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RIDE TO TOKYO
 Réunion de lancement de la saison olympique et paralympique à Paris (75)

VIE FÉDÉRALE

 Le Salon international de l’agriculture approche

CIRCUITS FFE

 Horse-ball : 1ère étape de la phase finale des Coupes de France 2020 à Lamotte-Beuvron (41)

RÉSULTATS
 Para-dressage : CPEDI 3* à Genemuiden (NED)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSI 5* W à Bordeaux (33)
 Attelage : finale Coupe du monde - CAI W à Bordeaux
 Cross indoor à Bordeaux

RÉUNION DE LANCEMENT DE LA SAISON OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
 LE 29 JANVIER 2020 À PARIS (75)
La Fédération Française d’Équitation a organisé une réunion d’informations en guise de lancement de la saison olympique et paralympique à la
Maison du Japon à Paris 14e mercredi 29 janvier après-midi. Cavaliers et
propriétaires des quatre disciplines olympiques et paralympiques ont été
conviés autour du staff fédéral. L’occasion d’aborder les aspects logistiques et réglementaires hors normes que confère la compétition planétaire.
Afin de se « mettre dans le bain » des Jeux olympiques et paralympiques
(JOP), la FFE a choisi la Maison du Japon, dans le 14e arrondissement à
Paris, pour lancer cette saison 2020. Plus de 120 personnes ont répondu à
l’invitation de Serge Lecomte, président de la FFE et de Sophie Dubourg, directrice technique nationale : cavaliers, propriétaires, partenaires, équipe fédérale d’encadrement sportif, vétérinaires, médecins, maréchaux ferrants et élus fédéraux. La
France fait partie des six nations équestres à avoir réussi à qualifier une équipe dans chaque discipline.
La réunion s’est déroulée à la Maison du Japon à Paris. ©FFE/PSV

Sophie Dubourg a ouvert la réunion. Elle était épaulée par Quentin Simonet, conseiller technique national, chargé de mission pour les JOP, et Maud Proust, permanente de la FFE, chargée de mission logistique pour les JOP. Ils ont présenté toutes
les informations collectées par la délégation envoyée par la FFE durant le test event de concours complet organisé à Tokyo
(JAP) l’été dernier.
Le premier point abordé a été le climat qui s’annonce comme un enjeu principal de ces JOP. La chaleur et le taux d’humidité
seront très élevés notamment en milieu de journée. Des horaires adaptés sont déjà prévus : le cross débutera ainsi à 7h30
et de nombreuses épreuves se courront en nocturne. La durée du cross a également été réduite de 10 à 8 minutes. La FFE
va mettre en place un protocole via ses vétérinaires et ses médecins dans le but de préparer au mieux ses athlètes.
Les sites équestres ainsi que le profil du cross ont été présentés. Il apparaît que les infrastructures sont de haute qualité
pour le confort des chevaux et des cavaliers. Tous les chevaux de la délégation française seront regroupés dans les mêmes
écuries et hébergés dans des boxes climatisés. L’Equestrian Park, le site où se tiendront les épreuves, est compact et bien
pensé. Les grooms et vétérinaires seront hébergés sur place.
Tous les sites sont très bien desservis par les transports en commun. Les athlètes et une partie du staff seront logés au Village olympique. Afin de pouvoir placer la délégation française dans les meilleures conditions possibles, la FFE assurera l’accompagnement logistique et l’hébergement des propriétaires. Elle prendra notamment en charge deux chambres d’hôtel
par cheval sélectionné.
Emmanuelle Schramm, DTN adjointe pour le dressage, Sophie Dubourg, Michel Asseray, DTN adjoint pour le concours complet et Fanny Delaval, conseillère technique nationale pour le para-dressage, ont fait un rappel sur les nouveautés réglementaires de leur discipline puis chaque sélectionneur a exposé son programme jusqu’à l’échéance. Le 1er juin, une première liste nominative de 12 couples par discipline sera arrêtée puis une présentation de la sélection à la Commission du
comité de sélection olympique (CCSO) sera effectuée le 26 juin. Enfin, les engagements définitifs seront faits le 6 juillet.
Sophie Dubourg en a profité pour rappeler les modalités de sélection qui se basent bien sûr sur des performances sportives
significatives mais aussi sur l’importance d’un suivi médical régulier et transparent des chevaux et des cavaliers et ainsi que
sur
la
capacité
des
athlètes
à
adhérer
au
collectif,
primordial
pour
cette
compétition.
En organisant cette réunion, la FFE entend impliquer tous ses athlètes car tous sont susceptibles d’être sélectionnés.
Afin de rendre accessibles toutes ces informations, un guide FFE en ligne sera mis prochainement à la disposition de toute la
délégation. Celui-ci sera actualisé au fur et à mesure de la saison.
Retrouvez le nouveau format olympique : ICI

