N°948 - Semaine du 9 au 15 mars 2020
VIE FÉDÉRALE
 Les Assises FFE poney
 Partenariat : la Fédération Française d’Équitation recommande l’application WeTod

GROUPES 1 ET GROUPES 2
 Dressage : Bertrand Liegard et Star Wars intègrent le Groupe 1

CIRCUITS FFE
 Saut d’obstacles : 1ère étape du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Royan
 Concours complet : 1ère étape du Grand National FFE - AC Print à Saumur (49)
 Dressage : 1ère étape du Grand National FFE - AC Print au Mans (72)
 Saut d’obstacles : bilan de l’étape Top 7 de Royan (17)
 Saut d’obstacles - annonce : 1ère étape du Grand National FFE - AC Print à Auvers (50)
 Hunter - présentation : National Style & Équitation saison 2020
 Horse-ball - annonce : 6e étape du Championnat de France Pro Élite à Vendres (34) et Saumur (49)

RÉSULTATS
 Saut d’obstacles : CSI 5* à Doha (QAT)
 Dressage : CDI 3* à Cascais (POR)

AGENDA
 Saut d’obstacles : CSI 5* à ‘s-Hertogenbosch (NED)
 Dressage : CDI 4* à Dortmund (GER)
 Endurance : CEI 3* 160 km à Olost (ESP)
 Trot à poney : la saison reprend

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

Vous êtes dirigeants, enseignants, animateurs, participez aux Assises FFE poney organisées au Parc équestre fédéral les 30 et 31 mars prochains. L’équitation à poney est le moteur des activités équestres. Les poneyclubs 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.
L’équitation représente un investissement éducatif pour les familles. Dès lors,
son enseignement apparaît comme un support éducatif porté par l’enseignant ou l’animateur. Cette valence
éducative forte participe largement à l’attractivité des activités équestres. Elle nécessite un positionnement et
des pratiques professionnels adaptés de l’enseignant animateur.
Enseignante d’équitation, Louise Fenelon Michon qui occupe actuellement les fonctions de directrice projet
éducatif, production et développement chez Vacances voyages loisirs et responsable de la commission vacances
enfants ados de l'Union nationale des associations de tourisme de plein air nous proposera sa vision d’un juste
positionnement de l’enseignant éducateur vis-à-vis du public enfant.
Le poney-club est un lieu de vie dédié notamment à la pratique de l’équitation. Spécifiquement prévu pour l’hébergement des poneys et l’accueil du public, l’organisation, la disposition des espaces, les modalités d’hébergement impactent le fonctionnement quotidien de la structure.
Lors de leur présentation, Ariane Lefebvre, architecte équestre et Arnaud Lallemand, expert en aménagement
équestre chez Horse Stop nous livreront le fruit de leurs réflexions à propos de ce que pourrait être le poneyclub idéal. Ils nous présenteront un certain nombre d’idées permettant de faire du poney-club un lieu de vie et
de partage ouvert sur le monde souhaité par tous.
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

PARTENARIAT
 LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION RECOMMANDE L’APPLICATION WETOD

Le 19 décembre dernier, à Lamotte-Beuvron, la Fédération Française d’Équitation et la société Ambling ont signé un contrat de partenariat portant sur l’application WeTod. Conseillée par la FFE, cette application est un outil pédagogique
au service des enseignants et des structures équestres. Au travers ce partenariat,
la FFE souhaite accompagner la qualité de la production de contenu en lien avec
le projet technique fédéral.
Édouard Barbazange, co-fondateur de la société Ambling : « Cette reconnaissance par la FFE est le
fruit d’une collaboration de longue date. Nous avons consulté et collaboré depuis le début du projet et à
chaque étape de son développement.
Nous avons très vite imaginé WeTod comme un outil pédagogique au service des enseignants. L’objectif
est de prolonger la relation pédagogique. Indépendamment des séances collectives, un enseignant ne
peut pas accompagner chaque cavalier individuellement et tous les jours. Avec WeTod, l’enseignant
propose un programme de travail adapté et personnalisé selon le niveau technique du couple. Il était
très important pour nous de nous tenir au discours technique fédéral. C’est pourquoi nous nous sommes
appuyés pour la réalisation de nos cours en priorité sur le réseau des experts et techniciens fédéraux. »
Frédéric Bouix, délégué général de la FFE : « La Fédération accompagne et encourage toutes les initiatives qui permettent une diffusion élargie du projet technique de chaque enseignant. WeTod observe un
positionnement très intéressant. On voit émerger de nombreuses innovations techniques mais rares
sont celles qui sont élaborées pour les enseignants et permettent d’améliorer le service aux cavaliers. Le
choix des experts fédéraux et la démarche d’écoute vis-à-vis de la Fédération a été déterminante dans
la mise en place de ce partenariat élaboré dans la continuité des innovations digitales déjà portées par
la FFE comme FFE Connect ou FFE Campus. »
À propos de WeTod :
WeTod est la première application de cours d’équitation audioguidés : pour toutes les fois où le cavalier monte seul, l’enseignant peut lui donner des exercices en choisissant pour lui des séances adaptées. Une fois à cheval, le cavalier bénéficie d’un encadrement technique et pédagogique complet.
Plus qu’une compilation de séances établies par un pool de grands professionnels, WeTod est un outil
de préparation et de suivi des séances, le tout sous la direction de l’enseignant du cavalier.
WeTod apporte une continuité à l’entraînement que dispensent les moniteurs à leurs cavaliers par le
biais de cette nouvelle interaction. Cette nouvelle technologie permet au cavalier d’adapter son entraînement et de diversifier son travail jour après jour.
L’application permet également une récupération gratuite des données analytiques dès lors qu’une
séance, libre ou dirigée par WeTod, est lancée.
WeTod permet ainsi un suivi sur le long-terme et une analyse précise de chaque séance.
En résumé, WeTod c’est :
> Une bibliothèque de cours préétablis dans cinq disciplines : les séances sont conçues par des cavaliers professionnels, instructeurs et experts ;
> Un assistant vocal qui s’adapte à la volonté du cavalier : celui-ci pourra faire évoluer sa séance en direct en fonction des difficultés rencontrées ;
> Un suivi en temps réel : des statistiques de chaque séance sont disponibles pour approfondir l’analyse du travail effectué par le cavalier.
https://www.wetod.fr/

