
 

N°936 - Semaine du 9 au 15 décembre 2019  

AGENDA 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Genève (SUI) 

 Saut d’obstacles : CSI 5*W à La Coruna (ESP) 

 Attelage : CAI 3* H4 W à Genève 

 Cross indoor à Genève  

VIE FÉDÉRALE 

 Salon du cheval de Paris 

 Congrès fédéral à Avignon (84) 

 International : signature du MoU avec l’Asociacion Nacional de Ecuestres de Guatemala 

 Voltige : forum entraîneurs à Saumur (49) 

 Chèques cadeaux Noël FFE 

RÉSULTATS 

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

 Dressage : CDI W à Salzburg (AUT) 

 Cross indoor à Paris - Villepinte 

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

CIRCUITS FFE 

 Saut d’obstacles : 5e et dernière étape du Grand Indoor FFE - AC Print à Paris - Villepinte (93) 

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

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Horse-ball : stage de perfectionnement à Lamotte-Beuvron (41) 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Saut d’obstacles : Roger-Yves Bost et Sangria du Coty intègrent le Groupe 1  

http://www.ffe.com/


 

La FFE et le Comité régional d'équitation d'Île-de-France étaient présents sur un 
stand partagé au Salon du cheval de Paris-Villepinte du 4 au 8 décembre. Cette an-
née, le Salon du cheval se tenait sous un nouveau format de cinq jours pour s'adap-
ter au mieux aux attentes du public comme des professionnels en créant un concen-
tré de professionnalisme et d'émotions pour les 120 000 visiteurs de cette édition 
2019. 

Les temps forts de l'édition 2019 

La FFE à l’écoute du public  
Les permanents de la FFE ont pu échanger avec les visiteurs sur des sujets divers. Les thèmes de la formation profession-
nelle, de la compétition et de la pratique de l'équitation d'extérieur ont été abordés. 

En complément, Céline Marche, chargée de la formation au sein de la FFE, a présenté les métiers de l'équitation tels qu’ani-
mateur assistant d'équitation, accompagnateur de tourisme équestre et enseignant d’équitation dans l'espace de confé-
rences du Salon du cheval. Les professionnels du secteur et les formateurs étaient venus écouter cette intervention. 

Des outils pour les licenciés  
Comme chaque année, les visiteurs du salon ont eu le plaisir de découvrir l'annuaire des établissements labellisés. Cet outil 
valorise les clubs qui y sont classés selon leurs différents labels : École française d'équitation, Centre de tourisme équestre, 
Cheval étape, Sport étude, École française d'attelage, Club equi-handi. Un moyen simple et utile pour trouver le club qui 
correspond le mieux à son projet équestre.  

Les passionnés de tourisme équestre ont pu découvrir l’édition 2019 du catalogue Cheval nature. Cet ouvrage est l'annuaire 
officiel des établissements de tourisme équestre en France. Edité par la FFE et le Comité national de tourisme équestre, 
l'esthétique et l'exhaustivité des informations contenues dans ce catalogue ont encore séduit le public du Salon du cheval 
de Paris.  

Nouveautés web  
Le salon du cheval a également été l’occasion du lancement de Geocheval Premium, outil de cartographie de la FFE qui pro-
pose maintenant pour les licenciés des tracés et des fonctionnalités spécifiques en téléchargement. 

Également mis en ligne à l'occasion du Salon, Chevalnature.info est le nouveau site d’actualité et d'information de la Fédé-
ration dédié à l'équitation de pleine nature.  

L’équitation pour tous   
Le Comité régional d’équitation d’Île-de-France et le centre équestre de la Courneuve ont proposé aux plus jeunes de s'ini-
tier aux joies de l'équitation, grâce à un poney-club éphémère installé pour l'occasion dans le village enfant. 

Les Equirencontres  
La 12e édition des Equirencontres de Paris s'est déroulée samedi 7 décembre. Le thème 
de cette année : « La locomotion équine et ses pathologies », traité par le biais de deux 
conférences animées par le professeur Jean-Marie Denoix et le docteur Valérie de Mu-
rat. 

Plus de 100 personnes ont suivi les conférences sur place et  lundi près de 8 000 inter-
nautes s'étaient connectés au lien du direct, à (re)voir sur la page Facebook FFE - 
Equipes de France. Les conférences seront également disponibles sur la Chaîne San-
té d'ici quelques jours, tout comme les éditions précédentes. 

Equistar 
Le Salon du cheval de Paris organisait une compétition de spectacles équestres. Les candidatures 
étaient envoyées en amont du salon sous la forme d’une vidéo. Parmi les 12 spectacles sélectionnés par 
le Salon du cheval et Diego Cassaro, expert fédéral FFE, deux d’entre eux étaient des spectacles de club. 

Le poney-club du Viel Orme à Rambouillet avec son spectacle « Dia de los muertos » et le théâtre 
équestre de Wattrelos avec son spectacle « Manège enchanté » se sont particulièrement illustrés en 
terminant respectivement à la 3e et à la 4e place. 

Les spectateurs ont pu voter pour leur numéro favori via des SMS gratuits. Le vote était complété par le 
jury composé d’un membre du Salon du cheval et d’un membre de Cheval Magazine, son partenaire 
média, Arnaud Ricard, gagnant de l’édition 2018 et Emmanuel Feltesse, président du CRE Île-de-France.  

