
 

N°935 - Semaine du 2 au 8 décembre 2019  

AGENDA 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Paris - Villepinte  

 Dressage : CDI W à Salzburg (AUT)  

 Saut d’obstacles : CSI 4* à Salzburg  

 Cross indoor à Paris - Villepinte  

 Endurance : CEI 3* 90 km (+2) à Santa Susanna (ESP) 

LUMIÈRE SUR... 

 Campus FFE : la plateforme e-learning de la FFE 

VIE FÉDÉRALE 

 Salon du cheval de Paris - Villepinte (93) 

 Assemblée générale de la FEI 

 Voltige : détection à Saumur (49) 

 Congrès jeunes dirigeants FFE : retour en images 

RÉSULTATS 

 Dressage : CDI W à Madrid 

CIRCUITS FFE 

 Saut d’obstacles - annonce : 5e et dernière étape du Grand Indoor FFE - AC Print à Paris - Villepinte 

 Horse-ball - annonce : 4e étape du Championnat de France Pro Élite à Chazey-sur-Ain (01)  

TOURISME 

 Nouveauté pleine nature : GeoCheval Premium - Invitation presse 

 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Formation des formateurs de juges de saut d’obstacles et de commissaires au paddock 

http://www.ffe.com/


 

 DU 4 AU 8 DÉCEMBRE 2019 

La Fédération Française d’Equitation est au rendez-vous de la 47e édition du 
Salon du cheval de Paris Villepinte du 4 au 8 décembre 2019. Les équipes de 
la FFE et du Comité régional d’équitation d’Île-de-France accueillent profes-
sionnels, cavaliers, licenciés et visiteurs du Salon pour répondre à leurs ques-
tions et les informer Hall 5a, Stand H135.  
 

S’informer 
Les millésimes 2020 du catalogue Cheval nature et de l’annuaire des établissements équestres labellisés seront à disposition 
sur le stand FFE. Ils sont une source d’informations utiles pour toutes les personnes à la recherche d’évasion à cheval ou à la 
recherche d’un poney-club ou centre équestre labellisé. Les permanents de la FFE seront là pour aiguiller les visiteurs au gré 
de leurs envies d’équitation. Generali, le partenaire officiel de la FFE, sera également présent. Venez échanger avec eux 
quant à vos besoins en assurance.  
 
Avantages licenciés et professionnels 
En partenariat avec le Salon du cheval, la FFE propose à ses licenciés un billet d’entrée à prix réduit. Billet en vente en ligne 
sur présentation de la licence fédérale 2020 (16 €).  
 
Les dirigeants de poney-clubs et centres équestres pourront profiter d’un pass-pro gratuit pour une journée au choix, à télé-
charger en ligne : ICI  
 
Plus d’informations sur les avantages licences FFE : ICI  
Accédez au site du Salon : ICI  

SALON DU CHEVAL DE PARIS 

https://www.ffe.com/cavalier/Avantages/Sortir/Salon-du-Cheval-de-Paris/Offre-responsables-de-clubs-FFE
https://www.ffe.com/cavalier/Avantages/Sortir/Salon-du-Cheval-de-Paris/Offre-licencies-FFE
https://www.salon-cheval.com/
http://www.ffe.com/


 

 DU 16 AU 19 NOVEMBRE 2019 À MOSCOW (RUS) 

La Fédération équestre internationale a organisé son assemblée générale du 16 
au 19 novembre 2019 à Moscou en Russie. Des décisions majeures ont été entéri-
nées telles que le maintien du reining au sein de la FEI et la révision du règlement 
d’endurance en faveur du bien-être des chevaux.  
   
Lors de cette assemblée, la Fédération Française d’Équitation était représentée par 
Sophie Dubourg, directrice technique nationale et Quentin Simonet, conseiller 
technique national pour l’attelage et chargé des relations internationales « sport ».  
 
Lors de cette assemblée générale de la FEI, au-delà de l’approbation des modifica-
tions réglementaires de l’ensemble des disciplines, les votes les plus attendus 

étaient notamment ceux approuvant les modifications réglementaires en endurance et le maintien du reining au sein des 
disciplines FEI.  
 
Concernant le reining, le soutien a été unanime ce qui est message positif pour toute la communauté de cette discipline 
souhaitant s’inscrire dans un réel projet de développement et sportif durable. Le respect des conditions inscrites dans la 
nouvelle convention entre la FEI et la NRHA (National Reining Horse Association), notamment en terme de bien-être animal, 
sera évidemment une condition incontournable à ce que ce vote soit plus qu’une perspective à durée limitée. 
 
