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VIE FÉDÉRALE 

 Représentation des femmes au sein des fédérations : la FFE engagée !  

 Salon international de l’agriculture 

 Les Assises FFE poney 

 La FFE et ENGIE s’associent pour la transition énergétique des 6 000 centres équestres de France 

 L’AS Centre Loire nouveau partenaire de la FFE et s’engage en faveur de l’attelage 

CIRCUITS FFE 

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

 Saut d’obstacles - annonce : 1ère étape du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Royan 

 Concours complet - annonce : 1ère étape du Grand National FFE - AC Print à Saumur (49) 

 Dressage - annonce : 1ère étape du Grand National FFE - AC Print au Mans (72) 

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

 Concours complet : CCI 4*S à Barroca d’Alva (POR) 

 Dressage : CDI 3* à Cascais (POR) 

AGENDA 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Concours complet : stage Juniors et Jeunes cavaliers à Lamotte-Beuvron (41)  

 Para-dressage : Master Class I à Lamotte-Beuvron  

RÉSULTATS 

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

 Dressage : CDI 5* à Doha 

 Dressage : CDI 3* à Cascais (POR) 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Para-dressage : Céline Gerny et Rhapsodie*IFCE intègrent le Groupe 1 

TOURISME 

 Partenariat : la FFE et l’ONF renouvellent leur collaboration 

http://www.ffe.com/


 

L’équitation est le premier sport féminin en France avec près de 
80 % de licenciées auprès de la Fédération Française d’Équita-
tion (FFE). Depuis 2008, cette représentation des femmes se 
retrouve également dans ses instances dirigeantes.  
 
La FFE en instaurant une représentation féminine significative au 
sein de ses plus hautes instances depuis 2008, fait figure de 
bonne élève parmi les 36 fédérations olympiques concernées par 
la loi pour l’égalité parue en 2014*.   
 
Pour rappel, cette loi impose aux fédérations olympiques dont au 

moins un quart de leurs licenciés sont des femmes d’avoir a minima 40 % d’élues féminines dans les instances de 
directions. Cette obligation chute à 25 % pour les fédérations où le sport féminin représente moins d’un quart 
des pratiquants.  
 
Depuis 12 ans déjà, le Comité fédéral de la FFE, organe décisionnaire de la fédération, comptabilise une majorité 
d’élues féminines (plus de 50 %). Depuis le pourcentage du nombre de sièges occupés par les femmes n’a ces-
sé de croître pour atteindre 60 % en 2016.   
 
Cette présence manifeste des femmes au sein de la FFE ne se limite pas au Comité fédéral : la direction tech-
nique nationale (DTN) n’est pas en reste. 
 
En effet, la FFE se distingue également depuis 2013 en étant l’un des rares fédérations à avoir à la tête de sa di-
rection technique nationale une femme : Sophie Dubourg. Les disciplines olympiques et paralympiques du dres-
sage et para-dressage sont également encadrées par deux femmes : Emmanuelle Schramm, directrice technique 
nationale adjointe et Fanny Delaval, conseillère technique nationale. 
 
Au sein du bureau fédéral, la représentation est forte également avec Cyrille Bost, Virginie Couperie-Eiffel, vice-
présidente aux relations internationales et Odile Van Doorn, vice-présidente en charge de la discipline olym-
pique du dressage.  
 
La FFE prouve ainsi à l’image de l’équitation, seule discipline olympique mixte, qu’elle œuvre chaque jour dans le 
but de promouvoir le sport féminin en France, mais aussi de mettre les femmes sur un pied d’égalité avec les 
hommes.  
 
*LOI n°2014-873 

 

 

REPRÉSENTATION DES FEMMES AU SEIN DES FÉDÉRATIONS 

 LA FFE ENGAGÉE !  

Sophie Dubourg est DTN depuis 2013. ©FFE/PSV 

http://www.ffe.com/


 

La 58e édition du Salon international de l’agriculture (SIA) s’est tenue du samedi 22 
au samedi 29 février 2020. La Fédération Française d’Equitation (FFE) a représenté, 
aux côtés du Comité régional d’équitation d’Ile-de-France, ses 6 000 poney-clubs 
et centres équestre à travers le territoire et a présenté aux 483 000 visiteurs les 
joies et les bienfaits des activités autour du cheval.  
 
Les visiteurs ont pu tester les outils Achevalenfrance.com et GeoCheval.com, leur 
permettant respectivement de trouver un lieu pour pratiquer leur activité ou trou-
ver un itinéraire équestre partout en France. Les nombreuses demandes de rensei-
gnement sur le stand confirment l’intérêt du public pour la pratique de l’équitation 
et confortent la FFE dans la démarche d’accessibilité dans laquelle elle s’est engagée 
depuis plusieurs années.  
 
« Transforme l’essai » 

La FFE a installé un poney-club éphémère support de l’opération « Transforme l’essai » dans le hall équin. Près de 800 en-
fants ont pu approcher les poneys grâce à des ateliers à pied ou en selle. À l’issue de ces initiations, les enfants ont eu l’hon-
neur de recevoir leur diplôme leur donnant droit à une séance gratuite dans un club francilien partenaire après leur pre-
mière expérience au Salon. Pour les familles ne résidant pas en Ile-de-France un annuaire des établissements labellisés leur 
a été remis. 
 
« Le cheval naturellement » 
Cent-vingt-deux clubs ont participé à l’opération pleine nature « Le cheval naturellement » mise en place pour la première 
fois au SIA. Une cinquantaine de personnes ont pu être orientées vers l’un des clubs partenaires le plus proche de chez elles 
afin de découvrir ou redécouvrir l’équitation de pleine nature lors d’une séance de deux heures. 
 
Présences institutionnelles 
Le Salon international de l’agriculture de Paris, vitrine du savoir-faire à la française, est propice à la sensibilisation des pou-
voirs publics concernant non seulement les atouts des activités équestres mais également les difficultés juridiques et fis-
cales rencontrées par les établissements équestres. Tout au long des huit jours, les rencontres et les réunions de travail se 
sont donc succédées avec les élus et représentants nationaux et européens  
 
Madame Isabelle Chmitelin et Monsieur Thomas Roger, respectivement directrice de cabinet et conseiller de Monsieur Di-
dier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, sont venus à la rencontre des acteurs de la filière équine, oc-
casion pour la FFE d’échanger sur l’éligibilité des poney-clubs et centres équestres à la politique agricole commune (PAC) et 
à la nécessaire application d’un taux réduit de TVA aux activités équestres.   
 
Ce salon fut également propice à la présentation des actions fédérales et aux principaux enjeux pour la FFE et ses adhé-
rents. Les dossiers d’actualité relatifs à la TVA ou à la PAC ont pu être abordés avec les membres du Groupe d’études cheval 
de l’Assemblée nationale venus sur le stand de la FFE tels que Aurore Berge (députée des Yvelines), Christophe Blanchet 
(député du Calvados et vice-président dudit Groupe d’études) et Laetitia Saint Paul (députée du Maine-et-Loire et vice-
présidente de l’Assemblée nationale), Éric Woerth, (ancien ministre, député de l’Oise et président de la commission des 
finances de l’Assemblée nationale). L’actualité de la filière équestre a également été abordée avec Jean-Pierre Vogel 
(sénateur de la Sarthe et président du Groupe d’études cheval du Sénat).  
 