RÉUNION DE LANCEMENT DE LA SAISON OLYMPIQUE
 LE 29 JANVIER 2020 À PARIS (75)
Serge Lecomte, président de la FFE : « Tout le travail reste à faire, nous ne sommes qu’au début de l’aventure. On espère
que le para-dressage va également obtenir sa qualification. Les Jeux olympiques et paralympiques sont une grande étape
pour la Fédération. On s’y prépare et il faudra certainement mettre les bouchées doubles dans la dernière ligne droite. La
France est l’une des nations qui aide et accompagne le plus les sports équestres et elle ne reçoit que très peu d’aides pour y
parvenir. Cent-trente personnes seront à Tokyo. Soyons tous à la hauteur des efforts que chacun fait. Ce seront toutes les
structures en France et les centres équestres qui vont vous regarder. Je vous souhaite toute l’énergie nécessaire pour ce que
vous allez devoir accomplir et pour répondre aussi aux attentes de ceux qui vont vous suivre. Et j’espère aussi que vous y
trouverez beaucoup de plaisir. Je remercie tous les acteurs qui ont permis de qualifier la France dans les trois disciplines
olympiques. Vous y êtes arrivés, félicitations à vous ! »
Frédéric Bouix, délégué général à la FFE : « Au-delà de la préparation tout au long de l’année pour les compétitions, c’est
l’ensemble des services de la FFE qui travaillent au quotidien pour que les équipes puissent performer au mieux lors de ces
Jeux olympiques et paralympiques ; plus largement l’ensemble des clubs, les organisateurs, les acteurs des sports équestres
en France contribuent à cette participation de la France aux Jeux. Après les très bons résultats de Rio, on attend beaucoup de
nos équipes. Ils se sont qualifiés, ils se préparent au mieux, il y a encore du travail avant l’échéance. Dans tous les cas, la
France équestre est derrière eux. »
Thierry Pomel, sélectionneur national de saut d’obstacles : « Chaque couple a défini un programme de préparation en ce
début d’année. Puis du 23 au 26 avril, nous aurons rendez-vous aux championnats de France à Jardy. Je souhaite que tous les
cavaliers soient là. Puis nous aurons toute la partie de saison sur les différents CSIO 5* lors desquels nous pourrons observer
les couples et faire la sélection. La saison des CSIO 5* commencera à La Baule (14 – 17 mai), ce sera aussi le premier CSIO
qualificatif pour la finale mondiale de Barcelone. Suivront les CSIO 5* de Sopot (POL, 11 – 14/06), Falsterbö (SWE, 09 –
12/07) et Dublin (IRL, 15 – 19/07), également qualificatifs pour Barcelone. Concernant l’évolution des couples pour la préparation olympique, on commencera au CSIO 5* de La Baule puis à Rome (ITA, 27 – 31/05), à Aix-La Chapelle (GER, 01 –
06/06), puis Sopot et Knokke (BEL, 03 – 05/07), juste avant la sélection définitive du 6 juillet. »
Thierry Touzaint, sélectionneur national de concours complet : « En concours complet, nous avons beaucoup de couples