Pour ce qui est de l’endurance, toutes les recommandations du groupe de travail Equestrian European Federation (EEF), 
au sein duquel la FFE a eu un rôle moteur, ont été soutenues par la majorité. Elles trouvent leur raison d ’être dans la volon-
té d’améliorer la sécurité des chevaux sur les courses. 
Après discussions, la mise en oeuvre sera fixée au 1er janvier 2020. Concernant les modifications impliquant trop de con-
traintes techniques notamment en terme de développement informatique, leur application sera effective au 1er juillet 2020.  
La FFE salue la qualité du document final qui sera un atout pour la discipline. Ce résultat est à mettre au crédit du comité 
temporaire FEI ainsi qu’à celui du travail fourni par de nombreux acteurs européens qui se sont mobilisés pour construire 
une position forte portée par la Fédération Équestre Européenne (EEF) auprès de la FEI et des fédérations nationales du 
monde entier. 
 
Pour le toisage des poneys la proposition FEI à savoir, un maximum de 1,49 m avec fers et un certificat de toisage FEI à vie a 
été adoptée. Cette règle sera applicable à partir du 1er janvier 2020 avec des conditions variables pendant une période de 
transition allant jusqu’au 1er janvier 2023.  
La FFE communiquera dans quels termes cette règle sera déclinée au niveau français.  

 
Déjà organisatrice de la finale Coupe du monde FEI d’attelage depuis 2018 à Bordeaux, la France et le Jumping international 
de Bordeaux se sont de nouveau vu attribuer les finales jusqu’en 2024.   
 
En saut d’obstacles, 2020 sera marqué par la création du nouveau circuit Coupe des nations Division 2. Il est rebaptisé « EEF 
Longines Series » et une étape se courra en France. 
 
À noter également la réélection de la Française Constance Popineau au sein du tribunal FEI. 
 
Retrouvez le règlement FEI : ICI 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FEI 

©
EEF 

https://inside.fei.org/system/files/RULES%202020%20VRs.pdf?fbclid=IwAR1mQ8x_p-Ct88qRisQr7Kqz9WBJvY44z5fcwesn3HjR5xwm4S8pWkOPt7Y
http://www.ffe.com/


 

 À SAUMUR (49) DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019 

Le premier regroupement de détection s’est tenu au pôle France FFE de 
voltige à l’IFCE, site de Saumur, du 29 octobre au 1er novembre dernier.  
 
L’objectif de la FFE est ici d’accompagner les jeunes voltigeurs de 12 à 15 
ans pour leurs années de compétitions sur le circuit Juniors. Onze partici-
pants avaient été convoqués, sur détection au cours de la saison der-
nière en compétitions internationales et nationales par le staff fédéral. 
Tous les participants étaient présents, pour la majorité, avec leur coach, 
leur longeur et leur cheval de voltige. 

 
« Nous voulons mettre plus de ressources pour nos jeunes voltigeurs afin de les accompagner au mieux vers le haut niveau  », 
explique François Athimon, conseiller technique national pour la voltige, adjoint à l’entraîneur national Davy Delaire, et en 
charge de cette génération.  
« L’objectif de ce premier regroupement est de créer un esprit de groupe. Ces voltigeurs se connaissent, ils concourent les 
uns contre les autres sur les compétitions. En les regroupant et en travaillant tous ensemble, nous voulons créer de la cohé-
sion et former un véritable collectif, qui est indispensable pour la performance. Nous souhaitons également renforcer la 
proximité avec les clubs et le réseau territorial afin de détecter au mieux les potentiels émergeants.  » 
 
Les voltigeurs, longeurs et entraîneurs, encadrés par l’équipe fédérale, ont pu travailler sur différents ateliers avec pour 
objectif d’acquérir des méthodes de travail reproductibles dans leurs clubs.  
Au programme des matinées : 
- Ateliers sur les réceptions et la gestion des chutes avec un protocole en cas de perte d’équilibre ou d’équilibre précaire. 
- Protocole d’étirements, assouplissements et de récupération. 
- Sensibilisation à la valence artistique afin de créer un vocabulaire gestuel complexe. Romain Bernard, chorégraphe des 
équipes de France depuis 25 ans, a proposé un travail collectif (barres de danse, échauffement et réveil musculaire) puis en 
petits groupes (observation et analyse de phrases chorégraphiques, restitution en équipe d’éléments synchronisés). 
- Préparation physique, préparation spécifique et travail du liant sur les chevaux mécaniques.  
 
Chaque matin, les longeurs et entraîneurs ont travaillé leurs chevaux montés et à pied, avec Sébastien Langlois.  
 
