
 

N°944 - Semaine du 10 au 16 février 2020 

VIE FÉDÉRALE 

 « N’en parle pas qu’à ton cheval » : la campagne de sensibilisation de la FFE contre les violences 
sexuelles   

 Concours complet : formation juges à Lamotte-Beuvron  

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles : CSI 5* W à Bordeaux (33)  

 Attelage : finale Coupe du monde à Bordeaux  

 Cross indoor à Bordeaux  

CIRCUITS FFE 

 Dressage - annonce : CDI 3* - 1ère étape du Dress Tour FFE au Mans (72) 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

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

http://www.ffe.com/


 

Les témoignages récents qui dénoncent les violences sexuelles dans le sport se multi-

plient. La Fédération Française d'Équitation souhaite à ce titre participer activement à 

la prévention et à l’accompagnement des victimes de violences sexuelles et lance sa 

campagne de sensibilisation « N’en parle pas qu’à ton cheval » .   

 

À travers ce message, la FFE souhaite assurer son soutien, son écoute et son accompa-

gnement aux victimes de violences sexuelles. Elle souhaite également sensibiliser les 

différents acteurs du monde de l’équitation.  

La FFE souhaite faciliter l’expression de la parole des victimes et se mobilise pour assurer 

la transmission des faits qui lui seront remontés aux pouvoirs publics. Elle s’engage éga-

lement  à orienter les victimes vers des acteurs compétents en matière d’accompagne-

ment. Le pouvoir de police ou de justice relevant exclusivement des prérogatives de 

l’Etat.  

 

La FFE propose un accompagnement aux victimes de violences sexuelles. Dans ce cadre, plusieurs mesures sont mises en 

place pour faciliter les démarches et la prise de parole des victimes, témoins et rapporteurs. 

Une cellule d’écoute dédiée  

La FFE met une cellule d’écoute à disposition des victimes ou témoins de violences sexuelles. Une équipe de psychologues 

formés garantit un traitement anonyme des échanges. Victime, témoin ou rapporteur, peuvent contacter la cellule d’écoute 

au 0800 730 890. 

Un formulaire  

Dans certaines circonstances, l’écrit facilite l’expression. Une fiche de signalement permet de collecter les informations in-

dispensables à une bonne prise en compte du signalement. 

Pour prendre en charge les victimes, et pour que les procédures aboutissent, les éléments recueillis doivent être collectés 

avec précision et méthode. En effet, si la prise en compte de la parole des victimes est une priorité, elle ne constitue pas 

une preuve aux yeux de la loi et la présomption d’innocence est un principe fondamental de la justice de la république. 

C’est pourquoi la FFE encourage toute personne victime ou témoin d’un cas de violences sexuelles à apporter des informa-

tions précises, qui permettront de saisir les pouvoirs publics. 

 

En savoir plus : ICI 

 

« N’EN PARLE PAS QU’À TON CHEVAL »  

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA FFE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES 

https://www.ffe.com/Signalement
http://www.ffe.com/


 

La Fédération Française d’Équitation a organisé mardi 4 février une formation dé-

diée aux juges de concours complet. Près d’une quarantaine de juges de niveaux 

Candidat National Élite, National Élite et international ont fait le déplacement en 

Sologne.   

 

Michel Asseray, directeur technique national adjoint pour le concours complet a 

ouvert la journée avec un bilan de l'année 2019 et une présentation de la saison 

olympique.  

 

Le DTN adjoint a ensuite effectué un focus sur la sécurité dont la FFE fait sa priorité.  

Un point sur le règlement et ses évolutions a été fait par la présidente de la commission FFE de concours complet, Nathalie 

Carrière. 

Enfin, un travail vidéo sur les mouvements de la reprise de dressage a été proposé aux participants par le juge international 

de dressage Level 5, Raphael Saleh.  

FORMATION 

JUGES DE CONCOURS COMPLET  

 MARDI 4 FÉVRIER 2020 À LAMOTTE-BEUVRON (41) 

©
FFE

 

http://www.ffe.com/


 

Grâce à leur performance dans le Grand Prix du CSI 5* W de  
Bordeaux, Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, propriété 
d’Equi Blue et Eurl Bosty Jump, intègrent le Groupe 1 de la 
Fédération Française d’Equitation.  