DRESSAGE
 BERTRAND LIEGARD ET STAR WARS INTÈGRENT LE GROUPE 1

Grâce à leur performance dans le Grand Prix du CD 3* de Cascais (POR), Bertrand Liegard et Star Wars, intègrent le Groupe 1 de la Fédération Française d’Equitation.

-

Bertrand Liegard et Star Wars, propriété de son cavalier
Grand Prix CDI 3* - Cascais - 70,783 %

Après leur victoire dans le Grand Prix du Grand National FFE-AC Print en novembre 2019 et une note de 72,391 % puis leur
deux 2e places acquises dans les Grands Prix des deux CDI 3* consécutifs de Cascais avec des reprises jugées à 70,326 % et
70,783 %, Bertrand Liegard et Star Wars intègrent le Groupe 1.
Retrouvez le détail de leur performance de ce week-end page 17 de cette même Lettre fédérale.

-

Charlotte Chalvignac et Elice, propriété d'Olivier Arnal, du GFA Domaine de la Chapelle et de sa cavalière
Grand Prix CDI 3* de Cascais - 68,130 %

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

SAUT D’OBSTACLES
1ÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À ROYAN (17)
 EMMA HIREL ET BURBERRY DE LUZ S’IMPOSENT
La 11e saison de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm est lancée ! C’est le Jumping international de Royan (17) qui a ouvert les festivités ce week-end avec le premier Grand Prix à
1m25. Celui-ci, organisé dimanche en milieu de journée, est tombé dans l’escarcelle de la
jeune Emma Hirel associée à Burberry de Luz.
Jacques Couderc et toute son équipe ont décidé, comme la saison passée, de boucler ces
trois semaines de tournée hivernale avec des épreuves labellisées 2*, 1*, Jeunes chevaux et
l’étape du circuit fédéral.
Pour cette 1ère étape, pas moins de 33 couples ont pris part au Grand Prix dessiné par Michel
Juliac. Huit ont réussi à déjouer les pièges du parcours dessiné par le chef de piste et ont pu
ainsi s’offrir un ticket pour le barrage. Quatre n’ont pas eu accès au barrage pour quelques
centièmes de temps dépassé tandis que sept autres ont commis une faute de trop dont Indiana Derrien, finaliste l’an passé avec Pompée l’Enchanté.

Emma Hirel et Burberry de Luz.
©Judith’s Art

Lors du barrage, seulement deux couples ont réussi à réitérer un parcours sans-faute. Pour
les autres finalistes, c’est une ou deux fautes qui les empêchent de remporter ce premier
rendez-vous de la saison. C’est finalement la jeune Emma Hirel qui s’impose en selle sur Burberry de Luz. Elle devance de plus d’une seconde un autre couple très performant sur cette
étape : Cécilia Coutanceau, finaliste en 2018 et 7e de l’étape de Nantes (44) l’an passé.