L’après-midi, tous étaient en séance à cheval, par groupe de deux chevaux dans le manège du pôle France FFE. Des chevaux 
du pôle France, mis à disposition par l’IFCE, ont également permis la mise en pratique. Les entraîneurs privés, longeurs et 
parents ont ainsi pu échanger avec les entraîneurs nationaux. 
« Nous pouvons être plus efficaces dans cette catégorie Juniors, la France étant une nation forte au niveau international Se-
niors. L'idée est de répartir les ressources pour mieux accompagner ce public de jeunes voltigeurs vers la performance.  À 
l’issue du stage, tous sont retournés dans leurs clubs avec des pistes de travail. On va continuer un suivi individualisé. Je vais 
échanger avec les athlètes et leurs entraîneurs durant l'hiver et pendant toute la saison qui va débuter mi-mars », détaille 
François Athimon. « Avec ce groupe, qui peut être amené à évoluer, nous entrons dans un cycle de trois ou quatre ans, le 
temps de leur parcours sur le circuit Juniors. Nous voulons leur donner un bagage technique, artistique et des clés pour per-
former et viser une sélection sur un grand championnat. » 

VOLTIGE - DÉTECTION  

François Athimon et les 11 jeunes voltigeurs convoqués 
au regroupement à Saumur. ©FFE  

http://www.ffe.com/


 

 RETOUR EN IMAGES 

Le premier Congrès FFE dédié aux jeunes dirigeants, qui s’est tenu à Lamotte-Beuvron (41) les 21 et 22 novembre, a réuni 
une centaine de participants. Ces deux jours de travaux organisés en partenariat avec le GHN ont permis d ’offrir aux 
jeunes dirigeants présents un temps de formation et de réflexion utiles à la conduite de leurs missions quotidiennes. Afin 
de faire rayonner les différentes interventions, l’ensemble des présentations ont été filmées. Retrouvez les principales 
séquences ci-dessous et sur la chaîne You Tube de la Fédération Française d’Équitation.  
 

 
Plénière d’ouverture 
Retrouvez le discours de bienvenue de Serge Lecomte, président de la FFE, ainsi que 
quelques repères et perspectives présentés aux congressistes en amont des travaux qui 
ont suivi.   
 
Voir le replay  
 
 
Conférence de Philippe Bloch  
L’intervention de Philippe Bloch, entrepreneur, conférencier et journaliste, a séduit les 
participants.  
Après avoir alerté sur les dérives de notre vocabulaire pessimiste, Philippe Bloch livre les 
clés pour vivre une vie d’entrepreneur heureux et performant.  
 
Voir le replay  
 
 
Table ronde 1, ressources institutionnelles au service des dirigeants  
Présentation de la MSA, la Chambre d’agriculture, le GHN et l’IFCE, des outils et services 
à disposition des dirigeants d'établissements équestres. Ils proposent des dispositifs 
d'accompagnement qui répondent à beaucoup de problématiques quotidiennes que 
peuvent rencontrer les dirigeants de clubs.  
Voir le replay  
 
 
Table ronde 2, constituer et gérer  son équipe  
Problématique récurrente de la gestion d’entreprise, le recrutement s'est vu consacré un 
temps de travail à part entière. Cette séquence pratico-pratique a permis aux congres-
sistes d'identifier les bonnes pratiques à suivre dans ce domaine.  
 
Voir les vidéos : ICI et ICI 
 

 
L’un des ateliers de réflexion portait sur les valeurs d’avenir pour l’équitation. Au cours de cette séquence par petits 
groupes, les congressistes ont été amenés à coordonner leur vision afin que l’artiste Pompinette les traduise en dessins. 
Retrouvez les ci-dessous.  

CONGRÈS JEUNES DIRIGEANTS FFE 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/watch?v=Ds8NTPUVGwc&list=PLpuCRCOznXiNGQXE1g5NMxB-eq2jeTueX&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O9xZtgqEcfM&list=PLpuCRCOznXiNGQXE1g5NMxB-eq2jeTueX&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2iFjMlKFajA&list=PLpuCRCOznXiNGQXE1g5NMxB-eq2jeTueX&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rjZXDmTVfwI&list=PLpuCRCOznXiNGQXE1g5NMxB-eq2jeTueX&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=F8H9hEF9-cU&list=PLpuCRCOznXiNGQXE1g5NMxB-eq2jeTueX&index=5
http://www.ffe.com/


 

La Fédération Française d’Equitation lance sa plateforme e-learning : Campus FFE. Après la 
mise en place de FFE Connect, cette plateforme gratuite s’inscrit dans la stratégie digitale 
de la fédération visant à faciliter l’accès à des outils numériques performants.  
 
Faciliter l’accès à la formation  
Le Campus FFE est une plateforme d’apprentissage en ligne, il a donc avant tout une voca-
tion éducative et pédagogique. Il permet de faciliter l’accès à la formation et ainsi répondre 
aux problématiques de formation continue et de disponibilité des professionnels et de pro-
poser des contenus à forte valeur ajoutée éducative aux pratiquants. Chacun peut ainsi se 
former à son rythme et en fonction de ses disponibilités.   
 