  

Après leur 3e place dans le Grand Prix du CSI 5* de Paris en décembre 2019 et leur 5e place glanée ce week-end à l’occasion 
du Grand Prix Coupe du monde de Bordeaux , Roger-Yves Bost et Sangria du Coty intègrent le Groupe 1.  

Retrouvez le détail de leur performance page 6 de cette même Lettre fédérale.  

Pour tout savoir sur les Groupes 1 et Groupes 2 de la FFE : ICI 

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

SAUT D’OBSTACLES  

Roger-Yves Bost et Sangria du Coty. ©FFE/PSV 

https://www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2


 

Du 14 au 16 février, le Pôle européen du cheval du Mans accueille un CDI 3*, support de la 
1ère étape du Dress Tour FFE. La France aura 12 représentants dans la Sarthe. 
 

Les Français engagés : Marie-Émilie Bretenoux, Stéphanie Brieussel, Charlotte Chalvignac, 

Maxime Collard, Alizée Wauthier,  Nicole Favereau, Ludovic Henry, Guillaume Lundy CNE, Isa-

belle Pinto, Jean-Philippe Siat, Thierry Tarral et Patrick Teisserenc. 

Vendredi 14 février à 14h40 : Grand Prix   
Samedi 15 février à 16h25 : Grand Prix Freestyle  
Dimanche 16 février à 13h20 : Gand Prix Spécial 
 
Retrouvez la liste des engagés : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

 DU 14 AU 16 FÉVRIER 2020 

DRESSAGE - ANNONCE 
CDI 3* - 1ÈRE ÉTAPE DU DRESS TOUR FFE AU MANS (72) 

Le circuit Dress Tour FFE réunit six concours internationaux français de renommée mondiale. 
Sur chaque étape, des primes fédérales sont versées aux meilleurs couples tricolores, sous 
réserve d'avoir obtenu une note d'au moins 68 % dans le Grand Prix.  
 
L'objectif de la FFE est double : mettre en lumière les organisateurs, véritables acteurs du 
rayonnement du savoir-faire français et accompagner la progression des couples en valori-
sant les performances, qui, si elles sont répétées, ouvrent l'accès au Groupe 1 (au moins trois 
fois 70 % dans un Grand Prix Grand National FFE-AC Print ou CDI 3* ou plus, dont deux fois 
en CDI 3* ou plus) ou au Groupe 2 (au moins trois fois 68 % ou une fois 70 % en Grand Prix 
du circuit Grand National FFE-AC Print et/ou CDI 3*).  

https://ffecompet.ffe.com/concours/202072014/954/engages
http://pole-europeen-du-cheval.com/cdi-3/


 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5*W À BORDEAUX (33) 

 ROGER-YVES BOST ET SANGRIA DU COTY 5E DU GRAND PRIX COUPE DU MONDE LONGINES FEI 

Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, propriété d’Equi Blue et Eurl Bosty 

Jump, signent la meilleure performance tricolore samedi soir dans le 

Grand Prix  Coupe du monde Longines FEI de Bordeaux en prenant la 

5e place. Cette performance permet au couple d’intégrer le Groupe 1. La 

victoire revient au n°1 mondial suisse Steve Guerdat associé au Selle 

français, Victorio des Frotards.  

  

Le chef de piste français, Jean-François Morand, a concocté un parcours 

délicat composé de 14 obstacles et 17 efforts. Sur les 37 couples au dé-

part, dont dix tricolores, neuf parviennent à boucler leur parcours sans 

pénalité. Parti en troisième position, Roger-Yves Bost signe l’unique sans-

faute pour le clan français avec sa belle baie de 14 ans. Ses compatriotes n’ont pas à rougir de leur prestation avec notam-

ment des parcours à 4 points de Marc Dilasser, Edward Lévy, Félicie Bertrand, Pénélope Leprévost et Kevin Staut.   

  

Le barrage s’annonce relevé avec plusieurs membres du Top 10 mondial. En partant en n°2, le champion olympique par 

équipe de Rio serre les courbes et signe un double sans-faute en 32’’96 et termine à une belle 5e place. Grâce à cette per-

formance, Bosty et Sangria intègrent le Groupe 1 avec les nouveaux critères à savoir deux performances contre une l'an 

passé.  

  

Victorieux à Basel il y a quelques semaines, Steve Guerdat s’imposent de nouveau avec Victorio des Frotards avec un chro-

nomètre de 30’’82. Le vainqueur de 2019, Daniel Deusser (GER) ne passe pas loin du doublé associé cette année à Jasmien 

v. Bisshop. Le Belge, Pieter Devos en selle sur Apart complète le podium.  

