
 

N°937 - Semaine du 16 au 22 décembre 2019  

AGENDA 

 Saut d’obstacles : CSI 5* W à London (GBR) 

 Dressage : CDI 5* à Frankfurt (GER) 

VIE FÉDÉRALE 

 Saut d’obstacles : journée de détection jeunes à Lamotte-Beuvron (41) 

 Chèques cadeaux Noël FFE 

RÉSULTATS 

 Attelage : CAI 3* H4 W à Geneva (SUI) 

 Cross indoor à Geneva  

CIRCUITS FFE 

 Saut d’obstacles : classement final du Grand National - Grand Indoor FFE - AC Print 2019 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Attelage : stage Solo, Paire et Team à Lamotte-Beuvron (41) 

 Saut d’obstacles : circuit Coupe des nations Longines FEI saison 2020 

TOURISME 

 Nouveauté pleine nature : Chevalnature.info 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Saut d’obstacles : réunion des formateurs de chefs de piste 

LUMIÈRE SUR... 

 Le mountain trail : une discipline accessible à tous 

CHAMPIONNATS 

 Trot à poney : Championnat de France à Vincennes (94) 

http://www.ffe.com/


 

 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LE 14 DÉCEMBRE 2019 

La Fédération Française d’Équitation a organisé samedi 14 décembre 
au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) une journée détec-
tion destinée aux jeunes. L’occasion pour l’équipe fédérale d’enca-
drement sportif de repérer les champions de demain et de présenter 
le projet sportif à une vingtaine de cavaliers, issus des catégories 
Enfants et Juniors, sélectionnés sur performances.  
 
Souvent organisée en région, la journée de détection jeunes s’est 
déroulée cette année au Parc équestre fédéral. Ils étaient 11 Juniors 
et 12 Enfants à être conviés autour d’un staff fédéral élargi pour l’oc-
casion : Olivier Bost, sélectionneur national jeunes, Henk Nooren, 
formateur, Edouard Coupérie, sélectionneur Seniors adjoint, Bertrand 
Poisson, formateur et Timothée Anciaume, cavalier de l’équipe de 
France.  

 
Le programme a été riche : un premier enchaînement puis une séance à pied sur la posture avec Véronique Bartin, experte 
fédérale. Ensuite, les jeunes ont été répartis en groupes avec l’un des intervenants sur des ateliers techniques basés sur des 
cavalettis avec des transitions en ligne droite et sur des lignes courbes, travail sur l’équilibre et l’amplitude ainsi que sur des 
contrats de foulée. Enfin, chaque couple a de nouveau effectué un parcours sous l’œil attentif du staff fédéral permettant 
d’évaluer l’évolution depuis le matin. 
 
Le grand manège a permis un dispositif exceptionnel à savoir diviser l’espace en quatre carrières pour chaque intervenant, 
Olivier Bost pouvant observer chaque groupe en même temps.   
 
Les cavaliers présents :  
Enfants : Toscane Carloni Richard et Ambre d’Ermisserie, Lisa Deruel et Udjira Rouge, Sarah Haguenier et Baloo D, Victor 
Houze et Arnacoeur Bruyères, Alexandra André Illès et Umoor Fontanel, Lana Messina et Quactus du Léon, Paul Elvis Mey-
niel et Vie Parisienne, Marie Othenin et Vega Dance Semilly, Capucine Prudhomme et Cayenne BF Z, Alexandre Réal et Sire 
de St Siméon, Janelle Rebelo et Rockette du Levant, Chiara Stagliano et Aubade du Faget. 
 
Juniors : Ambre Difko et Ashelka West*de Sancy, Véra Desutter et Vandor de Mazure, Mattéo Laguet et Arron, Marine 
Lebas et Carmina Hoy, Dylan Levallois et Rock’n Roll Semilly, Caroline Marc Martin et Beach Boy Semilly, Léa Marin et 
Queops Chatelier, Chloé Michellier et Chocolat des Dames, Kilian Nicolas et Uthope de la Roque, Mathilde Pinault et Kira 
Van’t Het Bokkenhof, Charlotte Slosse et Uzel de Kens.  
 
