N°945 - Semaine du 17 au 23 février 2020
RIDE TO TOKYO
 Concours complet : journée presse à Saumur (49)

VIE FÉDÉRALE
 Salon international de l’agriculture
 Les Assises du poney
 Formation Médiateur équin : lancement en mai
 La FFE propose un service supplémentaire aux cavaliers de l’équipe de France grâce à Equivisio
 Officiels de compétition - attelage : Anne-Marie Turbé mise à l’honneur par la FEI

ÉQUIPE DE FRANCE
 Attelage : stage Solo, Paire et Team à Lamotte-Beuvron (41)
 Endurance : stage Seniors à Saumur
 Horse-ball : stage de détection jeunes à Lamotte-Beuvron

CIRCUITS FFE
 Horse-ball - annonce : 5e étape du Championnat de France Pro Élite à Rosières-aux-Salines (54)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSI 5* W à Göteborg (SWE)
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Wellington (USA)

CONCOURS COMPLET
JOURNÉE PRESSE
 MARDI 18 FÉVRIER 2020 À SAUMUR (49)
La Fédération Française d’Équitation organise une journée presse au Pôle France FFE à Saumur. À cette occasion, les journalistes seront en immersion au cœur de l’équipe de France de concours complet en préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ils pourront ainsi rencontrer l'équipe fédérale d'encadrement sportif et les cavaliers du Groupe 1.
Le programme de la journée :
10 heures - Cavaliers à cheval - Prises de vue et interviews libres
12 heures - Point presse et suite des interviews libres
13 heures - Cocktail
14 heures - Fin de la journée presse
À quelques semaines de la reprise de la saison, Thierry Touzaint, sélectionneur national de concours complet, explique
les enjeux d’une saison olympique : « Faire une sélection va bien au-delà des seules performances sportives. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en compte. Il faut faire un choix en fonction de l'état de forme des couples. La santé du
cheval est toujours prise en compte. Le mental du cavalier est aussi très important, et d'autant plus sur un évènement
comme les Jeux. Un championnat d'Europe ou du monde est un contexte particulier avec de la pression, mais c'est sans commune mesure avec les Jeux olympiques. La médiatisation est beaucoup plus forte et les attentes très élevées. Il faut avoir
dans l'équipe des cavaliers d'expérience qui peuvent tenir cette pression.
Être champions olympiques en titre nous donne un capital confiance supplémentaire pour aborder ces JO. On a remporté l'or
par équipe à Athènes (2004) et Rio (2016), on sait que c'est à notre portée. Il faut tout de même garder à l'esprit que la victoire se joue à peu de chose et qu'il faut y croire jusqu'au bout. Parfois en football, la victoire se joue dans les arrêts d e jeu,
en concours complet, c'est la même chose, ça peut se jouer à une barre au concours hippique le dernier jour. Il faut se surpasser et être solide dans la tête. Si on repense à l'équipe de France 2016, aucun titulaire n'avait jamais couru de JO, mais
les couples étaient tous expérimentés et fiables, et ils l'ont prouvé sur le terrain. »
D’ici à l’annonce de la sélection le 6 juillet prochain, les couples du Groupe 1 se retrouveront au Mans, au Pôle européen du
cheval début avril pour travailler plus spécifiquement le dressage et participer à une épreuve de dressage et de saut
d’obstacles. Le dernier regroupement sera le stage de préparation à Saint-Martin-de-Bréhal (50) avant de s’envoler vers le
Japon. Entre chaque stage, le sélectionneur national, Thierry Touzaint, s’appuiera sur les épreuves du Grand National
(Saumur, Pompadour, Vittel…) pour suivre les couples du Groupe 1 et un programme de compétitions internationales (CCI
4* et CCI 5*) sera établi à la carte pour chaque couple.