  

La réaction de Roger-Yves Bost : « Sangria était très en forme ce soir. Après sa 3e place à Paris, elle a eu un peu de repos. 

Elle revient très bien pour sa rentrée  Elle a fait un barrage très rapide alors que ce n’était pas forcément un barrage pour 

elle car il y avait beaucoup de courbes. En partant en début de barrage, je n’étais pas non plus avantagé mais je suis content 

d’elle. Pour la suite, elle ira à Doha (QAT) puis on débutera sûrement la saison extérieure sur herbe.  » 

  

La réaction de Thierry Pomel, sélectionneur national : « On a assisté à un très beau Grand Prix. Il faut féliciter notre chef de 

piste, Jean-François Morand, neuf barragistes, c’est l’idéal. Je suis très satisfait de la 5e place de Bosty et Sangria qui leur 

permet de rentrer dans le Groupe 1. On a vu de beaux parcours à 4 points et de nouveaux chevaux montrer de belles choses, 

notamment Vital Chance de la Roque, Excalibur de la Tour Vidal ou encore Visconti du Telman. Tout ça est prometteur pour 

la suite. Concernant la finale Coupe du monde, Olivier Robert tentera d’obtenir sa qualification lors de la dernière étape à 

Göteborg. » 

Les résultats :  ICI  
Les critères d'accès aux Groupes 1 et 2 : ICI 

Roger-Yves Bost et Sangria du Coty. ©FFE/PSV 

http://www.ffe.com/
https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/jumping-international-de-bordeaux-bordeaux/resultlist_S04.html
https://www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2/Presentation-des-groupes


 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5*W À BORDEAUX (33) 

 JULIEN EPAILLARD ET QUEELETTA REMPORTENT LE GRAND PRIX LAND ROVER 

Les Bleus ont signé un beau doublé dans le Grand Prix Land Rover, di-

manche après-midi, avec la victoire de Julien Epaillard et Queeletta, pro-

priété de la Sarl Chev’el – Groupe 1 et la 2e place des tenantes du titre, Féli-

cie Bertrand associée à Sultane des Ibis, propriété de Geneviève Mégret du 

Haras de Clarbec – Groupe 1.  

  

Trente-quatre couples étaient au départ de ce Grand Prix dominical bordelais. 

Le parcours dessiné par Jean-François Morand s’est avéré ardu puisque seuls 

quatre couples en ont trouvé les clés. Parmi eux, les vainqueurs de 2019, Féli-

cie Betrand et Sultane des Ibis. Les deux complices qui avaient raté de peu le 

barrage samedi soir dans le Grand Prix Coupe du monde n’ont pas tremblé 

dimanche après-midi. Elles étaient imitées en fin d’épreuve par leur compatriote Julien Epaillard accompagné de Queeletta 

avec laquelle il remportait vendredi soir le prix FFE Generali.  

  

Avec quatre cavaliers très rapides, le barrage s’annonce musclé ! Finalement, seul Julien Epaillard parvient à boucler un 

deuxième parcours sans pénalité dans un temps de 41’’30, synonyme de victoire ! Félicie et la bondissante alezane faute sur 

l’ultime oxer mais leur temps de 41’’49 leur permet de prendre la 2e place. Maikel van der Vleuten (NED) termine 3e avec 

Dana Blue devant Pius Schwizer (SUI) associé à Cas.  

  

Avec trois victoires dans le week-end, le Normand confirme sa bonne forme du moment après sa 2e place dans le Grand Prix 

Coupe du monde de Basel (SUI).  

  

La réaction de Julien Epaillard : « Je suis très content de cette victoire. La jument gagne le premier jour et aujourd’hui 

(dimanche NDLR). Queeletta est fantastique. Pour moi, c’est un début de saison formidable, j’ai des chevaux incroyables, des 

gens qui me font confiance. On essaie de faire du bon boulot, j’ai toute une équipe derrière moi, on est tous très motivés. 