Les différentes facettes de l’équitation et son ancrage agricole ont été présentés aux eurodéputés, nouvellement élus, Ma-
rie-Pierre Vedrenne et Jérémy Decerle. L’application des politiques européennes est en effet importante dans la vie des 
poney-clubs et centres équestres, par exemple, en ce qui concerne l’environnement économique et fiscal, l’identification 
des équidés ou les traitements médicamenteux. 
 
Partenariats 
La FFE a renouvelé son partenariat avec l’ONF pour la pratique de l’équitation 
en forêt. Madame Dominique de Villebonne, représentant Bertrand Munch 
(directeur général de l’Office national des forêts) et Monsieur Serge Lecomte 
(Président de la FFE) ont officialisé cette nouvelle convention 2020-2026 ven-
dredi 28 février. La collaboration est renforcée notamment grâce à des dé-
marches facilitées en faveur des itinéraires et rassemblements équestres. (cf 
dans cette même Lettre fédérale page 15) 
Madame Rosaline Corinthien (directrice générale d’ENGIE France Renouve-
lables) et Monsieur Serge Lecomte ont signé un partenariat dont l’objectif est 
de développer des solutions de production d’énergies renouvelables et d’effica-
cité énergétique au sein des 6 000 poney-clubs et centres équestres adhérents. 
(cf dans cette même Lettre fédérale page 5).  

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 

 LA FFE FAIT LA PROMOTION DES ACTIVITÉS ÉQUESTRES 
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Serge Lecomte, président de la FFE et Eric Woerth.  

http://www.ffe.com/


 

Vous êtes dirigeants, enseignants, animateurs, participez aux Assises FFE po-
ney organisées au Parc équestre fédéral les 30 et 31 mars prochains. 

Ces deux jours vous permettront de développer de nouvelles compétences sur 
les bonnes pratiques à appliquer au quotidien pour l’équitation à poney qui est 
le moteur des activités équestres. 

Des intervenants, experts dans leur domaine, vous donneront les informations 
nécessaires pour proposer une équitation à poney la plus attractive possible et qui vous permettront d'accompa-
gner chaque enfant cavalier sur le chemin du développement personnel et de l’autonomisation. 

En ouverture des assises, une co-intervention de Nolwen Hernio et de Marie Caucanas permettra de situer les 
avancements des connaissances à propos des influences sociétales sur le développement de l'enfant et leur im-
pact sur l'enseignement de l'équitation. 
 

À propos de Nolwen Hernio :  
Formée par Isabelle Filioza, Nolwen est coach familiale et abordera successivement : 

 L’enfant dans l’environnement d’aujourd’hui 

 Les différentes étapes de développement 

 Les bienfaits de l’équitation au poney-club.  

 

 

À propos de Marie Caucanas :  
Afin de permettre à chacun de se réapproprier, dans son quotidien professionnel, les ap-
ports théoriques abordés par Nolwen, Marie Caucanas, qui cumule la double compétence 
de psychologue et d’enseignante d’équitation, viendra illustrer au travers de situations 
concrètes un certain nombre de bonnes pratiques. 

 

Accédez au programme complet : https://www.ffe.com/club/Congres/Programme-
Assises-FFE-Poney 

Inscrivez vous ici  : https://docs.google.com/forms/d/1vu-47zhzh_EmJ33Ty2JY4ac-br-NwADwxVGKTD8rGS0/
viewform?edit_requested=true 

Réservez vos hébergements : https://www.ffe.com/parc/Le-Parc-Equestre-Federal 

LES INSCRIPTIONS AUX ASSISES FFE PONEY SONT OUVERTES  

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

Nolwen Hernio. ©N.Hernio 

Marie Caucanas. ©M.Caucanas 

https://www.mavienature.fr/fiche-annuaire/nolwen-hernio/
http://www.mcpsychologue.com/
https://www.filliozat.net/biographie/
https://www.ffe.com/club/Congres/Programme-Assises-FFE-Poney
https://www.ffe.com/club/Congres/Programme-Assises-FFE-Poney
https://docs.google.com/forms/d/1vu-47zhzh_EmJ33Ty2JY4ac-br-NwADwxVGKTD8rGS0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1vu-47zhzh_EmJ33Ty2JY4ac-br-NwADwxVGKTD8rGS0/viewform?edit_requested=true
https://www.ffe.com/parc/Le-Parc-Equestre-Federal
http://www.ffe.com/


 

À l’occasion du Salon de l’agriculture, Rosaline Corinthien, direc-
trice générale d’ENGIE France Renouvelables, et Serge Lecomte, 
président de la Fédération Française d’Équitation (FFE), ont si-
gné un partenariat dont l’objectif est de développer des solu-
tions de production d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique au sein des poney-clubs et centres équestres adhé-
rents.  
   
Dans le cadre de cet accord, des études seront menées afin d’éva-
luer le potentiel d’installation de panneaux solaires photovol-
taïques des centres équestres, le potentiel de valorisation des 
intrants équins pour produire du biogaz, ainsi que l’établissement 
de diagnostics d’efficacité énergétique des installations 
équestres.  
  
Ce partenariat vise également à mettre en place des actions com-

munes de promotion des énergies renouvelables et des solutions d’efficacité énergétique auprès des profession-
nels de la filière équestre et du public accueilli par les établissements équestres. Dans ce cadre, un certain 
nombre d’outils pédagogiques (kit de communication, conférence communes, journées portes ouvertes, pro-
gramme J’apprends l’Énergie [1], …) seront mobilisés.  
  
Rosaline Corinthien, directrice générale d’ENGIE France Renouvelables, a déclaré : « Ce partenariat s’inscrit plei-
nement dans notre stratégie : accompagner le verdissement et la réduction de la consommation énergétique des 
6 000 centres équestres de France, c’est accélérer la transition zéro carbone de nos territoires. »  
  
Pour Serge Lecomte, président de la FFE : « Depuis plus de 20 ans, la FFE s'engage pour l'environnement et le 
développement durable à travers de nombreuses actions. En tant que Fédération et organisateur d’évènements 
sportifs, les enjeux environnementaux sont au cœur du projet fédéral déployé sur le territoire par les clubs et or-
ganisateurs d’activités équestres qui en sont les premiers acteurs. En s'associant avec ENGIE, la FFE entend ren-
forcer son engagement en faveur de la transition énergétique et contribuer à la sensibilisation des jeunes publics, 
qui fréquentent les poney-clubs et centres équestres de France. »  
  
Premier développeur d’énergies renouvelables en France, ENGIE propose aux collectivités et aux entreprises 
engagées dans la transition zéro carbone une approche sur-mesure et une offre complète de fourniture d’éner-
gie et de services à l’énergie qui valorisent les ressources locales, depuis la conception jusqu’à l’exploitation et la 
maintenance des équipements et des installations.  
[1] https://www.japprends-lenergie.fr/  
 
À propos d’ENGIE   
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence 
climatique, son ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour ses 
clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. ENGIE s'appuie sur ses métiers clés (énergies 
renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.  
  
Avec ses 160 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE forme une commu-
nauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.  
  
Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans 
les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et 
extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 
20, CAC 40 Governance).  

