements éco-responsables, en présence de Madame la ministre
des Sports Roxana Maracineanu et de Monsieur Maël Besson, responsable sport WWF, dans le
cadre du Salon des maires et des collectivités locales.
La Fédération Française d'Équitation entreprend depuis plusieurs décennies diverses actions en matière de développement
durable et de protection de l'environnement, pleinement en accord avec son projet éducatif de favoriser une vie en société
dans le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel, ainsi que de valoriser l’engagement et le sens des responsabilités, notamment.
Forte de ces valeurs, qui figurent d’ailleurs parmi ses missions statutaires, la Fédération Française d’Equitation a souhaité
poursuivre son engagement en rejoignant les organisateurs de manifestations sportives et gestionnaires d’équipements
sportifs convaincus du rôle joué par l’écosystème sportif dans la prise de conscience et le changement de comportement
des citoyens.
Autour de tout événement sportif, gravite une multitude d’acteurs et de parties prenantes, lui conférant un pouvoir
d’influence exceptionnel en termes d’exemplarité dans la prise en compte des préoccupations sociales et environnementales.
Avec 500 000 visiteurs, les championnats de France d’équitation Poneys et Clubs – le Generali Open de France – sont la plus
grande manifestation équestre au monde, inscrite au Guinness World Records. Chaque année, plus de 15 000 cavaliers et
leurs familles venus de plus de 2 200 poneys-clubs et centres équestres de France se retrouvent au Parc équestre fédéral à
Lamotte-Beuvron (41) pour se disputer durant 18 jours de compétition 226 titres de Champion de France.
Site unique en Europe, le Parc équestre fédéral est tout à la fois un complexe sportif, un lieu de formation et une structure
d’accueil de manifestations. Siège social de la Fédération Française d’Equitation et maison de famille des cavaliers, c’est un
outil de développement de l’équitation pour tous les poney-clubs et centres équestres de France, accueillis lors de stages
notamment. Le Parc équestre s’étend sur 400 hectares et accueille chaque année un million de visiteurs, à l’occasion d’événements équestres de grande envergure, tels que le Generali Open de France, les championnats des sports équestres collectifs – le Grand Tournoi – mais également des manifestations hors équitation.
En signant cette Charte, la Fédération Française d’Equitation s’engage à atteindre les 15 objectifs d’éco-responsabilité dans
l’organisation du Generali Open de France et le fonctionnement du Parc équestre fédéral, sur l’ensemble des phases de
montage, de déroulement et de démontage des événements ainsi qu’à réaliser un bilan annuel des actions et programmes
mis en place.
L’alimentation et les achats responsables, le recyclage des déchets, la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, la
mobilité durable, la préservation de la biodiversité mais aussi l’accessibilité et la promotion de l’égalité femme/homme
dans les postes à responsabilités constituent les axes prioritaires de la Charte.
A l’instar des autres organisateurs et gestionnaires signataires de la Charte, unis par une même conscience sociale et environnementale, la Fédération Française d’Equitation est convaincue que les enjeux environnementaux doivent être au cœur
de l’ADN du sport, soulignant la place de l’équitation comme sport de pleine nature par excellence.
Tout savoir sur la Charte des 15 engagements éco-responsables : ICI

COLLOQUE XENOPHON
 MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 À PARIS
La Bibliothèque mondiale du cheval (Université-MRSH de Caen) organise, avec le soutien de la FFE, le 4 décembre à la
boutique Hermès de Paris, 24 rue Faubourg Saint-Honoré, un colloque ayant trait à l’œuvre de Xénophon telle qu’étudiée
et commentée par Alexandre Blaineau dans l’ouvrage qu’il publia chez Actes Sud en 2011 : Xénophon, L’intégrale de
l’œuvre équestre.
Xénophon (environ 428 - environ 355 av. J.-C.) est essentiellement connu pour Les Helléniques, qui racontent l’histoire du
monde grec dans la première moitié du IV e siècle av. J.-C., ou encore Les Mémorables, qui rapporte les enseignements de
son ancien maître Socrate.
Mais il est également considéré comme l’auteur de l’un des premiers traités équestres du monde occidental De L’Art
Equestre
et
d’un
traité
de
commandement
de
la
cavalerie
:
L’Hipparque.
L’Athénien, cavalier de son état, a parcouru l’Empire perse lors de l’expédition des Dix Mille - nom donné aux soldats grecs
mercenaires enrôlés par Cyrus le Jeune pour renverser du trône son frère aîné, le souverain achéménide Artaxerxès II. Il a
aussi combattu auprès des Spartiates ayant renié quelque temps sa cité d’origine et a donc acquis au travers de ses chevauchées une expérience équestre transmise par écrit dans un souci didactique. De l’Art équestre, est ainsi souvent considéré
d’une
modernité
qui
mérite
d’être
connue
des
cavaliers
d’aujourd’hui.
Pour en témoigner Alexandre Blaineau fera intervenir sous des angles différents, J. Clément (Helléniste), JP. Tuloup
(Écuyer), F.Vallat (Vétérinaire) et Jean-Louis Gouraud (Éditeur et Écrivain).
C’est dans un souci de transmission des connaissances que la Bibliothèque mondiale du cheval et La Fédération Française
d’Equitation (FFE) ont souhaité diffuser au plus grand nombre l’intégralité du colloque qui s’adressera en priorité, à Paris,
aux universitaires, historiens, chercheurs, étudiants et journalistes.
Pour suivre cette première en direct sur YouTube, le 4 décembre prochain à partir de 9 heures, rendez-vous sur :
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w.
*Selon communiqué