Des contenus adaptés  
Les cours proposés sont rédigés par les meilleurs experts dans chaque domaine. Actuellement sept cours sont disponibles. 
Leur production se déroule en continu et le Campus sera donc enrichi régulièrement. Les cours sont répartis dans diffé-
rentes catégories qui s’adressent aux différents profils d’acteurs : du non licencié au professionnel en passant par les offi-
ciels de compétition. À l’intérieur de chacune de ces catégories, on retrouve différentes thématiques comme par exemple la 
préparation des Galops® ou l’équitation d’extérieur pour les licenciés ou encore des contenus s’adressant aux enseignants, 
aux entraîneurs ou aux dirigeants pour les professionnels. Pour optimiser l’expérience d’apprentissage, la plupart des cours 
sont composés de vidéos de 3 à 5 minutes qui permettent de suivre la formation à son rythme. 
 
Un accès dédié à chaque profil 
Les utilisateurs accèdent de manière différenciée aux catégories de cours en fonction du statut associé à leur licence. Il est 
donc important, notamment pour les professionnels de s’assurer que ses diplômes soient bien enregistrés. 
 
Accompagner le développement des compétences 
La plupart des cours propose une évaluation des contenus abordés permettant d’obtenir selon les cas une attestation de 
réussite, un certificat de compétence voire une partie d’un diplôme fédéral. C’est le cas par exemple de la Capacité déten-
teur d’équidé qui permet d’acquérir les compétences essentielles pour accueillir un cheval chez soi et dont le module A se 
valide 100 % en ligne. Les participants pourront ainsi capitaliser leur acquis.  
 
Dans le courant de l’année 2020, des contenus permettant de préparer, en complément du présentiel, des formations 
longues telles que le brevet fédéral Equi Handi ou encore l’Animateur assistant d’équitation (AAE) seront disponibles et bien 
d’autres innovations au bénéfice des tous les acteurs de l’équitation.  
 
Pour accéder  
Munissez-vous de votre n° de licence FFE et de votre mot de passe ou de votre code club FFE et de votre mot de passe et 
rendez-vous sur : campus.ffe.com  
 
 

CAMPUS FFE : LA PLATEFORME E-LEARNING DE LA FFE 

https://www.ffe.com/enseignant/Diplomes-de-cavalier/La-capacite-detenteur-d-equide
https://www.ffe.com/enseignant/Diplomes-de-cavalier/La-capacite-detenteur-d-equide
http://campus.ffe.com


 

Il y a une fin à tout et la 12e édition du circuit Grand National / Grand Indoor FFE-AC Print se 

clôturera ce week-end en Île-de-France. Après ses dix étapes en extérieur et ses quatre pre-

mières étapes en indoor (Saint-Lô (50), Mâcon-Chaintré (71), Lyon (69) et Le Mans (72)), 

direction Paris - Villepinte (93) pour la 5e et dernière étape de la saison 2019. Pour ce rendez-

vous organisé dans le cadre du Salon du cheval de Paris, 51 couples seront au départ de 

cette dernière épreuve à 1m50.  

 

Cette année, changement de hall pour les cavaliers et les chevaux ! C’est sur la carrière 

« Prestige » réalisée par les équipes 

de Toubin & Clement dans le Hall 5A que se disputera la Pro Élite Grand Prix prévue samedi à 

partir de 16h30.  

 

Comme l’an dernier et après avoir dessiné les parcours de l’étape de Mâcon - Chaintré début octobre, c’est Cédric Longis 

qui sera le maître d’œuvre des différents parcours à imaginer et à construire de jeudi à samedi. 

Les quatre écuries encore en lice pour le classement général seront bien présentes en Île-de-France à commencer par l’écu-
rie GEM Équitation, en tête depuis l’étape de Canteleu (76) fin juillet et avec 87 points. Thomas et Mathieu Lambert ne 
manqueront pas cette étape, située à seulement une centaine de kilomètres de leurs écuries. Comme lors des dernières 
étapes courues, Thomas prendra part à cette épreuve avec Univers de Ch’ti, meilleur cheval du circuit et propriété d’Hervé 
Roose et sa princesse Thalie St Loise. Son petit frère sellera quant à lui Airmes des Baleines et Volcan du Sartel qui ont pris 
part à leur premier CSI 4* à Rouen (76) il y a une dizaine de jours.  

L’écurie Or Vet – Ar Tropig, 2e au provisoire avec 80 points, sera au complet également. Benoit Cernin, vainqueur l’an der-
nier de cette étape, remettra son titre en jeu cette année avec Vackanda de Lojou, Uitlanders du Ter et Ciesto Vd Vogelzang 
Z. Son coéquipier, Jérôme Hurel, tentera sa chance avec Aloha de Presle, Ohm de Ponthual et Icarus V't Klavertje Vier avec 
qui il remportait le Grand Prix du CSI 3* de Vilamoura (POR) il y a seulement quelques semaines.  