qui peuvent prétendre à une sélection. Nous allons faire un programme à la carte pour chacun. Nous aurons une saison en
deux temps. Pour la première partie, le Grand National FFE sera toujours le circuit de référence pour la préparation, notamment Saumur et Pompadour. Pour la seconde partie, certains partiront au CHIO d’Aix-la-Chapelle (25/05 – 07/06) ou au
Grand National FFE de Vittel (18 au 21/06) qui seront les dernières épreuves avant la sélection. En ce qui concerne la préparation des chevaux, nous sommes actuellement en stage à Saumur depuis 15 jours. Nous avons divisé le Groupe 1 en deux
groupes. Il y a encore deux groupes qui vont faire un stage en février. Nous allons mettre en place un autre stage au Mans
(02 – 04/04). Le stage final aura lieu du 4 au 19 juillet. »
Jan Bemelmans, sélectionneur national de dressage : « Après un Championnat d’Europe délicat l’été dernier, nous avons
finalement obtenu notre qualification tardivement grâce à Morgan Barbançon Mestre et Anne-Sophie Serre. L’objectif est
dans un premier temps de faire monter les notes pour certains couples. Les deux événements majeurs de la saison seront les
CDIO de Compiègne (14 - 17/05) et Rotterdam (NED, 18 – 21/06). Ensuite nous ferons en sorte d’avoir nos chevaux en bonne
forme pour arriver au Japon. »
Fanny Delaval, chef d’équipe pour le para-dressage, représentant le sélectionneur national Philippe Célerier (excusé car
en compétition) : « Nous sommes encore en course pour la qualification olympique en individuel et par équipe. Nos cavaliers sont ce week-end à Genemuiden (NED) pour la dernière épreuve qualificative. Nous aurons à cœur de faire au mieux
pour décrocher cette qualification. La FFE est délégataire du para-dressage depuis 2017, c’est la première fois que nous
sommes intégrés pleinement à l’organisation fédérale et c’est extrêmement motivant. Nous avons mis beaucoup de choses
en place grâce au soutien de la FFE et les progrès sont significatifs. »
André-Pierre Goubert, directeur Pôle olympique et sport haut niveau au Comité national olympique et sportif français :
« Vous êtes la première fédération à faire le plein, vous avez qualifié tous les athlètes possibles dans vos disciplines. Nous
sommes en période de qualification jusqu’au mois de juin. Le format de la délégation est un peu prématuré bien que nous
ayons déjà une idée assez précise par rapport aux JOP de Rio. Cette délégation sera composée de 375 à 380 athlètes. Sur les
33 fédérations, 31 seront à Tokyo. Je vous souhaite de réitérer les résultats de Rio, voire même encore mieux. Bonne chance
à tous pour la suite. »
Jean Minier, chef de mission pour les Jeux paralympiques : « Il y a une belle dynamique autour du para-dressage depuis
que la FFE en est devenue délégataire. On espère tous que l’équipe de France va décrocher son billet. Si elle y parvient, on
sera tous derrière elle pour qu’elle réussisse de belles performances au Japon. »

LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE APPROCHE
 À PARIS (75) DU 22 FÉVRIER AU 1

ER

MARS 2020

La Fédération Française d’Equitation vous donne rendez-vous du 22 février au 1er mars 2020 à
Paris, pour le Salon international de l’agriculture, le rendez-vous incontournable du monde rural.
Les équipes de la FFE seront à votre écoute au sein du pavillon 6. Un poney-club éphémère sera
installé pour mettre en lumière les bienfaits de l’équitation et la démarche éducative des poneyclubs et centres équestres de France. Les permanents assureront la promotion du modèle d’équitation partagée à la française auprès des acteurs publics.
Découvrir les bienfaits du contact avec les poneys
Des centaines d’enfants et leurs parents auront l’occasion d’approcher les poneys de la FFE et de
découvrir la richesse des activités proposées dans les 6 000 poney-clubs et centres équestres. Des
activités à pied telles que des jeux, des ateliers pansage et diverses animations leur permettront de
découvrir l’animal. Les parents pourront prendre la mesure des bienfaits du poney.
Des activités en carrière
Des initiations à l’équitation sur poney auront lieu dans la carrière dédiée à côté du stand FFE. De nombreux enfants pourront découvrir la pratique et ressentir leurs premières sensations de cavalier. Les équipes de la FFE seront présentes pour
orienter les futurs cavaliers désireux d’aller plus loin vers un poney-club ou un centre équestre de proximité. À leurs côtés,
les équipes du Comité régional d’Île-de-France seront également présentes et proposeront aux enfants de tester l’équitation à travers une séance de découverte offerte dans un club francilien partenaire de l’opération « transforme l’essai ».
Une présence institutionnelle
Le Salon international de l’agriculture est un lieu d’échange privilégié entre acteurs publics et acteurs du monde rural. C’est
l’occasion pour la FFE d’amener au cœur du débat des sujets qui concernent directement les professionnels de la filière.
Nouveauté 2020 : un espace dédié au tourisme équestre
Cette année la FFE proposera au grand public de découvrir les richesses de l’équitation de pleine nature grâce à une opération nationale de développement en partenariat avec des clubs labélisés « Centre de tourisme équestre ». Chaque visiteur
se verra remettre une carte postale au dos de laquelle figureront les coordonnées du Centre de tourisme équestre participant le plus proche de leur lieu de résidence ou de vacances, pour une séance Pleine nature de deux heures. L’objectif de
cette opération étant d’inciter le public adulte à pousser la porte d’un club pour (re)découvrir l’équitation via une activité
Pleine nature.
Retrouvez les équipes de la FFE sur le stand B 044 - pavillon 6.
Retrouvez le site de l’événement : ICI

HORSE-BALL
1ÈRE ÉTAPE DE LA PHASE FINALE DES COUPES DE FRANCE 2020 À LAMOTTE-BEUVRON (41)
 EN ROUTE POUR LES FINALES DES COUPES DE FRANCE !

Les 1er et 2 février, 32 équipes (16 équipes pour la Coupe de France et 16
autres équipes pour la Coupe de France Féminine) avaient rendez-vous dans
le grand manège du Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron afin de disputer
la 1ère étape nationale des phases finales des Coupes de France 2020.
Ce rendez-vous faisait suite aux cinq mois de compétition qui ont opposés 86
équipes sur l’ensemble du territoire français afin de disputer les phases de qualification. Après un tirage au sort effectué en présence des différentes formaNicolas Llinares sur Avril Gueulats pour l'équipe tions, les rencontres ont tenu toutes leurs promesses : suspense, exploits, surde Loire-sur-Rhône. ©Tiffou Photographie.
prises… Le mystère du tirage au sort, des rencontres à éliminations directes et
des oppositions inédites entre des formations venues d’horizons différents. Tous les ingrédients étaient réunis
pour faire de cette Coupe de France une réussite !
À l'issue de deux journées de compétition, comptants pour les 1/8e et les 1/4 de finale, nous connaissons la liste
des quatre équipes finalistes de l'édition 2020 de ces grandes compétitions :
Finalistes de la Coupe de France :
Écuries du Coulazou
Loire-sur-Rhône
Creissan
Meurchin

Finalistes de la Coupe de France Féminine :
Rouen
Loire-sur-Rhône
PPE Nancy
Meurchin

Qui sera le 18e vainqueur de la Coupe de France ? Qui sera le 9e vainqueur de la Coupe de France Féminine ?
L’épilogue de ces compétitions se tiendra les 22 et 23 mai prochains à Lamotte-Beuvron lors du Grand Tournoi.
Cet évènement, déjà en préparation du côté de la Fédération Française d’Équitation, s’annonce d’ores et déjà
comme un rendez-vous à ne pas manquer. Ambiance, public, spectacle, les « petits plats seront mis dans les
grands », afin que les finales des Coupes de France 2020 laissent un souvenir impérissable aux participants et
aux spectateurs !
Coupe de France