Un tiercé 100 % féminin puisque Julie Deschoolmester avec Kacharelle s’octroie la 3e place de ce Grand Prix aux couleurs
d’Esthederm.
Également sanctionné d’une barre au barrage, Arthur Caire avec Tahiti du Loir termine au pied du podium.
Nathalie Dijols, membre de l’équipe organisatrice et classée vendredi, est sanctionnée elle aussi d’une faute et termine 5e
avec Brouquette du Coudray. Même punition pour Jean-Charles Courtois avec Pasto, 6e du Grand Prix.
Moins de chance par contre pour Noémie Machet qui boucle son second tour avec deux fautes et qui se classe 7 e avec Couleur du Toultia Z
Danielle Gaspard, ne préférant pas prendre le départ du barrage, termine quant à elle 8 e avec Vivaldi XVIII.
Un très beau week-end pour l’ensemble des engagés des épreuves Amateurs puisque les huit premiers des trois épreuves
majeures de ce CSI ont été couverts de cadeaux par Esthederm, partenaire titre du circuit.
Prochaine étape : Le Mans (72) du 19 au 22 mars
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Emma Hirel (FRA) et Burberry de Luz : 0/0 pt 37,13 sec.
Cecilia Coutanceau (FRA) et Rose de la Lande : 0/0 pt 38,79 sec.
Julie Deschoolmester (FRA) et Kacharelle d’Aulne : 0/4 pts 36,42 sec.
Arthur Caire (FRA) et Tahiti du Loir : 0/4 pts 38,59 sec.
Nathalie Dijols (FRA) et Brouquette du Coudray : 0/4 pts 40,02 sec.
Jean-Charles Courtois (FRA) et Pasto : 0/4 pts 41,89 sec.
Noémie Machet (FRA) et Couleur du Toultia Z : 0/8 pts 38,98 sec.
Danielle Gaspard (FRA) et Vivaldi XVIII : 0/NP

La suite des résultats : ICI
Emma Hirel récompensée
par Margaux Rocuet, ambassadrice
d’Institut Esthederm. ©Judith’s Art

CONCOURS COMPLET
1ÈRE ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À SAUMUR (49)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE LE CADRE NOIR DE SAUMUR - ROYAL HORSE

La trêve hivernale est désormais terminée et la rentrée des
classes est désormais effectuée . C’est à Saumur (49) que la 13e
édition du circuit fédéral a été lancé ce week-end. Pour ce premier rendez-vous de l’année, 35 completistes ont pris le départ
de la Pro Élite dans le Maine-et-Loire. Nicolas Touzaint, membre
de l’écurie Le Cadre Noir de Saumur – Royal Horse s’adjuge la
Pro Éite avec Absolut Gold*HDC mais également la Pro 1 avec
Eboli.
Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC. ©FFE/PSV

Comme chaque saison, l’étape de Saumur a permis au staff fédéral d’effectuer une première revue d’effectif des
couples à la sortie de l’hiver et à l’issue des stages fédéraux organisés ces dernières semaines à Saumur. Pas
moins de 35 couples ont pris le départ de cette 1ère étape du Grand National FFE – AC Print de concours complet.
L’ensemble des couples était attendu dès samedi matin à Terrefort pour le premier des trois tests : le dressage.
C'est le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette (écurie Le Cadre Noir de Saumur - Royal Horse) qui s'est emparé du
premier test avec son fidèle Qing du Briot*IFCE avec une note de 22,9 pts.
Suivent derrière Louis Seychal (hors Grand National FFE - AC Print) avec Bakar de l'Océan La (24,8 pts) et Thomas
Carlile (Écurie Astier - Écurie Carlile) avec Birmane (26,1 pts).
Samedi après-midi, les couples étaient attendus pour le test de saut d’obstacles mais avec une faute et un point
de temps dépassé, le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette est relégué à la 2e place et laisse le leadership à Thomas Carlile avec Birmane.
C'est Arnaud Boiteau (« curie Le Cadre Noir de Saumur - Concept PGO) qui effectue une sacrée remontée avec
seulement 0,8 pt de pénalité à l’hippique. Il passe de la 7e à la 3e place.
Dimanche, direction l’hippodrome de Verrie situé à quelques kilomètres, pour les engagés des épreuves Amateur, As, Pro 1 et Pro Élite. Concernant l’épreuve phare du week-end, Pierre Michelet avait dessiné un parcours
de cross de rentrée composé de 22 obstacles pour une distance de 3 375 m.
Au final, quelques chamboulements dans le classement car en signant l'un des quatre maxis de l'épreuve, Nicolas Touzaint, ambassadeur de l'écurie Le Cadre Noir de Saumur - Royal Horse, l'emporte avec Absolut
Gold*HDC.
Thomas Carlile (Écurie Astier - Écurie Carlile), en tête de cette épreuve avant ce dernier test avec Birmane, termine finalement 2e.
La 3e place en individuel est pour le couple Champion de France Pro Élite 2019 et le coéquipier de Nicolas Touzaint : le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette associé à Qing du Briot*IFCE.
La dernière marche du podium pour les écuries revient donc à l'écurie Équithème - Jimenez FVA grâce à la 4e
place de son représentant Karim Florent Laghouag avec Triton Fontaine.
Prochaine étape : Pompadour (19) du 16 au 19 avril.