Au coude à coude depuis mi-juillet avec respectivement 42 et 41 points, les écuries Planète Broderie – Euro Mat et Equibal-
néo – Horsealot seront bien présentes aussi pour essayer de décrocher la dernière place du Top 3 final. Seulement 1 point 
les sépare donc cet ultime rendez-vous sera déterminant. Pour cela, Mathieu Billot et Vanessa Martinez, ambassadeurs de 
l’écurie Planète Broderie – Euro Mat viendront en force. Mathieu a choisi Lagavulin 2, Bad Boy du Bobois et sa petite 
bombe Gatrona alors que Vanessa sera avec son fidèle Torrero du Lozon. Damien de Chambord sera quant à lui seul pour 
défendre les chances de l’écurie Equibalnéo – Horsealot avec Aicha de Coquerie. 

Si certaines écuries sont sorties du classement provisoire, elles feront tout de même le déplacement jusqu’au Salon du che-
val pour participer à cette 5e en indoor. De nombreux cavaliers ont à cœur de s’illustrer samedi prochain à commencer par 
Emeric George (écurie Criner équidés – Sport études la Jument verte) avec Chopin des Hayettes, Rocker d’Ysieux et Be Nice, 
de Leona Mermillod Baron (écurie Vitalhorse – Les Écuries de Wy), auteur d’une belle 3e place lors de l’étape avec Chanel 
de la Claye. Sont engagés aussi sur cette étape Axelle Lagoubie (écurie Top Equine – Horse Breed), classée dans le Top 8 lors 
de la dernière étape courue au Mans au mois de novembre avec Urane et Black’n Roll. Thomas Rousseau (écurie Amerigo 
Selles – Royal Horse), cavalier depuis seulement quelques semaines de Trafalgar Kervec, en attendant le rétablissement de 
Margaux Rocuet, fera le voyage de Normandie tout comme Mélanie Cloarec (écurie Pleville) avec Ondine Belmanière et 
Umea de Pleville. 

N’oublions pas non plus dans la liste des engagés Yannick Le Craver (écurie Cavaal équi sport – Écurie de la Ronce) avec 
Trompette de Nuit qui réalise une très belle fin de saison sur le circuit, les jeunes Côme Couturier (écurie DP Nutrition – 
Besnard père et fils) et Dylan Ringot (écurie Selleria Équipe – Égide) mais également Thibault Pomares et Franck Curti 
(écurie Hermes Sellier), Mathieu Laveau (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles), Cédric Hurel (écurie Business). 

 

 DU 5 AU 7 DÉCEMBRE 2019 

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
5E ET DERNIÈRE ÉTAPE DU GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À PARIS - VILLEPINTE 



 

Et comme pour chaque étape du circuit, les quatre grand temps forts de ces trois jours de compétitions seront à suivre en 
live sur Cheval TV  

Jeudi 5 décembre 2019 :  

Pro 1 Grand Prix 1m45 à partir de 18h30 

Vendredi 6 décembre 2019 :  

Pro 1 Vitesse 1m45 à partir de 19h30 

Samedi 7 décembre 2019 :  
Pro 1 Grand Prix 1m40 à partir de 8 heures 

Pro Élite Grand Prix 1m50 à partir de 16h30 
 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand Indoor FFE – AC Print : ICI 

Pour en savoir plus sur l’étape de Paris : 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 5 AU 7 DÉCEMBRE 2019 

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
5E ET DERNIÈRE ÉTAPE DU GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À PARIS - VILLEPINTE 

http://www.chevaltv.fr/
https://grandnational.ffe.com/
https://www.salon-cheval.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201993006
https://results.salon-cheval.com/174/epreuves
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Trois semaines après la dernière étape qui s’est tenue à Deauville, les dix écuries qui com-
posent la catégorie reine du horse-ball français se donnent rendez-vous au Parc du cheval 
de Chazey-sur-Ain, les 7 et 8 décembre. Dernier rendez-vous avant la trêve hivernale et le 
passage en 2020, ce sera l’occasion pour toutes les formations de glaner les derniers 
points de l’année. 
 
Sur fond de quête de médailles, sept équipes se tiennent dans un mouchoir de poche dans 
la première partie du classement provisoire : Loire-sur-Rhône, Angers, Coutainville, Bor-
deaux, Lille, Chambly et Ouest Lyon. 
 
Alors que les Rhônalpins sont seuls en tête avec 16 points, ils sont talonnés par les collectifs 

d’Angers et de Coutainville qui comptabilisent 15 points. Viennent ensuite les champions de France en titre de 
Bordeaux avec 14 points, puis les formations de Lille et Chambly avec 13 points et enfin l’équipe de Ouest Lyon 
avec 12 points. 
 