Coupe de France Féminine

Résultats du 01/02/20 - 1/8e de finale

Résultats du 01/02/20 - 1/8e de finale

Auchy-les-Mines vs Rabastens : 7/9
Lille vs Coutainville : 7/4
Le Blanc vs Meurchin : 6/7
Oxer PPE vs Loire-sur-Rhône 1 : 5/10
Rouen 1 vs Creissan : 7/12
Écuries du Parc vs Rouen 2 : 8/12
Angers vs Chambly 1 : 8/9
Écuries du Coulazou vs Loire-sur-Rhône 2 : 7/6

Loire-sur-Rhône 1 vs Chambly 2 : 8/6
Luneville Grand Est 2 vs Rouen : 1/9
Vendegies vs OGC Horse Ball : 5/4
Barneville vs Montpellier : 3/13
Haras des Lilas Blancs vs Hauteville : 3/8
Loire-sur-Rhône 2 vs Blanquefort : 3/9
Meurchin vs Chambly 1 : 8/5
Luneville Grand Est 1 vs PPE Nancy : 2/3*

Résultats du 02/02/20 - 1/4 de finale

Résultats du 02/02/20 - 1/4 de finale

Rabastens vs Ecuries du Coulazou : 4/14
Chambly 1 vs Meurchin : 5/6
Creissan vs Rouen 2 : 10/8
Lille vs Loire-sur-Rhône 1 : 4/6

Vendegies vs Rouen : 4/5*
Loire-sur-Rhône 1 vs Hauteville : 9/5
PPE Nancy vs Blanquefort : 6/4
Meurchin vs Montpellier : 4/3

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

PARA-DRESSAGE
CPEDI 3* À GENEMUIDEN (NED)
 LE BILAN
La semaine dernière Cloé Mislin, Chiara Zenati, Alexia Pittier et Vladimir
Vinchon étaient au CPEDI 3*de Genemuiden (NED), dernière chance de
qualification par équipe pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Si les
résultats dans la Coupe des nations n’ont pas permis aux Bleus de décrocher leur ticket pour le Japon - les derniers points obtenus les placent
9e sur la ranking olympique FEI à 837 points juste derrière la Norvège
(837,3 points) et la Russie, 7e et dernière qualifiée avec 851 points - les
bonnes performances individuelles laissent espérer plus d’un billet pour
nos français.

Chiara Zenati, deuxième en partant de la gauche, lors de la remise
des prix de la Team Test Grade III. ©Facebook Para Equestrian
Dressage Genemuiden

À noter, la très belle prestation de Chiara Zenati qui avait déjà brillé en
Grade III à Mâcon avec Swing Royal*IFCE. La toute jeune cavalière qui
effectuait ici sa deuxième compétition internationale, se classe deux fois
2e de ses épreuves et obtient les moyennes de 70,196 % dans la Team
Test et 73,667 % dans la Freestyle.

