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VIE FÉDÉRALE 

 Salon international de l’agriculture 

 Les Assises du poney 

 Publications : la Ref 218 de mars 2020 

CIRCUITS FFE 

 Saut d’obstacles : bilan de l’étape Top 7 de Royan (17) 

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

RIDE TO TOKYO 

 Concours complet : journée presse à Saumur (49)  

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Doha (QAT) 

 Dressage : CDI 5* à Doha 

 Saut d’obstacles : CSI 4* à Vejer de la Frontera (ESP) 

 Dressage : CDI 4* à Lier (BEL) 

 Dressage : CDI 4* à Cascais (POR) 

 Saut d’obstacles : le Saut Hermès approche !  

AGENDA 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Saut d’obstacles : stage Poneys et Enfants à Lamotte-Beuvron (41)  

RÉSULTATS 

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

http://www.ffe.com/


 

Après avoir atteint un premier objectif en qualifiant ses équipes dans 
les trois disciplines olympiques du concours complet, du saut 
d’obstacles et du dressage, la Fédération Française d’Equitation s’est 
mise en ordre de marche pour préparer les Jeux olympiques de To-
kyo. 

Après un premier regroupement en janvier, les couples du Groupe 1 
sont de retour au Pôle France FFE de Saumur. L’occasion pour l’enca-
drement sportif fédéral de faire un passage en revue des troupes et 
pour les couples de répéter leurs gammes avant que la saison de con-
cours complet redémarre. 

« En janvier, il s’agissait de remettre les chevaux en route, de faire de la 
gymnastique en travaillant par exemple la locomotion avec des barres au sol », explique Serge Cornut, entraîneur national 
en charge du dressage. « J’ai été agréablement surpris, car tous les cavaliers avaient bien travaillé pendant l’hiver : les che-
vaux étaient affûtés ! » 

« Cette fois, poursuit Serge Cornut, nous commençons à décortiquer le texte de la reprise des Jeux. Elle est plus technique 
que d’habitude et ça me plaît. Il y a notamment pour la première fois deux diagonales avec changements de pieds. On se 
rapproche des reprises de dressage pur. » 

Et quand on lui demande s’il est satisfait de ses troupes, la réponse de Serge Cornut ne se fait pas attendre : « Je suis très 
content ! La philosophie du travail de dressage a fait son chemin et dans la nouvelle génération de cavaliers, beaucoup ai-
ment le dressage. Et nous avons maintenant plusieurs couples qui font envie à d’autres nations. Maintenant, il faut s'appro-
prier la reprise. Elle est dense, les mouvements sont très rapprochés. Il faut continuer à travailler pour la présenter au mieux 
pour l’échéance olympique. » 

Mais il n’y avait pas que du dressage au menu de ce dernier regroupement fédéral de l’hiver. Il y avait aussi du saut 
d’obstacles et là, c’est Thierry Pomel, le sélectionneur national de l’équipe de France de saut d’obstacles, qui a fait travailler 
les couples. « Thierry Touzaint (sélectionneur national de l’équipe de France de concours complet, NDLR) et Michel Asse-
ray (directeur technique national adjoint en charge du concours complet, NDLR) souhaitaient ne pas changer les 
choses (Thierry Pomel apporte son expertise à l’équipe de France de concours complet depuis l’olympiade précédente, 
NDLR) et de mon côté, je voulais aussi continuer à suivre les cavaliers de complet. Cela va juste être un peu moins facile 
qu’avant, notamment parce que je ne pourrai plus les suivre en concours », précise-t-il. 
Comme Serge Cornut, Thierry Pomel est lui aussi satisfait des progrès faits par les cavaliers de complet en saut d’obstacles : 
« Ils ne cessent de progresser ces dernières années. Ils ont leurs propres coachs, sortent en épreuves de saut d ’obstacles pur. 
Ils travaillent beaucoup ! Et c’est important car c’est souvent lors de cette épreuve que se jouent les médailles ! » 