SALON DU CHEVAL DE PARIS 2019 
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https://www.facebook.com/FFEequipesdeFrance/videos/641161393086972/UzpfSTEwMDAxODkyMDI5NTMyMDpWSzoyMTY1NTY5NjMwMjExNzI4/
https://www.facebook.com/FFEequipesdeFrance
https://www.facebook.com/FFEequipesdeFrance
https://www.dailymotion.com/ffetv-merial
https://www.dailymotion.com/ffetv-merial
http://www.ffe.com/


 

 EN AVIGNON (84) LES 16 ET 17 JANVIER 2020 

Après plusieurs années consacrées au spectacle équestre, puis à la dynamique poney, le 
Congrès fédéral Avignon 2020 sera dédié au public adulte. Organisé les 16 et 17 janvier, 
il s'adresse à tous les enseignants, animateurs et dirigeants désireux de découvrir ou de 
perfectionner leur approche de ce public exigeant. Résolument pratiques, ces deux 
jours de travaux ambitionnent de proposer des réponses simples et utiles à réinvestir 
dans les clubs. 
 
 

Tendances 
Depuis plusieurs années, l’équitation a vu augmenter la part des enfants parmi l'effectif des clubs FFE. Cette spécialisation 
vers le jeune public a conduit à une progression globale du nombre de cavaliers. En revanche, l'offre d’équitation à destina-
tion du public adulte s'est raréfiée. Pourtant ces derniers disposent d'une capacité de financement doublé d'un désir renou-
velé de pratiquer un sport. Si l'on ajoute une espérance de vie en bonne santé qui ne cesse de croître, il paraît pertinent de 
s'intéresser à ce potentiel de cavaliers. 
 
En pratique 
La matinée du jeudi matin sera consacrée à la présentation de différents ateliers en carrière. Par groupes, les congressistes 
passeront d'atelier en atelier afin de découvrir mais également d'expérimenter quelques exemples de réussites dont le suc-
cès a été démontré auprès des adultes : matériel, approche pédagogique, cavalerie, activités, travail à pied, etc. 
 
Bien-être cheval cavalier 
Chez l'adulte, la santé et le bien-être font partie des facteurs de motivation prioritaires vis-à-vis de la pratique sportive. Pa-
rallèlement la prise en compte du bien-être animal et la compréhension du partenaire équin animent de nombreux aspi-
rants cavaliers. Une approche alliant bien-être équin et humain sera proposée aux participants afin de leur permettre de se 
projeter dans les activités de médiation avec les équidés. 
 
Le point de vue de l’adulte 
L'adulte d'aujourd'hui est un zappeur, peu de temps pour le convaincre. Au travers d'une mise en situation adaptée, un pa-
nel de débutants seront mis à cheval sous les yeux de l’assistance. Outre une proposition originale consacrée aux premières 
séances, cet atelier permettra également de recueillir en détail le ressenti de ces primo-cavaliers et d'échanger à ce propos. 
 
Mieux connaître pour mieux transmettre 
Deux séquences théoriques sur les attentes du public adulte vis-à-vis de l'activité sportive et sur les ressorts en termes de 
communication et marketing viendront compléter le programme. De courtes présentations permettront d’alimenter une 
réflexion collective vis-à-vis des pratiques professionnelles de chacun en centre équestre. 
 
En savoir plus 
Toutes les informations sont mises en ligne et actualisées au fur et à mesure de la finalisation du programme. L’inscription 
au Congrès comprend la participation à l’ensemble des ateliers et interventions, les entrées au Salon Cheval passion, le bil-
let d'entrée aux Crinières d'or et les repas. Informations et inscriptions : Espace Club / Congrès. 
 
Espace congrès FFE :  https://www.ffe.com/club/Congres  
 
Inscriptions : ICI 
 
Au pays des spectacles 
 
Cheval passion est le salon qui permet de renouveler son inspiration et suivre les tendances des spectacles équestres. Afin 
de permettre un accès privilégié aux enseignants et dirigeants aficionados de l’activité, la FFE et Cheval passion proposent 
un pack spectacle à tarif négocié. Un programme allégé comprenant simplement deux ou trois entrées salon, un billet pour 
les Crinières d’or du jeudi et un accès le vendredi au Marché international du spectacle équestre en création (MISEC). Et si 
vous arrivez le mercredi, ne manquez pas Poney passion à 14 heures. Entrée libre. 

CONGRÈS FÉDÉRAL 

https://www.ffe.com/club/Congres
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu93zDfkWHE1t9nEvM7RxjO8zZI4avfEDVJpAXzScerlrZ6g/viewform
http://www.ffe.com/


 

 LA FFE COMME MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉQUITATION AU GUATEMALA 

Le modèle de développement de l’équitation à la française est unique au monde. Il a per-
mis à la Fédération Française d’Équitation de faire de l’équitation le troisième sport prati-
qué en France. Depuis de nombreuses années, la FFE fait rayonner ce modèle de déve-
loppement de l’équitation à l’échelle internationale. Ses résultats dans les compétitions 
internationales ainsi que les progrès en termes d’accessibilité de l’équitation, ont motivé 
plusieurs fédérations à travailler en coopération avec la FFE.  

Dans ce cadre, la FFE a reçu le 5 septembre 2019 le président de l’Asociacion Nacional de 
Ecuestres de Guatemala (ANEG), M. Juan Luis Rodríguez. Accompagné de Frédéric Bouix, 
délégué général de la FFE, il a pu visiter le poney-club d’Orléans et le Parc équestre fédé-
ral à Lamotte-Beuvron (41), siège de la Fédération. 

 
Des échanges enrichissants pour les deux fédérations ont abouti à la signature d’un protocole d’accord le 3 décembre pour 
la mise en place d’un partenariat, ayant pour objectif le développement de la pratique de l’équitation au Guatemala.  

La FFE et l’ANEG souhaitent par cet accord favoriser les échanges de savoir-faire en termes de démocratisation de l’équita-
tion et de culture équestre. 