Les réactions :
Fanny Delaval, conseillère technique nationale et chef d’équipe pour le para-dressage :
« Nous ne sommes pas loin d’une qualification par équipe, c’est donc forcément décevant de ne pas avoir obtenu ces places.
Nos cavaliers ont cependant bien défendu leur classement individuel et nous attendons avec impatience que la FEI dévoile
les places gagnées, cela ne devrait pas trop tarder. Concernant les performances de chacun, Alexia et Vladimir étaient en
concurrence avec les grands noms de la discipline en Grade IV. C’est intéressant pour eux de se confronter aux meilleurs.
Aujourd’hui, ils ont tous les deux un peu les mêmes problématiques : ils ont de très bons chevaux avec un fort potentiel mais
qui sont encore très jeunes. Ce sont des couples en pleine construction qui ont besoin de prendre de l’expérience. En Grade
IV, les juges sont dans une attente de rassembler mais dans la légèreté, c’est encore trop difficile pour ces chevaux mais ça
viendra. En Grade II, Cloé est en dessous de ce que nous avons l’habitude de voir. Elle s’est mis la pression pour l’équipe et
cela s’est ressenti dans la notation. Rien de catastrophique mais nous savons qu’elle peut aller chercher plus haut. En Grade
III, Chiara n’en finit pas de nous étonner, elle réalise les meilleures performances ce week-end alors qu’elle vient tout juste de
rejoindre l’équipe ! Elle a une réelle âme de compétitrice et elle est très observatrice, ce qui lui permet de rectifier le tir si
besoin entre deux épreuves. Comme à Mâcon, le jury a beaucoup apprécié le couple qu’elle forme avec Swing Royal*IFCE,
c’est une belle recrue pour la France. »
Cloé Mislin & Don Caruso, propriété de sa cavalière – Grade II
Team Test : 69,293 % - Individual Test : 68,039 % - Freestyle : 68,611 %
« Mes notes sont globalement en dessous de celles que j’ai habituellement. J’ai eu une grosse baisse de forme et cela se ressent directement sur la notation. Il y avait une vraie concurrence, beaucoup d’engagés et inconsciemment je me suis mis la
pression d’autant plus avec l’espoir d’une qualification par équipe qui pour moi était un enjeu de taille. Je sors de ma Freestyle avec près de 10 points d’écart entre deux juges donc c’est assez difficile de se situer quand il y a de telles différences
cependant je sais où sont mes axes de progression. Il faut que je travaille sur mes détentes car plus nous sommes nombreux,
plus c’est une source de stress pour moi et je n’arrive pas détendue en entrée de piste. J’ai également mon bras droit qui
bouge énormément et qui impacte le contact que j’ai avec mon cheval. Je dois régler cela avant les prochaines échéances. »
Chiara Zenati & Swing Royal*IFCE, propriété de l’IFCE– Grade III
Team Test : 70,196 % - Individual Test : 68,824 % - Freestyle : 73,667 %
« Le CPEDI de Genemuiden était plus impressionnant que Mâcon, il y avait beaucoup de participants et le niveau était plus
relevé. Je me suis retrouvée à concourir contre Maud de Reu, une cavalière hollandaise qui m’impressionne énormément.
C’était une chance de pouvoir l’observer à cheval et dans la Team test du premier jour je suis à moins d’un point de sa performance (70,196 % contre 71,127 %) ! Je suis compétitrice mais il faut avant tout que je m’amuse, c’est très important pour
moi de prendre du plaisir en concours. Swing est un cheval extraordinaire, très doux et j’en ai vraiment profité sur la Freestyle où j’étais particulièrement à l’aise. Il faut encore que j’arrive à trouver plus d’équilibre, plus de rondeur. Sur la Team test,
j’avais l’activité mais pas assez d’équilibre. »

PARA-DRESSAGE
CPEDI 3* À GENEMUIDEN (NED)
 LE BILAN

L’équipe de France de para-dressage et le staff fédéral
ont pris la pose aux Pays-Bas. ©DR

Vladimir Vinchon & Fidertanz for Rosi, propriété de Maud et Vladimir Vinchon – Grade IV
Team Test : 66,417 % - Individual Test : 67,805 % - Freestyle : 69,958 %
« Je suis content de mon cheval qui évolue très bien. Je l’ai monté trop relâché
dans la Team Test et j’ai pris une vraie claque puisque je sors à 66,417 %. Le
lendemain, je pense avoir fait vraiment mieux dans l’Individuel mais je ne suis
pas satisfait du résultat final. En revanche, on approche des 70 % dans la
Freestyle, ce qui est très encourageant vu son âge. Fidertanz a un vrai potentiel, c’est un cheval fait pour Paris 2024 donc je veux y aller doucement, on
verra l’évolution ! Pour commencer, je vais suivre le parcours de sélection avec
les trois CPEDI (Waregem – Deauville – Kronenberg) où j’emmènerai également Tarantino Fleuri. »