Présent à Saumur, Karim Laghouag, champion olympique par équipe en titre, apprécie particulièrement ces regroupements 
fédéraux. « Après la remise en route en janvier, là nous rentrons plus dans les détails », raconte-t-il. « C’est un peu plus pré-
cis, que ce soit en dressage avec Serge ou en saut d’obstacles avec Thierry. On travaille sur le plat et leur regard est impor-
tant. Ce sont des personnes avec beaucoup de sensibilité et ils nous aident à être mieux connectés avec nos chevaux. À 
mieux communiquer avec lui. Car l’échange avec le cheval est primordial. Il faut arriver à avoir la même relation avec lui 
dans les trois disciplines : ça le rassure et c’est ce qui permet d’en obtenir le meilleur. Et pour ça, outre l’aspect technique, 
Serge et Thierry nous apportent beaucoup. »  
 
Un avis partagé par Thomas Carlile. « Ces regroupements nous permettent aussi de nous consacrer uniquement au travail à 
cheval. À la maison, c’est moins facile car il y a toujours des choses à régler à côté, ce qui fait qu’on ne peut pas toujours 
suivre le programme qu’on s’était fixé. Ici, on est là pour le sport et on ne fait que ça », ajoute-t-il. 

 L’ÉQUIPE DE FRANCE EN ORDRE DE MARCHE 

CONCOURS COMPLET 

JOURNÉE PRESSE 

Le staff fédéral et l’équipe de France de concours complet en route pour 
Tokyo. ©FFE/Jessica Rodrigues 



 

 

 L’ÉQUIPE DE FRANCE EN ORDRE DE MARCHE 

CONCOURS COMPLET 
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Astier Nicolas. ©FFE/Jessica Rodrigues 

Lieutenant Colonel Thibaut Vallette. ©FFE/Jessica Rodrigues 

Nicolas Touzaint. ©FFE/Jessica Rodrigues Karim Laghouag. ©FFE/Jessica Rodrigues 

Sébastien Cavaillon et Sarah d’Argouges. ©FFE/PSV 

Thierry Touzaint et Michel Asseray. ©FFE/PSV 



 

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 égale-
ment l'occasion renouvelée pour la FFE de porter au cœur du débat des sujets qui concernent directe-
ment 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 cam-
pagne, 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 véri-
table 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’ani-
mateur assistant d'équitation, accompagnateur de tourisme équestre et enseignant d’équitation.  
 
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 cen-
taines 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 per-
mettra 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’événe-
ment : ICI 

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 

 À PARIS (75) DU 22 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020 

 LE CHEVAL NATURELLEMENT 

https://www.salon-agriculture.com/
http://www.ffe.com/


 

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’accom-

pagner 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 fédé-
ral à Lamotte-Beuvron, les lundi 30 et mardi 31 mars prochains. 
Au programme de ces deux jours, alternance de conférences plénières et de travaux en petits groupes pour  permettre aux 
enseignants de construire les solutions qui leur ressemblent.  
Les enseignants présents pourront renforcer leurs compétences techniques et leurs connaissances dans le domaine de l’ani-
mation 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 éga-
lement 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 pra-
tiques 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 lu-
diques, 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. 
 
Inscriptions aux assises et programme : ffe.com/club/congres  
 

 

 

 

 

 

LES ASSISES DU PONEY - « LE PONEY COMME VOUS N’AVEZ JAMAIS OSÉ L’IMAGINER »  

 À LAMOTTE-BEUVRON (41) LES 30 ET 31 MARS 2020 

https://www.ffe.com/club/Congres
http://www.ffe.com/


 

Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF 
 
La vie fédérale 
La FFE détaille les mesures prises pour lutter contre les violences sexuelles dans 
l’équitation avec une prise de parole du président Serge Lecomte et d’Olivier Guil-
lon, représentant des athlètes de haut niveau au CNOSF. 
Retrouvez en photos les temps forts du Congrès fédéral d’Avignon consacré aux 
adultes. 
La FFE lance un appel à concurrence pour devenir partenaire officiel.  
 
Le sport 
La Ref lance sa rubrique Ride to Tokyo. Ce mois-ci, gros plan sur la réunion du staff 
et des équipes de France olympiques et paralympiques et sur les nouveaux formats 
olympiques. 
Retrouvez en photos les meilleurs moments du Jumping international de Bordeaux. 
Découvrez le saddle fitting pour des selles parfaitement adaptées aux morpholo-
gies respectives du cheval et de son cavalier. 
Prenez date pour vos rendez-vous sport avec le calendrier 2020.  
 

Le développement 
Notez vos rendez-vous développement en 2020. 
Les beaux jours incitent à organiser un stage pleine nature. Mode d’emploi pour les clubs. 
Les championnats poney et clubs sont en ligne de mire. Comment les préparer en toute connaissance de cause. 
 