Olivier Bost, sélectionneur national jeunes : « Nous organisons ce type de journées depuis un moment déjà. La Direction 
technique nationale a souhaité, cette année, renforcer l’apport technique avec l’intervention de l’encadrement fédéral des 
Seniors. Il y a une volonté d’approfondir la technique tant sur le plat qu’à l’obstacle. C’est également l’occasion pour nous 
d’harmoniser le discours auprès des coachs. Le manège fédéral nous a permis d’optimiser le travail en faisant intervenir 
quatre intervenants en même temps. Ça m’a permis de superviser l’ensemble, d’aller d’un groupe à l’autre et de pouvoir 
échanger avec tout le monde. On souhaitait également faire comprendre aux jeunes ce que l’on recherche. Il y a une volon-
té de la FFE d’accompagner les jeunes jusqu’au haut niveau. Un programme de concours leur a ainsi été présenté. On veut 
suivre ces jeunes cavaliers l’hiver en stages mais aussi en compétitions tout au long de l’année. On a donc fixé quelques 
rendez-vous importants sur la saison notamment sur plusieurs étapes du Grand National. » 

 
Henk Nooren, formateur : « La journée a commencé par une reconnaissance et un enchaînement de parcours avec les 
coachs. L’intérêt de les refaire enchaîner plus tard est de constater quasiment toujours que la pression redescend et on voit 
les cavaliers monter « normalement ». La présence des coachs est très importante. On voudrait d’ailleurs que ce soit tou-
jours le cas en stages car ce sont eux qui travaillent avec les cavaliers tout au long de l’année. On souhaite échanger avec 
eux sur nos idées afin de les aider. C’est seulement avec leur aide que ça peut fonctionner. À travers cette journée, notre 
première mission est de détecter le talent naturel de chaque cavalier. Ensuite, on observe leur capacité à entendre et appli-
quer nos conseils. » 

SAUT D’OBSTACLES 

JOURNÉE DE DÉTECTION JEUNES 

Les jeunes ont bénéficié des conseils de Henk Nooren. ©FFE 

http://www.ffe.com/


 

 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LE 14 DÉCEMBRE 2019 

Timothée Anciaume, intervenant, cavalier de l’équipe de France de saut 
d’obstacles : « C’est la première fois que j’interviens sur un stage fédéral et 
c’est avec grand plaisir que j’ai accepté la proposition d’Olivier Bost et Sophie 
Dubourg. Je découvre ce fonctionnement et ces jeunes qui sont talentueux et 
motivés. La plupart sont déjà bien encadrés par leurs coachs. Mon message 
porte principalement sur un retour aux fondamentaux, c’est ce que Henk nous 
fait travailler tout le temps dans les stages Seniors. Nous ne sommes pas là 
pour tout changer au contraire, on revient à de petits exercices, ils doivent 
refaire leurs gammes régulièrement et penser à leur position. Pour réussir, ils 
doivent travailler, respecter leurs chevaux un maximum et chercher des solu-
tions techniques simples. Il n’y a qu’une façon de monter à cheval 
« classique ». C’est une chance de pouvoir bénéficier de cet accompagnement 
fédéral tant pour les jeunes que pour nous en Seniors. Le message des coachs  
est le même que le notre mais l’entendre d’une autre personne est plus percu-
tant pour les cavaliers. » 

 
Clément Boulanger, coach de Toscane Carloni Richard et cavalier de saut d’obstacles : « La détection c’est vraiment une 
chance pour les jeunes.  Ça leur permet de voir un petit peu ce qu’est réellement une équipe et comment se passent les 
entraînements comme pour les « grands ». Bénéficier d’intervenants comme Henk Nooren ou Timothée Anciaume, c’est 
vraiment super pour eux. Le programme de la journée avec deux enchaînements séparés par du travail technique est très 
enrichissant. Tout ça sans pression, ça permet de travailler dans le relâchement et ça met les cavaliers et les coachs à l’aise. 
Pour accéder au haut niveau, même chez les plus jeunes, il est important d’avoir un système qui commence par leur envi-
ronnement quotidien et donc par leur entraîneur. On ne doit rien laisser au hasard car derrière, c’est la réputation de la 
France qui est en jeu. C’est essentiel que nous soyons intégrés à ces stages et que l’on travaille main dans la main avec le 
staff fédéral.  C’est à nous de leur apprendre dès le plus jeune âge les bonnes bases. » 
 