LA FIN DE CARRIÈRE DU CHEVAL
Contrairement à l’être humain, il n’y a pas d’âge légal pour la retraite d’un
cheval. Qu’il s’agisse d’un cheval de club ou de sport, la retraite se décide
au cas par cas selon l’état de santé physique et mental du cheval. Il faut
ainsi être attentif aux signes avant-coureurs que l’équidé peut montrer afin
de respecter son bien-être. Certaines étapes sont cependant à respecter
avant l’arrêt total d’activité pour le cheval.

Piaf de B’Neville a eu droit à son jubilé en 2018 à Pau.
©Anchor Équitation

La carrière d’un cheval de sport ou d’école peut être plus ou moins longue.
Mais en règle générale, elle s’arrête en moyenne vers l’âge de 17/18 ans
pour les chevaux de haut niveau, parfois jusqu’à un peu plus de 20 ans pour
les chevaux d’instruction. Avec l’âge, le cheval montre des signes de vieillissement aussi bien physiquement que moralement. C’est sa façon à lui de
nous dire qu’il nous a assez donné.

Un arrêt progressif
Lorsque l’on choisit de mettre un cheval à la retraite, cette décision ne se prend pas du jour au lendemain. Elle s’anticipe car
l’arrêt brutal de toute activité pourrait nuire à la santé physique et morale de son compagnon. Le travail sera donc réduit
peu à peu.
La transition doit se faire progressivement. Si à terme les chevaux coulent des jours heureux au pré avec leurs congénères, il
est important de leur laisser le temps de s’acclimater à ce mode de vie s’il n’est pas habituel.
Les chevaux qui ont toujours vécu en box doivent apprendre à appréhender leur nouvel environnement, aussi bien le pré
que la vie au contact des autres chevaux. On pourrait comparer ce changement de cadre à une personne ayant toujours
vécu seule en ville qui se retrouverait à vivre en pleine campagne au milieu de personnes qu’elle ne connaît pas du tout.
Chevaux de club
Un cheval ou un poney de club est monté en moyenne 10 heures par semaine. Avec l’âge, ce
nombre diminue progressivement. À l’approche de la retraite, le moniteur veille à réduire encore un peu plus les heures de travail sans l’arrêter totalement non plus. « Dès que l’on sent
qu’ils n’ont plus envie, il vaut mieux les arrêter. Chez nous, on essaie de les retirer des reprises
en fin d’année scolaire pour ne pas priver les cavaliers de leurs chevaux en cours d’année »,
explique Stéphanie Mallet, dirigeante et enseignante du Haras de la Bourdonnaye (56).
Ensuite, il faut trouver une nouvelle maison au futur retraité. « Ce sont souvent des cavaliers
qui montent chez nous qui se proposent de les prendre chez eux. En Province et surtout en zone
rurale, c’est tout de suite plus facile. Nous vérifions bien sûr s’ils sont aptes à les accueillir. Lorsque l’on est sûr de l’endroit où va aller le cheval, on le donne sinon on le confie afin de le récupérer s’il y a un souci », confie Stéphanie Mallet.