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

ER

MARS 2020

La Fédération Française d'Équitation vous donne rendez-vous du 22 février au 1er mars à Paris Porte de
Versailles, à l'occasion du Salon international de l'agriculture, le rendez-vous incontournable du monde
rural. Les équipes de la FFE se tiennent à votre disposition au sein du Pavillon 6.
Pourquoi la FFE participe au Salon international de l’agriculture ?
Afin d'assurer la représentation des 6 000 poney-clubs et centres équestres de France lors de ce salon qui
constitue un lieu d'échange privilégié entre acteurs publics et acteurs du monde rural. C’est également l'occasion renouvelée pour la FFE de porter au cœur du débat des sujets qui concernent directement les professionnels de la filière comme celui de la fiscalité et des contraintes réglementaires liées
aux activités équestres.
Pour mémoire, les poney-clubs et centres équestres sont aujourd'hui des acteurs incontournables de l'agriculture française.
Ils représentent le moteur de la filière cheval et sont les premiers employeurs sportifs privés de France avec 55 000 emplois
actifs. Ils assurent l'initiation des cavaliers, leur formation et la mise à disposition de la cavalerie et des infrastructures nécessaires à la pratique des activités équestres. Via le réseau de la FFE, à la ville comme à la campagne, l'ensemble des publics disposent d’un établissement équestre à proximité de son domicile.
D'utilité publique et pédagogique
Aujourd'hui, près de 640 000 licenciés fréquentent les poney-clubs et centres équestres. Dédié au cheval, ce sont des lieux
de vie et de rencontres intergénérationnelles ouverts à tous les publics, y compris les plus sensibles. Ils assument un véritable rôle social et économique au sein des territoires même les plus reculés.
Selon une enquête Sofres 70 % des Français se disent « intéressés » par le cheval. En se rendant sur le stand de la FFE, les
visiteurs pourront obtenir toutes les informations qu'ils souhaitent ainsi qu’une documentation fournie sur l'ensemble des
activités équestres.
En pratique, en venant sur le stand de la FFE au SIA vous pourrez :
Découvrir l’équitation à poney
Un poney-club éphémère est installé pour mettre en lumière les bienfaits de l'équitation et la démarche éducative des
6 000 poney-clubs et centres équestre de France. Plus de 1 000 enfants vont découvrir le poney et s'initier à pied ou en selle
tout au long du salon grâce aux poneys shetland mis à disposition par le centre équestre de Chaville (92). Cette première
approche pourra faire naître des vocations puisque chaque enfant se verra remettre un bon pour une séance de découverte
dans un poney-club ou centre équestre de la FFE de proximité.
Obtenir de nombreuses informations sur les formations et métiers autour du cheval
Les permanents de la FFE se tiendront à la disposition du public pour les informer sur les métiers de l'équitation tels qu’animateur assistant d'équitation, accompagnateur de tourisme équestre et enseignant d’équitation.
 LE CHEVAL NATURELLEMENT
Découvrez une destination nature proche de chez vous !
Le tourisme est à l'honneur du stand de la FFE grâce à un corner dédié « Le cheval naturellement ». À l’honneur des centaines de promenades, séjours ou randonnées à faire seul, en famille ou entre amis. L'occasion de découvrir les richesses de
l’équitation de pleine nature.
Du 22 février au 1er mars 2020, sur le stand de la FFE, une carte de France permettra de retrouver les clubs participants à l'opération Le cheval naturellement
ainsi que les activités Pleine nature proposées. Tous les clubs partenaires sont
labellisés FFE : l’encadrement, la cavalerie et les infrastructures garantissent une
expérience de qualité.
Vous serez orienté vers un club partenaire proche de votre lieu de résidence ou
de vacances qui vous proposera une séance d'équitation de pleine nature de
deux heures.
Rendez-vous sur le stand de la Fédération Française d’équitation Pavillon 6 stand B044 !
Retrouvez le site de l’événement : ICI