Régions 
Compte-rendu du rendez-vous spectacle des clubs de Nouvelle-Aquitaine.  
 
Prenez date 
Le printemps sera très poney avec la relance de Poney Ecole, les Assises FFE Poney les 30 et 31 mars et la Fête du poney le 
14 juin. 
La Journée de la randonnée équestre aura lieu le 17 mai.  
 
La formation 
L’échelle de progression pour la formation des chevaux sera disponible en boutique dès avril en version imprimée. 
Nouveaux dessins de Sophie Cousinié. 24 pages, 6 €. 
Egalement consultable en ligne à la rubrique dressage / Documents. 
Jean-Luc Force a rejoint la DTN et interviendra sur un tour de France de Journées fédérales des enseignants. 
Les centres de formation doivent obtenir la certification Qualiopi avant le 31 décembre 2020. 
Découvrez la charte FFE du moniteur bienveillant.  
 
Les rubriques 
FFE Ressources fait le point sur la fin du plastique à usage unique. 
Le GHN donne le mode d’emploi de la facturation Chorus Pro. 
Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la 
page suivante : www.ffe.com/club/La-REF.  
 
En savoir plus sur La Ref 
La Ref est le mensuel officiel de la Fédération Française d’Equitation. 
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au début de chaque mois. 
Les précédents numéros sont consultables en ligne depuis le numéro 38 d’octobre 2003. 
Egalement disponible gratuitement sur ibook et Google Play. 
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents Fédération Française d’Equitation et à tous les titu-
laires d’un diplôme d’encadrement équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à ceux qui en font la demande. 
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés. 

PUBLICATIONS 

 LA REF 218 DE MARS 2020 EST EN LIGNE 

https://www.ffe.com/club/La-REF
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Dressage/Documents
https://www.ffe.com/club/La-REF
http://www.ffe.com/


 

La Fédération Française a accueilli un nouveau stage de préparation des-
tiné à l’équipe de France de saut d’obstacles Poneys et Enfants au Parc 
équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) les 19 et 20 février.  

 
Alors que la saison vient tout juste de débuter, le staff fédéral a convié un 
nombre de couples restreints à ce rassemblement. Cinq cavaliers Poneys 
et sept Enfants ont fait le déplacement en Sologne autour du sélection-
neur national, Olivier Bost et des formateurs, Henk Nooren et Bertrand 
Poisson. 
 
Étaient présents : Junie Buisson, Jeanne Hirel, Ilona Mezzadri, Romane 
Ohrant et Anna Szarzewski chez les Poneys et Toscane Carloni Richard, 
Lisa Deruel, Romane Dudouet, Victor Houze, Paul Elvis Meyniel, Capucine 
Prudhomme et Alexandre Réal.   

 
C’est un programme complet qu’a proposé la FFE à ses jeunes pousses : travail sur la posture à pied et à cheval avec Véro-
nique Bartin, experte fédérale ; travail sur le plat avec Bertrand Poisson et Henk Nooren avant d’effectuer deux séances à 
l’obstacle avec le formateur des Seniors. En parallèle, les cavaliers ont eu droit à des séances de préparation physique avec 
Bamdad Memarian et, pour la première fois, de préparation mentale avec Maxime Chataignier. Une intervention sur le bien 
être animal a été également assurée par Déborah Bardou, permanente à la FFE.  

 

Ilona Mezzadri, championne de France As Poney Élite Excellence : « Cette année on a 
eu deux stages pendant l’hiver avec de nombreuses interventions portant notamment 
sur la technique. Travailler avec Henk Nooren c’est vraiment une chance. Quand on voit 
les cavaliers qui préparent les Jeux olympiques s’entraîner avec lui, on se dit qu’on aime-
rait aussi beaucoup travailler avec lui. Henk nous apporte beaucoup techniquement, il 
nous dit ce qui est bien et ce qui est à améliorer On écoute d’autant plus, comme c’est 
nouveau. L’intervention sur le bien-être animal est toujours nécessaire, ça fait une bonne 
piqûre de rappel. Pour la première fois, on a fait de la préparation mentale et c’était vrai-
ment bien. On a travaillé sur comment différencier la pression et le stress, quelques 
techniques pour se concentrer. Je pense que ça m’a apporté beaucoup, j’ai hâte de réuti-
liser ces méthodes pour me concentrer avant les grandes échéances et même dès ce 
week-end au Mans ! C’était aussi intéressant sur la préparation physique car on se rend 
compte qu’on a beaucoup de choses à améliorer, il n’y a pas que le poney qui doit être en 
forme ! Ça nous a donné des idées. On repart de là avec toutes les clés en main pour pro-
gresser. » 