CONCOURS COMPLET
1ÈRE ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À SAUMUR (49)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE LE CADRE NOIR DE SAUMUR - ROYAL HORSE

Classement de la Pro Élite :
1. Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC : 32 pts
2. Thomas Carlile et Birmane : 32,1 pts
3. Lt Col Thibaut Vallette et Qing du Briot*IFCE : 32,5 pts
4. Karim Florent Laghouag et Triton Fontaine : 33 pts
5. Arnaud Boiteau et Quoriano*IFCE : 34,3 pts
6. Christopher Six et Totem de Brecey : 34,7 pts
7. Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage : 34,7 pts
8. Luc Château et Troubadour Camphoux : 34,8 pts
La suite des résultats sur : ICI
Le podium de la 1ère étape du Grand National FFE-AC Print. ©FFE/PSV

Classement des écuries pour l'étape de Saumur :
1. Écurie Le Cadre Noir de Saumur - Royal Horse (Nicolas Touzaint, Lt Col Thibaut Vallette et Joséphine Heteau)
2. Écurie Carlile - Ecurie Astier (Thomas Carlile, Astier Nicolas et Zazie Gardeau)
3. Écurie Equithème - Jimenez FVA (Karim Florent Laghouag, Gwendolen Fer et Noémie Bosc)
4. Écurie Le Cadre Noir de Saumur - Concept PGO (Jean Lou Bigot, Arnaud Boiteau et Nolann Le Cointe)
5. Écurie Haras de la Belletiere - Yet Communication (Christopher Six, Raphael Cochet et Lisa Gualtieri)
6. Écurie Hestim - Olympe Immobilier (Luc Chateau, Stephan Landois et Yoann Ferre)
7. Écurie Forestier Sellier - Monbento (Gireg Le Coz, Alexis Goury et Jeanne Chauvel)
8. Écurie Greenpex - Cavalassur (Mathieu Lemoine et Maxime Livio)

Thomas Carlile et Birmane. ©FFE/PSV

LTC Thibaut Vallette et Qing du Briot*IFCE. ©FFE/PSV

DRESSAGE
1ÈRE ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT AU MANS (72)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE COHO

La trêve hivernale est désormais terminée et la rentrée des classes
est désormais effectuée. C’est au Pôle européen du cheval au
Mans (72) que la 13e édition du circuit fédéral a été lancée ce week
-end. Pour ce premier rendez-vous de l’année, pas moins de 21
couples ont pris part à la Pro Élite Grand Prix dans la Sarthe.
Comme la saison passée, c’est Stéphanie Brieussel, représentant
l’écurie Coho, et Amorak qui remportent cette épreuve avec une
moyenne de 71,261 %.
C’est devenu à présent une tradition. C’est dans le grand hall du
Pôle européen du Mans que le coup d’envoi du Grand National FFE – AC Print de dressage a donc été donné.
Pour cette 13e édition, pas moins de 21 couples ont pris part à ce premier rendez-vous national.

Stéphanie Brieussel et Amorak. ©FFE/PSV

C’est sous les yeux d’Emmanuelle Schramm, directrice technique nationale adjointe pour la discipline, que l’ensemble des couples ont déroulé leurs reprises.
Première à partir dans cette épreuve en début d’après-midi, Stéphanie Brieussel, ambassadrice de l’écurie Coho,
avec Amorak, a frappé fort et mis la barre haute en sortant du rectangle de dressage avec une moyenne de
71,261 %.
Une vraie satisfaction pour la cavalière en ce début de saison et qui était venue courir le CDI du Mans il y a
quelques semaines. Elle avait trouvé que son cheval avait été un « petit peu capricieux » et avait donc voulu l’engager de nouveau. Un couple que nous devrions revoir dès la prochaine étape du circuit et avec la présence de
sa coéquipière Morgan Barbançon Mestre.
À l’issue des passages des 20 autres couples, elle sera la seule à passer la barre des 70 %.
Laurence Vanommeslaghe pour le compte de l’écurie Kineton, s’en est rapprochée avec Ibanero van de Vogelzang. Avec 69,456 %, elle s’adjuge finalement la 2e place de l’épreuve.
Jean-Philippe Siat, vainqueur de l’étape du Haras de Jardy (92) en avril dernier pour l’écurie Kineton – ST Sport
Selle Équiline, s’octroie quant à lui la troisième marche du podium avec Lovesong et une moyenne de 69,109 %.
En équipe avec la Championne de France Pro Élite 2019, Charlotte Chalvignac, Maxime Collard était au Mans
pour réprésenter les couleurs de Cavalcar. Avec une moyenne de 68,174 %, elle termine au pied du podium avec
Cupido PB.
La 5e place de l’épreuve est pour la deuxième monture de Laurence Vanommeslaghe, Havalon (67,783 %).
Nicole Favereau, gagnante du circuit de 2016 à 2018, et en écurie aux côtés de sa fille Marine Subileau pour le
compte de Forestier et d’E Riding Solutions, se classe 7e avec Ginsengue (67,478 %).
Les deux derniers appelés à la remise des prix sont Philippe Limousin (écurie Equisense) avec Rock’n Roll Star
(66,282 %) et Alizée Roussel (hors GN FFE – AC Print) avec Don Amour de Hus (65,891 %).
Concernant les deux épreuves du dimanche, le Grand Prix Spécial est revenu à Laurence Vanommeslaghe avec
Edison (70,745 %). Quant à la Pro Élite Libre, elle est remportée par Nicole Favereau avec Ginsengue (73,125 %).
Prochaine étape : Marnes-la-Coquette (92) du 2 au 5 avril.

