N°938 - Semaine du 23 décembre au 5 janvier 2020
VIE FÉDÉRALE
 Chèques cadeaux Noël FFE
 Concours complet : lancement du Comité de pilotage sur la sécurité
 Les Journées de l’endurance à Lamotte-Beuvron (41)
 Formation : DESJEPS, performance sportive sports équestres

LUMIÈRE SUR...

 Le chef de piste français, Grégory Bodo, décroche le Level 4 !

GROUPES 1 ET GROUPES 2
 Para-dressage : cinq couples intègrent le Groupe 1

ÉQUIPE DE FRANCE
 Para-dressage : Master Class VI à Lamotte-Beuvron

RÉSULTATS

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

AGENDA
 Saut d’obstacles - dressage : CSI 5* W - CDI W à Mechelen (BEL)

CHÈQUES CADEAUX NOËL FFE
 5 BONNES RAISONS D’OFFRIR DE L’ÉQUITATION À NOËL
La période des fêtes approche. Pour une majorité de personnes, Noël est avant tout une fête familiale, 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 découverte du poney, une promenade, une randonnée, ou un stage de préparation des Galops ? Les poney-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’équitation 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’engagement 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 permettra 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’animal, 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

SPORT
COMITÉ DE PILOTAGE SUR LA SÉCURITÉ
 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LE 20 DÉCEMBRE 2019
La Fédération Française d’Équitation a mis en place un comité de pilotage sur la sécurité en équitation. Une nouvelle réunion s’est déroulée vendredi 20 décembre 2019 au
Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) en présence de tous les acteurs de la
discipline et notamment des champions olympiques Astier Nicolas, Karim Laghouag et
Arnaud Boiteau.
Ils étaient près d’une quarantaine au rendez-vous donné par la FFE pour le lancement de
cette journée de travail collectif sur la sécurité : cavaliers pro et amateurs, entraîneurs et
Sophie Dubourg et Laurent Bousquet.
©FFE/EB
enseignants d’équitation, organisateurs, officiels de compétition, médecins etc. La journée a été lancée par Sophie Dubourg, directrice technique nationale. Michel Asseray,
DTN adjoint pour le concours complet, interlocuteur pour la France à la commission de
sécurité en concours complet de la FEI, et Laurent Bousquet, membre de la commission sécurité à qui la FFE a confié les
rênes du comité de pilotage.
Pour être efficace, le système de gestion de la sécurité doit être conçu de façon systémique. Dans cette optique, le comité
de pilotage sur la sécurité est composé de huit groupes de travail intégrants des acteurs de terrain aux profils différents.
Les groupes de travail : cavaliers (formation, préparation physique et mentale, hygiène de vie) ; cheval (sélection, formation, entraînement, planification) ; coachs (identification/qualification, formation, comportement) ; officiels de compétition (identification/qualification,
formation,
comportement)
; équipements (cavalier,
cheval,
contrôle) ; obstacles (conception, construction, positionnement) ; règlement (format sportif, qualification cavalier/cheval, application) ; communication (interne, externe, retour d’expériences).
La journée s’est poursuivie avec l’intervention du docteur Dominique Fournier, neurochirurgien qui a pu apporter son regard d’expert sur les risques inhérents à la pratique de l’équitation et en particulier une sensibilisation sur les traumatismes
crâniens. Cette présentation à apporté un éclairage supplémentaire en préambule des échanges sur les équipements de
sécurité du cavalier. Le médecin a également balayé différents types de problématiques rencontrées en compétition
comme l’accès aux obstacles pour les ambulances ou encore le renforcement musculaire nécessaire pour les cavaliers. « Il y
a des choses à faire pour limiter les risques comme l’évaluation de l’organisation médicale sur les événements car on le sait,
lors d’un accident, la rapidité d’intervention et de prise en charge est déterminante », a exposé le médecin.
Tous les groupes se sont ensuite réunis pour commencer leur travail de réflexion.
Plusieurs pistes sont ressorties, comme l’importance de l’encadrement de qualité pour les cavaliers évoluant en concours,
la formation spécifique des coachs de CCE par le compagnonnage, la praticité des chevaux, la formation des officiels de
compétition dès les premiers niveaux d’épreuves, ainsi que la création d’un statut de constructeur d’obstacles avec formation continue.
La configuration des parcours, l’utilisation de systèmes de sécurité et d’obstacles mobiles en début de parcours de cross ou
encore la check-list de sécurité avant le départ sont également des points importants qui ressortent des échanges. Enfin, la
nécessité d’informer et de sensibiliser tous les pratiquants, leurs encadrants et accompagnateurs est primordiale, et ce à
tous les niveaux. Une campagne de communication vers les différents publics sera mise en place.
En conclusion de cette journée, Michel Asseray a remercié chacun des participants pour leur engagement, « Continuons à
travailler ensemble et à être un relais sur le terrain. Soyons à l’écoute de tous les acteurs afin de faire ressortir les bonnes
propositions. La sécurité aujourd'hui se joue dans les détails. On compte sur vous pour nous aider à faire évoluer notre
sport. »