INTERNATIONAL  
SIGNATURE DU MOU AVEC L’ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES  DE GUATEMALA 

Quentin Simonet, conseiller technique national 
en charge des relations internationales pour le 
sport, Juan Luis Rodríguez, Frédéric Bouix 
et Marion Bachelart, permanente FFE, chargée 
de projets relations internationales. ©FFE 

http://www.ffe.com/


 

 À SAUMUR (49) LES 14 ET 15 NOVEMBRE 2019 

La Fédération Française d’Équitation a organisé les 14 et 15 novembre derniers au 
pôle France FFE à l’IFCE, site de Saumur, un forum dédié aux enseignants et entraî-
neurs de voltige. Pour cette première, près de 60 entraîneurs venus de toute la 
France avaient répondu présent.  
 
Quatre sessions d’une demi-journée chacune ont permis d’aborder les points suivants :
  
1. Les chevaux : la notion de contact, comprendre le fil conducteur entre le travail en 
main, le travail monté, le travail longé et enfin la présentation des chevaux lors de l’ins-
pection sur les concours internationaux et les championnats.  
 

2. Les imposés : « l'élan avant », à savoir la capacité à passer de la position assis face avant à l'ATR (appui tendu renversé). 
Des illustrations vidéos, présentant les bonnes attitudes et les fautes courantes ont permis d’échanger et d’analyser les ha-
biletés motrices à développer. Des intervenants chercheurs en biomécanique ont également apporté leur expertise.  
Des éducatifs avec échelle de progression ont été proposés, et des dispositifs pour éviter les traumatismes chez les volti-
geurs et chez les chevaux ont été conseillés.  
 
3. Règlement des compétitions : Frédérique Pitrou, juge internationale Level 3 et présidente de la commission voltige, a 
présenté les dernières évolutions règlementaires et a proposé un module pour aider les entraîneurs à mieux comprendre et 
utiliser le code de pointage. Dans cet outil disponible en ligne sur le site de la FFE, chaque figure est analysée et décortiquée 
et l’échelle de notation y est expliquée en détail. 
Consultez le code de pointage : ICI   
 
4. Le programme libre : cette dernière session avec Romain Bernard, chorégraphe des équipes de France, avait pour objec-
tif de créer ou renforcer le bagage artistique des coaches. Pour aider les entraîneurs à aller plus loin artistiquement et à 
proposer des thèmes plus originaux, les participants ont pu, en petits groupes soumettre un thème en partant d ’une mu-
sique. L’objectif est également de donner aux entraîneurs les moyens de transmettre le goût de l’artistique à leurs élèves. 
 
Les enseignants présents entraînent des voltigeurs de la compétition Club à l’international. Ils ont déjà une pratique structu-
rée en club. Les niveaux d’expertises de chacun étaient hétéroclites et un esprit de compagnonnage s’est rapidement créé 
entre les participants. La FFE souhaite également, par ces rassemblements, créer du lien avec le staff fédéral et aider chacun 
à développer son réseau. Le taux de participation pour cette première édition et les retours sur place très positifs sont très 
encourageants pour la voltige tricolore. 

VOLTIGE - FORUM ENTRAÎNEURS 

Une soixantaine d’entraîneurs a été réunie par la 
FFE à Saumur. ©FFE 

©
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https://www.ffe.com/Disciplines/General/Voltige/Documents
http://www.ffe.com/


 

La période des fêtes approche. Pour une majorité de personnes, Noël est avant tout une fête fami-
liale, une période lors de laquelle chacun cherche à faire plaisir à ses proches par un geste, une 
attention. 
 
De nombreux cadeaux s'échangeront lors de cette période. Et pourquoi pas une séance de décou-
verte du poney, une promenade, une randonnée, ou un stage de préparation des Galops ? Les po-
ney-clubs et centres équestres de la FFE vous proposent des chèques cadeaux équitation simples et 
utiles dédiés aux fêtes de Noël.  
 
Offrir en cadeau de Noël des activités équestres, c'est faire le choix d'un cadeau nature, éducatif, 
durable et connecté avec le réel.  
 

N'attendez plus et proposez de l'équitation à Noël ! 
 

Raison numéro 1 : Un cadeau local 

Proche de la nature, les poney-clubs et centres équestres FFE sont des lieux de vie tournés vers les autres. Offrir de l’équita-

tion c’est privilégier des acteurs engagés du développement des territoires qui constituent le premier employeur du milieu 

sportif privé. 

Raison numéro 2 : Un cadeau bien-être 

L’activité physique régulière est bonne pour la santé, ça tout le monde le sait. La pratiquer en extérieur participe à renforcer 

les défenses immunitaires et permet de prendre des bons bols d’air. Doublement bénéfique, l’équitation régénère le corps 

et l’esprit. 

Raison numéro 3 : Un cadeau éducatif 

L’équitation favorise le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel. Elle donne le goût de l’effort, de l’engage-

ment et de la persévérance 

Raison numéro 4 : Un cadeau accessible 

Aujourd’hui les dirigeants de poney-clubs et centres équestres ont rendu l’équitation accessible économiquement comme 

géographiquement. Un panel large de forfaits, stages ou animations, proposés sous forme de chèque cadeau, vous per-

mettra à coup sur de respecter votre budget. 

Raison numéro 5 : Un cadeau sensationnel 

Aux antipodes du matérialisme et de l’obsolescence programmée, offrir de l’équitation, c’est choisir un cadeau qui laissera 

une large place au ressenti. Le cheval et le poney apprennent à gérer des situations émotionnellement fortes. Face à l’ani-

mal, le cavalier doit apprendre à canaliser ce qu’il ressent et ainsi créer une complicité avec son partenaire. 