Icare, un cheval de club du Haras de
la Bourdonnaye, ici dans sa nouvelle
famille. ©Facebook

Chevaux de haut niveau
La retraite de la compétition peut être consécutive à une baisse des résultats. Un cavalier sent si son cheval prend moins de
plaisir au sport. Dans ce cas, il est bon de déclasser son partenaire qui peut se transformer quelques temps en maître
d’école. Il transmet ainsi son savoir à de jeunes cavaliers. C’est le cas par exemple d’Ayade de Septon*HDC qui après avoir
brillé en 5* sous la selle de Kevin Staut en saut d’obstacles évolue désormais avec la jeune Valentine Delaveau sur de plus
petites épreuves. L’arrêt de la compétition pourra se faire ensuite mais toujours progressivement.
Les athlètes chevaux sont, comme leurs homologues humains, choyés. Il en va de même pour leur départ à la retraite. Certains ont même le droit à un jubilé !
Piaf de B’Neville, champion olympique par équipe de Rio en 2016 sous la selle d’Astier Nicolas, a eu droit à un bel adieu lors
du Concours complet international de Pau en 2018. Lors d’une cérémonie, en présence de son propriétaire Michel de Châteauvieux, le bai a pu déguster un panier de carottes et a reçu une ovation du public. Après avoir dessellé son compagnon
de toujours, Astier a symboliquement remis les « rênes » de Piaf à sa groom historique, Julie Lemarinel. La jeune femme a
ainsi accueilli chez elle son champion pour une retraite grandement méritée où il partage son pré avec un poney.
De nombreux cavaliers gardent près d’eux leurs chevaux de cœur. Jean-Lou Bigot a ainsi gardé près de lui son crack Twist la
Beige. Le champion d’Europe de concours complet 1993 a ainsi coulé des jours heureux au pré au milieu des jeunes chevaux
chez son cavalier-propriétaire. L’alezan ne manquait jamais d’accueillir un visiteur aux écuries et d’observer ses successeurs
au travail. Twist s’est éteint en 2017 à l’âge de 32 ans.
Retrouvez une vidéo de Piaf de B’Neville au pré et en pleine forme : ICI

DRESSAGE - JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (JAP)
 UN BILLET POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE ENCORE POSSIBLE ?
Il reste une chance aux dresseurs tricolores pour qualifier la France pour les prochains
Jeux olympiques. En effet, les pays déjà qualifiés lors des différents championnats continentaux doivent, pour valider leur qualification, remplir certains critères sportifs avant le
31 décembre 2019.

Chaque nation doit pouvoir justifier de trois cavaliers ayant réalisé au moins deux fois 66 % dans un Grand Prix de niveau 3*
minimum. La note d’au moins 66 % devant en plus avoir été attribuée par un juge de Level 5* n’appartenant pas à la même
nation.
Actuellement, deux pays doivent encore valider leur qualification : l’Afrique du Sud (2/3 cavaliers remplissent les critères) et
le Brésil (1/3 cavaliers remplit les critères).
Si l’une de ces nations (ou les deux) ne remplit pas les conditions d’ici le 31 décembre, elle sera remplacée par une (ou
deux) autre nation. Celle-ci sera qualifiée par le total des trois meilleurs classements à la Ranking mondiale.
Pour décrocher cette place, les deux nations les mieux placées pour le moment sont : l’Autriche et la France.
Les trois meilleurs couples tricolores actuellement comptabilisés sont : Alexandre Ayache et Zo What – Groupe 2, Morgan
Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II – Groupe 1 et Anne-Sophie Serre associée à Actuelle de Massa – Groupe 1.
Qualification individuelle
Si la France n’est pas qualifiée par équipe, elle peut encore décrocher une place en individuel.
Pour cela, elle doit placer l’un de ses couples aux deux premières places du groupe B de la Ranking olympique d’ici le 31
décembre 2019. Pour information, Morgan Barbançon Mestre occupe actuellement la 1 ère place de ce groupe.
La qualification par équipe ou en individuel est obtenue par une nation, elle n’est pas nominative.
Rendez-vous le 31 décembre pour connaître les dernières nations qualifiées pour les Jeux olympiques.
Retrouvez la Ranking mondiale et la Ranking olympique sur le site de la FEI.

CONCOURS COMPLET
 DE NOUVEAUX COUPLES INTÈGRENT LE GROUPE 1
Après le CCI 4* L de Pratoni del Vivaro (ITA) qui s’est couru du 15 au
17 novembre, quatre couples font leur entrée dans le Groupe 1 de
concours complet :

- Gwendolen Fer et Romantic Love, propriété de propriété de la Sarl Equi L.
1er du CCI 4*L de Pratoni del Vivaro avec 28,10 pts au dressage / 1,20 pt sur le cross / 0 pt au saut d’obstacles
- Karim Laghouag et Triton Fontaine, propriété de Philippe Lemoine, Guy Bessat, Camille Laffitte et de l'écurie Karim Laghouag.
2e du CCI 4*L de Pratoni del Vivaro avec 29,20 pts / 0 pt sur le cross / 0 pt au saut d’obstacles
- Gireg Le Coz et Aisprit de la Loge , propriété de Frédérique et Augustin Grand.
3e du CCI 4*L de de Pratoni del Vivaro avec 29,20 pts au dressage / 0 pt sur le cross / 0 pt au saut d’obstacles
- Régis Prudhon et Kaiser HDB, propriété de Nathalie Carrère et de son cavalier.
5e du CCI 4*L de Pratoni del Vivaro avec 35,80 pts / 7,20 pts sur le cross / 0,40 pt au saut d’obstacles
Tout savoir sur les Groupes 1 et 2 : ICI