Dominique Fournier, neurochirurgien,
a apporté son œil d’expert médical. ©FFE/EB

De nombreux cavaliers étaient présents à
l’image de Karim Laghouag et Arnaud Boiteau.
©FFE/EB

Michel Asseray, DTN adjoint pour le concours
complet, présente des affiches sur la sécurité.
©FFE/EB

LES JOURNÉES DE L’ENDURANCE
 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LES 16 ET 17 DÉCEMBRE 2019
Les 16 et 17 décembre, la FFE a organisé deux jours de réunion et d'échanges
autour de la discipline de l'endurance. Près de 120 participants, cavaliers, entraîneurs, organisateurs, éleveurs ou encore officiels de compétition étaient
présents.

Les acteurs de l’endurance française ont répondu à l’appel
de la FFE. ©FFE

Pascale Dietsch, membre du comité fédéral en charge de l'endurance, JeanMichel Grimal, sélectionneur national, Michel Faucon, président de la commission endurance FFE et Martin Denisot, conseiller technique national pour l'endurance, ont animé les deux journées. Plusieurs intervenants comme Stéphane
Chazel, ancien membre du comité endurance de la FEI, Michel Payan, vétérinaire président de l'Association française des vétérinaires d'endurance
équestre ( AFVEE) ou Christian Lozano, juge 4* et directeur de cours FEI endurance sont également intervenus.

La première journée a été consacrée à la présentation des évolutions réglementaires FEI. Le staff FFE est revenu sur le processus de vote lors de l'assemblée générale de la FEI, et sur le travail effectué en amont par le groupe de travail de l'EEF
(Fédération équestre européenne).
Les projets d'évolution du règlement FFE pour la saison prochaine ont également été présentés et discutés. « Nous avons
essayé de décortiquer le nouveau règlement FEI et ensuite nous avons discuté des répercussions sur le règlement national
FFE », explique Jean-Michel Grimal.
La seconde journée a débuté avec un tour des régions. Les échanges ont porté sur un partage d'expérience avec l'intervention des correspondants régionaux et organisateurs d'épreuves Club et Amateur. La dynamique de la discipline en France
du niveau Club au niveau Pro était au coeur des discussions.
Déborah Bardou, chargée de projet bien-être animal, a ensuite effectué une présentation afin de continuer la sensibilisation. « Cette intervention était très intéressante et a été très bien perçue par les participants. Il est de notre rôle à tous, dans
toutes les disciplines, de veiller au bien-être des chevaux, de transmettre les bonnes pratiques et de véhiculer les belles valeurs de nos activités », résume le sélectionneur national.
La lutte contre le dopage dans le sport a également été abordée, avant de revenir en détail sur le fonctionnement et les
étapes de la détection et l'accession aux équipes de France.
« Cette rencontre organisée par la FFE est une bonne réponse apportée aux gens de terrain. La dynamique était excellente
et chacun a pu s'exprimer et apporter sa pierre à l'édifice. Nous souhaitons pérenniser ce fonctionnement », conclut JeanMichel Grimal.
Nathalie Michel, dirigeante des Ecuries de la Recorne (71) participait à ces rencontres. Cavalière, éleveuse, organisatrice de
compétition et juge, elle revient sur ces deux jours : « C'est une très bonne initiative de la FFE qui je l'espère sera réitérée
chaque année. Cela permet à toute personne pratiquant ou défendant la discipline de donner son point de vue. Le mélange
des acteurs cavaliers, organisateurs, juges, vétérinaires, éleveurs... est également enrichissant. C'est également l'occasion de
rencontrer tout le staff et de mettre des visages sur des noms. Nous avons abordé beaucoup de sujets différents, j'espère que
nous aurons à l'avenir l'occasion de creuser un peu plus. »
En savoir plus sur l'endurance : https://www.ffe.com/Disciplines/General/Endurance/Presentation-de-l-endurance