LES ASSISES DU PONEY
 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LES 30 ET 31 MARS 2020
L’équitation à poney est le moteur des activités équestres. Les poney-clubs sont la porte
d’entrée incontournable vers toute une vie de cavalier. Au quotidien, les enseignants
innovent pour proposer une équitation à poney la plus attractive possible. Afin d’accompagner le développement des poney-clubs, la Fédération Française d’Équitation propose à
ses enseignants, les 30 et 31 mars 2020, les Assises du poney à Lamotte-Beuvron.
Formation - Assises FFE Poney
Intitulées : « le poney comme vous n’avez jamais osé l’imaginer », les Assises FFE Poney se tiendront au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron, les lundi 30 et mardi 31 mars prochains. La participation à ces deux jours de travaux permettra de
renforcer les compétences techniques et les connaissances des enseignants présents dans le domaine de l’animation d’activités équestres auprès des enfants.
Entre apports scientifiques et retours d’expériences, des solutions simples et utiles seront proposées aux participants afin
d’optimiser le service et l’accueil réservé à ce public dont les attentes évoluent sans cesse.
L’enfant au cœur du projet éducatif
La première matinée sera plus particulièrement consacrée à la connaissance et à la compréhension du public enfant du
point de vue de son développement psychomoteur. Les applications équestres et la posture d’éducateur sportif seront également abordées ainsi qu’une réflexion à propos du poney-club en tant que lieu de vie et de cohabitation des poneys et des
enfants.
L’enseignant acteur du projet éducatif
Si les enfants d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’il y a 20 ans, cela implique nécessairement une répercussion sur les pratiques professionnelles des enseignants et animateurs. Proposés sous forme d’ateliers, les interventions du lundi après-midi
permettront aux participants de découvrir comment renforcer leurs connaissances notamment en matière de relation client
et de communication posturale ou non verbale envers les enfants. Une réflexion autour de la rénovation des valeurs ludiques, éducatives et de nature qui ont fait le succès de l’équitation à poney sera également menée.
Une marque et des outils fédéraux
Poumons de l’activité équestre, les poney-clubs sont à la base de l’édifice fédéral. Au quotidien ils forment les cavaliers qui
seront demain les acteurs et les consommateurs de la filière équestre. Afin d’accompagner la croissance retrouvée sur le
segment des primo-cavaliers, le mardi matin sera l’occasion de réinterroger les fondamentaux de la marque Poney-club de
France et de présenter des nouveaux outils à disposition des enseignants et animateurs.
Programme et inscriptions aux assises : ffe.com/club/congres

FORMATION MÉDIATEUR ÉQUIN
 LANCEMENT EN MAI
La Fédération Française d’Équitation lance la première promotion de la formation Médiateur équin (ME)
dans le cadre de sa démarche Cheval et Diversité. Cette formation certifiante, accessible aux professionnels équestres et aux professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux, se déroulera au Parc
équestre fédéral à Lamotte Beuvron (41) dès le 11 mai 2020.
D'une durée de 546 heures, comprenant 140 heures de stage, cette formation longue (18 mois) est composée de six modules théoriques et pratiques pour préparer au diplôme de médiateur équin activités équestres (AE) ou équithérapie/
hippothérapie (EA).
Cette formation s’inscrit dans la démarche Cheval et Diversité de la FFE créée afin de favoriser la mise en réseau des différents acteurs et valorise l’ensemble des activités, en faveur des personnes en situation de handicap ou en difficultés psychosociales. La formation ME permettra aux enseignants d’enrichir leurs compétences et d’être complémentaire avec les soignants.
Une formation Initiation à la médiation avec les équidés a été organisée l’an dernier par la FFE comme un préambule à la
formation Médiateur équin. L’occasion de faire interagir et participer à la fois les patients et les soignants rendant tout le
monde acteur de la séance et permettant à chacun de trouver sa place.
Tout savoir : ICI

OFFICIELS DE COMPÉTITION
ATTELAGE
 ANNE-MARIE TURBÉ MISE À L’HONNEUR PAR LA FEI
La Française Anne-Marie Turbé est l’une des juges internationales les plus reconnues de l’attelage.
Âgée de 66 ans, elle a gravi les échelons petit à petit et est aujourd’hui déléguée technique International Level 2 et juge International Level 4. Très impliquée dans sa discipline, la Deux-Sévrienne a
été mise à l’honneur par la FEI à l’occasion du Jumping de Bordeaux il y a quelques jours.
Cette professeure de français s’est toujours investie dans sa fonction d’officiel de compétition.
Passionnée par les chevaux depuis son plus jeune âge, Anne-Marie Turbé découvre l’attelage vers 17
ans. Sur les conseils d’un ami, qui perçoit en elle un œil avisé pour les chevaux, elle débute sa carrière
Anne-Marie Turbé lors
de la remise de médaille
à Bordeaux.
©FEI/Richard Juillart

de juge. Elle ne cessera de franchir les étapes. Après de nombreuses années de jugements au niveau
National puis National Élite, la FFE l’encourage à devenir juge internationale. À partir de là, elle voyage
beaucoup et apprécie énormément officier dans des compétitions internationales et notamment à
l’étranger.