PARTENARIAT 

 LA FFE ET ENGIE S’ASSOCIENT POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES 6 000 CENTRES ÉQUESTRES DE FRANCE 

Rosaline Corinthien, directrice générale d’ENGIE France Renouvelables 
et Serge Lecomte, président de la FFE au Salon de l'agriculture. 
©Vincent Breton/ENGIE  

file:///H:/Communication/2020/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/02_Fevrier/20200228_CP%20Partenariat%20ENGIE%20x%20FFE.docx#_edn1
https://www.japprends-lenergie.fr/
http://www.ffe.com/


 

Vendredi 14 février, Serge Lecomte, président de la Fédération Française 
d’Équitation (FFE) et Gilles Leroux, président de l’AS Centre Loire, ont signé un 
partenariat au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41). Au travers de cet 
accord, le réseau AS Centre Loire témoigne de son soutien à la discipline de 
l’attelage au sein de la FFE, à l’équipe de France d’attelage, au Pôle France 
attelage et aux événements nationaux et internationaux organisés en France 
dans cette discipline.  
 
Le réseau AS Centre Loire partage avec la FFE et en particulier avec la discipline 
de l’attelage de compétition, les valeurs de travail en équipe et de performance. 
« En apportant notre soutien à la FFE au travers de la discipline de l’attelage, 
nous souhaitons valoriser l’excellence et le dynamisme des territoires ruraux. 
L’attelage participe à l’imaginaire collectif de la ruralité. Elle constitue l’un des 

principaux débouchés sportifs pour les neuf races de chevaux de trait que compte le territoire national.  
Par ailleurs, l’alchimie au sein d’un team de haut niveau nécessite que tous les membres du collectif se mettent au service 
d’un projet commun dans un souci de performance. Ces valeurs d’altruisme et de performance sont le quotidien de nos 
équipes qui s’attachent à accompagner de la manière la plus efficiente possible nos adhérents agriculteurs et artisans dans 
le domaine de  le comptabilité et du conseil », précise Gilles Leroux. 
 
Les meilleurs meneurs tricolores rivalisent avec l’élite mondiale. La France est le premier organisateur de concours interna-
tionaux. Les compétitions organisées par la FFE mettent en valeur le produit à plus haute valeur ajoutée de l’élevage équin 
qu’est le cheval de sport. Enfin chaque année, 15 000 journées de compétitions animent les territoires autour d’événe-
ments familiaux, sportifs et populaires. 
« L’équitation appartient complètement à l’univers de la ruralité et ceux qui l’animent au quotidien en sont des acteurs in-
contournables. Étroitement liée au monde agricole, la Fédération Française d’Équitation accueille le soutien de l’AS Centre 
Loire avec le plus grand enthousiasme. Nos liens avec cette organisation se sont construits dans le temps. Cette nouvelle 
étape permettra un partage d’actions et de valeurs positif pour tous. Toutes les activités liées au cheval et à l’équitation se 
révèlent fédératrices. L’ouverture au monde associatif ou entrepreneurial n’en est qu’à son début. Ce mécénat participera 
directement au rayonnement de la France au travers de la discipline de l’attelage », argumente Serge Lecomte.  
 
Un partenariat actif 
À l’occasion de la signature de ce partenariat, Benjamin Aillaud a tenu une première conférence auprès des agents de l’AS 
Centre Loire. Convaincu que la qualité d’un collectif dépend de la capacité individuelle à donner le meilleur de soi-même, le 
meneur est revenu sur l’aventure européenne qui l’a conduit avec son équipe jusqu’à la médaille d’argent. D’autres 
échanges sous différentes formes sont d’ores et déjà programmés.  
 
À propos de l’AS Centre Loire 
Membre de la Fédération Nationale Accompagnement Stratégie, l’AS Centre Loire appartient à la dynamique des organisa-
tions agricoles qui partagent le même projet privilégiant l’homme, les territoires, les produits.  
La cinquantaine de collaborateurs apportent  aux chefs d’entreprise adhérents, qu’ils soient exploitants agricoles, commer-
çants, artisans ou chefs d’entreprise, toute la force du label Accompagnement Stratégie. Au service des adhérents, ils con-
duisent un accompagnement basé sur une expertise technique fiable et reconnue et s’attachent également à proposer 
une stratégie adaptée, bâtie sur une expertise conseil à forte valeur ajoutée.  
http://www.as-centreloire.com// 
 
À propos de la discipline de l’attelage 
L’attelage est l’une des plus anciennes disciplines sportives. Chaque équipage est constitué d’un meneur, accompagné d’un 
ou plusieurs équipiers assurant l’équilibre de la voiture.  
L’attelage se pratique en compétition avec 1, 2, 4 poneys ou chevaux. La catégorie phare est celle des attelages à 4 chevaux, 
que l’on retrouve d’ailleurs aux Jeux équestres mondiaux tous les quatre ans aux côtés de l’endurance, de la voltige et des 
disciplines olympiques et paralympiques: saut d’obstacles, concours complet, dressage et para-dressage. 
Les différents niveaux de compétitions permettent à tous de découvrir et progresser en attelage et cela quelque soit son 
âge, son expérience et son niveau technique.  
L’attelage est l’une des disciplines équestres pour laquelle les équipes de France ont observé la plus fortes progression ces 
dernières années. Médaillée de bronze lors du dernier Championnat d’Europe, l’équipe de France vise désormais une mé-
daille au prochain championnat du monde. 
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/Presentation-de-l-Attelage 

PARTENARIAT 

 L’AS CENTRE LOIRE NOUVEAU PARTENAIRE DE LA FFE ET S’ENGAGE EN FAVEUR DE L’ATTELAGE  

Gilles Leroux, président de l’AS Centre Loire et Serge 
Lecomte, président de la FFE. ©FFE/EB 

http://www.as-centreloire.com/
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/Presentation-de-l-Attelage
http://www.ffe.com/


 

Les Groupes 1 et 2 de para-dressage sont actualisés après chaque compétition de référence, CPEDI et Master 
Class. Leur composition a évolué à l’issue de la Master Class n° I organisée par la Fédération Française d’Equi-
tation à Lamotte-Beuvron (41) du 24 au 26 février.  

  

 

 

 

- Céline Gerny et Rhapsodie*IFCE, propriété de l’IFCE 
 Master Class I - Lamotte-Beuvron (41) - 70 % 
 
- Chiara Zenati et Swing Royal*IFCE, propriété de l’IFCE 
 Master Class I - Lamotte-Beuvron (41) - 70,737 % 
 

 

 

 

 

- Adib El Sarakby et Walk Of Fame, propriété de son cavalier  
 Master Class I - Lamotte-Beuvron (41) - 68,235 % 
 

- Amandine Mazzoni et Verden d’Hanovre, propriété d’Alexandre Lutz et association Handi Cap à Cheval 
 Master Class I - Lamotte-Beuvron (41) - 66,607 % 
 

- Anne-Frédérique Royon et Quaterboy LH, propriété de sa cavalière et Bertrand Courtin 
 Master Class I - Lamotte-Beuvron (41) - 68,392 % 
 
- Vladimir Vinchon et Tarentino Fleuri, propriété de Maud et Vladimir Vinchon 
 Master Class I - Lamotte-Beuvron (41) - 68,170 % 

 

Tout savoir sur les Groupes 1 et 2 : ICI 

 

 CÉLINE GERNY ET RHAPSODIE*IFCE INTÈGRENT LE GROUPE 1 

PARA-DRESSAGE 

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


 

Les stages s’enchaînent au Parc équestre fédéral de Lamotte
-Beuvron (41). C’était au tour des cavaliers Juniors et Jeunes 
cavaliers de l’équipe de France de concours complet d’être 
réunis du 20 au 25 février par la Fédération Française d’Equi-
tation juste avant la reprise de la saison.  
  