DRESSAGE
1ÈRE ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT AU MANS (72)
 VICTOIRE DE L’ÉCURIE COHO

Le podium de la 1ère étape du Grand National FFE-AC Print.
©FFE/PSV

Classement de la Pro Élite Grand Prix :
1. Stéphanie Brieussel et Amorak : 71,261 %
2. Laurence Vanommeslaghe et Ibanero van de Vogelzang : 69,456 %
3. Jean-Philippe Siat et Lovesong : 69,109 %
4. Maxime Collard et Cupido PB : 68,174 %
5. Laurence Vanommeslaghe et Havalon : 67.783 %
6. Nicole Favereau et Ginsengue : 67,478 %
7. Philippe Limousin et Rock'n Roll Star : 66,282 %
8. Alizée Roussel et Don Amour de Hus : 65,891 %

La suite du classement : ICI
Classement des Ecuries pour l'étape du Mans :
1. Écurie Coho (Stéphanie Brieussel et Morgane Barbancon)
2. Écurie Kineton (Laurence Vanommeslaghe, Remy Issartel et Sarah Lopez)
3. Écurie Kineton - ST Sport Equiline (Jean Philippe Siat, Pierre Volla et Manon Ameye)
4. Écurie Cavalcar (Maxime Collard, Charlotte Chalvignac et Estelle Schurink)
5. Écurie Forestier Sellier - E Riding Solution (Nicole Favereau et Marine Subileau)
6. Écurie Equisense (Philippe Limousin, Delphine Bertraneu et Cloé Jawurek)
7. Écurie AB It Fitter - Marck Immobilier (Mathieu Berville et Audrey Blau)
8. Écurie Le Cadre Noir de Saumur - IFCE (Guillaume Lundy CNE, Patrick Teisserenc et Pauline Roth)

Laurence Vanommeslaghe et Ibanero Van de Vogelzang
©FFE/PSV

Jean-Philippe Siat et Lovesong ©FFE/PSV

SAUT D’OBSTACLES
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 DE ROYAN (17)
 DU 6 AU 8 MARS

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. 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 6 au 8 mars.
Étape de Royan :
1. Dorado de Riverland et Robin Lesqueren, 0 pt, 36,35 sec.
3. Chinoubet PS et Guillaume Roland Billecart, 0 pt, 40,05 sec.
6. Gammelgaards Carola et Lara Tryba, 0 pt, 44,13 sec.
7. Dexter de Jonkière et Charles-Henri Ferme, 4 pts, 35,39 sec.
8. Despe de Lassignieu et Cyril Bouvard, 4 pts, 36,51 sec.
Retrouvez les résultats : ICI

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
1ÈRE ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À AUVERS (50)
 DU 12 AU 15 MARS 2020

Après le dressage et le concours complet le week-end dernier au Mans (72) et à
Saumur (49), c’est au tour du saut d’obstacles de lancer la 13 édition du Grand
National FFE – AC Print avec un beau programme en perspective le week-end
prochain.
e