Juge lors de plusieurs Championnats du monde et d’Europe, et toujours très impliquée en France notamment au travers des
formations qu'elle dispense à l'attention des juges Nationaux et Nationaux Élite, sa candidature au sein de la commission FEI
est soutenue par la FFE. De 2016 à 2019, elle intègre cette commission dont elle était la seule représente féminine.
Ces dernières années, via ses missions pour le programme FEI de développement : FEI Solidarity, Anne-Marie Turbé est intervenue dans de nombreux pays qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène en sports équestres, comme la Slovénie ou l’Afrique du Sud, dans le but d’aider les officiels de compétition à progresser.
Un bel exemple de la qualité et de l’investissement des officiels de compétition français, au service des sports équestres en
France mais aussi sur la scène internationale.
Cette mise à l'honneur s'est concrétisée par un prix remis des mains du directeur attelage de la FEI, Manuel Bandeira de
Mello, lors de la finale Coupe du monde d'attelage organisée les 8 et 9 février à Bordeaux, en présence de Sabine Zaegel,
directrice de l'événement, de Patrick Pelouin, conjoint d'Anne-Marie Turbé, également officiel de compétition, Quentin Simonet, conseiller technique national pour la discipline et des membres du jury de cette finale dont notamment un autre
juge français, Michael Delignières.
Retrouvez l’article de la FEI sur Anne-Marie Turbé : ICI

LA FFE PROPOSE UN SERVICE SUPPLÉMENTAIRE AUX CAVALIERS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE GRÂCE À EQUIVISIO
La Fédération Française d’Équitation offre un service supplémentaire dans
l’accompagnement des cavaliers de l'équipe de France en choisissant de collaborer avec Equivisio, un nouveau système de formation équestre à distance.
Inscrit dans l’objectif d’optimisation de la performance, accompagné par
l'Agence nationale du sport (ANS), ce dispositif favorise une plus grande proximité entre les entraîneurs fédéraux et les cavaliers de haut niveau.
Equivisio leur permet, via une structure équipée de la caméra, de prendre un cours avec le référent de la FFE, où qu'il se
trouve. Depuis chez lui, à l'aide de son PC et d'un casque audio, l’entraîneur peut enseigner à distance, comme s’il était au
milieu de la carrière, grâce à la qualité haute définition de la caméra Equivisio. Actuellement, huit systèmes Equivisio sont
utilisés par la Direction technique nationale sur l’ensemble du territoire pour les cavaliers des disciplines olympiques et paralympiques, permettant un suivi plus régulier et souple des équipes dans la perspective des JO de Tokyo 2020.
Cette collaboration répond au programme « matériels spécifiques » que soutiennent les pouvoirs publics pour accompagner
la haute performance sportive mais présente également l’avantage d’un impact environnemental positif.

ATTELAGE
STAGE SOLO, PAIRE ET TEAM
 DU 13 AU 16 FÉVRIER 2020 À LAMOTTE-BEUVRON (41)
À quelques semaines de la reprise de la saison, 14 meneurs de l’équipe de
France d’attelage chevaux ont été conviés par la Fédération Française d’Equitation au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) du jeudi 13 au dimanche 16 février.
Pour la quatrième fois cet hiver les meneurs se sont retrouvés autour de Félix
Marie Brasseur, entraîneur national, et l’équipe fédérale d’encadrement sportif.

Thibault Coudry sur le marathon. ©FFE/ZG

Étaient présents : Magalie Aillaud, Anne-Violaine Brisou, Richard Ferré, Simon
Georges, Caroline Guillemont, Marion Vignaud en Solo, Raphaël Berrard, Frédéric Bousquet, Daniel Dimer, François Dutilloy et Ève Verna en Paire, Benjamin
Aillaud, Thibault Coudry, Anthony Hordé en Team.