Jean-Luc Vernon, élu fédéral : « La fédération a mis en place ces stages jeunes depuis un 
moment déjà. La nouveauté depuis deux ans, c’est l’apport technique des formateurs 
comme Henk Nooren, Barnabas Mandi ou encore Bertrand Poisson. C’est vraiment un 
gros point positif. Pendant deux jours, les cavaliers ont droit à un programme très com-
plet que ce soit sur le plat ou à l’obstacle. Les activités proposées à côté leur permettent 
de percevoir ce qu’il faut faire pour accéder au haut niveau. L’accent est également mis 
sur un suivi vétérinaire de qualité et l’importance de l’encadrement tant des parents que 
des entraîneurs privés. Il y a un véritable suivi mis en place par le staff fédéral tout au 
long de la saison. À l’étranger, les jeunes évoluent dans des systèmes très professionnali-
sés. Chez nous, beaucoup de jeunes sont issus de clubs, ils n’ont pas forcément la culture 
du haut niveau avec ses exigences et sa rigueur. Avec ces stages et le suivi régulier, la FFE 
souhaite professionnaliser ses jeunes champions et leur entourage car parmi eux se trou-
vent nos cavaliers de l’équipe de France Seniors de demain. »  
 
Maxime Chataignier, préparateur mental : « C’est la première fois que j’intervenais avec 
les jeunes du saut d’obstacles. Ils n’en avaient encore jamais fait. Je les ai trouvé très 
réceptifs. On a fait un bonne séance sur l’imagerie mentale et la respiration. C’est bien 
de leur faire découvrir ces techniques dès le plus jeune âge, la graine est plantée mainte-
nant ! » 

 LES 19 ET 20 FÉVRIER 2020 À LAMOTTE-BEUVRON (41) 

SAUT D’OBSTACLES 
STAGE PONEYS ET ENFANTS  

Ilona Mezzadri travaille sur le plat avec Véro-
nique Bartin.  

Capucine Prud’homme et Henk Nooren. 

Pause casse-croûte pour Armène du Costilg. 



 

 

 LES 19 ET 20 FÉVRIER 2020 À LAMOTTE-BEUVRON (41) 

SAUT D’OBSTACLES 
STAGE PONEYS ET ENFANTS  

Travail sur le plat avec Bertrand Poisson pour Anne Szarzewski.  Anne Szarzewski prend la pose à côté de Junie Buisson.  

Les jeunes lors de leur séance de préparation mentale avec Maxime 
Chataignier.  

Toscane Carloni Richard. Romane Ohrant, Ilona Mezzadri et Jeanne Hirel.  

La retranscription écrite faite par les Enfants de 
leurs modèle de performance lors d'une séance 
avec Maxime Chataignier.  



 

Depuis 2015, la Fédération Française d’Équitation, en collaboration avec la Société hippique française (SHF), propose  le 
circuit Top 7 en saut d’obstacles. Cette année, ce sont plus de 40 épreuves dédiées aux chevaux de 7 ans qui permettent la 
qualification pour la finale. Le championnat de France des 7 ans est organisé à Fontainebleau durant la Grande semaine de 
l'élevage du 4 au 6 septembre. Il est ouvert aux 200 meilleurs chevaux de 7 ans répertoriés dans la liste de qualification ex-
traite du classement permanent Grand Prix chevaux de 7 ans. Seuls les 1ers quarts obtenus dans les épreuves Finale ou 
Grand Prix Top 7 sont comptabilisés dans  la liste de qualification.  

Les épreuves Top 7 sont prévues  sur des concours :  
- Nationaux labellisés Grand National de CSO  
- Inter régionaux SHF  
- Internationaux CSI 2 * et plus  
- Nationaux Grand Prix Pro 1 1m45  

Retour sur la 1ère étape de 2020 qui s’est déroulée le week-end du 19 au 23 février à Royan.  
 