Au total, 22 couples ont pu profiter de l’expertise de l’équipe 
fédérale d’encadrement sportif.  
Étaient présents : Charlotte Bordas, Noémie Bosc, Jade Bour-
guet, Jeanne Chauvel, Camille Couesnon, Elliot Dalby, Lilou 
Ducastaing, Lisa Gualtieri, Margaux Lemière, Louise Petit 
Jean, Salomé Poisson, Nicola Rupi, Mina Saiagh, Jonas de 
Véricourt et Maëlys Wagnon pour les Juniors et Chiara Autin, 
Anouk Canteloup, Zazie Gardeau, Joséphine Héteau, Nolann 
Le Cointe, Philippine Bierre, Jonas Verrac pour les Jeunes ca-
valiers.  

 
Comme chaque année, le groupe France se renouvelle et les couples expérimentés côtoient les petits nouveaux. 
« En Juniors, la génération se renouvelle. Nous avons notamment les cavaliers Poneys qui arrivent pour leur pre-
mière saison à cheval. Avec eux, on va effectuer un travail plutôt sur le long terme car il va falloir former leur 
couple. On observera leur évolution mais on compte sur les coachs pour nous relayer sur le terrain. Concernant 
nos cavaliers plus expérimentés, s’ils doivent encore prendre en maturité l’année dernière leur a fait du bien.
  
Pour les Jeunes cavaliers, ce sont de grosses épreuves donc on anticipe d’une année sur l’autre afin de préparer 
les couples au mieux. Cette saison, Romain Sans et Anouk Canteloup seront les piliers de la sélection », analyse 
Pascal Forabosco, sélectionneur national Juniors et Jeunes cavaliers 
 
Au programme, deux journées consacrées au dressage avec Florence Lenzini, entraîneur adjointe au dressage 
pour les Juniors et Jean-Pierre Blanco, entraîneur adjoint au dressage pour les Jeunes cavaliers.  
Le dernier jour était dédié à une séance à l’obstacle et/ou un travail sur le cross avec Pascal Forabosco. Les 
jeunes pousses ont ainsi pu profiter des belles installations du Mont d’Aunay permettant de faire une bonne 
séance de préparation avant le début de saison. « Nous avons proposé aux cavaliers un programme à la carte 
pour le cross car certains ont déjà repris les concours donc ceux-là n’avaient pas besoin de sauter sur le cross. 
Pour ceux qui reprennent juste, c’était l’occasion de les remettre dans le « bain » », explique Pascal Forabosco.  
  
En parallèle, les cavaliers ont bénéficié de plusieurs ateliers « à pied » : une intervention sur la posture diligentée 
par Véronique Bartin, experte fédérale et sur le bien-être animal avec Déborah Bardou, permanente de la FFE, 
leur ont été proposées. Les jeunes ont également eu droit à des séances de préparation physique avec Bamdad 
Memarian.  
Une réunion avec le staff fédéral sur l’esprit équipe de France et une planification de la saison de compétition 
pour chaque couple est venue ponctuer la partie théorique du rassemblement. Ces regroupements exhaustifs 
s’inscrivent dans la démarche d’optimisation de la performance proposée par la FFE à ses athlètes depuis plu-
sieurs années.   
  
La saison débutera pour les Jeunes cavaliers et les Juniors au Grand National de Saumur (49) du 6 au 8 mars.  
  

 DU 20 AU 24 FÉVRIER 2020 À LAMOTTE-BEUVRON (41) 

CONCOURS COMPLET 
STAGE JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS 

Zazie Gardeau sous le regard attentif de Jean-Pierre Blanco. ©FFE/EB 



 

La Fédération Française d’Équitation a organisé la première Master 
class de para-dressage de la saison au Parc équestre fédéral à La-
motte-Beuvron (41) du 24 au 26 février. Huit cavaliers étaient con-
viés à ce regroupement autour du staff fédéral. Les Groupes 1 et 2 
étant actualisés après chaque compétition de référence, CPEDI et 
Master Class, leur composition a évolué à l’issue des trois jours.   

 
Les cavaliers présents : Adib El Sarakby, Céline Gerny, Estelle Guillet, 
Amandine Mazzoni, Cloé Mislin, Anne-Frédérique Royon, Vladimir 
Vinchon et Chiara Zenati.   
 

Les deux premiers jours ont été consacrés au travail avec Philippe Célérier, sélectionneur national et Carlos 
Lopes, formateur. Mercredi les couples ont déroulé l’Individual Test devant l’équipe fédérale d’encadrement 
sportif et Genevieve Pfiser (SUI), la juge internationale de para-dressage qui a noté la reprise. Ils ont ensuite 
effectué un débrief avec chaque cavalier. L’occasion de mettre en lumière les atouts de chaque couple et les 
points d’amélioration afin d’aiguiller leur travail dans les semaines à venir.   

 
Le mot de Philippe Célerier, sélectionneur national : « Nos cavaliers poursuivent leur progression depuis la 
mise en place des Master Classes. Le fait d’être jugé régulièrement par des juges différents et étrangers en situa-
tion de compétition est très enrichissant. Durant, les deux premiers jours de travail on s’aperçoit que les chevaux 
évoluent et les cavaliers aussi ce qui est positif. Si on veut être performant, il ne faut pas lâcher. On a maintenant 
des cavaliers qui commencent à acquérir une vraie technique, qui écoutent et qui travaillent. On a également des 
chevaux que l’on arrive à mettre en situation de manière à rapporter des points pour les plus expérimentés. Pour 
les plus jeunes, ils sont encore en construction mais sont très prometteurs. C’est de bon augure pour l’avenir et 
notamment 2024. »  

 
Le mot de Genevieve Pfiser (SUI), juge internationale de para-dressage : « Je trouve qu’il y a des progrès depuis 
ma dernière intervention l’été dernier. Le niveau est toujours plus haut. On voit que le travail paye. Il y a encore 
des points à grappiller sur la précision notamment au niveau des transitions. Mais il faut du temps, du travail car 
il n’y a pas de miracle. Le staff fait un bon travail depuis quelques années, on voit les couples progresser, c’est 
bien. » 
 

Les deuxièmes et troisièmes Master Classes se tiendront à Lamotte-Beuvron du 11 au 13 mars et du 7 au 9 avril 
quelques semaines avant le CPEDI 3* de Waregem (BEL) prévu du 24 au 26 avril.   

 DU 24 AU 26 FÉVRIER 2020 À LAMOTTE-BEUVRON (41) 

PARA-DRESSAGE 
MASTER CLASS I  

Chiara Zenati et Swing Royal*IFCE ont de nouveau obtenu 
la meilleure note de la Master Class. ©FFE/EB 



 

Depuis 2015, la Fédération Française d’Équitation, en collaboration avec la Société hippique française (SHF), pro-
pose  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. 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 l’étape du Royan qui s’est déroulée le week-end du 28 février au 1er mars.  
 