Pour en savoir plus, contactez le club proche de chez celui ou celle à qui vous souhaitez faire plaisir : FFE.COM 

CHÈQUES CADEAUX NOËL FFE 

 5 BONNES RAISONS D’OFFRIR DE L’ÉQUITATION À NOËL 

http://ffe.com/
http://www.ffe.com/


 

Après le CSI 5* de Paris, disputé dans le cadre du Salon du cheval 

de Paris du 5 au 8 décembre, un couple fait son entrée dans le 

Groupe 1 de saut d’obstacles :  

 

- Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, propriété d’Equiblue et Eurl Bosty Jump   

3e du Grand Prix CSI 5*  à Paris - Villepinte (93)  

 

 ROGER-YVES BOST ET SANGRIA DU COTY INTÈGRENT LE GROUPE 1 

SAUT D’OBSTACLES 

Roger-Yves Bost et Sangria du Coty ici à Valence. 
©Sportfot 



 

La Fédération Française d’Équitation organise les 18 et 19 janvier prochains un stage de 

perfectionnement de horse-ball au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41). Ce stage 

s’adresse à un groupe France élargi.  

  

Ce rassemblement sera encadré par le staff fédéral, Raphaël Dubois, sélectionneur national 

et Luc Laguerre, entraîneur national, épaulés par Romain Depons, qui a récemment intégré 

l’équipe fédérale en tant qu’entraîneur.  

  

Durant les deux jours, l'accent sera mis sur les fondamentaux individuel de la discipline : relation et fonctionnement avec 

son cheval ainsi qu’un travail autour de la balle. Des ateliers de préparation mentale et préparation physique seront égale-

ment proposés.  

  

Une liste large de 35 cavaliers Seniors a été convoquée, tandis que les cavaliers de 21 ans et moins seront sélectionnés sur 

candidature.  

 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LES 18 ET 19 JANVIER 2019 

HORSE-BALL 
STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

Raphaël Dubois lors d’un regroupement 
début 2019. ©Olivier Leschiera 



 

Le circuit du Grand National - Grand Indoor FFE - AC Print de saut d’obstacles 
s’est terminé comme il a commencé avec une victoire de l'écurie Or Vet - Ar Tro-
pig. Ce week-end avait donc lieu la 5e et dernière étape en indoor organisée 
comme l’an passé dans le cadre du Salon du cheval de Paris. Et pour cet ultime 
rendez-vous de la saison 2019, pas moins de 52 couples ont foulé la piste en 
sable Toubin & Clement pour la Pro Élite Grand Prix 1m50. Bis repetita, c’est Be-
noit Cernin qui s’impose comme à Jardy (92) et à Deauville (14) en début de sai-
son mais également comme l’an dernier dans ce même lieu. 

 

Devant des tribunes combles et avec un plateau relevé de cavaliers/chevaux, la Pro Élite Grand Prix 1m50 a tenu toutes ses 
promesses en fin de journée samedi sur la carrière « Prestige » pendant plus de trois heures de compétition. 

Sur les 52 couples qui ont pris le départ de ce dernier rendez-vous de la saison dessiné et imaginé par Cédric Longis, 12 ont 
réussi à se qualifier pour le barrage dont les attendus Jérôme Hurel et Benoit Cernin (écurie Or Vet - Ar Tropig), Thomas 
Lambert (écurie GEM Equitation), et Mathieu Billot (écurie Planète Broderie - Euro Mat). Des cavaliers encore en course 
avec leurs écuries pour le classement général du circuit. 

Et pour enfoncer le clou, Mathieu Billot a réussi à qualifier ses trois chevaux pour le barrage : Gatrona, Bad Boy du Bobois et 
Lagavulin 2. 

Premier à avoir signé le sans-faute de la première partie d’épreuve, Mathieu Billot (écurie Planete Broderie – Euro Mat) 
ouvre les festivités de ce barrage très galopant. Il répète le tour parfait avec Bad Boy du Bobois avec un chronomètre de 
41,70 secondes.  

Benoit Cernin, vainqueur l’an dernier de cette étape est le deuxième à s’élancer avec Vackanda de Lojou. Comme à son ha-
bitude, il réussit à abaisser le chronomètre et passe la ligne d’arrivée en 38,44 secondes.  

Cédric Le Goff, pénalisé d’1 point de temps dépassé lors de l’étape du Mans (72) il y a trois semaines, est cette fois-ci dans la 
liste des barragistes avec Typhon de la Cense. Il conclut son week-end parisien sur un double sans-faute mais pas assez ra-
pide pour prétendre à la victoire. Il en est de même pour Ilara Sutera, qui comme Cédric Le Goff, court le circuit sous aucune 
couleur d’écurie. Ce sera au final une 4e place pour cette cavalière en selle sur Jackson.  

Thomas Lambert, auteur de deux victoires cette saison et ambassadeur de l’écurie GEM Équitation en tête du classement 
provisoire du circuit, tente également avec son bondissant Univers de Ch’ti. Ce n’est toujours pas assez pour détrôner Be-
noit Cernin de sa 1ère place !  

Raphaël Goehrs, sous aucune couleur d’écurie également et vainqueur de l’épreuve de la 1m45 la veille avec Radieuse du 
Landey, est pénalisé d’une faute. Idem pour Emeric George (écurie Criner Equidés – Sport études la Jument verte) avec Cho-
pin des Hayettes.  

L’attente au paddock a été longue pour Benoit Cernin, surtout quand Mathieu Billot a été de retour en piste avec sa deu-
xième monture Gatrona. Quelques centièmes de trop pour le cavalier de l’écurie Planete Broderie – Euro Mat l’empêchent 
de s’octroyer la 1ère place provisoire.  

Il restait alors trois cavaliers à passer : Jérôme Hurel, coéquipier de Benoit Cernin, associé à Ohm de Ponthual et deux 
membres de l’écurie Hermès Sellier, Franck Curti avec Cornet’s Velvet RS et Thibault Pomarès avec Velvote des Aubiers. 
Tous les trois ne sont pas assez rapides pour bousculer le tiercé provisoire. 

Au final, c'est comme l'an dernier sur cette étape, Benoit Cernin qui aura été le plus rapide sur ce barrage avec son atta-
chante Vackanda de Lojou comme il la décrit. Mathieu Billot avec sa dernière monture, Lagavulin 2, termine finalement 6e.   