Sophie Dubourg, directrice technique nationale : « L’idée avec cette journée était de détecter les potentiels de demain, 
leur donner des axes de travail, intégrer les coachs et avoir un échange technique et d’harmonisation du discours avec eux. 
C’est également l’occasion d’une mutualisation du discours technique de nos entraîneurs fédéraux qui aujourd’hui ont la 
chance de collaborer et d’échanger. Ils ont observé collectivement les parcours de tous les jeunes, ça permet de partager 
leurs observations. Ils repartent avec des pistes de travail en ateliers dont ils pourront se servir sur d’autres stages durant 
l’année avec le même discours auquel ils ajoutent leur patte bien sûr. En tout cas ils savent ce qu’ils doivent rechercher et 
quel message faire passer. » 
 
Léa Marin, cavalière Juniors : « Ces stages nous permettent de voir où on en est avec son cheval. C’est intéressant d’avoir 
un œil extérieur et encore plus quand il s’agit d’Henk Nooren.  J’ai beaucoup aimé travailler avec lui car il est assez posé et il 
explique les choses calmement, il prend le temps. Les intervenants ont toujours quelque chose à nous apporter et à notre 
âge on a encore beaucoup de choses à apprendre. Le travail sur la posture avec Véronique Bartin est important car des fois 
on oublie les choses essentielles, c’est important d’être sur nos pieds par exemple. Quand on est à cheval, on ne pense pas 
toujours à notre corps. » 
 

SAUT D’OBSTACLES 

JOURNÉE DE DÉTECTION JEUNES 

Timothée Anciaume a pu apporter son expérience 
de cavalier de haut niveau. ©FFE 

Henk Nooren lors des ateliers techniques.  Un des groupes Enfants avec Bertrand Poisson.  Les Enfants ont travaillé la posture avec Véronique 
Bartin.  

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/


 

Le mountain trail vient s’ajouter aux nombreuses disciplines proposées par 
la Fédération Française d’Équitation. Le mountain trail est la vitrine du par-
fait cheval d’extérieur, un cheval avec un haut niveau de connexion avec son 
cavalier. 
 
L'objectif global de la discipline est de mettre en valeur le parfait cheval d'ex-
térieur à savoir un cheval confiant, qui se déplace avec une allure naturelle, de 
manière sûre et sécuritaire pour son cavalier, sur des parcours d'obstacles 
naturels qui pourraient être rencontrés en extérieur.   
 

Apparu aux États-Unis en 2001, le mountain trail se pratiquait initialement en indoor pour une pratique hivernale.  
Chaque parcours de mountain trail possède son identité, jouant avec le relief du terrain et la variation des enchaînements 
de difficultés à franchir. Chaque organisateur choisit les dispositifs qu'elle souhaite construire et mettre en place, dans une 
liste de plus de 25 dispositifs de base. Des règles et la normalisation des dispositifs afin de les rendre sécuritaires pour les 
cavaliers et les chevaux ont été mises en place par la FFE. Il se pratique à pied ou en selle, en solo ou en duo une personne à 
pied et une à cheval.  
  
Une épreuve de mountain trail teste la faculté du couple cavalier/cheval à franchir 
des obstacles naturels en toute sécurité avec des techniques qui démontrent la 
complicité du couple ainsi que le dressage en finesse du cheval. Les catégories 
vont de Club 3 à Amateur Élite avec également une épreuve Club Poney.   
 
Ainsi en compétition, le cavalier est jugé sur sa qualité relationnelle avec son che-
val, la discrétion de ses demandes et l’utilisation de ses aides, la qualité de 
chaque franchissement de dispositif, les trajectoires etc. Quant au cheval, il est 
jugé sur sa franchise, sa capacité à faire confiance à son cavalier mais également 
sur sa capacité à évaluer par lui-même l'obstacle à franchir.  
  
Le cavalier se présente dans la tenue et l'équipement lié à son équitation (classique, camargue, western etc.).  
  
Ainsi la discipline est destinée à montrer la confiance, le courage et la performance sportive de toutes les races d'équidés et 
toutes disciplines équestres, en gardant leur propre style (selle, équipement, tenue).  
  
La première compétition FFE de mountain trail s’est déroulée dimanche 1er décembre au centre équestre Pleine nature à 
Tourbes (34). La compétition a rencontré un franc succès avec 102 engagés !  
 