Étape de Royan :  
 
1. New York E et Alice Vancrayelynghe, 0 pt, 37,88 sec. 

2. Dynozzo de Kidor et Yann Louisy, 0 pt, 38,67 sec. 

4. Diabolo de Turan et Alice Vancrayelynghe, 0 pt, 39,38 sec. 

5. Donald du Soleil et Lysa Doerr, 0 pt, 39,45 sec. 

6. Dubai du Cèdre et Margaux Rocuet, 0 pt, 40,04 sec. 

7. Dolby des Forêts et Grégory Rulquin, 0 pt, 40,95 sec. 

8. Hellix du Seigneur et Edward Lévy, 0 pt, 41,79 sec. 

 

Retrouvez les résultats : ICI 

Retrouvez le parcours et le barrage de New York E et Alice Vancrayelynghe : ICI et ICI 

 DU 19 AU 23 FÉVRIER  

SAUT D’OBSTACLES 
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 DE ROYAN (17) 

https://rhc.winjump.fr/concours/5026/royan/99121/results
https://www.facebook.com/alice.vancrayelynghe/videos/2794318567299813/
https://www.facebook.com/alice.vancrayelynghe/videos/2794318397299830/


 

Les dix équipes du circuit Pro Élite de horse-ball se retrouvaient ce week-end au Pôle 
hippique de Lorraine de Rosières-aux-Salines (54). Entre lutte pour le maintien et ba-
taille pour le podium, les enjeux étaient omniprésents sur la plupart des rencontres au 
programme et le championnat Pro Élite a encore une fois tenu toutes ses promesses ! 
 
C’est dans le manège du Pôle hippique de Lorraine que l’équipe de Loire-sur-Rhône est 
arrivée avec le statut de leader… Avant l’étape, les Rhônalpins étaient seuls en tête avec 
3 points d’avance sur les formations de Bordeaux (2e) et Coutainville (3e). Après les dix 
rencontres au programme, les cartes ont été redistribuées ! En effet, si les cavaliers de 
Loire-sur-Rhône l’ont emporté de justesse face à la formation de Lille (5e), ils ne sont pas 
parvenus à s’imposer face aux joueurs de Meurchin (8e) ! Dans le même temps, les Bor-
delais et les Coutainvillais réalisent un parcours sans faute en terres lorraines… Enfin, la 
plus belle opération du week-end est à mettre à l’actif des joueurs d’Angers qui ont 
« terrassé » leurs adversaires (Paris Mash et Chambly).  

 
Ces résultats relancent intégralement la course au titre et au podium puisque dorénavant quatre formations sont à égalité 
de points en tête du classement provisoire : Loire-sur-Rhône, Angers, Bordeaux et Coutainville ! 
Derrière ce quatuor de tête, la formation de Lille compte 5 points de retard. Les Lillois n’ont pas réussi à empocher deux 
victoires sur le terrain de Rosières-aux-Salines. Avec une petite défaite face à Loire-sur-Rhône (1er) et une victoire face 
à Rouen (9e), les Nordistes ont raté une occasion de « recoller » au peloton de tête. Ils se placent donc comme outsider à la 
5e place du classement provisoire. À l’affût du moindre faux pas des leaders.  
 
Dans la deuxième partie du classement provisoire l’équipe de Chambly (6e) est la grande perdante de l’étape de Rosières en 
accusant deux lourdes défaites face aux formations de Ouest Lyon (7e) et Angers (2e). Les cavaliers de Chambly n’empo-
chent donc aucun point lors de l’étape de Rosières et se voient maintenant talonnés par la formation de Ouest Lyon (7e). 
 
Enfin, les trois dernières places du classement provisoire, synonyme de relégation, sont toujours occupées par les forma-
tions de Meurchin (8e), Rouen (9e) et Paris Mash (10e). Au Pôle hippique de Lorraine, seule la formation de Meurchin est 
parvenue à créer la surprise face à Loire-sur-Rhône mais pour Rouen et Paris Mash, les contreperformances s’enchainent ! 
Pour ces trois formations, rien n’est encore mathématiquement joué, mais le spectre de la relégation est de plus en plus 
présent. 
 
Alors que le 2e et dernier acte de la saison vient de débuter, il faudra patienter jusqu’aux 14 et 15 mars prochains pour voir 
les meilleures écuries de la discipline s’affronter sur le terrain du Haras de la Gesmeray à Vendres (34). Toutes les ren-
contres auront une importance capitale en vue des trophées qui seront décernés en juin prochain au Haras de Jardy ! 
 