Étape de Royan :  
 
1. Dzara Dorchival et Thomas Leveque, 0 pt, 43,12 sec. 

3. Despe de Lassignieu et Cyril Bouvard, 0 pt, 44,27 sec. 

4. D’amour de Venat et Bruno Jazédé, 0 pt, 46,56 sec. 

5. Cédric et Julien Champailler, 0 pt, 47,23 sec. 

7. Déesse de Kerglenn et Félicie Bertrand, 0 pt, 47,58 sec. 

8. Chinoubet PS et Guillaume Roland Billecart, 0 pt, 48,62 sec. 

 

Retrouvez les résultats : ICI 

Retrouvez le barrage de Dzara Dorchival et Thomas Leveque : ICI 

 DU 28 FÉVRIER AU 1ER MARS 

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

https://rhc.winjump.fr/concours/5049/royan/99614/results
https://www.facebook.com/ThomasLevequeCavalier/videos/190939992216591/


 

Et une année de plus pour le circuit Amateur Gold Tour FFE – Esthederm !  
Et comme chaque saison, un beau programme est promis aux Amateurs 
français avec pas moins de 17 rendez-vous dont trois nouveaux (Cluny, Le 
Touquet et Auvers) à travers la France. Le point d’orgue sera bien sûr 
comme chaque saison la finale regroupant les 30 meilleurs cavaliers qui 
aura pour cadre Equita Lyon (69) du 28 octobre au 1er novembre pro-
chain.  
 
Pour débuter cette saison 2020, direction la mer et le département de la 
Charente-Maritime. Le premier des 17 rendez-vous aura lieu donc cette se-
maine à l’occasion du CSI de Royan (17). Après deux premières semaines de 
concours, Jacques Couderc et son équipe s’apprêtent à terminer cette tour-
née hivernale avec l’étape de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm organi-
sée en parallèle de ses CSI 2*, 1* et Jeunes chevaux.  

 
Pour ce premier rendez-vous, pas moins de 64 couples français sont engagés dans le CSI Amateurs.  
Parmi eux, figure entre autres Cécilia Coutanceau, habituée de ce CSI avec sa jument de 15 ans Rose de la Lande. 
Indiana Derrien, finaliste l’an passé, sera de nouveau sur le circuit cette saison avec Pompée l’Enchanté.  
 
Après Xavier Trouilhet et Cédric Longis pour les deux premières semaines de la tournée, c’est Michel Juliac qui 
sera en charge de dessiner les pistes des différentes épreuves pendant ces trois jours de concours. 
 
Rendez-vous dimanche en milieu de journée pour connaître le vainqueur de ce premier Grand Prix Amateur 
Gold Tour FFE – Esthederm à 1m25 de la saison 2020.    
 
Cinq questions à Anthony Boughaba Duplaix, vainqueur de la finale 2019.   
 
Amateur Gold Tour FFE – Esthederm : Pouvez-vous revenir sur votre finale à Equita Lyon en nous donnant vos 
impressions et revenir sur les étapes que vous avez courues en 2019 ? 
Anthony Boughaba Duplaix : « Le circuit 2019 n’était pas vraiment un objectif pour nous. J’ai fait ma première 
étape à Bourg-en-Bresse où nous avons terminé 5e place. Après ce premier classement j’avais la finale dans un 
coin de ma tête alors on a participé à Deauville (14) qui ne s’est pas très bien déroulé puis Mâcon (71) où nous 
avons réussi une bonne performance.  
La finale de Lyon si je dois la résumer : c’était magique ! Déjà car la piste et l’ambiance sont formidables. C’est 
assez exceptionnel pour des cavaliers amateurs de pouvoir concourir dans ces conditions. De plus j’ai pu parta-
ger cette victoire avec tous mes amis, ma famille et mes partenaires qui étaient sur place. Mes deux premiers 
parcours se sont mal déroulés, alors je n’étais pas trop en confiance. Je me souviens des mots de Caroline Mo-
rise (directrice des relations publique pour Institut Esthederm, NDLR) au début du week-end : « C’est le dernier 
jour qui est important, utilise les premiers parcours comme une préparation ». Elle avait raison ! Ma jument a 
été fantastique. À la détente j’ai tout de suite senti qu’elle était prête à donner le meilleur d’elle-même. Je garde 
un excellent souvenir de ce moment. »  
 
AGT FFE – Esthederm :  Comment s'est passée la trêve hivernale pour vous et votre jument ?  
A B D : « L’hiver a été plutôt calme, on a fait un dernier concours à Rouen (76) après Lyon puis nous avons fait 
une bonne pause. On a profité de la forêt de Fontainebleau pour se ressourcer. 
Mon premier objectif était le championnat Antarès des partenaires au Jumping de Bordeaux (33) où nous avons 
été invités par mes amis de la Laiterie de Montaigu. Malheureusement, ma jument s’est blessée après le premier 
parcours. Rien de grave mais on va patienter un peu avant de reprendre. » 

 DU 6 AU 8 MARS 2020   

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À ROYAN (17) 

 Anthony Boughaba Duplaix vainqueur de la finale 2019. 
©FFE/PSV 



 

AGT FFE – Esthederm :  L'Amateur Gold Tour FFE - Esthederm est de nouveau un objectif cette saison ? Si oui, quelles sont 
les étapes à venir dans votre programme ? 
A B D : « Cette année sera un peu différente car je vais avoir d’autres chevaux à sortir en concours donc je ne sais pas en-
core quels seront les concours auxquels je vais pouvoir participer. J’aimerai passer un cap avec ma jument pour pouvoir 
faire de plus grosses épreuves. Je pense me servir de certains concours pour préparer certaines échéances. Notamment Le 
Touquet (62) avant La Baule. J’ai un nouveau cheval qui m’a été confié dans un objectif de commercialisation. Il a besoin de 
prendre de l’expérience alors nous allons nous rendre à Royan pour participer à la première étape. Si tout se passe bien on 
se retrouvera peut-être à Lyon une nouvelle fois. » 
 
AGT FFE – Esthederm :  Lors de la finale de Lyon, vous aviez parlé d'un beau projet en perspective avec l'ouverture de 
votre propre écurie, pouvez-vous nous en dire plus ?  
A B D : « Début décembre je me suis installé à mon compte dans des écuries privées à proximité de Fontainebleau. Je loue 
quelques boxes dans un lieu magnifique que je partage avec le propriétaire Jean-Jacques Mairat. Cela me permet de travail-
ler sereinement dans mon propre système. Mon objectif est d’avoir quelques chevaux à valoriser à côté de mes activités 
professionnelles. J’ai une bonne organisation qui me permet de tout faire alors c’est assez agréable de pouvoir concilier 
l’ensemble. Je débute d’ailleurs une collaboration avec mon partenaire Alodis Care puisque je vais commercialiser la 
marque dans la région Ile-de-France. Pour ce qui est de l’écurie, il me reste quelques places si quelqu’un m’entend ! »  
 
AGT FFE – Esthederm :  Quel message pourriez-vous passer aux cavaliers qui vont découvrir ce circuit cette saison ? 
A B D : « Je trouve que c’est un circuit très intéressant, permettant aux cavaliers et aux chevaux de progresser. On a la pos-

sibilité d’évoluer dans de très beaux concours, avec de bons chefs de pistes alors c’est très formateur. Cela permet de se 

fixer un objectif avec une belle finale à la clé alors je conseille vivement de suivre ce circuit. » 

Calendrier 2020 : 