Le planning de ce dernier rassemblement a été orienté sur des séances opérationnelles sur les trois tests. Un suivi vétérinaire a été effectué sur les chevaux. Les meneurs ont également pu profiter de présentations en salle sur la nutrition et sur
la maréchalerie. Ces activités ont été coordonnées par Virginie Coudry, vétérinaire fédérale, avec l’appui de Charles Barré,
vétérinaire nutritionniste équin et David Germain, maréchal ferrant des équipes de France.
Après avoir couru le circuit Coupe du monde en indoor, Benjamin Aillaud a troqué son attelage de Lipizans pour ses Arabofrisons, tous deux propriété du Haras de la Pourcaud, et a rejoint ses coéquipiers en Sologne : « Mes chevaux d’extérieur
étaient au repos depuis le Championnat d’Europe. On les a remis en route gentiment. En plus, j’ai un jeune cheval que l’on a
débourré cet hiver et un autre qui a déjà fait quelques concours mais qui est assez tardif. Aujourd’hui, j’ai donc six Arabofrisons et deux Lipizzans qui sont là pour amener de l’énergie sur le marathon. Pour le premier concours, il faut avoir des
chevaux prêts mais pas trop quand même. C’est en fin de saison qu’il faudra être là. »
Thibault Coudry, meneur de l’équipe de France : « Grâce à mon propriétaire Bernard Grimonprez, j’ai intégré trois nouveaux à mon Team depuis le mois de novembre et donc on profite des stages hivernaux de Lamotte pour arriver à trouver
où le cheval doit aller et qu’elle est la meilleure composition. C’est plus facile aussi quand on est tous ensemble, on se conseille et l’aide de Félix et Quentin nous est précieuse. L’objectif de l’année est de faire mieux que l’année dernière. Personnellement, je dois continuer à prendre des points en dressage pour aider à améliorer la performance de l’équipe. On vise un
podium. Il y aura plus de monde qu’au championnat d’Europe mais on va s’appliquer. On veut faire ça pour nos propriétaires qui investissent pour nous, on veut leur rendre la pareille en augmentant nos performances. »
Anthony Hordé, meneur de l’équipe de France : « J’ai rentré un nouveau cheval. On modifie l’attelage doucement pour
intégrer cette recrue et lui trouver la meilleure place. J’ai également récupéré un cheval de Thibault mais qui devrait me
servir la saison prochaine voire les années à venir. On a tous accru notre nombre de chevaux donc encore un peu plus de
potentiel. »
Félix Marie Brasseur, sélectionneur national de l’équipe de France : « Les stages d’hiver sont vraiment exceptionnels. La
FFE nous permet de profiter de ses installations qu’elle entretient parfaitement. L’équipe fédérale est 100 % disponible
pour les meneurs aussi bien David Germain, Virginie Coudry, Quentin Simonet, conseiller technique national pour l’attelage
que Sophie Dubourg, directrice technique nationale. Moi j’essaie de faire mon maximum et l’équipe fonctionne bien. Tout
le monde ne peut pas être présent à chaque stage car ils ont des activités professionnelles ou sportives mais ça ne nous
empêche pas de progresser . Dans ce dernier stage, on essaie de peaufiner les derniers réglages avant la saison. Mais les
vrais réglages, on les fera lors des premiers concours. L’objectif sera de préparer au mieux les attelages Solo pour leur
championnat du monde à Pau en fin de saison. On a la chance d’être un peu plus prêts pour les attelages à 4 qui courront
aussi leur championnat du monde. Heureusement, on ne devrait pas en laisser un à la maison car cette année on peut emmener quatre attelages, ce qui est et plus simple mais surtout beaucoup plus agréable pour toute l’équipe. »
La saison internationale débutera à Kronenberg (NED) du 16 au 19 avril, terrain sur lequel l’équipe de France Solo remportait la médaille d’argent du Championnat du monde en 2018 et qui accueillera le Championnat du monde Team.
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ENDURANCE
STAGE SENIORS
 LES 10 ET 11 FÉVRIER 2020 À SAUMUR
La Fédération Française d’Équitation a organisé les 10 et 11 février au Pôle France FFE à Saumur un stage haut niveau d’endurance. Tous les cavaliers classés dans le Top 10 d’un CEI 3* en
2019 étaient conviés. Au final, 18 d’entre eux ont fait le déplacement afin de préparer au
mieux la saison à venir aux côtés du staff fédéral. Au programme, plein de nouveautés qui ont
ravi les cavaliers de l’équipe de France.
Parmi les participants, on retrouve quatre des cinq médaillés d’argent par équipe au dernier
championnat d’Europe : Nicolas Ballarin, Julien Lafaure, Roman Lafaure et Gaelle Ollivier Jacob.

Travail sur la posture avec Jean-Luc
Force. ©FFE

En proposant un stage à Saumur, la FFE souhaitait axer ce rassemblement sur le fonctionnement
du cavalier et du cheval. Un travail sur le plat a été ainsi été effectué avec Jean-Luc Force, conseiller technique national et Olivier Henocque, expert fédéral pour la discipline. L’objectif était
de leur montrer l’importance du dressage du cheval d'endurance qui permet d’améliorer les performances. En travaillant le dos du cheval et en cherchant notamment la rondeur de sa ligne du
dessus, celui-ci gagnera en force.