 

 UN CHAMPIONNAT PALPITANT 

HORSE-BALL 
5E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À ROSIÈRES-AUX-SALINES (54) 

Résultats du 22/02/2020 
Loire-sur-Rhône vs Lille : 6/5 
Angers vs Paris Mash : 12/5 
Coutainville vs Rouen : 9/6 
Bordeaux vs Meurchin : 11/6 
Ouest Lyon vs Chambly : 12/8 

Résultats du 23/02/2020 
Loire-sur-Rhône vs Meurchin : 6/7 
Angers vs Chambly : 10/4 
Lille vs Rouen : 7/3 
Paris Mash vs Coutainville : 2/13 
Bordeaux vs Ouest Lyon : 12/6 

Classement au 23/02/20 
1. Loire-sur-Rhône : 26 pts  
2. Bordeaux : 26 pts  
3. Coutainville : 26 pts  
4. Angers : 26 pts  
5. Lille : 21 pts   
6. Chambly : 17 pts  
7. Ouest Lyon : 16 pts   
8. Meurchin : 14 pts  
9. Rouen : 10 pts  
10. Paris Mash : 0 pt   

Anton Van Severen sur Belle du Commun pour 
l’équipe d’Angers. ©Tiffou Photographie 



 

Championnat de France Pro Élite Féminin - 9e et 10e journées 
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Championnat de France Pro Féminin - 7e et 8e journées 

 

 

 

 

 

 

*Rencontres aboutissant sur l’épreuve du but en or 
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Championnat de France Pro - 7e et 8e journées 

 LES AUTRES RENCONTRES DE L’ÉTAPE 

HORSE-BALL 
5E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À ROSIÈRES-AUX-SALINES (54) 

Résultats du 22/02/2020 
Rouen vs Lunéville Grand Est : 6/7* 
Meurchin vs Loire-sur-Rhône : 7/8* 

Résultats du 23/02/2020 
Meurchin vs Lunéville Grand Est : 8/1 
Rouen vs Loire-sur-Rhône : 5/8 

Classement au 23/02/20 
1. Loire-sur-Rhône : 25 pts 
2. Meurchin : 22 pts 
3. Rouen : 17 pts 
4. Salon-de-Provence : 17 pts 
5. Bordeaux Blanquefort : 14 pts 
6. Montpellier : 13 pts 
7. Luneville Grand Est : 9 pts 
8. Bordeaux Brandeau : 4 pts 

Résultats du 22/02/2020 
OGC Horse Ball vs Chambly : 5/7 
Villons-les-Buissons vs Bel Air Grand Est : 7*/6 
PPE Nancy vs Haras des Lilas Blancs : 8*/7 
Le Blanc vs Hauteville : 6/7 

Résultats du 23/02/2020 
Hauteville vs OGC Horse Ball : 8/5 
Le Blanc vs Chambly : 4/6 
Haras Lilas Blancs vs Villons-les-Buissons : 6/5 
PPE Nancy vs Bel Air : 11/1 

Classement au 23/02/20 
1. Hauteville : 18 pts  
2. Le Blanc : 16 pts  
3. Villons-les-Buissons : 11 pts  
4. PPE Nancy : 11 pts  
5. Chambly : 10 pts  
6. Bel Air Grand Est : 9 pts  
7. OGC Horse Ball : 5 pts  
8. Haras des Lilas Blancs : 1 pt 

Résultats du 22/02/2020 
Loire-sur-Rhône vs Chambly : 11/9 
Creissan vs Saint-Nazaire : 9/6 
Lacanau vs Le Blanc : 7/10 
Seichamps PPE vs Nancy Grand Est : 6/8 

Résultats du 23/02/2020 
Lacanau vs Saint-Nazaire : 6/7 
Le Blanc vs Chambly : 9/8 
Seichamps PPE vs Creissan : 6/7 
Nancy Grand Est vs Loire-sur-Rhône : 6/7  

Classement au 23/02/20 
1. Loire-sur-Rhône : 22 pts 
2. Métropole Nancy Grand Est : 22 pts 
3. Le Blanc : 18 pts 
4. Seichamps PPE : 16 pts 
5. Creissan : 14 pts 
6. Chambly : 10 pts 
7. Lacanau : 7 pts 
8. Saint-Nazaire : 3 pts 



 

Göteborg accueillait  du 19 au 23 février  la 14e et dernière étape du circuit Coupe 

du monde Longines FEI de saut d’obstacles. Alors qu’Olivier Robert était contraint 

de se retirer de la compétition Vivaldi des Meneaux étant blessé, les deux cava-

liers français engagés, ont brillé puisque Kevin Staut et Julien Anquetin ont res-

pectivement pris les 3e et 7e  places. 