CONCOURS COMPLET
CCI 4*S ET 7E ÉTAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR AU POUGET (34)
 DEUX FRANÇAIS SUR LE PODIUM !
Superbe week-end pour Louis Seychal et son jeune Bakar de l'Océan LA qui décrochent une belle 2e place dans le CCI 4*S. Ils intègrent le Groupe 2 de concours complet, et remportent le prix FFE Eventing Tour et le prix du meilleur
cross.

Louis Seychal et Bakar de l'Océan LA.
©Gilles Fillot

Le dernière étape du circuit FFE Eventing Tour s'est disputée au Pouget à l'occasion du CCI 4* S. Comme chaque année, Raphaël Mazoyer et son équipe ont accueilli les couples pour l'un des derniers concours complet internationaux de la
saison.

Louis Seychal, en selle sur Bakar de l'Océan LA, propriété de son cavalier, termine 2 e de l'épreuve avec un total de 34,2 pts.
Il devance Marie Bouchanville et Viv la Mariée, propriété de Sylvie Bouchainville, 3 e avec 42,4 pts. Ces classements permettent aux deux couples d'intégrer le Groupe 2 de concours complet.
Le prix FFE Eventing tour récompense les meilleurs Tricolores sous réserve d'avoir réalisé au moins 65 % au dressage, pas
plus de 30 secondes de temps dépassé sur le cross et 8 pts maximum au CSO.
Louis Seychal est le seul à remplir le contrat et remporte le prix FFE Eventing Tour. En selle sur son cheval de seulement 8
ans, il est aussi le seul à avoir bouclé le cross dans le temps imparti. Il remporte également le prix du meilleur cross et celui
du propriétaire.
Retrouvez tous les résultats : ICI

Marie Bouchanville et Viv la Mariée.
©Gilles Fillot

SAUT D’OBSTACLES
4È ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND INDOOR FFE - AC PRINT AU MANS (72)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE CARROSSERIE PAILLARD - TBV AUTOMOBILES
Comme lors de l’étape précédente courue à Lyon (69) en début de mois, la Pro
Élite Grand Prix 1m50 disputée dans le grand hall en Toubin & Clement du Boulerie Jump au Mans a connu un franc succès au niveau des engagés dimanche
après-midi. Pas moins de 72 couples ont pris le départ cette épreuve. Si
l’épreuve est tombée dans l’escarcelle de Sébastien Duplant associé à Alpha de
Preuilly, la 4e et avant-dernière étape du Grand Indoor FFE – AC Print est remportée par l’écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles grâce à la 2e place
d’Alexandra
Ledermann
et
Requiem
de
Talma.
Alexandra Ledermann et Requiem de Talma. ©FFE/PSV

Pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison sur le circuit fédéral, c’est Gregory Bodo, chef de piste entre autres de l’étape Coupe du monde de Lyon (69) et du prochain CSI 5* de Paris - Longines Masters, qui avait en charge de dessiner les parcours de ces trois jours de compétition dans la Sarthe.
Une Pro Élite Grand Prix qui s’est avérée au final délicate car seuls quatre couples ont réussi à finir avec un score clair et se
qualifier ainsi pour le barrage. Il aura fallu attendre la seconde partie de l’épreuve pour connaître le nom du premier couple
sans-faute. C’est finalement Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles), première à repartir
après le passage des tracteurs, qui le signe avec son fidèle Requiem de Talma. Elle est très vite imitée par le cavalier de
l’écurie de Bruno Rocuet : Corentin Derouet (hors Grand Indoor FFE – AC Print) avec Talika des Isles. Puis viennent s’ajouter
à la liste : Paul Delforge (écurie Jump In) avec sa jument de l’élevage familial : Britney du Banney et Sébastien Duplant (hors
Grand Indoor FFE – AC Print) avec Alpha de Preuilly, champion de France des chevaux de 7 ans en 2017 avec le regretté Jean
-Charles Bernast.
Cédric Le Goff, sous aucune couleur d’écurie, Valentine Delaveau (écurie Jump Five - HDC), Axelle Lagoubie (écurie Top
Equine - Horse Breed) sont malheureusement pénalisés de quelques centièmes de trop au niveau du chronomètre et prennent respectivement les 5e, 6e et 7e places avec Typhon de la Cense, Vivaldi des Forêts et Black’n Roll. La 8e place est pour le
Champion de France Pro Élite 2019, Benoit Cernin avec Vackanda de Lojou, le plus rapide des 4 points.
Première à repartir dans ce barrage, Alexandra Ledermann signe de nouveau un tour parfait en 35,55 secondes. Moins de
chance par contre pour Corentin Derouet qui préfère jeter l’éponge très rapidement après deux refus de Talika des Isles sur
l’obstacle du Grand Indoor et de ses partenaires. Paul Delforge, troisième à repartir, est pénalisé quant à lui d’une faute sur
ce même obstacle avec sa jeune monture âgée seulement de 8 ans. C’est finalement Sébastien Duplant, dernier à partir, qui
aura mis tout le monde d’accord en abaissant le chronomètre de plus de 20 centièmes de secondes. Il s’impose donc avec
Alpha de Preuilly et avec qui il prenait part à sa troisième épreuve à cette hauteur.
Rien n’est encore terminé pour connaître le nom de l’écurie, gagnante de cette 12e édition du circuit fédéral car il reste encore une étape qui se disputera dans le cadre du Salon du cheval de Paris (93) du 5 au 7 décembre prochain.
Les écuries encore en lice sont déjà bel et bien engagées !