FORMATION
DESJEPS PERFORMANCE SPORTIVE SPORTS ÉQUESTRES
 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LES 9 ET 10 DÉCEMBRE 2019
Le Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) a accueilli la promotion en cours du Diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité performance sportive mention sports équestres, lundi 9 et mardi 10 décembre 2019.
Ce diplôme initié par la FFE et dont l’organisation a été confiée à l’IFCE site de Saumur, a
pour vocation de former les futurs entraîneurs de haut niveau de demain. C’est l’une des actions fortes de la stratégie de la
FFE en matière de développement du sport de haut niveau.
Un diplôme 100 % entraînement
Ce DESJEPS est centré sur l’entraînement. Il certifie des compétences dans ce champ au niveau Pro dans les disciplines FEI, à
savoir : attelage, concours complet, dressage, endurance, para-dressage, reining, saut d'obstacles et voltige. Chaque participant est un entraineur expérimenté dans l’une de ces disciplines et a fait l’objet d’une sélection organisée à l’automne
2019.
Le titulaire d’un DESJEPS prépare, dirige et met en œuvre un projet de performance de haut niveau dans la discipline concernée : expertise technique, pilotage d’un système d’entraînement, formation, travail et suivi du cheval.
Cette année, la promotion est constituée de 12 « stagiaires ». Parmi lesquels, on retrouve le médaillé de bronze par équipe
en concours complet aux derniers Jeux équestres mondiaux, l’Adjudant Donatien Schauly.
Politique sportive fédérale
Après une première session organisée à Saumur et consacrée à la planification de l’entraînement sportif, la session de deux
jours organisée au Parc équestre fédéral a été l’occasion pour les futurs diplômés de rencontrer le staff fédéral des trois
disciplines olympiques. Après une présentation de la politique sportive générale de la FFE en matière de sport performance,
les membres de la direction technique nationale et les sélectionneurs nationaux présents ont présenté la stratégie sportive
et l’organisation opérationnelle de chacune de leurs disciplines. Les participants ont ainsi pu appréhender les enjeux et les
actions mises en œuvre par la FFE et ses équipes.
Les interventions ont donné lieu à de nombreux échanges enrichissants tant pour les participants que pour les équipes de la
FFE.
Un parcours complet
Les participants poursuivront leur parcours qui s’étale sur deux ans en abordant de nombreuses thématiques, animées par
différents acteurs dont des intervenants de l’INSEP, établissement de référence de la préparation des équipes de France
dans de nombreux sports.
Sophie Dubourg, directrice technique nationale de la FFE a également invité les « stagiaires » à venir s’immerger au sein des
staffs techniques de la FFE lors des stages équipes de France de leur choix.

LE CHEF DE PISTE FRANÇAIS GRÉGORY BODO DÉCROCHE LE LEVEL 4 !
Depuis quelques saisons, il est l’un des chefs de piste les plus en vue de la planète. Sur
proposition de la FFE qui forme et encourage ses officiels de compétitions à tous niveaux, Grégory Bodo vient de se voir attribuer le Level 4 FEI en saut d’obstacles, le plus
haut grade en la matière. Il rejoint ainsi Frédéric Cottier et Serge Houtmann, autres
« course designers » français à ce niveau. Une véritable reconnaissance pour le Lorrain
qui a gravi les échelons pas à pas.
Comment êtes-vous devenu chef de piste ?
« J’ai grandi à 50 mètres d’un centre équestre à Forbach. J’ai toujours été passionné par
les chevaux et j’ai commencé à monter à l’âge de 7 ans. J’ai ensuite évolué principalement en compétition de saut d’obstacles. Très tôt, j’ai été attiré par la conception des
pistes. Dès 14 ans, je m’intéressais aux croquis des parcours. J’ai ensuite suivi pendant
deux ans quelques chefs de piste en région. À 18 ans, j’ai validé le niveau régional et j’ai
construit
ma
première
B1
(Grand
Prix
Pro
2
aujourd’hui).
»