Il est l'heure à présent de faire les comptes pour connaître le nom de l'écurie gagnante de cette 12e édition du circuit fédé-
ral et les deux écuries qui compléteront le podium. 

Réponse très rapidement !  

 

 

 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE OR VET - AR TROPIG 

SAUT D’OBSTACLES  
5E ET DERNIÈRE ÉTAPE DU GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À PARIS - VILLEPINTE (93) 

Benoit Cernin et Vackanda de Lojou. ©FFE/PSV 



 

Classement de la Pro Elite Grand Prix 1m50 :  

1. Benoit Cernin et Vackanda de Lojou : 0/0 pt 38,44 sec. 
2. Mathieu Billot et  Gatrona : 0/0 pt 38,75 sec. 
3. Thomas Lambert et Univers de Ch'ti : 0/0 pt 39,90 sec. 
4. Ilaria Sutera et  Jackson : 0/0 pt 40,57 sec. 
5. Jérome Hurel et  Ohm de Ponthual : 0/0 pt 40,59 sec. 
6. Mathieu Billot et  Lagavulin 2 : 0/0 pt 40,72 sec. 
7. Thibault Pomarès et Velvote des Aubiers : 0/0 pt 41,65 sec. 
8. Mathieu Billot et Bad Boy du Bobois : 0/0 pt 41,70 sec 

 
La suite des résultats : ICI  
 
Classement des écuries pour l'étape de Paris Villepinte :  
1. Écurie Or Vet - Ar Tropig (Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal)        
2. Écurie Planete Broderie - Euro Mat (Mathieu Billot, Vanessa Martinez et Tanie Grepilloux) 
3. Écurie GEM Equitation (Thomas et Mathieu Lambert, Jules Orsolini)     
4. Écurie Hermes Sellier (Thibault Pomares et Franck Curti) 
5. Écurie Criner Equidés – Sport Etudes la Jument Verte (Emeric George, Pierre Alain Mortier et Léa Marin) 
6. Écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles (Alexandra Ledermann et Mathieu Laveau) 
7. Écurie By KRF - Cuisines Bernollin (Romain Dreyfus, Claire et Lou Fontanel) 
8. Écurie Miragequestre – Vétérinaires Train Seignot (Aurore Christen, Tomas Couve Correa et Louna Garo) 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE OR VET - AR TROPIG 

SAUT D’OBSTACLES  
5E ET DERNIÈRE ÉTAPE DU GRAND INDOOR FFE - AC PRINT À PARIS - VILLEPINTE (93) 

Le podium de la 5e et dernière étape du Grand 
Indoor FFE - AC Print. ©FFE/PSV 

Mathieu Billot et Gatrona. ©FFE/PSV Thomas Lambert et Univers de Ch’ti. ©FFE/PSV 

https://results.salon-cheval.com/174/pdf/rs/614


 

Les 7 et 8 décembre, les dix formations qui composent la catégorie Pro Élite 
de horse-ball avaient rendez-vous au Parc du cheval de Chazey-sur-Ain, pour 
le compte des 7e et 8e journées du Championnat de France. 
En tête du classement provisoire avant l’étape, les cavaliers de Loire-sur-
Rhône confortent leur position de leader grâce à deux victoires face aux for-
mations de Rouen (9e) et Ouest Lyon (7e). Derrière, les équipes de Bordeaux 
(2e) et Coutainville (3e), avec un bilan similaire d’une victoire et d’une dé-
faite bonifiée sur le terrain de Chazey, restent dans la roue des Rhônalpins 
avec 3 points de retard. 
 

Loire-sur-Rhône, Bordeaux et Coutainville… Le trio de tête semble se dessiner progressivement. Vient ensuite 
l’équipe d’Angers qui occupe la 4e place au provisoire avec seulement 1 point de retard sur Bordeaux et Coutain-
ville et 1 point d’avance sur ses poursuivants de Lille (5e) et Chambly (6e). Pour les Angevins, le bilan de l’étape 
n’est pas bénéfique puisqu’ils perdent deux places au classement provisoire avec une défaite et une petite vic-
toire obtenue après l’épreuve du but en or. Pour les cavaliers de Lille et Chambly, le classement reste inchangé, 
et même si ces deux équipes essuient une défaite bonifiée, elles réussissent à l’empoter respectivement face à 
Bordeaux (2e) et Coutainville (3e). 
 
Dans le reste du classement provisoire, quatre équipes semblent maintenant distancées : Ouest Lyon (7e avec 13 
points), Meurchin (8e avec 11 points), Rouen (9e avec 10 points) et Paris Mash (10e avec 0 point). La lutte pour le 
maintien semble maintenant réellement engagée. À la fin de la saison, les équipes qui occuperont les trois der-
nières places du classement se verront relégué dans la catégorie inférieure. Pour le moment l’avantage est du 
côté des cavaliers de Ouest Lyon mais ces derniers ont perdu leur avance à Chazey en s’inclinant face à Meurchin 
(8e) et Loire-sur-Rhône (1er). Dans le même temps, l’étape a été bénéfique pour Meurchin qui empoche deux 
victoires tandis que Rouen est parvenu à s’imposer face à Angers. Enfin, l’avenir est de plus en plus sombre pour 
la formation de Paris Mash qui reste toujours sur une série de huit défaites en autant de rencontres. 
  
Après quatre mois de compétition, c’est maintenant l’heure de la trêve hivernale jusqu’à la prochaine étape du 
Championnat de France Pro Elite qui se disputera les 22 et 23 février au Pôle hippique de Lorraine de Rosières-
aux-Salines. Ce prochain rendez-vous s’annonce passionnant, d’autant qu’il marquera un tournant décisif dans la 
saison : la fin des matchs « aller » et le début des matchs « retour ». 
 