17 étapes pour une finale : 

1/ Royan (17) - du 4 au 8 mars 

2/ Le Mans (72) - du 19 au 22 mars 

3/ Cluny (71) - du 2 au 5 avril 

4/ Sancourt (59) - du 16 au 19 avril 

5/ Le Touquet (62) - du 7 au 10 mai 

6/ Bourg-en-Bresse (01) - du 21 au 24 mai 

7/ Mantes-la-Jolie (78) - du 21 au 24 mai 

8/ Hardelot (62) - du 4 au 7 juin 

9/ Deauville (14) - du 12 au 14 juin 

10/ Vichy (03) - du 25 au 28 juin 

11/ Barbizon (77) - du 26 au 28 juin 

12/ Blaye (33) - du 10 au 14 juillet 

13/ Fontainebleau (77) - du 23 au 26 juillet 

Barbaste (47) - Chpt de France - du 30 juillet au 2 août 

14/ Auvers (50) - du 26 au 28 aout 

15/ Mâcon-Chaintré (71) - du 10 au 13 septembre 

16/ Jardy (92) - du 11 au 13 septembre 

17/ Canteleu (76) - du 18 au 20 septembre 

Finale Equita Lyon (69) - du 28 octobre au 1er novembre 

 

 DU 6 AU 8 MARS 2020   

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE 
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À ROYAN (17) 



 

Le Grand National FFE – AC Print redémarre pour une 13e saison. Les cavaliers de con-
cours complet entameront cette année 2020 à Saumur avant de poursuivre à Pompa-
dour (19), au Lion-d’Angers (49), à Vittel (88) et au Pin-au-Haras (61) au mois de sep-
tembre.   
 
Quatre-cents couples sont attendus à Saumur et sur l’hippodrome de Verrie de jeudi à 
dimanche prochain. Après une pause hivernale de quelques mois et les nombreux 
stages organisés par le staff fédéral, cette escale saumuroise est synonyme de grande 
rentrée pour les couples qui auront surement à cœur de marquer les esprits dès le dé-
but de la saison. Elle permettra aussi à Thierry Touzaint et Michel Asseray, sélection-
neur national et directeur technique national adjoint de la discipline, d’effectuer une 
revue d’effectifs en vue des Jeux olympiques de Tokyo (JAP).  

 
Trente-sept couples sont engagés dans la Pro Élite programmée samedi et dimanche.  
Nicolas Touzaint, vainqueur l’an passé du circuit, sera associé cette saison au Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette 
et à Joséphine Heteau pour le compte de l’écurie Le Cadre Noir de Saumur – Royal Horse. Pour cette échéance, 
Nicolas montera Vendée Globe’Jac et Absolut Gold*HDC tandis que Thibaut sera associé à son fidèle Qing du 
Briot*IFCE.  

Karim Florent Laghouag (écurie Equitheme – Jimenez FVA), vainqueur des éditions 2017 et 2018 du Grand Natio-
nal FFE – AC Print, sera de la partie avec Triton Fontaine et son fidèle Punch de l’Esques avec qui il remportait 
début février le cross indoor de Bordeaux (33).  
 

Également vainqueurs du circuit, Maxime Livio et Mathieu Lemoine, ambassadeurs depuis plusieurs saisons des 
sociétés Greenpex et Cavalassur, ont également engagé cette étape. Maxime sera associé à Vegas des Boursons 
et Vitorio du Montet alors que Mathieu, nouveau locataire au Lion-d’Angers, montera Tzinga d’Auzay.  
 

Jean-Lou Bigot et Arnaud Boiteau, 2e l’an passé du circuit, repartent ensemble cette saison pour les couleurs du 
Cadre Noir de Saumur et de Concept PGO et seront associés au jeune Nolann Le Cointe.  
Arnaud qui jouera à domicile, présentera dès samedi matin aux juges Quoriano*IFCE alors que Jean-Lou, installé 
seulement à quelques kilomètres de l’École nationale d’équitation, montera Aktion de Belheme*Concept PGO et 
Utrillo du Halage.  
 
Dans la longue liste des engagés, il ne faut pas oublier: Thomas Carlile et Astier Nicolas pour l’écurie Carlile Com-
plet Eventing – Écurie Astier et Alexis Goury associé à Gireg Le Coz qui a effectué une superbe fin de saison 2019. 
Tous les deux ont décidé de faire équipe ensemble pour le compte de l’écurie Forestier Sellier.  
Christopher Six, meilleur cavalier tricolore lors des derniers Championnats d’Europe, sera également de la partie 
avec Totem de Brecey et pour l’écurie Haras de la Belletiere – NAF. Son coéquipier Lionel Guyon sera aussi à 
Saumur avec Tactic de Lalou.  
 
La liste des participants promet un beau rendez-vous pour lancer la saison !   
 
Programme de cette étape :  
Samedi : dressage à partir de 8h40 et saut d’obstacles à partir de 13h30 
Dimanche : cross dans l’après-midi.  

 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI 
Pour en savoir plus sur l’étape de Saumur : ICI 
Pour visualiser la liste des engagés : ICI 

Pour suivre les résultats : ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez :  ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

 DU 6 AU 8 MARS 2020  

CONCOURS COMPLET - ANNONCE 
1ÈRE ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À SAUMUR (49) 

https://grandnational.ffe.com/
https://www.ifce.fr/events/grand-national-ffe-de-concours-complet-de-saumur/
https://ffecompet.ffe.com/concours/202049011
https://www.equichrono.fr/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Le Grand National FFE – AC Print redémarre pour une 13e saison. Plus de 70 
épreuves regroupant près de 450 Pro, Amateurs, As…. sont prévues sur les 
deux pistes des manèges en Pro-Sol blanc de chez Toubin & Clément du Mans. 
 
Cette saison, le circuit pour le dressage se disputera sur six étapes à travers le 
territoire français avant de se clôturer sur une nouveauté : la finale réservée aux 
six meilleures écuries qui se déroulera dans le cadre d’Équita Lyon (69).  

 
Pour ce premier acte, 20 couples représentant de nombreuses écuries sont en-
gagées dans la Pro Élite Grand Prix, prévue samedi et support du circuit.  
 
Parmi cette vingtaine de couples, on retrouve des habituées du circuit comme 
Nicole Favereau et Marine Subileau, gagnantes du circuit de 2017 à 2019. Sous 
les couleurs comme l’an dernier de Forestier Sellier et d’E-Riding Solutions, mère 
et fille se présenteront avec leurs fidèles montures : Ginsengue et Osado 04.  

 

Seront également de la partie des assidus du circuit comme Laurence Vanommeslaghe, membre de l’écurie Ki-
neton ou encore Jean-Philippe Siat, ambassadeur de l’écurie Kineton – ST Sport Equiline. 
 
Comme chaque saison et comme dans le football, le mercato a eu lieu pendant la trêve hivernale. De nouvelles 
associations se sont faites : Delphine Bertraneu sera associée à Philippe Limousin et ils défendront ensemble dès 
cette première étape les couleurs de la société Equisense avec respectivement Baccara van Weltervreden et 
Rock’n Roll Star. 
 
Maxime Collard sera quant à elle associée à la Championne de France Pro Élite 2019 : Charlotte Chalvignac. Avec 
la jeune Estelle Schurink, le trio 100 % féminin défendra les couleurs de Cavalcar. Le week-end prochain, c’est 
Maxime Collard qui sera en charge de ramener les premiers points à son écurie avec Cupido PB.    