Étape de 2010 à 2016, Auvers (50) figure de nouveau au calendrier du circuit fédéral cette saison. Au programme : quatre jours de compétitions ouverts aussi bien
aux Professionnels qu’aux Amateurs. Ces deux catégories de cavaliers ont répondu
présent à l’invitation d’Alain Hinard et son équipe puisque plus de 1 500 coups de
sonnette seront donnés dans les 23 épreuves sur les deux pistes en Quali Sol
(Toubin & Clement).
Le point d’orgue de ce week-end sera bien sur la Pro Élite Grand Prix 1m50 prévue
dimanche en début d’après-midi.
Pour ce premier acte, on retrouvera entre autres l’un des gagnants du circuit de l’an passé : Thomas Lambert.
Toujours en équipe avec son frère Mathieu et Jules Orsolini, Thomas aura à cœur de défendre une saison de plus
les couleurs de son écurie GEM Équitation. C’est avec sa brillante Thalie St Loise et son fils de l’Arc de Triomphe,
Univers de Ch’ti, qu’il est engagé.
Mathieu Billot, vainqueur du Grand Prix du CSI 3* de Vilamoura (POR) il y a quelques semaines et du circuit en
2012 et 2015, sera également de la partie. Il défendra les couleurs de ses partenaires Euro Mat et DP Nutrition
avec Lagavulin 2, Bad Boy du Bobois et Apache de Liam alors que sa coéquipière Vanessa Martinez montera son
fidèle Torero du Lozon. Leur junior, Marine Lebas, tentera quant à elle d’apporter un point bonus en participant
à l’épreuve 1m40.
Jérôme Hurel fait équipe en famille cette année car il disputera le circuit aux côtés de son frère Cédric pour les
couleurs d’Ar Tropig. Encore au Portugal le week-end dernier, il participera à la première étape normande avec
son fidèle Ohm de Ponthual.
Cette étape aura un air de famille également pour la famille Angot ! Trois des quatre frères de la fratrie Angot
sont engagés dans la Pro Élite Grand Prix : Reynald avec Vanille de Launay, Florian avec Soprano de Grandry et
Cédric (écurie Horsycoach) avec Talent des Moiters.
Il en est de même pour la famille Delaveau puisque Valentine courra dans cette épreuve aux côtés de son papa,
Patrice ! Delphine Perez, cavalière aussi de l’écurie HDC – Jump Five, est engagée et épaulera père et fille avec
Qurack de Falaise*HDC.
Deux vainqueurs de cette étape il y a quelques années figurent dans la liste des engagés. Alexandra Francart,
gagnante à deux reprises de cette Pro Élite Grand Prix en 2014 et en 2016 sellera cette fois-ci Betty du Prieuré.
Nicolas Delmotte, vainqueur de cette étape en 2013 et en lice pour les Jeux olympiques de Tokyo (JAP) en août
prochain, sera en Normandie avec Aramusse et ses deux protégés Ilex VP et Urvoso du Roch qui ont repris la saison 2020 à Oliva (ESP) début février.
Et comme à son habitude, les Normands seront bien représentés avec la participation de François-Xavier Boudant (écurie SLLFinance) avec Ciento, Félicie Bertrand avec Vahine de Favi, Aymeric de Ponnat (écurie de Montchevreuil – Rheovatis Avocats) avec Elize, Alexis Deroubaix (écurie Egide – Kineton), Timothée Anciaume, Jonathan Chabrol ou encore Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles) ou Benjamin Devulder (écurie St Lo Agglo – Equin Normand).

SAUT D’OBSTACLES - ANNONCE
1ÈRE ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À AUVERS (50)
 DU 12 AU 15 MARS 2020

Pour d’autres, il y a aura plus de kilomètres à parcourir à commencer par Julien Gonin qui vient de Bourg-enBresse. Il défendra les couleurs de son écurie Spring Cheval avec Valou du Lys.
Même chose pour Marie Demonte qui traversera une grande partie de la France en partant de Barbaste. Ambassadrice de l’écurie Forestier I, c’est avec Vega de la Roche qu’elle tentera de remporter cette épreuve.
Si Bernard Briand Chevalier, Axelle Borel et Margaux Rocuet viendront quant à eux de Bretagne, Dylan Ringot se
déplacera depuis les Hauts-de-France
Rendez-vous dimanche après-midi dans les installations de la famille Hinard ou en live sur ChevalTV pour suivre
ce premier grand rendez-vous de la saison 2020 !
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI
Pour en savoir plus sur l’étape d’Auvers : ICI
Pour visualiser la liste des engagés : ICI
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI

HUNTER - PRÉSENTATION
NATIONAL STYLE & ÉQUITATION
 SAISON 2020

Créé en 2018, le National Style & Équitation, circuit fédéral dédié à la discipline du hunter reprend du service.
La 1ère des sept étapes programmées, s’est déroulée ce week-end à Mâcon (71). Comme chaque année, la finale du circuit se déroulera dans le cadre d’Equita Lyon les 28 et 29 octobre. Quelques nouveautés sont à signaler notamment la possibilité pour les cavaliers de courir en équipe.
Le hunter est une discipline de saut d’obstacles à caractère pédagogique consiste à enchaîner un parcours avec
la plus grande harmonie possible. D’abord inspiré du modèle américain, le hunter français s’est recentré sur la
qualité technique de l’équitation à l’obstacle. Il comporte deux formes de pratique : le hunter Équitation et le
hunter Style.
C’est une discipline appréciée par des juges où la qualité de l’équitation, la qualité du dressage, le respect de
l’intégrité physique et morale du poney / cheval, la qualité de la présentation du couple sont valorisés et pris en
compte dans la performance.
La finale
Pour participer à la finale individuelle d’Equita Lyon les cavaliers devront participer à trois étapes au minimum.
Les dix premiers cavaliers de catégorie : Style Élite, Style 1, Équitation Élite et Équitation Amateur 1 seront qualifiés. Les compteurs seront remis à zéro pour la finale. En cas de désistement, les cavaliers suivants seront retenus.
L’opération caritative
L’opération caritative lancée en 2019 est reconduite cette année. Trois associations ont été choisies par les cavaliers : Équicisse, Stéphane Lamart et Étoile des neiges. Chaque cavalier choisit une association pour la saison et
forme ainsi une équipe. Sur chaque engagement, 1 € est reversé à l’équipe qui remporte chaque étape. Les dons
seront remis lors de la finale à Lyon.
Les nouveautés 2020
- Les cavaliers ont désormais la possibilité de courir en équipe. Une équipe est composée de deux couples de
deux cavaliers différents participant à l’un des quatre niveaux d’épreuves du circuit. Un cavalier, peut courir pour
plusieurs équipes mais avec des chevaux différents.
Une équipe doit obligatoirement porter un ou plusieurs noms commerciaux comme nom principal et peut être
complétée par un troisième cavalier participant au challenge d’indice 2.
Les huit meilleures équipes du classement général seront récompensées à l’issue de l’étape de Vichy.
- Cette saison, les catégories Style 2 et Équitation Amateur 2 sont intégrées au circuit. Les Challenges indice 2 se
courront sur ce type de d’épreuves dont les récompenses seront remises lors de la dernière de Vichy.
- Deux autres Challenges ont vu le jour : le Challenge des meilleurs chevaux pour les épreuves Style et le Challenge des meilleurs cavaliers pour les épreuves Équitation (niveaux Élite et 1) se disputeront sur l’ensemble
des sept étapes.
Les étapes de la saison 2020 :
- 7 et 8 mars 2020 à Mâcon (71)
- 28 et 29 mars 2020 à Ozoir-la-Ferrière (77)
- 1er au 3 mai 2020 au Lion-d'Angers (49)
- 5 au 7 juin 2020 à Barbaste (47)
- 2 au 5 juillet 2020 - Championnat de France à Rodez (12)
- 12 au 16 août 2020 à Royan (17)
- 19 et 20 septembre 2020 à Vichy (03)
- 28 et 29 octobre 2020 - Finale à Equita Lyon (69)

Retrouvez toutes les informations sur le NSE : ICI

HORSE-BALL - ANNONCE
6 ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À VENDRES (34) ET SAUMUR (49)
E

 LES 14 ET 15 MARS À VENDRES (34) ET LES LES 21 ET 22 MARS À SAUMUR (49)

Voilà maintenant trois semaines que la dernière étape du Championnat de France Pro
Élite de horse-ball s’est déroulée au Pôle hippique de Lorraine de Rosières-aux-Salines
(54). Mais dans cette compétition marathon, les regards sont déjà tournés vers le prochain rendez-vous qui se disputera en deux actes. En effet, pour quatre formations il faudra se rendre à Vendres (34), les 14 et 15 mars tandis que pour les six autres, le rendezvous se tiendra les 21 et 22 mars dans le manège des Écuyers de l’École nationale d’équitation à Saumur (49).
En tête du classement provisoire, quatre formations sont au coude à coude avec 26 points :
Loire-sur-Rhône, Angers, Bordeaux et Coutainville. Les rencontres au programme des prochaines journées s’annoncent passionnantes puisque les formations de Loire-sur-Rhône
(1 ) et Bordeaux (3 ) devront en découdre à Vendres ! Pour les équipes d’Angers (2 ) et
Coutainville (4 ) les oppositions seront tout aussi intenses avec des duels incertains face à Lille (5 ) pour les Angevins et Chambly (6 ) pour les Coutainvillais.
er

e

e

e

e

e

Avec un retard de 5 points sur les Normands, les Lillois devront impérativement être au rendez-vous de cette 6
étape du championnat qui pourrait leur être favorable. En effet, si les ténors devront s’affronter et laisser échapper des points précieux, les cavaliers du Nord pourraient s’inviter dans la course au podium. Pour cela, il sera
impératif de s’imposer face aux redoutables joueurs des équipes de Meurchin (8 ) et d’Angers (2 ).
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Dans la deuxième partie du classement provisoire l’équipe de Chambly (6 ) devra se ressaisir après les contreperformances réalisées lors de la dernière étape à Rosières-aux-Salines. Les joueurs picards devront affronter les
équipes de Coutainville (4 ) et Rouen (9 ). Le défi sera de taille, puisque ces deux équipes auront à cœur de prendre leur revanche après leurs défaites face à Chambly au cours de la première partie de la saison.
Il en sera de même pour Ouest-Lyon (7 ) qui devrait profiter du forfait annoncé de l’équipe de Paris Mash (10 )
pour l’étape de Vendres mais qui devra néanmoins disputer une rencontre à l’allure de derby face aux leaders
de Loire-sur-Rhône (1 ).
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Dans le bas du classement provisoire, Meurchin (8 ) et Rouen (9 ) devront impérativement réaliser de belles performances pour espérer grappiller des points et des places au classement provisoire. Les rencontres seront cependant délicates à aborder puisque les joueurs de Meurchin devront batailler face à Lille (5 ) et Coutainville (4 )
tandis que les Rouennais n’auront pas d’autre option que de réaliser des exploits face à Angers (2 ) et Chambly
(9 ).
Enfin, l’équipe de Paris Mash, occupant la 10 et dernière place du classement provisoire depuis la première
étape de la compétition, a d’ores et déjà annoncé son forfait pour les 11 et 12 journées à Vendres. Avec un
compteur toujours vierge de victoire et de point de bonus défensif, les jeunes cavaliers parisiens n’auront donc
aucune chance d’espérer créer la surprise et se verront même pénalisés de 2 points au classement général.
e