SAUT D’OBSTACLES
4È ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND INDOOR FFE - AC PRINT AU MANS (72)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE CARROSSERIE PAILLARD - TBV AUTOMOBILES

Le podium de l’étape du circuit Grand Indoor FFE - AC
Print au Mans. ©FFE/PSV

Classement de la Pro Élite Grand Prix 1m50 :
1. Sébastien Duplant et Alpha de Preuilly : 0/0 pt 35,55 sec.
2. Alexandra Ledermann et Requiem de Talma : 0/0 pt 35,73 sec.
3. Paul Delforge et Britney du Banney : 0/4 pts 37,39 sec.
4. Corentin Derouet et Talika des Isles : 0/abandon
5. Cédric Le Goff et Typhon de la Cense : 1 pt 75,71 sec.
6. Valentine Delaveau et Vivaldi des Forêts : 1 pt 76,81 sec.
7. Axelle Lagoubie et Black’n Roll : 1 pt 77,00 sec.
8. Benoit Cernin et Vackanda de Lojou : 4 pts 70,58 sec.
La suite des résultats : ICI

Classement des écuries pour l'étape du Mans :
1. Écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles (Alexandra Ledermann et Mathieu Laveau)
2. Écurie Jump In (Paul Delforge, Romain Potin et Paul Alexis Doret)
3. Écurie Jump Five - HDC (Patrice Delaveau, Delphine Perez et Valentine Delaveau)
4. Écurie Top Equine - Horse Breed (Romain Bourdoncle et Axelle Lagoubie)
5. Écurie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal)
6. Écurie DP Nutrition - Harley Davidson Lille (Alexis Lheureux et Juliette Faligot)
7. Écurie Amerigo Selles - Royal Horse (Thomas Rousseau, Yannick Gaillot)
8. Écurie Selleria Equipe – Egide (Thierry Lambert, Alexis Deroubaix et Dylan Ringot)

Paul Delforge et Britney du Banney. ©FFE/PSV

Valentine Delaveau et Vivaldi des Forêts. ©FFE/PSV

ENDURANCE
BILAN DE L’ÉTAPE ET DU CIRCUIT TOP 7 À PAMIERS (09)
 YULLAH D’AZAT REMPORTE LE TOP 7 2019 SOUS LA SELLE DE LINDA VAUTE
Après cinq étapes courues tout au long de l’année, le circuit Top 7 s’est achevé sur la
6e et dernière course comptant pour le classement final à Pamiers. La victoire est revenue à Yullah d’Azat sous la selle de Linda Vaute.
Le circuit Top 7 d’endurance s’est déroulé sur des CEI 1* et 2* identifiés. La participation au CEI 2* de Pamiers était obligatoire pour prétendre figurer au classement général. Chaque cheval pouvait être monté par plusieurs cavaliers au cours de la saison et
ne pouvait pas participer à plus de trois courses Top 7 dans l’année.
Le podium du Top 7 d’endurance édition 2019.
©FFE