« On ne s’attendait pas à un tel succès pour une première ! Les retours sont très 
bons, tout le monde était content. Nous avons découvert le mountain trail il y a 
deux ans et nous sommes ravis que la FFE l’intègre parmi ses disciplines. Nous es-
sayons d’enseigner dans le respect du cheval et le mountain trail s’inscrit totale-
ment dans cette optique. Ce qui plaît aux cavaliers, c’est cette approche en dou-
ceur qui se rapproche de l’éthologie. Le côté à pied et/ou monté les séduit égale-
ment notamment pour les jeunes chevaux. Les épreuves en duo permettent aussi 
aux parents de partager un moment avec leurs enfants. C’est une discipline ou-
verte où se côtoient des cavaliers issus d’univers différents, c’est très instructif. Le 
fait que le mountain trail fasse désormais partie des disciplines FFE va attirer les 
clubs et c’est une très bonne chose », avance Virginie Moliner, dirigeante du centre 
équestre Pleine nature à Tourbes (34). 
  
Forts de cette réussite, Virginie et Laurent Moliner organiseront deux autres concours de mountain trail en février puis en 
avril. D’autres concours sont prévus un peu partout en France pour la saison 2020. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le mountain trail : ICI  

 UNE NOUVELLE DISCIPLINE ACCESSIBLE À TOUS 

LE MOUNTAIN TRAIL 
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https://www.ffe.com/Disciplines/General/Mountain-trail/Presentation-du-Mountain-Trail


 

C’est presque devenu un rituel. Après s’être réunies en novembre, les 
équipes de France d’attelage se sont de nouveau retrouvées au Parc équestre 
fédéral du 12 au 15 décembre autour de l’entraîneur national, Félix Marie 
Brasseur, Quentin Simonet, conseiller technique national pour l’attelage, et 
Virginie Coudry, vétérinaire fédérale, pour le deuxième stage de la trêve hi-
vernale. 

Pour ce deuxième rassemblement, les meneurs Solo étaient les plus nombreux 
puisqu’ils étaient six à avoir fait le déplacement à Lamotte-Beuvron (41), à sa-
voir, Anne-Violaine Brisou, Françoise Dubos, Richard Ferré, Claire Lefort, 
Georges Simon et Marion Vignaud. Un attelage Paire était présent, Raphaël 
Berrard et deux Team, Thibault Coudry et Anthony Hordé. 

L'occasion de tester de nouveaux chevaux, notamment pour les attelages à 4, et également de faire venir de nouveaux me-
neurs. Au programme, travail de gymnastique sur le plat en carrière et sur les obstacles de marathon.  

« Entre novembre et décembre, on note déjà une amélioration chez certains chevaux. Le travail hivernal nous permet de 
retravailler les bases. On prend le temps de voir les petits détails qui permettent de trouver les choses à faire pour les me-
neurs à la maison. On effectue des travaux spécifiques selon le type de chevaux. On cherche à avoir des chevaux ronds et à 
leur faire fonctionner le dos », explique  Félix Marie Brasseur. 

Les installations du Parc équestre fédéral permettent d'alterner les exercices et même de travailler le marathon malgré la 
période. « Lors du premier stage en novembre, nous avions travaillé sur un obstacle de marathon dans le manège dès le pre-
mier jour, c’était très bien. Le lendemain, on a refait le même travail sur des obstacles en dur et là évidemment, les fautes on 
les paye cash, c’était une bonne préparation. Cet hiver je veux me forcer à faire des entraînements sur le marathon car je 
pense que nos chevaux et nos meneurs en ont besoin. Ça permet d’être en situation et de mettre en place des automatismes 
», argumente l'entraîneur national. Et pas question de se reposer après les belles médailles conquises l'été dernier par 
l'équipe de France Team : « Les médailles c’est bien mais il faut regarder devant maintenant. Nous sommes encore plus mo-
tivés car il y a des choses à faire, c’est chouette. Nous pouvons grappiller des points au dressage et au marathon », assène-t-
il.  

La calendrier pour la saison 2020 est préétabli , à raison d’un concours par mois. Les échéances majeures seront les Cham-

pionnats du monde pour l'attelage à 4 chevaux à Kronenberg (NED) en août et pour  les Solo à Pau (64) en octobre. 