Grégory Bodo. ©FFE/EB

Qu’est-ce qui vous attire dans cette fonction ?
« Contrairement aux autres officiels de compétition, le chef de piste a un statut indépendant, il n’est pas juge-arbitre. Il y a un véritable côté artistique qui rentre en compte.
Pour construire un parcours, je dois laisser libre cours à mon imagination. Il est également important de rester soi-même et d’être fidèle à ses convictions. »

Expliquez-nous votre accession au haut niveau.
« Tout s’est fait de fil en aiguille. J’ai validé mon Level 2 en 2009 et trois ans après, le Level 3. J’ai rencontré les bonnes personnes qui m’ont permis d’avoir la responsabilité de certaines pistes. Je n’ai pas brûlé les étapes même si ça s’est accéléré
un moment donné. Évoluer à l’étranger m’a également beaucoup appris. »
Y a-t-il un style « Grégory Bodo » ?
« Plusieurs paramètres entrent en compte : le bien-être animal est la première chose. Je ne veux pas que mes tracés pénalisent les chevaux. Ils sont faits pour proposer des difficultés de pilotage aux cavaliers via des ruptures de rythme ou des
choix de distance. Je préfère également miser sur la fluidité afin que le naturel des chevaux puisse s’exprimer. »
Avez-vous un mentor ?
« Je n’ai pas de mentor mais j’ai appris auprès de nombreux chefs de piste français et étrangers. Quand j’ai commencé en
région Est, Michel Juliac m’a inculqué l’esprit cheval et la rapidité qui caractérisent mes parcours. À l’étranger, je retiendrais
Santiago Varela (ESP) qui est humble et a une approche très juste du haut niveau. Il m’a donné beaucoup de conseils tant
techniques que psychologiques. Malgré tout, l’important est de rester fidèle à ses convictions. »
Comment prépare-t-on un CSI 4* ou 5* ?
« Il y a un vrai travail de préparation en amont qui s’opère. Plus on monte dans les niveaux, plus les enjeux sont importants.
Il faut s’adapter à l’événement et à son état d’esprit. On pourrait comparer ça à un film, si le metteur en scène n’est pas
bon, même si les acteurs le sont, le film sera mauvais. Avant les concours, j’épluche l’avant-programme, le plateau de cavaliers, la piste, le matériel ou encore la dotation. J’arrive sur place avec les fondations au moins pour les épreuves majeures.
Il est également important de savoir bien s’entourer, l’équipe qui nous accompagne sur ces compétitions joue un rôle essentiel. »
Vous êtes professeur de marketing-management dans une école de commerce en parallèle, comment réussissez-vous à
concilier les deux ?
« Avec plus de 30 concours par an et face à la multiplication de mes interventions à l’étranger, j’ai réduit mon temps de
travail. Désormais je travaille deux jours en début de semaine. Mais c’est important pour moi de garder ces moments pour
souffler et sortir un peu de l’univers « cheval ». »
Espériez-vous obtenir ce Level 4 à seulement 41 ans ?
« Obtenir aujourd’hui le Level 4 est une véritable reconnaissance de tout le milieu et de mes pairs. J’ai toujours été soutenu
dans mon évolution par la FFE, Sophie Dubourg et les entraîneurs nationaux. Les organisateurs, notamment Sylvie Robert,
ont également contribué à ma progression. J’ai eu beaucoup de chance d’être assistant sur de très beaux évènements depuis plusieurs années et j’ai même eu la chance d’officier sur le Championnat d’Europe jeunes à Fontainebleau en 2018.
Ce Level 4 va me permettre d’accéder en tant que chef de piste aux plus grands championnats. Bien sûr je pense aux Jeux
olympiques 2024 mais dans tous les cas, ma plus grande satisfaction serait que ce soit un Français qui officie car nous en
avons les ressources. »

PARA-DRESSAGE
 CINQ COUPLES INTÈGRENT LE GROUPE 1
Les Groupes 1 et 2 de para-dressage sont actualisés après chaque compétition de référence, CPEDI et Master Class. Leur composition a
évolué à l’issue de la Master Class n° VI organisée par la Fédération Française d’Equitation à Lamotte-Beuvron (41) du 17 au 19 décembre.