Pour la finale de la Coupe du monde, ce sera Queeletta qui m’accompagnera. »  

  

La réaction de Félicie Bertrand : « C’est toujours rageant de faire 4 pts sur le dernier surtout au barrage mais de toute fa-

çon, Julien était plus rapide donc pas de regrets. Sultane a très bien sauté dans les deux Grands Prix donc je suis très con-

tente. Elle est battante, elle est guerrière, elle va maintenant avoir une pause d’un mois environ et on commencera la saison 

extérieure ensuite. »  

  

Les résultats :  ICI 

Julien Epaillard et Queeletta. ©ArtisteAssocié 

Félicie Bertrand et Sultane des Ibis. ©ArtisteAssocié 

http://www.ffe.com/
https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/jumping-international-de-bordeaux-bordeaux/resultlist_S06.html


 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5*W À BORDEAUX (33) 

 LES FRANÇAIS TRÈS EN FORME  

Le Jumping international de Bordeaux a souri aux Tricolores dans les épreuves intermédiaires puisqu’ils se sont tous simple-

ment adjugées les quatre épreuves parallèles aux deux Grands Prix.  

C’est Marc Dilasser qui ouvrait le bal vendredi après-midi en remportant le prix Horse & Sport, épreuve de vitesse à 1m40, 

en selle sur son fidèle Cliffton*Belesbat, propriété de la Scea Haras de Belesbat. Il devance le champion de France Pro Élite 

Benoit Cernin en compagnie de Vackanda de Lojou, propriété de François Lévy - Groupe 2. Le podium est 100 % français 

puisque Félicie Bertrand et Vahine de Favi, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec complètent le podium.  

Le soir, c’est Julien Epaillard, déjà lui, qui s’imposait dans le prix FFE Generali, épreuve de vitesse à 1m50, avec Queeletta - 

Groupe 1.   

 

Samedi, le prix Horse Immo, épreuve de vitesse 1m45, voyait la victoire de Benoit Cernin et Vackanda de Lojou.  

Enfin, dimanche matin,  Julien Epaillard, toujours lui, l’emportait dans l’épreuve à difficultés progressives à 1m50 avec Alibi 

de la Roque, propriété d’Eurl Top Stallions Company. Le Normand devance le Lorrain, Simon Delestre associé à Qopilot Ba-

tilly Z, propriété de l’Élevage de Batilly et SAMSH.  

Avec trois victoires dans le week-end, Julien Epaillard est sacré meilleur cavalier du concours.  

Boris Diaw de passage au Jumping de Bordeaux  

Les cavaliers français ont eu la visite de l’ancien capitaine de l’équipe de France de basket-ball, Boris Diaw. Le jeune retraité, 

originaire de Bordeaux, a effectué les reconnaissances de l’épreuve du CSI et du cross indoor aux côtés de Kevin Staut puis 

d’Astier Nicolas. Il  a également remis le trophée FFE Generali à Julien Epaillard.   

Tous les résultats : ICI 

Marc Dilasser et Cliffton*Belesbat. ©FFE/PSV 

Boris Diaw a posé avec les participants au cross indoor. ©FFE/PSV 

Julien Epaillard et Queeletta. ©FFE/PSV 

Boris Diaw et Kevin Staut. ©FFE/PSV 

http://www.ffe.com/
https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/jumping-international-de-bordeaux-bordeaux


 

CROSS INDOOR 
À BORDEAUX 

 KARIM FLORENT LAGHOUAG TIENT SA REVANCHE ! 

Le cross indoor de Bordeaux a vu la victoire du Français Karim Florent 

Laghouag avec son fidèle Punch de l’Esques, propriété d’Agnès Célerier 

– Groupe 2, vendredi soir. Tiercé gagnant pour les Bleus puisque Luc 

Château et Rodolphe Scherrer complètent le podium.  

  

Le parcours d’environ un kilomètre élaboré par Pierre Michelet, chef de 

piste tricolore, était composé de 22 obstacles. 

  

Il y avait du beau monde au départ : quatre champions olympiques dont 

trois Français (par équipe) et le médaillé d’or individuel de Rio, l’Alle-

mand Michael Jung. Ils ont pu compter sur le soutien du public bordelais 

toujours très enthousiaste. Cerise sur le gâteau, la star du basket mondial, Boris Diaw, était de passage au Jumping et a 

effectué la reconnaissance aux côtés du double médaillé de Rio, Astier Nicolas.  

  

Déjà vainqueur à trois reprises de ce rendez-vous girondin, 2e l’an passé, Karim Florent Laghouag avait une revanche à pren-

dre. Et le champion de France Pro Élite 2018 a répondu présent. Auteurs d’un parcours fluide et tout en maîtrise, Karim et 

Punch ont signé un sans-faute aux obstacles dans un temps de 108’’56. Une performance qui ne sera pas égalée et permet 

à Karim Florent Laghouag de s’adjuger sa quatrième victoire, la troisième avec son bondissant alezan. 