Jean-Luc Force a également abordé la biomécanique du cheval d'endurance ainsi
que la position du cavalier et son impact sur leur monture.
Une partie du stage a été consacrée à la préparation physique avec Bamdad Memarian et la préparation mentale, gestion du stress et concentration tout au long
d’une course avec Maxime Chataignier et Franck Larrey. Ils ont insisté entre autres
sur les périodes de pause lors des courses, la gestion de l’assistance des cavaliers et
sur la préparation la veille des compétitions. Les deux hommes en ont profité pour
analyser les interactions entre le staff et leurs cavaliers leur faisant un retour « à
froid ».

Travail en carrière. ©FFE

Ils ont pleinement profité des installations du Pôle France FFE de Saumur en utilisant le cheval mécanique et la balnéothérapie.
Lundi soir, une réunion d'informations a été effectuée par Jean-Michel Grimal, sélectionneur national, et Martin Denisot,
conseiller technique national pour la discipline. Le duo a présenté la saison sportive, les documents de sélection, parlé de
l'importance du rôle de chacun dans une équipe. La réunion a été ponctuée d’une intervention de Michel Asseray, directeur
technique national adjoint pour le concours complet, qui a partagé son expérience.
Jean-Michel Grimal, sélectionneur national : « Nous avons eu des intervenants de
qualité donc le stage l’a également été, c’est un cercle vertueux. Les exercices effectués sur la position du cavalier et l’orientation à donner au travail du cheval sont
très enrichissants pour nous car on ne le faisait pas assez. La préparation mentale,
c’est une grande nouveauté pour nos cavaliers. Maxime et Franck sont passionnés
et très complémentaires. Leurs conseils ne portent pas que sur la compétition mais
avant tout sur la vie de tous les jours. Leur retour sur nos interventions ont été très
précieux. On a eu la chance de voir évoluer les cavaliers de concours complet qui
sont archi motivés et contents d’être en stage, c’est très inspirant. On repart de ces
deux jours plein d’enthousiasme pour la saison. »

Préparation physique. ©FFE

L’équipe de France d’endurance se réunira de nouveau fin avril cette fois-ci à Uzès (30). Les deux rendez-vous majeurs pour
le clan tricolore, sur la route du Championnat du monde qui se tiendra à Pise les 6 et 7 septembre prochains, seront les CEI
de Castelsagrat (82) du 21 au 23 mai et de Compiègne (60) du 12 au 14 juin.
D’ici là, le staff fédéral effectuera une tournée de détection pour les jeunes à travers toute la France.

HORSE-BALL
STAGE DE DÉTECTION JEUNES
 LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020 À LAMOTTE-BEUVRON
La Fédération Française d’Équitation a organisé un stage de horse-ball,
les 8 et 9 février au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron, destiné
à la détection des jeunes dans le but d’intégrer l’équipe de France 16
ans et moins.

Les cavaliers attentifs aux conseils de Raphaël Dubois.
©Olivier Leschiera

Soixante-huit jeunes, majoritairement des Cadets et quelques Minimes,
se sont déplacés en Sologne. Ils étaient réunis autour de Raphaël Dubois, sélectionneur national, Luc Laguerre, Florian Moschkowitz et
Christophe Désormeaux, entraîneurs.
En parallèle, les cavaliers ont suivi samedi matin une séance de sensibilisation au bien-être animal avec Déborah Bardou, permanente de la
FFE.

Les objectifs principaux pour le staff fédéral étaient de voir travailler un groupe large de jeunes cavaliers avec leurs poneys
dans différentes situations. Le premier jour, l’accent a été mis sur la technique individuelle puis collective avec des exercices
sur les passes, le tir et le ramassage. Dimanche a été consacré à une mise en situation se rapprochant plus de conditions de
match.
L’occasion pour l’équipe fédérale d’encadrement sportif de conseiller et de mieux identifier les jeunes à suivre jusqu’à l’annonce de la sélection des huit cadets qui participeront en août à la Coupe du monde qui se tiendra à Saint-Lô (50).
Avant cela le staff fédéral organisera un deuxième stage Cadets sur sélection début avril puis devrait annoncer à l’issue du
Grand Tournoi en mai une liste encore large pouvant regrouper jusqu’à 12 cavaliers.
Raphaël Dubois, sélectionneur national : « Pour ce stage de détection sur candidature, nous n’avons écarté aucune demande reçue afin de pouvoir superviser et conseiller un grand nombre de cavaliers. Comme nous l’avions vu lors des derniers
stages Cadets et contrairement à ce que nous constations parfois il y a quelques années, les couples fonctionnent globalement comme nous l’attendons : certes, il y a des écarts de niveau entre tous les cavaliers mais nous avons pu superviser dans
ce stage des joueurs qui sont cavaliers et des poneys qui ont un bon niveau de forme et de dressage. Parmi les messages clés
que nous avons passés à ces jeunes qui souhaitent évoluer à haut-niveau, nous avons souligné l’importance majeure d’être
cavalier avant d’être joueur et de travailler dur chaque jour mais aussi notre disponibilité pour échanger et partager. »