 
Danielle Oliveira, nouveau visage sur le circuit l’an dernier, a décidé de faire équipe cette saison avec Fanny Ler-
pinière pour les couleurs de l’Eurl Lucien Follop. Toutes les deux ont décidé de commencer le circuit dès la pre-
mière étape avec Qsaar de Villemagne et Viena SPP. 
 
Le Colonel Patrick Teisserenc, 37e Écuyer en chef du Cadre noir de Saumur, qui avait déjà pris part à l’étape de 
Cluny (71) en septembre dernier, sera également de la partie. Avec sa jument de 13 ans, Simply Pretty, il repré-
sentera son institution, qui avait terminé 5e l’an passé avec le Capitaine Guillaume Lundy. Cette saison, Pauline 
Roth, sera également associée à l’écurie en tant que jeune.  

 
Mathieu Berville qui figure aussi dans la liste des engagés du Mans,  a quant à lui décidé de courir le circuit sous 
les couleurs d’Ab It Fitter - Marck Immobilier avec Audrey Blau.  
 
Rendez-vous donc samedi à partir de 13h15 dans le grand hall du Pôle européen du Mans pour vivre le lance-
ment de la saison 2020. La Pro Élite Grand Prix ainsi que les deux épreuves du dimanche, Pro Élite Libre et Grand 
Prix Spécial, seront à suivre en live sur Cheval TV. 
 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI 
Pour en savoir plus sur l’étape du Mans : ICI 
Pour visualiser la liste des engagés : ICI 
Pour suivre les résultats : ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

 DU 6 AU 8 MARS 2020  

DRESSAGE - ANNONCE 
1ÈRE ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT AU MANS (72) 

https://grandnational.ffe.com/
http://pole-europeen-du-cheval.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/202072002
https://www.worldsporttiming.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

Déjà liés depuis 2012, la Fédération Française d’Equitation et 
l’Office National des Forêts renouvellent leur partenariat, dans une 
démarche de collaboration renforcée.  
  
Mme Dominique de Villebonne, représentant M. Bertrand Munch, 
directeur général de l’Office national des forêts, et de M. Serge Le-
comte, président de la Fédération Française d’Equitation ont officiali-
sé cette nouvelle convention 2020-2026 lors du Salon international 
de l’agriculture, vendredi 28 février.  
  
Avec plus de 500 millions de visites par an, la forêt française est un 
espace de nature très fréquenté. Face à une demande croissante de 
loisirs et de sports nature, dont l’équitation, la Fédération Française 

d’Equitation et l’Office National des Forêts poursuivent l’objectif commun d’organiser l’accueil et l’information 
des cavaliers en milieu naturel en cohérence avec les enjeux du développement durable, de la protection de 
l’environnement et de la sécurité du public.  
  
La convention cadre signée pour la période 2020-2026 rappelle les principes généraux applicables à la pratique 
de l'équitation en forêt, en lien avec la réglementation actuelle, et définit les modalités du partenariat FFE / 
ONF. Les principaux thèmes abordés sont :  
 
-     L’accueil et la circulation des cavaliers et des meneurs en tenant compte de la fragilité des milieux fores      
tiers, 
-       les itinéraires équestres en forêt, 
-       l’organisation de manifestations ou rassemblements de cavaliers, 
-       les actions communes de formation, d’animation et de communication, 
-      diverses dispositions relatives à la diffusion de la convention et à sa déclinaison au niveau local notamment. 
  
En concertation, la FFE et l’ONF ont souhaité apporter plusieurs nouveautés à leur partenariat : 
 
-     Des facilités concernant le balisage en forêt domaniale.  
 Le formulaire national de demande d’utilisation de la marque officielle de balisage équestre sera utilisé pour les 
itinéraires en forêt domaniale.  
  
Dans le cadre de manifestations ou rassemblements équestres, les modalités de balisage sont assouplies (délais 
allongés pour la pose / le retrait des balises, accessibilité de véhicules pour ces opérations de balisage). 
 
-    Une homogénéisation de la procédure de demande d’autorisation pour l’organisation de manifestations 
équestres  fédérales en forêt domaniale.  
 Un formulaire national figure en annexe de la convention-cadre, et les demandes seront facilitées grâce à la Dé-
claration unique de compétition (DUC) ou de manifestation (DUM). 
  
L’ONF s’inscrit par ailleurs dans une volonté de motiver l’avis rendu, dans une démarche de sensibilisation. 
 
-     Une convention dédiée pour les itinéraires équestres fédéraux traversant plusieurs directions territoriales 
de l’ONF, facilitant leur mise en œuvre.  
  
Par la signature de cette nouvelle convention 2020-2026, la FFE et l’ONF ont souhaité aller plus en avant dans 
leur collaboration et renforcer la qualité et l'efficacité du travail commun. Cette nouvelle dynamique passe par 
l’intégration de nouvelles dispositions pratiques et l’adoption de procédures communes pour la création et le 
balisage des itinéraires équestres ou les manifestations et rassemblements organisés en forêt domaniale. 

 LA FFE ET L’ONF RENOUVELLENT LEUR COLLABORATION 

PARTENARIAT 

Dominique de Villebonne, représentant Bertrand Munch, 
directeur général de l’ONF et Serge Lecomte, président de la FFE 
au Salon de l'agriculture. ©ONF  



 

Du 27 au 29 février, la capitale du Qatar accueillait un CSI 5*. Roger-
Yves Bost et Sangria du Coty, propriété d'Equiblue et de l'EURL Bosty 
Jump - Groupe 1, se sont offert la 3e place dans le Grand Prix Lon-
gines samedi soir. Julien Épaillard et Alibi de la Roque, propriété de 
l'EURL Top Stallions Company, ont pris la 7e place de ce Grand Prix et 
intègrent le Groupe 2. 

Quarante-et-un couples étaient au départ du Grand Prix en deux 
manches avec barrage du CSI 5* de Doha samedi soir dont 6 français. 
Parmi eux, Julien Épaillard et Alibi de la Roque déjà vainqueurs d'une 
épreuve jeudi, ont été les premiers à réaliser le parcours sans-faute 
qui leur permettra d'accéder à la seconde manche. Ils seront rejoints 
plus tard par Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, membres du Groupe 
1 et auteurs d'un parcours sans pénalité.  

 
Au total, 18 cavaliers se sont qualifiés pour la seconde manche de la compétition, dans laquelle les deux Trico-
lores encore en lice parviennent à réaliser de nouveau un parcours sans-faute, synonyme de barrage.  
 
Troisièmes à s'élancer parmi les huit barragistes, Roger-Yves Bost et sa fidèle Sangria bouclent un tour vierge de 
toute pénalité en 39,68 secondes. Un chronomètre insuffisant pour passer devant l'Autrichien Max Kühner qui 
avait précédemment réalisé un sans-faute en 39,39 secondes. Daniel Deusser (GER) et Killer Queen Vdm par-
viennent  ensuite à prendre la tête avec un temps de 38,90 secondes. Julien Épaillard, connu pour sa rapidité, 
tente alors le tout pour le tout afin de les détrôner. Il réalise le meilleur chronomètre du barrage en 38,75 se-
condes mais écope de 4 pts de pénalité. Daniel Deusser remporte l'épreuve devant Max Kühner et Roger-Yves 
Bost qui termine 3e. Julien Épaillard et Alibi de la Roque prennent la 7e place et intègrent le Groupe 2 grâce à 
cette performance.  