Alexia Pittier & Frauenheld, propriété de sa cavalière – Grade IV
Team Test : 67,958 % - Individual Test : 62,724 %
« Frauenheld et moi n’avons pas performé en Hollande mais il y a eu beaucoup de positif surtout dans le trot. Dans le galop,
nous essayons d’aller vers le rassembler mais il y a encore des choses à régler ! Cela fait tout juste un an que l’on tourne ensemble, au fil des mois on lui demande plus de travail, plus de rassembler et il faut que l’on arrive à retranscrire tout cela en
piste. À Genemuiden, il y avait une vraie concurrence avec les Hollandais notamment et la piste était très exiguë, très confinée par rapport à ce que nous avons l’habitude de voir mais c’était justement très intéressant, on prend de l’expérience ! J’ai
déjà hâte de repartir en Masterclass car cela permet de rester dans le bain et de ne pas avoir de trop longues coupures entre
les concours. »

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* W À BORDEAUX (33) DU 7 AU 9 FÉVRIER 2020
Le Jumping international de Bordeaux accueille la 13 e et avant-dernière étape du circuit Coupe du monde Longines FEI du 7 au 9 février. Les meilleurs cavaliers mondiaux
de saut d’obstacles seront au rendez-vous girondin et parmi eux 12 Tricolores.

La France est déjà assurée d’avoir deux cartouches à la finale du circuit prévue du 15 au 19 avril à Las Vegas (USA) : Julien
Épaillard et Kevin Staut. Olivier Robert tentera quant à lui de glaner de nouveaux points en vue de la finale, il en compte
actuellement 27 (40 sont en général nécessaires pour la qualification).
Ils seront également présents à Bordeaux tout comme Félicie Betrand, vainqueure l’an passé du Grand Prix dominical, Roger
-Yves Bost, Benoit Cernin, Simon Delestre, Marc Dilasser, Pénélope Leprévost, Édouard Lévy, Philippe Rozier et Max Thirouin.
Le Grand Prix Coupe du monde se tiendra samedi soir à 20h30.
Le Grand Prix Land Rover se déroulera dimanche à 14 heures.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

ATTELAGE
 FINALE COUPE DU MONDE FEI À BORDEAUX LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020
Pour la troisième année consécutive, la finale Coupe du monde FEI d’attelage à quatre chevaux se déroulera à Bordeaux du
7 au 9 février. Benjamin Aillaud sera le seul Tricolore engagé dans cette finale mondiale qui verra s’affronter les meilleurs
meneurs de la planète.
Les attelages à quatre chevaux réalisent un parcours de maniabilité indoor qui correspond à une combinaison de difficultés
que l’on retrouve sur les tests de maniabilité et de marathon au programme des compétitions outdoor.
Vitesse et précision sont les maîtres-mots des épreuves d’attelage indoor, toujours très appréciées du public.
Le programme :
- Samedi 8 février à 23h15 : 1ère manche.
- Dimanche 9 février à 16h45 : 2e manche avec un barrage pour les trois premiers.
Le site de l’événement : ICI

CROSS INDOOR
 À BORDEAUX LE 7 FÉVRIER 2020
Le Jumping international de Bordeaux accueille pour la 7 e année, le Devoucoux derby cross indoor qui enflammera le
public. Les meilleurs cavaliers de concours complet de la planète seront au rendez-vous vendredi 7 février, à partir de
22h20. Douze cavaliers français seront au départ d’une des épreuves les plus spectaculaires du week-end.
Les Tricolores engagés : Thomas Carlile, Luc Château, Amaury Chauplain, Karim Florent Laghouag, 2 e en 2019, Mathieu
Lemoine, Maxime Livio, Cédric Lyard, Benjamin Massie, Astier Nicolas, Régis Prud’hon, Rodolphe Scherer et Nicolas Touzaint.
Le détail des engagés : ICI
Le site de l’événement : ICI

Cheval TV
Cette semaine, retrouvez :


Saut d’obstacles : 5e et dernière étape du Grand Indoor FFE - AC Print à Paris (75)

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
Instagram : ffequitation

COORDONNÉES FFE
Site de Lamotte
Parc équestre 41 600 Lamotte-Beuvron
Centre de contact : 02 54 94 46 00
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Site de Boulogne (centre de réunions)
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex
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