 À LAMOTTE-BEUVRON (41) DU 12 AU 15 DÉCEMBRE 2019 

ATTELAGE 
STAGE SOLO - PAIRE - TEAM 

Anthony Hordé et deux des chevaux de son attelage à 4. ©FFE 

Marion Vignaud et First Quality écoute les conseils 
de Félix Marie Brasseur. ©FFE  

Claire Lefort et Eduward. ©FFE 



 

La Fédération Française d’Équitation et l’équipe fédérale d’encadrement sportif communiquent les quatre étapes du cir-

cuit Coupe des nations Longines FEI sur lesquelles l’équipe de France de saut d’obstacles concourra pour la saison 2020.  

En cette année olympique, le circuit Coupe des nations, qui se dispute sur des CSIO 5*, aura encore plus d’importance en 

vue de la préparation pour Tokyo. Thierry Pomel, sélectionneur national, et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, teste-

ront les couples membres du Groupe 1 lors de ces rendez-vous sportifs de haut vol tant appréciés du public et des cavaliers.  

Les quatre CSIO 5* qui ponctueront la saison des Bleus sont : 

- La Baule (44), du 14 au  17 mai 2020 

- Sopot (POL), du 11 au 14 juin 2020  

- Falsterbo (SWE), du 9 au 12 juillet 2020  

- Dublin (IRL), du 15 au 19 juillet 2020  

Pour rappel, dix nations concourent sur le circuit Coupe des nations Longines FEI pour la ligue d’Europe de l’ouest avec l’ob-

jectif de terminer dans les sept premiers pour atteindre la finale. Celle-ci regroupe les 18 meilleures nations mondiales et se 

tiendra du 1er au 4 octobre à Barcelone (ESP).  

Huit pays prennent part à chacune des sept étapes programmées pour la saison 2020. Chaque nation émet des souhaits et 

quatre étapes lui sont attribuées. Parmi ces choix, la France avait proposé le CSIO de Rotterdam (NED) qui n’a pas été rete-

nu par la FEI.   

Tout savoir sur le circuit Coupe des nations Longines FEI : https://inside.fei.org/fei/events/fei-nations-cup-series/jumping/

current 

 SAISON 2020 

SAUT D’OBSTACLES 
CIRCUIT COUPE DES NATIONS LONGINES FEI  

https://inside.fei.org/fei/events/fei-nations-cup-series/jumping/current
https://inside.fei.org/fei/events/fei-nations-cup-series/jumping/current


 

La Fédération Française d’Equitation a organisé mercredi 11 décembre au Parc 
équestre fédéral une réunion des formateurs de chefs de piste à laquelle 
étaient conviés également tous les chefs de piste internationaux.   
 
Ils étaient près de 40 à avoir fait le déplacement en Sologne en cette fin d’année. 
L’occasion de faire un tour d’horizon de l’année écoulée et de se projeter dans la 
saison à venir. La journée a commencé avec une présentation des nouveautés 
réglementaires ainsi que des outils de formation. Un point sur la sécurité ainsi 
que sur le bien-être animal a également été effectué.   
 
L’après-midi a été consacrée à des échanges et débats sur des problématiques 
spécifiques. L’intérêt étant de croiser différents regards : formateurs en région,  
chefs de piste internationaux, Thierry Pomel, sélectionneur national ainsi 
qu’Emeric George, cavalier de saut d’obstacles ont ainsi pu apporter leurs avis et 
expériences.  

     
« L’intérêt de ces rassemblements est de voir des personnes qu’on ne voit jamais. On fait un tour de table, tout le monde 
partage son expérience. Les débats sont très enrichissants. L’objectif est d’uniformiser les pratiques sur certaines parties du 
règlement. Cette année par exemple, la rivière dans les championnats Amateur était au cœur des discussions. Les décisions 
prises ensuite le sont collégialement », relate Eddy Castellon, chef de piste CSO Level 2. 
 
À noter les validations du Level 3 pour Quentin Perney et du Level 2 pour Vincent Molard.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LE 11 DÉCEMBRE 2019 

SAUT D’OBSTACLES 
RÉUNION DES FORMATEURS DE CHEFS DE PISTE 

Tous les chefs de piste étaient réunis à Lamotte-Beuvron 
en cette fin d’année. ©FFE/EB 



 

L’écurie GEM Équitation composée de Thomas et Mathieu Lambert ainsi que de 
Jules Orsolini est la grande gagnante de cette 12e édition du Grand National - 
Grand Indoor FFE – AC Print de saut d’obstacles.   
 