En attendant, tous les regards se portent sur la Coupe de France dont les qualifications se disputent depuis le 
mois de septembre dans toutes les régions de l’Hexagone. Certaines équipes Pro Élite entreront dans la compéti-
tion durant l’hiver afin d’essayer d’obtenir leur ticket pour les 1/8e de finale qui se disputeront au Parc équestre 
fédéral de Lamotte-Beuvron les 1er et 2 févier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rencontres aboutissant sur l’épreuve du but en or.  

 LOIRE-SUR-RHÔNE CREUSE L’ÉCART 

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

Résultats du 07/12/19 
Paris Mash vs Bordeaux : 3/11 
Loire-sur-Rhône vs Rouen : 9/5 
Chambly vs Angers : 6/7* 
Lille vs Coutainville : 6/7 
Meurchin vs Ouest Lyon : 10/9  

Résultats du 08/12/19 
Coutainville vs Chambly : 8/9 
Bordeaux vs Lille : 5/6 
Paris Mash vs Meurchin : 7/13 
Angers vs Rouen : 9/10 
Loire-sur-Rhône vs Ouest Lyon : 9/5  

Classement au 08/12/19 
1. Loire-sur-Rhône : 22 pts / +28 
2. Bordeaux : 19 pts / +9 
3. Coutainville : 19 pts / +19 
4. Angers : 18 pts / +5 
5. Lille : 17 pts / +10 
6. Chambly : 17 pts / +12 
7. Ouest Lyon : 13 pts / +1 
8. Meurchin : 11 pts / -11 
9. Rouen : 10 pts / -16 
10. Paris Mash : 0 pt / -57  

Grégoire Choquel sur Silicon Wise pour l'équipe 
de Lille. © Tiffou Photographie 



 

    Championnat de France Pro Élite féminin - 7e et 8e journées                                       Championnat de France Pro - 5e et 6e journées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
         * Rencontres aboutissant sur l’épreuve du but en or. 
 

 

 LES AUTRES RENCONTRES  

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

Résultats du 07/12/19 
Luneville Grand Est vs Bordeaux Brandeau : 9/5 
Montpellier vs Meurchin : 7/8* 
Bordeaux Blanquefort vs Rouen : 8/4 
Loire-sur-Rhône vs Salon-de-Provence : 5/6 
 

Résultats du 08/12/19 
Meurchin vs Bordeaux Blanquefort : 7/5 
Rouen vs Montpellier : 4/2 
Bordeaux Brandeau vs Loire-sur-Rhône : 5/11 
Salon-de-Provence vs Luneville Grand Est : 8/3 
 

Classement au 08/12/19 
1. Loire-sur-Rhône : 20 pts / +20 
2. Salon-de-Provence : 17 pts / +8 
3. Meurchin : 17 pts / +8 
4. Rouen : 16 pts / 0 
5. Bordeaux Blanquefort : 14 pts / +5 
6. Montpellier : 13 pts / -2 
7. Luneville Grand Est : 7 pts / -11 
8. Bordeaux Brandeau : 4 pts / -28  

Résultats du 07/12/19 
Chambly vs Lacanau : 8/6 
Saint-Nazaire vs Seichamps PPE : 6/12 
Creissan vs Métropole Nancy Grand Est : 7/9 
Loire-sur-Rhône vs Le Blanc : 9/8 

 
Résultats du 08/12/19 

Chambly vs Saint-Nazaire : 11/8 
Lacanau vs Seichamps PPE : 5/11 
Le Blanc vs Métropole Nancy Grand Est : 8/9 
Loire-sur-Rhône vs Creissan : 9/10* 

 
Classement au 08/12/19 

1. Métropole Nancy Grand Est : 18 pts / +20 
2. Loire-sur-Rhône : 16 pts / +9 
3. Seichamps PPE : 15 pts / +12 
4. Le Blanc : 12pts / +3 
5. Chambly : 9 pts / -1 
6. Creissan : 8 pts / -3 
7. Lacanau : 6 pts / -12 
8. Saint-Nazaire : 0 pt / -28  



 

Parallèlement au Salon du cheval de Paris, le Parc des expositions de Villepinte (93) 

a accueilli le prestigieux Longines Masters de Paris du 5 au 8 décembre. Temps fort 

du week-end, le Grand Prix 1m60 de ce CSI 5* s’est couru dimanche après-midi. 

Trente-six couples de renommée internationale dont neuf français étaient au dé-

part. Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès - Groupe 1 - l’emportent devant 

Kevin Staut et For Joy van’t Zorgvliet*HDC – Groupe 1. Roger-Yves Bost et Sangria 

du Coty – Groupe2 - sont 3e. 

Dessiné par le chef de piste français Grégory Bodo, le parcours de la première 

manche du Grand Prix composé de 13 obstacles et 16 efforts a mis les concurrents à rude épreuve.  Six cavaliers parvien-

nent à se qualifier pour le barrage en réalisant le parcours parfait. Parmi eux quatre Tricolores, tous membres des Groupes 

1 et 2 de la Fédération Française d’Équitation. 

Premières à s’élancer, Félicie Bertrand et Sultane des Ibis, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec -  Groupe 1, 

terminent sans pénalité. L’amazone réalise un chronomètre de référence, pour un début de barrage, 36,81 secondes. Le 

couple se classe finalement 5e de l’épreuve. 

Craints pour leur dextérité dans l’exercice, Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, propriété de Equiblue et E.U.R.L. Bosty 

Jump - Groupe 2, terminent sans pénalité en 36,05 secondes et s’adjugent la 3e place du classement. 

Kevin Staut et For Joy van’t Zorgvliet*HDC, propriété du Haras des Coudrettes - Groupe 1, abaissent une première fois le 

chronomètre de Bosty pour le ramener à 35,65 secondes. Ils sont finalement 2e de l’épreuve. 