  

Les Bleus, Luc Château avec Propriano de l’Ébat, propriété d’Earl Élevage de l’Ébat, et Rodolphe Scherrer associé à Todd de 

Suzan, propriété de Catherine Nauleau, s’offrent la 2e et la 3e place.  

  

La réaction de Karim Florent Laghouag : « C’est un cheval que j’ai depuis longtemps. Agnès Célerier me l’a confié quand il 

avait 4 ans, il en a 17 aujourd’hui. C’est une chance d’avoir une propriétaire aussi fidèle. C’est une fois de plus un beau ca-

deau que Punch nous fait ce soir (vendredi NDLR). Il est en pleine forme, il adore l’ambiance et il a encore gagné en sérénité 

et en expérience dans ce format d’épreuve. » 

Les résultats :  ICI 

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

Rodolphe Scherrer associé à Todd de Suzan.©FFE/PSV Luc Château et Propriano de l’Ébat. ©FFE/PSV 

http://www.ffe.com/
https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/jumping-international-de-bordeaux-bordeaux/resultlist_C01.html


 

ATTELAGE 
FINALE COUPE DU MONDE À BORDEAUX 

 BENJAMIN AILLAUD 6E 

Le Jumping international de Bordeaux accueillait pour la troisième an-

née consécutive, la finale Coupe du monde FEI d’attelage. Pour sa troi-

sième finale et avec un nouveau team de chevaux lipizzans du Haras de 

La Pourcaud, le meneur tricolore Benjamin Aillaud termine 6e. La vic-

toire revient à l’indétrônable Australien, Boyd Exell. 

Avec une première manche, courue samedi soir et une manche ponctuée 

par un barrage pour les trois premiers dimanche, les meilleurs meneurs 

de la planète ont enflammé le public bordelais. Ces attelages à quatre 

chevaux sont toujours très impressionnants à voir évoluer sur un si petit 

espace et l’assistance peut ainsi apprécier le dressage des attelages. L’ob-

jectif pour les meneurs est d’effectuer le parcours le plus vite possible sans faire tomber les balles positionnées sur des 

cônes et sur les obstacles de marathon. 

Lors de la 1ère manche, Benjamin Aillaud assure et réalise lors de son premier passage un total de 158,24 sec. Il fait tomber 

une balle, rajoutant ainsi 4 secondes à son chronomètre. Il occupe provisoirement la 5e place. 

 

Troisième à s'élancer dimanche après-midi, Benjamin prend plus de risques et signe un temps de 168,60 sec. pénalisé de 12 

secondes supplémentaires pour trois balles renversées.  

Le Tricolore termine à la 6e place de cette finale Coupe du monde avec un nouvel attelage qui a pris beaucoup d’expérience. 

Deuxième samedi soir, malgré deux balles tombées, l’Australien Boyd Exell a redressé la barre dimanche. Il remporte cette 

finale Coupe du monde grâce à deux parcours sans pénalité et un total après barrage de 260,93 sec. Sur la deuxième 

marche du podium on retrouve, comme l’an passé, Koos de Ronde (NED) avec un total de 272,88 sec. au compteur. Le po-

dium est complété par Ijsbrand Chardon (NED) avec un temps de 275,07 sec. 

La réaction de Benjamin Aillaud : « On a lancé ce team de Lippizans cette année. Ils sont en train de comprendre, de pro-

gresser et on est en train de se trouver. L’objectif c’était vraiment de les lancer dans le bain et de commencer à être perfor-

mant pour l’année prochaine. Samedi soir, j’ai plus travaillé alors que dimanche j’ai joué d’où les fautes. Mais ça permet 

aussi de voir où mes chevaux en sont et où est ce que l’on va aller. Je suis très content. Avec toute l’équipe, on a fait un super 

travail depuis les championnats d’Europe  pour monter ce team là. Maintenant cap sur la saison outdoor avec mon autre 

team de chevaux arabo-frisons. » 

Retrouvez les résultats : ICI 

Benjamin Aillaud. ©FFE/PSV 

http://www.ffe.com/
https://results.hippodata.de/2020/1758/docs/r_d02.pdf


Cheval TV 

Cette semaine, retrouvez :  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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/paris-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 

Instagram : 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 
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