Ils étaient 31 couples au départ de ce Grand Prix 5*W. Seuls cinq cavaliers réussis-

sent à boucler un parcours sans pénalité en première manche dont le Tricolore Ke-

vin Staut associé à son fidèle For Joy van’t Zorgvliet*HDC, propriété du Haras des 

Coudrettes - Groupe 1. Le couple se qualifie ainsi pour le barrage. 

Julien Anquetin, était associé pour l’occasion à Gravity Of Greenhill, propriété de M. Trevor Coyle - Groupe 2. Le couple met 

une barre au sol et grâce à un parcours rapide en 65,22 secondes, il se classe 7e. 

Parmi les cinq couples barragistes, le couple tricolore est le plus rapide mais fait tomber une barre et termine 3e. 

Kevin Staut récupère donc 15 points et finit à la 5e place du classement du circuit avec 66 points. La finale de ce circuit 

Coupe du monde se déroulera du 15 au 19 avril prochain à Las Vegas (USA) où Kevin Staut et Julien Épaillard, les deux Bleus 

qualilfiés, tenteront de faire briller les couleurs françaises.  

Retrouvez tous les résultats : ICI 

 DEUX FRANÇAIS DANS LE TOP 8 DU GRAND PRIX COUPE DU MONDE  

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5*W À GÖTBEORG (SWE) 

Kevin Staut et For Joy van’t Zorgvliet*HDC. 
©FEI/Satu Pirinen 

https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/gothenburg-horse-show-gothenburg/resultlist_11.html
http://www.ffe.com/


 

Doha accueille un CSI 5* du 27 au 29 février. Six cavaliers français feront le déplacement au Qa-
tar : Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Julien Epaillard, Pénélope Leprévost, Titouan Schumacher 
et Kevin Staut. 

Le Grand Prix 1m60 se tiendra samedi 29 février à 19 heures (heure française).  

Retrouvez le détail des engagés : ICI  

Retrouvez le site de l’événement : ICI 

SAUT D’OBSTACLES - DRESSAGE 

 CSI 5* À DOHA (QAT) DU 27 AU 29 FÉVRIER 2020 

 CDI 5* À DOHA (QAT) DU 27 AU 29 FÉVRIER 2020 

Un CDI 5* se tiendra en parallèle. Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière, Groupe 1, 
représenteront la France.  

Le programme :   
Grand Prix : vendredi 28 février à 17 heures (heure française)  
Grand Prix Freestyle : samedi 29 février à 11 heures  
Grand Prix Spécial : samedi 29 février à 16h30  

Retrouvez le détail des engagés : ICI  

Retrouvez le site de l’événement : ICI 

SAUT D’OBSTACLES  

 CSI 4* À VEJER DE LA FRONTERA (ESP) DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020 

Pour sa 26e édition, le coup d’envoi du Sunshine Tour à Vejer de la Frontera a été donné le 12 février. Pour le 
troisième week-end, la tournée espagnole propose un CSI 4*. On retrouvera 11 cavaliers tricolores au départ.  
 
Les six semaines du Sunshine Tour sont comme chaque année l’occasion de débuter la saison en extérieur en 
douceur. Les cavaliers en profitent pour aguerrir leurs jeunes chevaux et leurs nouvelles montures. C’est l’occa-
sion aussi pour eux de remettre en route leurs chevaux d’expérience.  

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

DRESSAGE 

 CDI 4* À LIER (BEL) DU 28 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020 

Cinq cavaliers français sont engagés dans le CDI 4* de Lier : Marc Boblet, Marie-Émilie Bretenoux, 
Stéphanie Brieussel, Camille Chéret Judet et Guillaume Lundy CNE.  
 
Le Grand Prix se tiendra vendredi 28 février à 18 heures ; le Grand Prix Spécial, dimanche 1er mars à 
11h45 et le Grand Prix Freestyle, dimanche 1er mars à 14h30.   