Lors de l’étape de Chazey, les leaders de Loire-sur-Rhône auront un programme qui pourrait paraître avantageux 
mais il faudra redoubler de prudence face aux formations de Rouen (8e) et Ouest Lyon (7e) afin d’espérer creuser 
l’écart. 
 
Pour les autres prétendants au titre et au podium, les confrontations seront déterminantes. Sur le terrain de 
Chazey, les passionnés de horse-ball seront attentifs aux performances de l’équipe de Coutainville face à Cham-
bly et Lille. Il faudra également s’intéresser aux résultats des rencontres qui opposeront Angers à Chambly ou 
encore Lille à Bordeaux. 
 
Dans le bas du classement, trois équipes ne parviennent pas à faire la différence : Rouen (7e avec 7 points), 
Meurchin (8e avec 4 points) et enfin Paris Mash (10e avec 0 point). Pour ces formations, l’étape de Chazey sera 
déterminante puisqu’elles devront toutes affronter au moins l’une des équipes occupant les sept premières 
places du classement provisoire.  
 
Pour l’équipe de Rouen (7e), le défi sera particulièrement difficile à relever face à de adversaires de taille : Loire-
sur-Rhône (1er) et Angers (2e). 
 
Pour Meurchin, il faudra essayer de venir à bout de la redoutable formation de Ouest Lyon (7e), tandis que les 
joueurs de Paris Mash auront fort à faire face Bordeaux (4e). Enfin, un duel sera particulièrement intéressant à 
observer puisque Meurchin (9e) devra affronter Paris Mash (10e). Cette confrontation sera une occasion de gla-
ner des points pour les Meurchinois et peut-être une opportunité d’obtenir une première victoire dans la com-
pétition pour les Parisiens. 
 
L’étape de Chazey s’annonce passionnante, avec notamment des oppositions incertaines pour les principaux 
prétendants au titre et podium de cette édition 2020 du Championnat de France Pro Élite. Alors que la fin de la 
première partie de la compétition se profile, le public assistera à des rencontres au sommet qui seront détermi-
nantes dans l’évolution du classement provisoire. Rendez-vous les 7 et 8 décembre prochains, dans les installa-
tions du Parc du cheval de Chazey-sur-Ain, pour vibrer au rythme des prouesses des meilleures équipe de la dis-
cipline. 

 LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 2019 

HORSE-BALL - ANNONCE 
4E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À CHAZEY-SUR-AIN (01) 

Programme du 07/12/19 
Paris Mash vs Bordeaux 
Loire-sur-Rhône vs Rouen 
Chambly vs Angers 
Lille vs Coutainville 
Meurchin vs Ouest Lyon  

Programme du 08/12/19 
Coutainville vs Chambly 
Bordeaux vs Lille 
Paris Mash vs Meurchin 
Angers vs Rouen 
Loire-sur-Rhône vs Ouest Lyon  

Classement au 1711/19 
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 



 

La Fédération Française d’Equitation et le Comité national de tourisme équestre (CNTE) présentent 
GeoCheval Premium disponible à partir du 3 décembre. Ils profiteront du Salon du cheval de Paris 
pour vous faire découvrir les nouveautés.  

 

GEOCHEVAL PREMIUM 
Depuis son lancement en 2017, GeoCheval est rapidement devenu indispensable aux cavaliers pour préparer leurs randon-
nées ainsi qu’aux comités locaux pour la promotion de leur territoire. Aujourd’hui, la plateforme se dote de nouveaux outils 
exclusifs accessibles aux licenciés et adhérents FFE. 
 
Rendez-vous sur GeoCheval.com pour découvrir les nouvelles fonctionnalités. Le site y dévoile sa nouvelle identité et son 
nouveau design. Connectez-vous avec votre numéro de licence ou votre code adhérent FFE ainsi que votre mot de passe 
pour accéder à GeoCheval Premium et ses outils. GeoCheval Classic est la version grand public accessible sans identifiant. 
Elle présente les itinéraires de randonnée équestre mis à jour en permanence sans les fonctionnalités avancées réservées 
aux licenciés et adhérents FFE, présentes sur la version premium. 
 