Le classement de l’étape de Pamiers :
1. Yullah d’Azat et Linda Vaute
2. Kevisane Lauragais et Paul Vandekerckhove
3. Charly de Bozouls et Julia Montagne
Le détail des résultats : ICI
Le classement final du circuit Top 7 :
1. Yullah d’Azat, propriété de Lucas Nougier et Thierry Sylvestre, monté par Linda Vaute, 52 pts
2. Charly de Bozouls, propriété de Sarl Mezagri, monté par Julia Montagne, 50 pts
3. Colibri Dartagnan, propriété de Florence Sadouillette, monté par Clémence Le Bihan, 40 pts
4. Calcium Artagnan , propriété de Jean-Michel Grimal, monté par Clémentine Chaud, 36 pts
5. Kevisane Lauragais, propriété de Guillaume Vandekerckhove, montée par Paul Vandekerckhove, 32 pts
6. Curro d’Armani, propriété de Laurent Mosti, monté par Cécile Mosti, 30 pts
7. Crack la Majorie, propriété du Haras de la Majorie, monté par Camille Coulomb, 20 pts
8. Cadjar de la Palud, propriété de Renaldo Sapone, monté par Marie Sapone, 18 pts
Retrouvez la suite du classement : ICI

La course du Top 7 de Pamiers. ©FFE

HORSE-BALL
3E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À DEAUVILLE (14)
 LOIRE-SUR-RHÔNE GARDE LA POLE POSITION !
Les 16 et 17 novembre derniers, les dix équipes qui composent la catégorie
reine du horse-ball français s’étaient donné rendez-vous dans le manège du
Pôle international du cheval de Deauville. Sur le terrain, les formations se
sont livrées une bataille féroce. Au terme de dix duels intenses, la formation
de Loire-sur-Rhône conserve de justesse la tête du classement provisoire.

L’équipe d’Angers en blanc face à celle de Meurchin en
orange. ©JuNiThi

Avant ce rendez-vous normand, deux formations étaient au coude à coude :
Loire-sur-Rhône et Bordeaux. La programmation des rencontres a permis aux
deux équipes d’en découdre. Au terme d’une rencontre disputée, c’est finalement les Rhônalpins qui l’emportent par 8 buts à 7. Mais l’étape n’a pas été de
tout repos pour les leaders puisqu’ils se sont inclinés face aux cavaliers de Coutainville (3e). Cette contre-performance n’entame pas leur 1ère place au provisoire mais ils ne comptent dorénavant plus qu’1 seul point d’avance sur leurs
poursuivants.

Si l’étape de Deauville a été éprouvante pour les joueurs de Loire-sur-Rhône, il en a été de même pour les Bordelais qui
s’inclinent face aux Rhônalpins et ont remporté une victoire sur le fil face à la formation de Rouen (8 e). Avec seulement 4
points glanés à Deauville, les Bordelais perdent deux places au classement provisoire et se trouvent dorénavant en 4 e position, derrière les équipes d’Angers (2e) et Coutainville (3e).
Pour les Angevins et les Coutainvillais, le rendez-vous normand a été un succès. Les deux équipes font un parcours sans
faute dans des rencontres d’importance. Pour les Angevins, il a fallu venir à bout des cavaliers de Lille (5 e) mais également
de ceux de Meurchin (9e). Dans le même temps, les joueurs de Coutainville ont réussi à se défaire de Loire-sur-Rhône (1er)
et Paris Mash (10e).
Loire-sur-Rhône, Angers, Coutainville, Bordeaux… voici la liste des quatre équipes en tête du classement provisoire du
Championnat de France Pro Élite 2020. Mais les résultats des rencontres ont permis à d’autres formations de s’inviter dans
la course au titre et au podium puisque seulement 4 points séparent l’actuel leader (Loire-sur-Rhône) de l’équipe de Ouest
Lyon qui occupe la 7e place ! En effet, derrière le quatuor de tête, la formation de Lille (5 e) n’a pas réussi à venir à bout de
celle d’Angers (2e) mais obtient tout de même 1 point de bonus défensif avant de l’emporter face aux joueurs de Chambly.
Ces derniers, bien que défaits par les Lillois, ont obtenu une large victoire face à Meurchin (9 e). Ils occupent donc la 6e place
à égalité de point avec les Lillois. Enfin, la plus grosse opération du week-end est à mettre à l’actif des redoutables joueurs
de Ouest Lyon (7e). Ils obtiennent deux belles victoires bonifiées sur le terrain de Deauville. Avant ce rendez-vous, ils pointaient à la 8e place avec seulement 4 points. Au retour du Pôle international du cheval de Deauville, ils sont en 7 e position
en comptabilisant 12 points et à seulement 4 points du leader au général.
Alors que sept équipes se tiennent dans un mouchoir de poche en haut de tableau, trois autres formations semblent maintenant distancées : Rouen (8e), Meurchin (9e) et Paris Mash (10e).
À Deauville, seuls les Rouennais ont réussi à empocher 1 point de bonus défensif en s’inclinant par 6 buts à 7 face à Bordeaux. Pour Meurchin et Paris Mash, le compteur est resté figé depuis la dernière étape. Les Nordistes ne comptent qu’une
seule victoire depuis le début de la saison obtenue à domicile contre la formation de Lille. Enfin, pour les Parisiens, même si
la route est encore longue dans cette édition 2020 du Championnat de France Pro Élite, les performances ne sont toujours
pas au rendez-vous : aucune victoire et un compteur toujours vierge.
Dans un tel contexte, la prochaine étape qui se disputera les 7 et 8 décembre à Chazey-sur-Ain s’annonce passionnante. Il
faudra notamment rester attentif aux prestations des formations d’Angers, Coutainville, Bordeaux, Lille ou encore Chambly,
qui auront une opportunité de grappiller des points précieux face à des adversaires directs. Un derby rhônalpin pourrait
également être explosif entre les formations de Loire-sur-Rhône et Ouest Lyon.
Quel sera le classement provisoire avant la trêve hivernale ? Rendez-vous dans quelques semaines, au Parc du cheval de
Chazey-sur-Ain.