Dernier à s’élancer le Lorrain Simon Delestre, aux commandes de son fidèle Ryan des Hayettes*Hermes, propriété de Phi-

lippe Berthol et Simon Delestre - Groupe 1, avait toutes les cartes en main. Très énergique, le couple parvient à descendre 

en dessous du temps de Kevin Staut et For Joy. Simon et Ryan des Hayettes*Hermès s’adjugent donc l’ultime épreuve du 

Longines Grand Prix de Paris 2019 en 35,34 secondes.  Le couple semble se plaire à Paris puisqu'il signe sa deuxième victoire 

dans un Grand Prix 5* après celle conquise en mars à l'occasion du Saut Hermès.   

Historique : Il faut remonter au Grand Prix Coupe du monde d’Oslo (NOR) en octobre 2015 pour retrouver une telle domi-

nation française dans un Grand Prix 5*. 

Actualité Groupe 1 : Avec cette nouvelle performance significative, Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, intègrent le 

Groupe 1 de saut d’obstacles de la FFE. 

Résultats de l'épreuve  

 UN PODIUM 100 % FRANÇAIS À PARIS !  

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À PARIS - VILLEPINTE (93) 

Simon Delestre et Ryan des Hayettes*Hermès. 
©EEM/Cécile Sablayrolles  

Kevin Staut, Simon Delestre et Roger-Yves Bost. 
©Aléa pour EEM/ Jean-Louis Carli  

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-masters-of-paris-paris/startlist_r1_07.html
http://www.ffe.com/


 

Plus tôt dans le week-end : 

 Edward Lévy et Rebeca LS remportent le Grand Prix 1m55 du Salon du cheval vendredi soir, propriété de la SARL Ed-
ward Levy 

 Philippe Rozier et Prestigio LS la Silla, propriété de la SNC Elipse, sont 3e de l’épreuve des six barres 

 Lors du Grand Prix 1m50 de la Laiterie de Montaigu, Julien Epaillard et Toupie de la Roque, propriété de la Sarl Top Stal-
lions Company, sont 2e juste devant Roger-Yves Bost et Castleforbes Vladimir, propriété de Mme Georgina Forbes. 

 Thierry Rozier remporte le Grand Prix du CSI 2* aux commandes de Star, propriété de Mme Victoria Niarchos. 

 Chez les poneys, Jeanne Hirel s'impose dans le Grand Prix associée à Vedouz de Nestin, propriété de la SCEA Hirel. Ro-
mane Orhant et Quabar des Monceaux, propriété de M. André Magdelaine, sont 3e. 

 
Résultats du concours  

 UN PODIUM 100 % FRANÇAIS À PARIS !  

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À PARIS - VILLEPINTE (93) 

DRESSAGE 
CDI W À SALZBURG (AUT) 

 MORGAN BARBANÇON MESTRE ET SIR DONNERHALL II 3E DU GRAND PRIX 

DRESSAGE 
CDI W À SALZBURG (AUT) 

Le Grand Prix de la 5e étape du circuit Coupe du monde FEI de dressage se tenait sa-

medi 7 décembre à Salzburg (AUT). Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II, 

propriété de sa cavalière, membres du Groupe 1 occupent la troisième marche du 

podium et obtiennent la note de 72,304 %. 

Ils étaient 15 au départ du Grand Prix Coupe du monde de la ville Autrichienne. Dou-

zième à s’élancer, Le couple français terminent leur reprise avec un score de 72,304 %. 

Le couple français s’adjuge la 3e place d’une compétition dominée par l’Allemande Isa-

bell Werth. Son compatriote Benjamin Werndl prend la deuxième position. 

Résultats  

Grand Prix Libre  

Dimanche lors du Grand Prix Freestyle, la Française  signe une  reprise jugée à 77,605 % et termine à la 5e place. Isabell 

Werth s’impose de nouveau avec Emilio (85,905 %) devant Benjamin Werndl  avec Daily Mirror (84,705 %), et Victoria Max-

Theurer (AUT) associée à Benaglio (78,525 %).   

 

Résultats 

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

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/longines-masters-of-paris-paris
http://www.ffe.com/
https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_D03.html
https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_D04.html?fbclid=IwAR1kBnLPXofFeXLJsTbChyRurMv3j0-aJv0aNimUlThagY5hTQOyK6kdFX0


 

Pour la quatrième année consécutive Paris a accueilli, dans le cadre du Salon du cheval, 

le Devoucoux Derby Cross Indoor ! Samedi 7 décembre, ils étaient 15 cavaliers à s’élan-

cer sur cette épreuve indoor très prisée des spectateurs. Karim Laghouag et Punch de 

l’Esques, propriété d’Agnès Célerier - Groupe 1, vainqueurs en 2017 et 2e l’an passé, 

l’emportent devant Rodolphe Scherer associé à Cœur de Crack et Nicolas Touzaint en 

selle sur Eboli.  

Comme toujours le cross indoor s’est déroulé dans une ambiance de folie. Rodolphe Sche-

rer et Cœur de Crack, propriété de Scea Equi B, troisièmes à s’élancer, donnaient le ton avec un parcours sans-faute dans un 

temps de 105’’78. Karim Laghouag associé à son petit alezan, réalisaient un parcours plein de maîtrise et coupaient la ligne 

d’arrivée sans pénalité en 102’’02. Nicolas Touzaint, dernier à partir, réalisait le troisième sans-faute de la soirée avec Eboli, 

propriété du Haras de Hus, dans un temps de 112’’02.  

Les résultats : ICI 

CROSS INDOOR 
À PARIS - VILLEPINTE 

ENDURANCE 
CEI 3* 90 KM (+2) À SANTA SUSANNA (ESP)  

Les cavaliers d’endurance avaient rendez-vous en Espagne pour la dernière course 
3* de l’année en Europe.  Vingt-trois couples étaient au départ, dont neuf Trico-
lores. À l’issue des deux jours de compétition, la victoire revient à Camille Garbet 
associée à Baltika d’Aurabelle, propriété de GAEC les écuries d’Aurabelle. 