Classée à neuf reprises dont trois victoires sur les 14 étapes courues, elle l’emporte 
avec un total de 93 points.  
 
Elle devance l’écurie Or Vet – Ar Tropig avec 85 points et qui s’imposait l’an dernier. 
Jérôme Hurel, Benoit Cernin et Romain Xhemal se seront battus jusqu’au bout du 
circuit avec entre autres à leur actif quatre victoires (Haras de Jardy (92), Deauville 
(14), Fontainebleau (77) et Paris Villepinte (93)).  
 

La troisième marche du podium revient à l’écurie Planète Broderie – Euro Mat avec 51 points et défendue par Mathieu Bil-
lot, Vanessa Martinez et Tanie Grepilloux.   
 
La suite du classement :  
4. Écurie Equibalneo – Horsealot (Olivier Guillon, Damien de Chambord et Rose de Balanda) = 41 pts  
 

Concernant les différents Challenges organisés en parallèle :  

Classement du Challenge des propriétaires Institut Esthederm : 

1. Hervé Roose, propriétaire d’Univers de Ch’ti = 72 pts  

 

Classement du Challenge des grooms Equistro et Del Monte : 

1. Gwendoline Tessaro, groom de Benoit Cernin = 91 pts  

 

Classement du Challenge FFE - Jeunes talents Juniors : 

1. Antoine Ermann / écurie Écurie Équita by GL Events IV = 60,5 pts 

2. Jules Orsolini / écurie GEM Equitation = 59 

3. Gautier Lenoir / écurie Forestier Sellier I = 41,5 pts 

 

Classement du Challenge FFE - Jeunes talents Jeunes cavaliers : 

1. Romane Garcia / Écurie McDonald’s Aix-en-Provence – Concept Sol = 57,5 pts 

2. Manon Ravenel / Écurie Picardie Obstacles – David Assurances = 52,5 pts 

 

 VICTOIRE FINALE DE L’ÉCURIE GEM ÉQUITATION 

SAUT D’OBSTACLES  
CLASSEMENT FINAL DU GRAND NATIONAL - GRAND INDOOR FFE - AC PRINT 2019 

Jules Orsolini, Mathieu et Thomas Lambert 
remportent la 12e édition du Grand National - Grand 
Indoor FFE-AC Print. ©FFE/PSV 



 

Les jeunes drivers et leurs poneys étaient à l’honneur dimanche 15 décembre à 
Vincennes hippodrome de Paris pour participer au Championnat de France de 
trot à poney. Dans le cadre des animations du « Super dimanche » une quaran-
taine de petits drivers ont participé aux cinq courses programmées sur la my-
thique piste cendrée.  

 
Depuis presque dix ans, le trot à poney est une discipline officielle de la Fédération 
Française d’Equitation. À la fois dynamique, ludique et formateur, le trot à poney 
captive les enfants et conquiert chaque de nouveaux adeptes à travers la France. Il 
peut être pratiqué en courses officielles par des enfants dès l’âge de 7 ans. Le pu-
blic se réunit également autour de cette activité qui rassemble le milieu des 
courses et celui des sports équestres. C’est dans cette dynamique de promotion 
des activités équestres auprès du grand public et des plus jeunes qu’avait lieu le 
Championnat de France de trot à poney dans le « temple du trot » à Vincennes.  

 
Les meilleurs jeunes drivers de la saison ont décroché leur qualification pour disputer le Championnat de France de trot à 
poney. Ils étaient 37 au départ des cinq courses qui se sont courues sur la mythique piste cendrée de l’hippodrome de Vin-
cennes. À noter en Juniors Poney Élite, la victoire de Benjamin Chauve Laffay qui remporte le titre pour la deuxième année 
consécutive cette fois-ci en compagnie de Caprice.  
 
Tous ces champions en herbe ont pu soulever leur coupe de vainqueur et partager au micro leurs impressions « à chaud » 
comme les grands ! Ils ont été décorés et félicités par Serge Lecomte, président de la FFE et Dominique de Bellaigue, prési-
dent de la société LeTrot. Ils ont également pris la pose dans le Grand Hall en compagnie de la présidente de la Commission 
FFE de trot à poney, Martine Della Rocca Fasquelle.  
 