HORSE-BALL
3E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À DEAUVILLE (14)
 LOIRE-SUR-RHÔNE GARDE LA POLE POSITION !

Programme du 16/11/19
Coutainville / Loire-sur-Rhône : 7/5
Paris Mash / Ouest Lyon : 5/12
Lille / Angers : 10/11
Rouen / Bordeaux : 6/7
Meurchin / Chambly : 5/11

Programme du 17/11/19
Chambly vs Lille: 2/3
Bordeaux vs Loire-sur-Rhône : 7/8
Ouest Lyon vs Rouen : 11/5
Angers vs Meurchin : 7/5
Coutainville vs Paris Mash : 9/2

Classement au 17/11/19
1. Loire-sur-Rhône : 16 pts / +20
2. Angers : 15 pts / +5
3. Coutainville : 15 pts / +19
4. Bordeaux : 14 pts / +2
5. Lille : 13 pts / +10
6. Chambly : 13 pts / +12
7. Ouest Lyon : 12 pts / +6
8. Rouen : 7 pts / -13
9. Meurchin : 4 pts / -18
10. Paris Mash : 0 pt / -43

CONCOURS COMPLET
CCI 4*L ET CCI 4*S À PRATONI DEL VIVARO (ITA)
 CARTON PLEIN POUR LES BLEUS EN ITALIE !
Les Bleus ont montré leur bonne forme en cette fin de saison au CCI 4* L à Pratoni del Vivaro. Gwendolen Fer l'emporte avec Romantic Love et cinq autres
couples tricolores se classent dans le Top 8. Quatre couples remplissent les critères d'accès au Groupe 1 de concours complet.
Cette semaine, 11 couples étaient au départ du CCI 4* L organisé à Pratoni del Vivaro. Dès le test de dressage, les Tricolores s'emparent des premières places du
classement provisoire.

Gwendolen Fer et Romantic Love. ©Gwendolen Fer

Samedi, le cross s'est couru sous la pluie et a vu Gwendolen Fer et son Romantic
Love, propriété de la Sarl Equi L, prendre la tête, devant Karim Laghouag et Triton
Fontaine, propriété de Philippe Lemoine, Guy Bessat, Camille Laffitte et de l'écurie
Karim Laghouag et Gireg Le Coz et Aisprit de la Loge, propriété de Frédérique et
Augustin Grand.