Les nouveautés 
En plus des fonctionnalités déjà présentes sur GeoCheval Classic, Geocheval Premium propose plusieurs nouveautés : 
- Téléchargement des itinéraires en GPX 
- Itinéraires équestres locaux 
- Emprise des cartes IGN papier 
- Fond de carte IGN  
- Recherche autour d’une localité 
- Recherche avancée 
- Affichage de ses propres fichiers GPX ou KML 
- Affichage des grilles UTM 
- Outil de dessin et d’impression  

 
 
 

 

 GEOCHEVAL PREMIUM  

NOUVEAUTÉ PLEINE NATURE 

 

À l'occasion du Salon du cheval de Paris, la Fédération Française d'Équitation et le Comi-
té national de tourisme équestre seraient heureux de vous présenter leurs nouveautés 
pleine nature. Vous êtes convié mercredi 4 décembre à 16 heures sur leur stand H135 
Hall 5.A pour une présentation de ses outils suivie d'un temps convivial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présence à confirmer avant le 3  décembre à louise.kufel@ffe.com 

https://geocheval.com/


 

Quarante formateurs, venus de toute la France, ont été réunis par la Fédération Fran-
çaise d’Équitation au Parc équestre fédéral, lundi 25 novembre 2019. L’objectif était 
d’échanger autour des formations en région de juges de saut d’obstacles et de com-
missaires au paddock multidisciplines. 
 
La matinée a été consacrée à la présentation des nouveautés réglementaires ainsi qu’à 
celle de Campus FFE, la nouvelle plateforme de formation en ligne. Un point sécurité a 
également été effectué par Patrick Trotereau, steward de saut d’obstacles international 
Level 1. Pour information, un commissaire au paddock qui évolue au niveau internatio-

nal se spécialise dans une discipline et est appelé « steward ».  
 
L’après-midi était réservée à la présentation des nouveaux modules de formation pour les différents niveaux de juges et 
commissaires au paddock.  
 
Jacques Affouard et Pierre Mariot, juges de saut d’obstacles international Level 3, ont présenté les modules de formations 
destinés aux juges. Patrick Hervé,  juge et steward de saut d’obstacles international Level 3 et Sébastien Diss,  steward  de 
saut d’obstacles international Level 1, se sont occupés de ceux destinés aux commissaires au paddock. 
Une présentation spécifique au concours complet a été assurée par Philippe Juvin,  steward international Level 3 en saut 
d’obstacles et concours complet.  
 
Cette journée a été enrichie par l'intervention très appréciée de Patrick Vajda, président de l'Association française du corps 
arbitral multisports.  
 
Les participants ont apprécié la richesse et la qualité des outils de formation, notamment tous les supports vidéo. Ils sont 
repartis armés pour assurer leur formation dans les régions. 

 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 

 FORMATION DES FORMATEURS DE JUGES DE SAUT D’OBSTACLES ET COMMISSAIRES AU PADDOCK TOUTES DISCIPLINES 

©
FF

E
 



 

Madrid accueillait, dans le cadre de la Madrid Horse Week, la 4e étape du circuit 

Coupe du monde FEI de dressage du 28 novembre au 1er décembre 2019. Pour 

l'occasion, deux couples du Groupe 1 ont fait le déplacement en terre espagnole. 

Morgan Barbançon et SIr Donnerhall II OLD ont pris la 4e place du Grand Prix qui 

s'est tenu vendredi après-midi, devant Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa, 

6es. 

Ils étaient 14 au départ du Grand Prix de cette 4e étape du circuit hivernal de la 

Coupe du monde FEI. Première à s'élancer pour la France, Anne-Sophie Serre, en 

selle sur sa jeune jument de 9 ans, Actuelle de Massa, propriété de Sylvain Massa, 

réalise une reprise appréciée à 70,022 %, synonyme de 6e place au classement définitif. Le duo, qui participait à leur pre-

mière étape Coupe du monde à Equita Lyon il y a seulement quelques semaines confirme son sérieux.   

Morgan Barbançon s'élançait en avant-dernière position, associée à son fidèle Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière. Le 

couple signe à son tour une belle reprise et obtient un score de 72,065 %. Morgan et Sir Donnerhall II prennent ainsi la 4e 

place de ce Grand Prix.   

L'Allemande Dorothée Schneider s'adjuge l'épreuve avec un score de 78,217 % en compagnie de DSP Sammy Davis Jr. 

Le Grand Prix Freestyle se tenait samedi. Les deux couples français avaient à cœur de bien faire après leurs bonnes per-

formances de la vielle dans le Grand Prix. Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II OLD - Groupe 1 prennent la 

4e place de l’épreuve. 

Ils étaient 13 au départ de ce Grand Prix Freestyle tant attendu du public. Quatrièmes à s’élancer, Anne-Sophie Serre et 

Actuelle de Massa - Groupe 1 terminent leur reprise libre avec un score de 73,015 %. Elles s’adjugent la 9e place. Dernière 

concurrente à fouler la piste de la Madrid Horse Week, Morgan Barbançon Mestre, en selle sur Sir Donnerhall II OLD - 

Groupe 1, prend une belle 4e place avec un score de 77,920 %. C’est l’Allemagne qui s’impose, comme la veille, grâce à la 

performance de Dorothée Schneider. 