Les résultats :  
 
Mini Poney 1 
1. Adam Rogy Chantris et Waterland’s Amor 
2. Evan Huguet et Ever Black du Landar 
3. Alexis Bachellerie et Fléchette la Vivelle   
 
Mini Poney Élite 
1. Gabriel Pou Crespi et L. A. Geronimo 
2. Esteban Briand et Hugo 
3. Ethan Dieu et Vador  
 
Juniors Poney 1 
1. Elsa Paugam et Chocolate Boy 
2. Manon Lefèvre et Flo Jo 
3. Mwindou Moreau et Born Fighter 
 
Juniors Poney Élite 
1. Benjamin Chauve Laffay et Caprice 
2. Léa Cordonnier et Speedy des Golettes 
3. Théo Briand et Verdict de Buges  
 
Juniors Poney As 
1. Lilas Viel et Bruno 
 

 LES JEUNES DRIVERS COMME DES GRANDS !  

TROT À PONEY  
CHAMPIONNAT DE FRANCE À VINCENNES (94) 

Adam Rogy Chantris et Waterland’s Amor champions de 
France Mini Poney 1.  
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Gabriel Pou Crespi et L. A. Geronimo 
champions de France Mini Poney Élite.  

Les enfants ont pu partager leurs impressions 
« à chaud ».  

Tous les lauréats 2020.  Au premier plan, Gabriel Pou Crespi, Benjamin 
Chauve Laffay et Elsa Paugam.  

Elsa Paugam et Chocolate Boy. Lilas Viel et Bruno. 



 

La Fédération Française d’Equitation et le Comité natio-
nal de tourisme équestre (CNTE) présentent Chevalna-
ture.info disponible dès à présent.   

  

Vous cherchez un site internet d’actualité et d’information dédié à votre passion : l’équitation de pleine nature ? Découvrez 
ChevalNature.info, le nouveau webzine lancé par la FFE. Ce site deviendra rapidement votre compagnon du quotidien, votre 
réflexe nature et même votre indispensable de cavalier !   
 
Un contenu riche  
ChevalNature.info vous permet d’accéder à vos articles de l’Estafette au format numérique : plus de photos, des vidéos et 
des liens vers différentes ressources pour approfondir les sujets abordés. Attelage, informations juridiques, itinérance, for-
mation, initiative en région… vous y retrouvez tous vos essentiels. En plus des sujets de l’Estafette, vous y découvrez égale-
ment les actualités des disciplines d’extérieur en temps réel et l’actualité de votre fédération sur les sujets tourisme 
équestre.   
 
Les itinéraires du moment  
ChevalNature.info présente des zooms itinéraire inédits. De façon régulière, de nouveaux itinéraires seront présentés avec 
leur description détaillée, des photos ou encore des liens utiles pour trouver hébergements et restauration autour de celui-
ci. Présentation du patrimoine local, culture, histoire et contact des personnes ressource, vous aurez toutes les cartes en 
main pour choisir et préparer votre prochaine randonnée. Enfin, vous avez la possibilité de visualiser le tracé de l’itinéraire 
et ses points d’intérêt touristiques et équestres sur un carte interactive issue de GeoCheval et directement intégrée avec la 
présentation de votre circuit.   
 
Un calendrier de manifestation  
Dans la rubrique Évènements, retrouvez tous les grands rendez-vous du tourisme équestre en France. Vous pouvez effec-
tuer une recherche de manifestation en précisant une date ainsi qu’une région. Très pratique pour programmer votre pro-
chain TREC, escapade ou participation à une formation de baliseur par exemple. En sélectionnant un évènement, vous dé-
couvrez son programme, les coordonnées des organisateurs ainsi qu’un lien direct vers la DUM (Déclaration unique de ma-
nifestation) correspondant pour vous y inscrire en toute simplicité.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CHEVALNATURE.INFO 

NOUVEAUTÉ PLEINE NATURE 

https://chevalnature.info/


 

La 6e étape du circuit Coupe du monde FEI d’attelage à 4 s’est déroulée ce 
week-end au CHI de Genève. Benjamin Aillaud a pris une belle 3e place samedi 
lors de la 1ère épreuve. Dimanche, la victoire est revenue à l’Australien Boyd 
Exell.  