-

-

Adib El Sarakby et Walk Of Fame, propriété de son cavalier
Master Class VI - Lamotte-Beuvron (41) - 68 %
Laurine Jalibert et Aston d’Argeville, propriété de sa cavalière
Master Class VI - Lamotte-Beuvron (41) - 69,4 %
Amandine Mazzoni et Verden d’Hanovre, propriété d’Alexandre Lutz et association Handi Cap à Cheval
Master Class VI - Lamotte-Beuvron (41) - 69,8 %
Anne-Frédérique Royon et Quaterboy LH, propriété de Bertrand Courtin et sa cavalière
Master Class VI - Lamotte-Beuvron (41) - 72,2 %
Chiara Zenati et Swing Royal*IFCE, propriété de l’IFCE
Master Class VI - Lamotte-Beuvron (41) - 73,2 %

Mehdi Nouara et Bentley As, propriété de Pascal Milochevitch
Master Class VI - Lamotte-Beuvron (41) - 66,2 %

Tout savoir sur les Groupes 1 et 2 : ICI

Chiara Zenati et Swing Royal*IFCE. ©FFE/EB

PARA-DRESSAGE
MASTER CLASS VI
 À LAMOTTE-BEUVRON (41) DU 17 AU 19 DÉCEMBRE 2019
Les cavaliers de para-dressage étaient en stage au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) les 17 et 18 décembre pour préparer la Master Class n°VI
qui s’est déroulée jeudi 19 décembre. Avec cinq couples intégrant le Groupe 1,
le travail de détection initié il y a près de deux ans par la FFE commence à porter ses fruits.

Chiara Zenati et Swing Royal*IFCE ont fait forte
impression. ©FFE/EB

Dix couples ont pu travailler, sous la houlette du sélectionneur national, Philippe
Célerier et de Fanny Delaval, conseillère technique nationale pour le paradressage : Amandine Mazzoni et Verden d’Hanovre et Anne-Frédérique Royon et
Quaterboy LH (Grade I), Laurine Jalabert et Aston d’Argeville, Adib El Sarakby et
Walk Of Fame, Chiara Zenati et Swing Royal*IFCE (Grade III), Alexia Pittier et
Frauenheld (Grade IV), Estelle Guillet et Magic, Hortense Josserand et Camaroun
Fuentes, Mehdi Nouara et Bentley AS, Johanna Zilberstein et Sir Swarovski V
(Grade V).

Jeudi, les couples ont présenté la reprise Team Test devant le juge international belge Freddie Leyman. À l’issue du test, les
cavaliers ont été reçus individuellement et ont pu échanger avec l’équipe fédérale d’encadrement et le juge afin de débriefer leur reprise et déterminer les axes de travail de chacun.
Freddie Leyman, juge international de dressage et para-dressage : « Je trouve que ce concept de Master Class est une
bonne initiative de la part de la fédération. On sent des cavaliers très motivés. On attendait plutôt les cavaliers sortant habituellement en internationaux mais au final ce sont des « nouveaux couples » qui sont sortis du lot. À l’image de Chiara Zenati, c’est bluffant d’arriver déjà à un tel niveau surtout que j’ai vraiment jugé comme une compétition pure. D’autres couples
ont un fort potentiel. L’équipe de France a de belles perspectives d’avenir. »
Fanny Deleval, CTN pour le para-dressage : « Nous finissons l’année sur une note positive. Notre objectif était de densifier la
base de cavaliers, c’est le cas. On découvre de nouveaux couples à fort potentiel. C’est la preuve que le travail fédéral sur la
détection paye. L’intervention d’un juge international apporte un regarde extérieur et confirme que nous sommes sur la
bonne voie. Les prochaines Master Classes se tiendront en février, mars et avril avec un bonus pour les cavaliers qui participeront aux trois en prévision du CPEDI de Waregem (BEL). »
L’équipe de France de para-dressage a désormais rendez-vous à Mâcon (71) puis à Genemuiden (NED) courant janvier pour
deux CPEDI 3* décisifs en vue de la qualification olympique.