HORSE-BALL - ANNONCE
5E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE
 LES 22 ET 23 FÉVRIER À ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)
Après une trêve hivernale de deux mois, c’est l’heure de la reprise du Championnat de France Pro
Élite. Les 22 et 23 février, c’est au Pôle hippique de Lorraine de Rosières-aux-Salines (54) que les dix
écuries qui composent la catégorie reine du horse-ball français se retrouveront pour une étape décisive. En effet, ce rendez-vous marquera un tournant important dans la saison : la fin des matchs
« aller » et le début des matchs « retour ».
Alors qu’il reste une seule journée avant de basculer dans la deuxième partie de la compétition,
l’équipe de Loire-sur-Rhône est seule en tête du classement provisoire avec 3 points d’avance sur les
formations de Bordeaux (2e) et Coutainville (3e).
Sur le terrain de Rosières, les rencontres de la 9e journée seront d’une importance capitale. Alors que Loire-sur-Rhône (1er)
aura fort à faire face aux cavaliers de Lille (5e), les Bordelais (2e) ainsi que les Coutainvillais (3e), devront affronter respectivement les formations de Meurchin (8e) et Rouen (9e).
Ces oppositions pourraient bouleverser la physionomie du championnat. En cas de victoire, l’équipe de Loire-sur-Rhône
sera le réel favori pour la victoire finale mais en cas de défaite, les Rhônalpins pourraient être rejoints ou même dépassés
par ces poursuivants (Bordeaux et/ou Coutainville) qui jouissent d’une programmation plus favorable. Pour Charles Eliott
Lacombe, membre de l’équipe de Loire-sur-Rhône, le rendez-vous en terres lorraines s’annonce intense : « On aborde le
prochain week-end avec énormément de sérieux car les matchs contre Lille ne sont jamais faciles ».
Si les projecteurs sont braqués sur la bataille pour le podium, les surprises peuvent être nombreuses au vu des écarts minimes qui séparent les équipes au classement provisoire. En effet, seuls 5 points séparent Loire-sur-Rhône (1er) et Chambly
(6e). Alors qu’une victoire peut rapporter un maximum de 4 points, la compétition s’annonce pleine de rebondissements !
Derrière le trio de tête, les équipes d’Angers (4e), Lille (5e) et Chambly (6e) se placent comme autant de poursuivants et prétendants à la victoire finale. Alors que les Lillois affronteront les leaders de Loire-sur-Rhône lors
de la 9e journée, la formation d’Angers (4e) aura une programmation plus favorable avec une opposition face à
Paris Mash (10e). Il faudra également rester attentif au duel entre Chambly (6e) face à l’imprévisible équipe de
Ouest Lyon (7e).
Pour les quatre formations positionnées dans le bas du classement provisoire (Ouest Lyon, Meurchin, Rouen et Paris Mash),
le spectre de la relégation sera probablement omniprésent jusqu’à la fin de la saison. En effet, en juin prochain, les équipes
occupant les trois dernières places du classement final seront reléguées dans la catégorie inférieure la saison suivante…
Même si tout est encore mathématiquement possible, Paris Mash (10 e), semble inexorablement se diriger vers la relégation
avec aucun point à son compteur. Les formations de Ouest Lyon, Meurchin et Rouen devront se livrer une bataille féroce
pour
obtenir
leur
ticket
pour
la
Pro
Élite
en
2021.
Le dimanche 23 février, les équipes disputeront la 10e journée de la compétition. Toutes les rencontres auront
un goût de revanche. Loire-sur-Rhône, Coutainville et Lille devront respectivement confirmer face à Meurchin, Paris Mash
et Rouen mais les regards se tourneront vers le duel entre les équipes d’Angers et Chambly, qui s’était soldé en décembre
dernier par une courte victoire des Angevins à l’issue de l’épreuve du but en or. Enfin, la formation de Bordeaux devra se
méfier de celle de Ouest Lyon qu’elle n’avait dominée que d’un petit but sur le terrain de Lignières en septembre dernier.
Quel sera le classement provisoire à la mi-saison ? Le spectacle et l’ambiance seront, comme chaque année, au rendezvous.