Les résultats : ICI 

 

 

 DEUX AMAZONES DU GROUPE 1 EN BONNE FORME 

DRESSAGE 
CDI W À MADRID  

Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II.   
©FEI/Thomas Reiner 

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/ifema-madrid-horse-week-madrid
http://www.ffe.com/


 

SAUT D’OBSTACLES  

 CSI 5* À PARIS - VILLEPINTE (93) DU 5 AU 8 DÉCEMBRE 2019 

Le Salon du cheval sera le cadre de la 11e
 édition des Longines Masters organisés par EEM. Les meilleurs cava-

liers mondiaux de saut d’obstacles se retrouvent à Paris avec en point d’orgue le Grand Prix. Parmi eux dix 
cavaliers français tenteront de succéder à l’Australienne Edwina Tops Alexander et Australia.  
 

Les Français engagés : Félicie Bertrand, Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Julien Epaillard, Pénélope Leprévost, Edward Lévy, 
Alexandra Paillot, Philippe Rozier, Kevin Staut et Max Thirouin. 
  
Le Grand Prix Longines se tiendra dimanche 1er décembre à 14h30.  
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI  

La 5e étape du circuit Coupe du monde FEI de dressage fait escale en Autriche à Salzburg. La France aura 
une représentante : Morgan Barbançon Mestre en compagnie de Sir Donnerhall II, propriété de sa cava-
lière - Groupe 1.   
 

Le programme :  
Grand Prix samedi 7 décembre à 8 heures. 
Grand Prix Freestyle dimanche 8 décembre à 11 heures. 
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI  

 CDI W À SALZBURG (AUT) DU 4 AU 8 DÉCEMBRE 2019 

 

 CSI 4* À SALZBURG DU 4 AU 8 DÉCEMBRE 2019 

Parallèlement à l’étape Coupe du monde FEI de dressage, Salzburg accueille un CSI 4*. Marc Dilasser sera le seul Français 
à faire le déplacement.  
Le Grand Prix se tiendra dimanche 8 décembre à 16 heures.  
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI  

 À PARIS - VILLEPINTE LE 7 DÉCEMBRE 2019 

Pour la quatrième année consécutive, Paris accueille le Devoucoux Derby Cross Indoor ! Lors de la Nuit du cheval samedi 7 
décembre, les cavaliers de concours complet vont à nouveau pouvoir se mesurer sur cette épreuve indoor très prisée des 
spectateurs. Ils seront dix Français à tenter de succéder au Britannique Alexander Bragg et Alcatraz vainqueurs en 2018.  
 
Rendez-vous samedi soir dans le hall 5A !  
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI  

ENDURANCE 

 CEI 3* 90 KM (+2) À SANTA SUSANNA (ESP) DU 5 AU 7 DÉCEMBRE 2019 

Le 66e
  International Raid Barcelona-Santa Susanna accueille un CEI 3* 90 km (+2), couru sur deux jours. 

Neuf Français sont engagés sur cette course composée de six boucles répartie sur deux jours.  
 
Le départ de la course sera donné vendredi 6 et samedi 7 décembre à 7h30.  
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI  
Retrouvez la page Facebook de l’événement : ICI 

DRESSAGE - SAUT D’OBSTACLES 

CROSS INDOOR 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201993002/952/engages
https://www.longinesmasters.com/fr
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019AT023/950/engages
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019AT022/951/engages
https://amadeushorseindoors.at/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201993004/1/engages
https://www.salon-cheval.com/Les-incontournables/La-Nuit-du-Cheval
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019ES045/4/engages
https://amadeushorseindoors.at/


Cheval TV 

Cette semaine, retrouvez :  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des grands moments aux côtés des 
cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de l’équitation, troisième sport préféré des Français. 
 

Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w 
 
La chaîne santé MERIAL :  
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial  
 
L’équitation en France :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi 
 
Les actualités de la vie fédérale :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap  
 
Retrouvez l’émission #EspritBleu consacrée à l’équitation produit par le CNOSF et la FFE : 
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc  

FFE TV 

Sport en France 

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

Tout savoir sur sportenfrance.com 
 
 

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


 

 
 
 

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits 
  

Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,  
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse : 

  
http://www.ffe.com/journaliste  

 

Les précédentes Lettres Fédérales : 
 

http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales 

et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques. 

  

Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur : 

Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel 

Twitter : @FFEquitation 

 

  

 

 
COORDONNÉES FFE 

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

 FFE Affaires Générales                                    direction@ffe.com 

 FFE Club & Comités  club@ffe.com 

 FFE Compétition  competition@ffe.com 

 FFE Communication  communication@ffe.com 

 FFE Comptabilité                                             comptabilite@ffe.com 

 FFE Formation  formation@ffe.com 

 FFE Parc  parc@ffe.com 

 FFE Publications publications@ffe.com 

 FFE Qualité qualite@ffe.com 

 FFE Ressources  ressources@ffe.com 

 FFE Tourisme / CNTE  tourisme@ffe.com 

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

 

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