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

 CDI 3* À CASCAIS (POR) DU 28 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020 

Quatre Tricolores seront au départ du CDI 3* de Cascais : Charlotte Chalvignac, Ludovic 
Henry, Bertrand Liégard et Arnaud Serre.  
 
Le Grand Prix se déroulera samedi 29 février et le Grand Prix Spécial, dimanche 1er mars. 

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

https://ffecompet.ffe.com/concours/2020QA001/950/engages
https://www.alshaqab.com/chi-home
http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2020QA002/951/engages
https://www.alshaqab.com/chi-home
https://ffecompet.ffe.com/concours/2020ES020/950/engages
https://www.sunshinetour.net/en/home?fbclid=IwAR0GkpV-7FVzX9ByLS8PWdBpZyG2ImUSBmsbRx7w2gBUcjzHnwPb6eq1qYo
https://ffecompet.ffe.com/concours/2020BE006/951/engages
https://www.cdilier.be/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2020PT001/951/engages


 

SAUT D’OBSTACLES  
LE SAUT HERMÈS APPROCHE !  

 AU GRAND PALAIS À PARIS (75) DU 20 AU 22 MARS 2020 

Pour la 11e année, la maison Hermès réunira les meilleurs cavaliers de saut d’obstacles 
de la planète sous le nef du Grand Palais, au cœur de la capitale française, du 20 au 22 
mars.   
 
Un cadre prestigieux  
Conçu lors de l’Exposition universelle de 1900 pour accueillir des épreuves hippiques, le 
Grand Palais retrouve avec le Saut Hermès sa vocation première : faire revenir le cheval 
au cœur de Paris. 
 
Les meilleurs mondiaux  
Née de la volonté de la maison Hermès, sellier-harnacheur depuis 1837, cette compéti-
tion de haut niveau, labellisée CSI 5* par la Fédération Équestre Internationale, offre à 
son public le privilège de voir l’élite mondiale du saut d’obstacles évoluer au cœur de la 
capitale. 
L’épreuve du Saut Hermès aura lieu le samedi 21 mars. L’épreuve reine, le Grand Prix 
Hermès, le dimanche 22 mars. Autre moment fort, les Talents Hermès qui distinguent 
les espoirs du jumping international. Les cavaliers âgés de 25 ans et moins s’y illustrent, 
parrainés par un cavalier engagé dans le CSI 5*. 
Une nocturne aura lieu le samedi 22 mars à 19 heures. Les spectateurs auront l’occasion 
de découvrir le prix du 24 Faubourg CSI 5*.  

  
Autour du concours  
Chaque jour, les 4 000 spectateurs pourront profiter d’un moment exceptionnel en découvrant un ballet équestre inédit 
créé avec la complicité du cavalier Denis Marquès. 
Les galeries du Grand Palais accueilleront différentes animations : une librairie spécialisée, un studio photo, et de nom-
breuses activités autour du cheval. 

 

Journée FFE - Vendredi 20 mars  
Comme chaque année, la Fédération Française d’Équitation et la maison Hermès  invitent les clubs et les  licenciés FFE à 
venir vivre un moment inoubliable le temps d’une journée. Le vendredi 20 mars, la journée d’ouverture du Saut Hermès au 
Grand Palais sera rythmée par trois grandes épreuves : le Prix du Grand Palais, les Talents Hermès, CSI 25 ans et moins, et 
enfin le Prix Hermès Sellier. 
 

 
Retrouvez le site de l’évènement : ICI 

Programme 

Ouverture le vendredi à 11 heures, le samedi à 9h30 et le dimanche à 9 heures. 
Nocturne le samedi à 19 heures. 
Spectacle le vendredi à 18h15, le samedi à 16h45 et à 22h30 et le dimanche à 13h35. 
Saut Hermès le samedi à 15 heures. 
Grand Prix Hermès le dimanche à 15h30. 

 

http://www.ffe.com/
https://www.sauthermes.com/fr/


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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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/csi5-grand-prix-land-rover-1-60m
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/csi5-prix-ffe-generali-1-50m
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/cross-indoor
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/super-as-ffe-jour-2
http://www.dailymotion.com/FFETV
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 
 

 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/journaliste
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
https://www.facebook.com/FFEofficiel?fref=ts
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