HORSE-BALL - ANNONCE
5E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)
 LES 22 ET 23 FÉVRIER À ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)

Programme du 22/02/2020
Loire-sur-Rhône vs Lille
Angers vs Paris Mash
Coutainville vs Rouen
Bordeaux vs Meurchin
Ouest Lyon vs Chambly

Programme du 23/02/2020
Loire-sur-Rhône vs Meurchin
Angers vs Chambly
Lille vs Rouen
Paris Mash vs Coutainville
Bordeaux vs Ouest Lyon

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

 LES AUTRES RENCONTRES DE L’ÉTAPE DE ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)
Championnat de France Pro Élite Féminin
9e et 10e journées
Programme du 22/02/20
Rouen vs Lunéville Grand Est
Meurchin vs Loire-sur-Rhône
Programme du 23/02/20
Meurchin vs Lunéville Grand Est
Rouen vs Loire-sur-Rhône
Classement au 08/12/19
1. Loire-sur-Rhône : 20 pts / +20
2. Salon-de-Provence : 17 pts / +8
3. Meurchin : 17 pts / +8
4. Rouen : 16 pts / 0
5. Bordeaux Blanquefort : 14 pts / +5
6. Montpellier : 13 pts / -2
7. Lunéville Grand Est : 7 pts / -11
8. Bordeaux Brandeau : 4 pts / -28

Championnat de France Pro Féminin
7e et 8e journées
Programme du 22/02/20
OGC Horse Ball vs Chambly
Villons les Buissons vs Bel Air Grand Est
PPE Nancy vs Haras des Lilas Blancs
Le Blanc vs Hauteville
Programme du 23/02/20
Hauteville vs OGC Horse Ball
Le Blanc vs Chambly
Haras Lilas Blancs vs Villons les Buissons
PPE Nancy vs Pont a Mousson Grand Est
Classement au 17/11/19
1. Hauteville : 18 pts / +21
2. Le Blanc : 16 pts / +11
3. Villons les Buissons : 11 pts / +2
4. PPE Nancy : 11 pts / +5
5. Chambly : 10 pts / 0
6. Pont a Mousson Grand Est : 9 pts / -10
7. OGC Horse Ball : 5 pts / -9
8. Haras des Lilas Blancs : 1 pts / -20

Championnat de France Pro
7e et 8e journées
Programme du 22/02/20
Loire-sur-Rhône vs Chambly
Creissan vs Saint-Nazaire
Lacanau vs Le Blanc
Seichamps PPE vs Métropole Nancy
Grand Est
Programme du 23/02/20
Lacanau vs Saint-Nazaire
Le Blanc vs Chambly
Seichamps PPE vs Creissan
Métropole Nancy Grand Est vs Loire-surRhône
Classement au 08/12/19
1. Métropole Nancy Grand Est : 18 pts /
+20
2. Loire-sur-Rhône : 16 pts / +9
3. Seichamps PPE : 15 pts / +12
4. Le Blanc : 12 pts / +3
5. Chambly : 9 pts / -1
6. Creissan : 8 pts / -3
7. Lacanau : 6 pts / -12
8. Saint-Nazaire : 0 pt / -28

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* W À GÖTEBORG (SWE) DU 19 AU 23 FÉVRIER 2020
Göteborg accueille la 14e dernière étape du circuit Coupe du monde Longines FEI du 19 au 23
février. Deux cavaliers français font le déplacement en Suède : Olivier Robert, qui tentera d’obtenir sa qualification pour la finale de Las Vegas (USA) et Kevin Staut.
Le Grand Prix Coupe du monde se tiendra dimanche 23 février à 15 heures.

Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

 CSI 5* À WELLINGTON (USA) DU 18 AU 23 FÉVRIER 2020
Le Winter Equestrian Festival à Wellington en Floride organise un CSI 5* du 18 au23 février. La
France aura une cavalière engagée : Marie Hécart.
Le Grand Prix 1m60 se déroulera samedi 22 février à 1 heure (heure française).
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI

Cheval TV
Cette semaine, retrouvez :





Saut d’obstacles : Grand Prix Land Rover à Bordeaux (33)
Saut d’obstacles : prix FFE Generali à Bordeaux (33)
Cross indoor à Bordeaux (33)
Saut d’obstacles : étape Super As à Bordeaux (33)

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













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
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