De beaux résultats tout au long du week-end 

Julien Épaillard et son piquet de chevaux confirment leur bonne forme du moment. En effet, le Tricolore s'était 

déjà imposé jeudi dans l'épreuve 1m45 avec Alibi de la Roque, et dans l'épreuve 1m50-55 avec Virtuose Cham-

peix, propriété de la Sarl Chev'el.   

Il avait également décroché la victoire, encore avec  Virtuose Champeix dans l'épreuve 1m55-60 du vendredi 

soir. Roger-Yves Bost et Castleforbes Talitha, propriété de Georgina Forbes, avaient quant à eux pris la 2e place 

de l'épreuve 1m50 vendredi.  

Enfin, Titouan Schumacher et Eliot Brimbelles Z, propriété du Haras des Brimbelles, avaient terminé 3e de 

l'épreuve 1m45 samedi après-midi.  

 

Tous les résultats : ICI 

 ROGER-YVES BOST ET SANGRIA DU COTY 3E DU GRAND PRIX 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À DOHA (QAT) 

Roger-Yves Bost et Sangria du Coty ici au Masters Longines 
de Paris. Archive ©FFE/Jessica Rodrigues 

https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/chi-al-shaqab-doha/resultlist_D01.html
http://www.ffe.com/


 

Seule Tricolore engagée dans le CDI 5* de Doha (QAT), Morgan Barbançon 
Mestre accompagnée de Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière – Groupe 
1, termine 2e du Grand Prix vendredi en fin de journée et du Grand Prix Frees-
tyle samedi. Patrik Kittel (SWE) en selle sur Delaunay remportent les deux 
épreuves. 
 
Après quelques semaines de repos, Morgan Barbançon Mestre et Sir Donner-
hall II ont fait leur rentrée à Doha. Le couple tricolore poursuit sur ses bonnes 
performances de fin d’année puisqu’il signe cet après-midi un Grand Prix jugé à 
72,326 %. Le Suédois Patrik Kittel, passé juste après l’amazone française, lui 
chipe la pole position pour s’imposer avec une note de 74,413 %. 
 

Samedi, Morgan Barbançon Mestre et son fidèle Sir Donerhall II réalisent à nouveau une belle performance dans 
le Grand Prix Freestyle. Avec un score de 76,450 % à l'issue de sa reprise, l'amazone prend la 2e place de 
l'épreuve toujours derrière Patrik Kittel qui remporte l'épreuve avec une note de 79,290 %.   
 

Tous les résultats : ICI 

 MORGAN BARBANÇON MESTRE ET SIR DONNERHALL II 2E DU GRAND PRIX ET DU GRAND PRIX FREESTYLE 

DRESSAGE 
CDI 5* À DOHA  

DRESSAGE 
CDI 3* À CASCAIS (POR) 

 DEUX VICTOIRES POUR ARNAUD SERRE ET VISTOSO DE MASSA 

Quatre cavaliers tricolores avaient fait le déplacement au Portugal pour le CDI 
3* de Cascais du 28 février au 1er mars 2020. Pour leur première compétition 
internationale ensemble, Arnaud Serre et Vistoso de Massa remportent le Grand 
Prix et le Grand Prix Spécial avec plus de 71 %.  
  
Samedi, 17 concurrents étaient au départ du Grand Prix du CDI 3* de Cascais. Ar-
naud Serre participait à sa première compétition avec Vistoso de Massa,  proprié-
té de Sylvain Massa  et anciennement associé à son épouse Anne-Sophie Serre. 
Belle performance pour le nouveau duo qui intègre le Groupe 2 en remportant le 
Grand Prix avec la note de 71,739 %.  
Bertrand Liegard et Star Wars, propriété de son cavalier - Groupe 2, prennent la 2e 
place avec 70,326 %. À la 6e place on retrouve Charlotte Chalvignac et Elice, pro-

priété d'Olivier Arnal, du GFA Domaine de la Chapelle et de sa cavalière, avec 69,152 %. Arnaud Serre termine 
également 9e avec Alquazar de Massa, propriété de Françoise Niclaus et Isabelle Douce, avec 68,609 %. 

Dans le Grand Prix Special de dimanche, Arnaud Serre et Vistoso de Massa s'adjugent à nouveau la victoire avec 
un score de 72,064 %. Bertrand Liegard termine 5e et Charlotte Chalvignac 7e. 
 
Les résultats : ICI 

Arnaud Serre et Vistoso de Massa. 
©Facebook Écuries Arnaud et Anne-Sophie 
Serre. 

Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II. 
Archive @FFE/PSV 

https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/chi-al-shaqab-doha/resultlist_D01.html
http://www.ffe.com/
https://events.linesup.pt/events/41/competitions


 

Doha accueille la 1ère étape du circuit Longines Global Champions Tour du 5 au 7 mars. Six cava-
liers sont engagés : Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Julien Épaillard, Pénélope Leprévost, Ti-
touan Schumacher et Kevin Staut.  

 

La 2e manche de la Global Champions League qualificative pour le Grand Prix se tiendra samedi 7 mars à 12h30 (heure fran-
çaise).  

Le Grand Prix 1m60 se tiendra samedi 7 mars à 15h45 (heure française).  

 
Retrouvez le détail des engagés : ICI  

Retrouvez le site de l’événement : ICI 

SAUT D’OBSTACLES  

 CSI 5* À DOHA (QAT) DU 5 AU 7 MARS 2020 

DRESSAGE 

 CDI 3* À CASCAIS (POR) DU 5 AU 8 MARS 2020 

Quatre Tricolores seront au départ du CDI 3* de Cascais : Charlotte Chalvignac, Ludovic 
Henry, Bertrand Liegard et Arnaud Serre.  
 
 

Le Grand Prix se déroulera vendredi 6 mars ; le Grand Prix Spécial et le Grand Prix Freestyle samedi 7 mars . 
 
Retrouvez le détail des engagés : ICI  
Retrouvez le site du concours : ICI 

CONCOURS COMPLET 

 CCI 4*S À BARROCA D’ALVA (POR) DU 4 AU 8 MARS 2020 

Une cavalière française prendra le départ du CCI 4*S de Barroca d’Alva, traditionnel concours qui lance 
la saison de concours complet : Aurélie Riedweg associée à Api des Noues et Rohan du Maneix.  
 
Le programme :  
Dressage : vendredi 6 mars à 8h30 
Cross : samedi 7 mars 11 heures  
Saut d’obstacles : dimanche 8 mars à 12h30 
 

Le détail des engagés : ICI  
Le site de l’évènement : ICI  

https://ffecompet.ffe.com/concours/2020QA004/950/engages
https://www.gcglobalchampions.com/
http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2020PT002/951/engages
https://events.linesup.pt/events/42/competitions
https://ffecompet.ffe.com/concours/2020PT011/4/engages
https://www.barrocahorsetrials.com/


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 

La chaîne de télévision officielle du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).  
 
Retrouvez tous les replays : ICI  
 
Tout savoir sur sportenfrance.com 
 
 

http://www.ffe.com/
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/csi5-grand-prix-land-rover-1-60m
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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/replay/
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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