Adib El Sarakby et Walk Of Fame. ©FFE/EB

SAUT D’OBSTACLES
CSI 5* W À LONDON (GBR)
 KEVIN STAUT CLASSE DEUX CHEVAUX EN GRAND PRIX
Le CSI 5* W de Londres réussit à Kevin Staut qui décroche un classement
dans le GP Coupe du monde avec For Joy van’t Zorgvliet*HDC, Groupe 1. Il
gagne ainsi de nouveaux points qualificatifs pour la finale. Le cavalier normand, champion olympique à Rio, se classe également dans le GP 5* du
dimanche avec sa nouvelle recrue Tolède de Mescam*Harcour.
A quelques jours de noël, les meilleurs cavaliers de saut d'obstacles ont pris
l'habitude de se retrouver au jumping international de Londres (GBR). Pendant cinq jours, le palais des exposition de l'Olympia et ses tribunes toujours
combles accueillent chaudement chaque couple qui entre en piste.
K.Staut et For Joy van’t Zorgvliet*HDC
Kevin Staut avait fait le déplacement avec For Joy van't Zorgvliet*HDC,
Archives ©Jessica Rodrigues
membre du groupe 1 et propriété du Haras des Coudrettes, ainsi que sa nouvelle recrue Tolède de Mescam*Harcour, Groupe 2, propriété de Caroline Benguigui. Olivier Robert et Vivaldi des Meneaux,
Groupe 2, propriété de Valérie Cougouille étaient également outre-manche.
Premier temps fort, le Grand Prix Coupe du monde FEI s'est disputé samedi après-midi.
Kevin Staut et For Joy van't Zorgvliet écoppent de 4 pts de pénalité mais leur chronomètre rapide leur permet de décrocher
une 8e place au classement final de ce Grand Prix qui comptaient seulement six couples sans-faute.
Olivier Robert et Vivaldi des Meneaux, sortent eux aussi de piste avec 4 pts et se classent 15e. Le champion d'Europe en
titre Martin Fuchs (SUI) l'emporte.
Dimanche soir, Kevin Staut a pris le départ du Grand Prix CSI 5* avec Tolède de Mescam*Harcour qui a rejoint ses écuries il
y a peu.
Le couple montre sa bonne entente en réalisant le sans-faute, et en s'alignant au barrage contre six autres couples.
Le couple joue le jeu et sort de piste avec un bon chronomètre, mais une faute qui les relègue à la 7e place. Le Britannique
Scott Brash s'impose.
Kevin Staut et Tolède de Mescam confirment leur place dans le Groupe 2 de saut d'obstacles.
Retrouvez tous les résultats ICI

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE
 CSI 5* W À MECHELEN (BEL) DU 26 AU 30 DÉCEMBRE 2019
Au lendemain de Noël, les meilleurs cavaliers de la planète seront en piste à Mechelen
en Belgique. Trois Tricolores seront à nouveau sur le front pour la 9 e étape Coupe du
monde Longines FEI de saut d’obstacles : Simon Delestre, Julien Epaillard et Kevin
Staut.
Le Grand Prix Coupe du monde se déroulera lundi 30 décembre à 15 heures.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

 CDI W À MECHELEN (BEL) DU 26 AU 30 DÉCEMBRE 2019
Deux cavalières françaises sont engagées dans le CDI W de Mechelen, support de la 7 e étape du circuit Coupe du monde
FEI : Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière - Groupe 1 et Anne-Sophie Serre et Actuelle
de Massa, propriété de Sylvain Massa - Groupe 1.
Programme :
Grand Prix : samedi 28 décembre à 11h20.
Grand Prix Freestyle : dimanche 29 décembre à 14 heures.
Retrouvez les détail des engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI

Cheval TV
Cette semaine, retrouvez :


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

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

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

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

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













FFE Affaires Générales
FFE Club & Comités
FFE Compétition
FFE Communication
FFE Comptabilité
FFE Formation
FFE Parc
FFE Publications
FFE Qualité
FFE Ressources
FFE Tourisme / CNTE
FFE Cheval et Diversité

Site de Boulogne (centre de réunions)
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex

direction@ffe.com
club@ffe.com
competition@ffe.com
communication@ffe.com
comptabilite@ffe.com
formation@ffe.com
parc@ffe.com
publications@ffe.com
qualite@ffe.com
ressources@ffe.com
tourisme@ffe.com
cheval.diversite@ffe.com