Comme toujours à Genève, les meneurs ont concouru dans une ambiance de 
folie ! Il est toujours impressionnant de voir ces attelages à quatre chevaux évo-
luer sur un telle piste et l’assistance peut ainsi apprécier le dressage des atte-
lages.  
 

Lors de la 1ère épreuve, Benjamin Aillaud réalise un total de 167’’19 sec. mais fait tomber deux balles, rajoutant ainsi 8 se-
condes à son chronomètre. Il se qualifie ainsi pour le barrage réservé aux trois meilleurs. Le double médaillé du dernier 
Championnat d’Europe ne peut lutter face au champion d’Europe en titre, Bram Chardon (301’’86) qui devance le n°1 mon-
dial, Boyd Exell (308’’51). Benjamin termine 3e avec un total de 345’’54.  
 
Dimanche, Boyd Exell l’emporte avec un temps de 150’’19 au barrage devant le Belge Glenn Geerts (154’’55) et Bram Char-
don (160’’16). Benjamin Aillaud termine quant à lui 4e avec un parcours sans pénalité dans un temps de 161’’20.  
On peut noter une forte progression du team de chevaux lipizzans, propriété du Haras de la Pourcaud, jouant les deux jours 
au sein des meilleurs.   
 
Les résultats : ICI 
 

 BENJAMIN AILLAUD 3E 

ATTELAGE 
CAI W 3* H4 À GENEVA (SUI) 

 KARIM LAGHOUAG ET PUNCH DE L’ESQUES 2E 

CROSS INDOOR 
À GENEVA  

Après leur victoire samedi dernier à Paris, Karim Laghouag et Punch de l’Esques, 

propriété d’Agnès Célerier -  Groupe 1, prennent la 2e place du cross indoor de 

Genève (SUI). L’Irlandais Cathal Daniels l’emporte avec Alcatraz. 

  

Ils étaient 16 à prendre le départ de ce cross indoor dans une arène suisse survol-

tée. Derniers à s’élancer, Karim Laghouag et son fidèle petit alezan ont effectué 

une démonstration. Ils réalisent un parcours sans-faute en 154’’06. Le temps à 

réaliser étant de 160 secondes, le couple est pénalisé de 6 points pour un chrono-

mètre en-dessous du temps optimum. 

  

Les deux complices, membres de l’équipe de France cet été au Championnat d’Eu-

rope, sont devancés au classement par l’Irlandais Cathal Daniels avec Alcatraz qui signent un parcours sans-faute en 

163’’54. Padraig McCarthy complète le podium associé à Rosemaber Lancuest (166’’08).  

  

Les résultats :  https://www.chi-geneve.ch/results/live.aspx?e=74&c=9  

Benjamin Aillaud. ©CHI Genève - Scoopdyga 

Karim Laghouag et Punch de l’Esques. ©CHI Genève - 
Scoopdyga 

https://www.chi-geneve.ch/results/
http://www.ffe.com/
https://www.chi-geneve.ch/results/live.aspx?e=74&c=9


 

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE  

 CSI 5* W À LONDON (GBR) DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 2019 

Comme chaque année, les meilleurs cavaliers mondiaux de saut d’obstacles, dressage et attelage 
ont rendez-vous à l’Olympia de Londres à quelques jours de Noël.  
 
Deux Tricolores  seront  au départ du CSI 5* W, support de la 8e étape du circuit Coupe du monde 
Longines FEI : Olivier Robert et Kevin Staut.  
 
Le Grand Prix Coupe du monde Longines FEI se tiendra samedi 21 décembre à 13h30 (heure fran-
çaise) tandis que le Grand Prix dominical aura lieu à 17 heures.  

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

DRESSAGE  

 CDI 5* À FRANKFURT (GER) DU 19 AU 22 DÉCEMBRE 2019 

Un cavalier français est engagé au CDI 5* de Frankfurt, il s’agit d’Alexandre Ayache accompagné de Zo What, propriété de 
son cavalier - Groupe 2.  
 
Programme :  
Grand Prix : vendredi 20 décembre à 8h45. 
Grand Prix Spécial : samedi 21 décembre à 9 heures. 
Grand Prix Freestyle : dimanche 22 décembre à 11h45.  
 
 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019GB052/950/engages
https://www.olympiahorseshow.com/


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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