Le CEI 3* de Santa Susanna s’est déroulé sur deux jours, vendredi 6 et samedi 7 dé-
cembre. Les cavaliers devaient parcourir un total de 192 km, scindés en boucles de 
36, 33 et 27 km. Lors de la première journée de compétition, Camille Garbet, asso-
ciée à Baltika d’Aurabelle démarre la compétition à la 14e place, puis effectue une 
belle remontée, passant à la 5e, puis 2e position. 

Ils sont encore 18 à s’élancer dans la deuxième partie de la compétition, samedi matin. Dès l’arrivée de la pre-
mière boucle, Camille Garbet prend la tête, au coude à coude avec une poignée de cavaliers espagnols. Elle tien-
dra la pôle position jusqu’au bout de la compétition, et passe la ligne d’arrivée à 14 h 37’47 et un total de 11 h 
24’48, talonnée de près par Ana Maria Yebra Altini (ESP) en selle sur Girola du Quercus, qui arrive à 14 h 37’51 
sec. Le couple remporte donc l’épreuve avec une vitesse moyenne de 16,8 km/h. Il faudra attendre près de 20 
minutes pour connaître la troisième marche du podium : Domingo Mas Ricard (ESP) associé à Vikitikitavi d’sallaz. 

Camille Garbet et Baltika d’Aurabelle s’étaient illustrées la saison dernière : vainqueur de l’étape CEI 1* de Barre 
des Cevennes puis de la CEI 2* de Monpazier, le couple remportait le Top 7 Endurance, circuit FFE dédié aux che-
vaux de 7 ans. 
 
Les résultats : ICI 

 KARIM LAGHOUAG ET PUNCH DE L’ESQUES S’IMPOSENT ! 

 CAMILLE GARBET ET BALTIKA D’AURABELLE S’IMPOSENT EN ESPAGNE 

La remise des prix du CEI 3* de Santa 
Susanna. ©DR 

Karim Laghouag et Punch de l’Esques. 
©FFE/PSV 

https://results.salon-cheval.com/174/pdf/rs/623?fbclid=IwAR3X_REkf2XCtr9TW-rpWGre3qyJCYlTLBPnHPA_spXUcKD8_1yQ98lL4Vw
http://www.ffe.com/
https://www.enduranceonline.it/db/db_result_details.php?IDGara=2019-12-07,%20Santa%20Susanna%20(ESP),%20cat.%20CEI3*%202%20gg,%2066th%20Raid%20Internacional%20de%20Barcelona%20-%20Santa%20Susana


 

SAUT D’OBSTACLES  

 CSI 5* À GENEVA (SUI) DU 12 AU 15 DÉCEMBRE 2019 

La planète saut d’obstacles se met à l’heure suisse pour le CSI 5* de Genève qui fête cette année sa 59e 
édition.  Le Concours hippique international helvète compte pour le Rolex Grand Slam qui réunit quatre 
concours mythiques liés par le même souci de tradition et d’excellence : Aachen (GER), Calgary (CAN), 
Genève (SUI) et s’Hertogenbosch (NED).  
 

Six cavaliers français sont engagés : Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Nicolas Deseuzes, Julien Epaillard, Pénélope Leprévost 
et Kevin Staut.  
 
Le Grand Prix Rolex se tiendra dimanche 15 décembre à  14h30.  
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI  

Après Madrid le circuit Coupe du monde Longines FEI reste en Espagne et s’arrête à La Coruna pour sa 7e 

étape. Trois Français seront au départ : Félicie Bertrand, Olivier Robert et Max Thirouin. 
 
Un couple du Groupe 1 est engagé : Félicie Bertrand et Sultane des Ibis, propriété de Geneviève Mégret du 
Haras de Clarbec.  
 
Le Grand Prix est prévu dimanche 15 décembre 2019 à 17 heures.  
 

Retrouvez le détail des engagés : ICI  
Retrouvez le site du concours : ICI 

 CSI 5* W À LA CORUNA (ESP) DU 13 AU 15 DÉCEMBRE 2019 

 À GENEVA LE 13 DÉCEMBRE 2019 

Le cross indoor, épreuve spectaculaire qui plaît beaucoup au public, sera également au rendez-vous suisse. Trois cavaliers 
français seront au départ : le récent vainqueur du cross indoor de Paris, Karim Laghouag et Punch de l’Esques - Groupe 1, 
Rodolphe Scherer associé à Todd de Suzan et Jean Teulère en compagnie d’Aceituna Negra. 
 
L’épreuve se déroulera vendredi 13 décembre à 18h30.  
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI   

CROSS INDOOR 

ATTELAGE 

 CAI 3* H4 W À GENEVA DU 12 AU 15 DÉCEMBRE 2019 

En parallèle du saut d’obstacles, le CHI de Genève accueille la 6e étape du circuit Coupe du monde FEI d’attelage.  
Benjamin Aillaud sera le seul meneur tricolore à prendre le départ.  
  
Le programme :  
1ère épreuve : samedi 8 décembre à 10h45.   
2e épreuve : dimanche 9 décembre à 11h45.  
  
Retrouvez le site du concours : ICI   

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019CH015/950/engages
https://www.chi-geneve.ch/en/index.html
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019ES083/951/engages
https://www.csicasasnovas.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019CH016
https://www.chi-geneve.ch/en/index.html
https://www.chi-geneve.ch/en/index.html


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
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/direction@ffe.com
mailto:club@ffe.comU
mailto:competition@ffe.comU
mailto:laref@ffe.com
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/comptabilite@ffe.com
mailto:formation@ffe.com
mailto:parc@ffe.com
mailto:laref@ffe.com
mailto:qualite@ffe.com
mailto:ressources@ffe.comU
mailto:tourisme@ffe.com
mailto:cheval.diversite@ffe.com