Dimanche en fin de matinée, les couples se sont présentés pour le dernier test de saut d'obstacles. Auteurs d'un parcours
sans-faute, Gwendolen Fer et Romantic Love remportent l'épreuve avec un total de 28,10 pts. Karim Laghouag et Triton
Fontaine, également sans-faute, conservent leur 2e place avec 29,2 pts. Gireg Le Coz et Aisprit de la Loge sont 3e et terminent comme Karim Laghouag et Triton Fontaine sur leur score de dressage.
Régis Prudhon et Kaiser HDB terminent 5e, Maxime Livio et Api du Libaire sont 6e et Jean Teulère et Voilà d'Auzay sont 7e.
Quatre nouveaux couples dans le Groupe 1
Pour intégrer le Groupe 1, les couples devaient obtenir un classement dans le Top 8 et remplir les critères suivants : dressage minimum 68 %, maximum 8 pts de pénalité sur le cross et maximum 8 pts de pénalité au CSO.
Quatre
couples
font
ainsi
leur
entrée
dans
le
Groupe
1
de
concours
complet
:
Gwendolen Fer et Romantic Love, Karim Laghouag et Triton Fontaine, Gireg Le Coz et Aisprit de la Loge et Régis Prudhon
avec Kaiser HDB, propriété de Nathalie Carrère et de son cavalier.
Ces belles performances signent la fin de saison pour ces chevaux qui vont profiter de quelques jours de repos avant de
reprendre le travail hivernal. Ils seront de retour aux affaires dès le début d'année lors de stages équipe de France. L'année
2020 s'annonce sérieuse et studieuse pour tous les couples prétendant à une sélection olympique.
Retrouvez tous les résultats : ICI
CCI 4*S
Gwendolen Fer était décidément en forme en Italie puisqu’elle classe Arpège de Blaignac, propriété de Sas Haras de
Conques, à la 3e place du CCI 4*S avec un total de 52,70 pts. Le couple signe une reprise jugée à 34,70 pts. Gwendolen et
Arpège bouclent un parcours sans-faute aux obstacles sur le cross, pénalisés de 10 pts de temps. Ils réalisent un parcours à
8 points sur l’hippique.
Cette performance permet au couple d’intégrer le Groupe 2.
Retrouvez tous les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À PRAHA (CZE) DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2019
Pour la deuxième année le circuit du Longines Global Champions Tour propose une ultime
étape à Prague en indoor réservée aux play-offs de la Global Champions League (épreuve par
équipe) ainsi qu’un super Grand Prix qui réunit les vainqueurs de chaque étape du LGCT cette
saison.
Cinq cavaliers tricolores feront le déplacement dans la capitale hongroise : Roger-Yves Bost,
Simon Delestre, Julien Epaillard, Olivier Robert et Titouan Schumacher.
La GLC se disputera comme des play-offs avec un quart-de-finale, une demi-finale et une finale
réservée au six premières équipes.
Seul Julien Epaillard, vainqueur du Grand Prix de Doha (QAT) en début d’année prendra par au
Super Grand Prix.
Deux couples du Groupe 1 sont engagés : Simon Delestre et Uccello de Will, propriété de la Sarl C. Epona et Olivier Robert
et Tempo de Paban, propriété d’Earl Global Dreams Stables et Monica Dutruilh.
Le programme :
- Samedi 23 novembre à 20 heures : Super Grand Prix.
- Dimanche 24 novembre à 16h40 : finale de la GCL pour les six premières équipes.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI
 CSI 4* À ROUEN (76) DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2019
Equi’Seine organisation organise la 20e édition du jumping d’Equi Seine du 21 au 24 novembre. Le Parc
des expositions de Rouen abritera pour la 3 e année un CSI 4* ainsi que le Salon normand du cheval. Les
cavaliers français ont bien sûr répondu présent à ce bel événement puisqu’ils seront 113 engagés.
Parmi les Tricolores, on retrouvera deux couples du Groupe 1 : Félicie Bertrand et Sultane des Ibis, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec et Alexis Deroubaix associé à Timon d’Aure, propriété d’André
Chenu.
Le Grand Prix se tiendra dimanche 24 novembre à 14h30.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI
 CSI 4* À MUNCHEN (GER) DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2019
Trois Tricolores seront au départ du CSI 4* de Munich : Emeric George, Edward Lévy et
Kevin Staut.
Un couple du Groupe 1 est engagé : Kevin Staut et Calevo 2, propriété de Dariusz
Slupczynski.
Le Grand Prix se tiendra dimanche 24 novembre à 14h15.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

Cheval TV
Cette semaine, retrouvez :


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

FFE TV
La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des grands moments aux côtés des
cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de l’équitation, troisième sport préféré des Français.
Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
La chaîne santé MERIAL :
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
L’équitation en France :
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
Les actualités de la vie fédérale :
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
Retrouvez l’émission #EspritBleu consacrée à l’équitation produit par le CNOSF et la FFE :
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc

Sport en France
Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) lance sa chaîne de télévision officielle.
« La chaîne Sport en France est au service de tous les sports, de toutes les fédérations et de leurs clubs. C’est un virage important qui est pris et nous mesurerons rapidement l’impact tant externe qu’interne qu’aura cette nouvelle chaîne 100 %
sport, pour tous les publics. Dans un contexte de rénovation de l’organisation du sport français, à moins de 2 000 jours des
JO de 2024, le CNOSF se donne ainsi les moyens de promouvoir ses actions et celles de tous ses membres. »
Denis Masseglia, président du Comité national olympique.
Tout savoir sur sportenfrance.com

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits
Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse :
http://www.ffe.com/journaliste
Les précédentes Lettres Fédérales :
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques.
Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur :
Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel
Twitter : @FFEquitation

COORDONNÉES FFE
Site de Lamotte
Parc équestre 41 600 Lamotte-Beuvron
Centre de contact : 02 54 94 46 00
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