e

e

e

e

e

e

e

e

Bien que déjà entamée, la saison n’a pas fini de livrer ses surprises. L’étau se resserre sur toutes les formations à
mesure que les journées de compétition s’égrènent : chaque victoire est importante. Le rendez-vous est donc
pris les 14 et 15 mars dans l’Hérault puis la semaine suivante, les 21 et 22 mars, dans le Maine-et-Loire.

Programme des 14 et 21/03/20
Loire-sur-Rhône vs Bordeaux
Ouest-Lyon vs Paris Mash
Meurchin vs Lille
Rouen vs Angers
Chambly vs Coutainville

Programme des 15 et 22/03/20
Ouest-Lyon vs Loire-sur-Rhône
Bordeaux vs Paris Mash
Angers vs Lille
Coutainville vs Meurchin
Chambly vs Rouen

Classement au 23/02/20
1. Loire-sur-Rhône : 26 pts
2. Angers : 26 pts
3. Bordeaux : 26 pts
4. Coutainville : 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

HORSE-BALL
6 ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À VENDRES (34) ET SAUMUR (49)
E

 LES AUTRES RENCONTRES DES ÉTAPES DE VENDRES ET SAUMUR
Championnat de France Pro Élite Féminin - 11e et 12e journées
Programme du 14/03/20
Montpellier vs Salon-de-Provence
Bordeaux-Blanquefort vs Bordeaux-Brandeau

Programme du 15/03/20
Bordeaux-Blanquefort vs Salon-de-Provence
Montpellier vs Bordeaux-Brandeau

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

Championnat de France Pro Féminin - 9e et 10e journées

Programme du 21/03/20
PPE Nancy vs OGC Horse-Ball
Haras des Lilas Blancs vs Chambly
Le Blanc vs Villons -es-Buissons
Hauteville vs Pont a Mousson Grand Est

Programme du 22/03/20
Le Blanc vs OGC Horse-Ball
Hauteville vs Chambly
PPE Nancy vs Villons –les-Buissons
Haras des Lilas Blancs vs Pont a Mousson Grand Est

Classement au 23/02/20
1. Hauteville : 24 pts
2. Le Blanc : 17 pts
3. PPE Nancy : 17 pts
4. Chambly : 16 pts
5. Villons-les-Buissons : 14 pts
6. Pont à Mousson Grand Est : 10 pts
7. OGC Horse-Ball : 5 pts
8. Haras des Lilas Blancs : 4 pts

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

 TITOUAN SCHUMACHER ET ATOME Z*BRIMBELLES 7 DU GRAND PRIX

Titouan Schumacher et Atome Z*Brimbelles, propriété du Haras des Brimbelles – Groupe 2 ont pris samedi après-midi la 7e
place du Grand Prix du CSI 5* Doha (QAT), support de la 1ère
étape du circuit du Longines Global Champions Tour. Daniel
Deusser (GER) s’impose en compagnie de Killer Queen Vdm.
Cinq Tricolores étaient au départ de la qualificative pour le
Grand Prix : Simon Delestre et Berlux Z, propriété de Nicholas
Hochstadter et Max Herve George, Julien Epaillard et Virtuose
Champeix, propriété Sarl Chev’el, de Pénélope Leprévost avec
Titouan Schumacher et Atome Z*Brimbelles . ©LGCT/Stefano Grasso
Excalibur de la Tour*GFE, propriété de Sas Groupe France Elevage, Kevin Staut associé à Viking d’la Rousserie, propriété d’Hubert Beck et Titouan Schumacher accompagné
d’Atome Z*Brimbelles.
Trois d’entre eux sont parvenus à intégrer le Top 35 qualificatif pour l’épreuve phare de la compétition. Seule
sans-faute, Pénélope Leprévost a pris la 10e place, tandis que Kevin Staut et Titouan Schumacher ont fini 19e et
22e avec un parcours à 4 pts.
Dans le Grand Prix, seuls sept couples ont bouclé un tour sans pénalité et parmi eux, un Français : Titouan Schumacher. Avec deux fautes au barrage, le jeune cavalier de 26 ans termine à la 7 e place.
Auteurs de 4 pts et de 9 pts, Kevin Staut et Pénélope Leprévost finissent respectivement aux 13e et 21e places.
Les résultats : https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/longines-global-champions-tour-of-dohadoha/resultlist_06.html

DRESSAGE
CDI 3* À CASCAIS (POR)
E

 2 DU GRAND PRIX, BERTRAND LIEGARD ET STAR WARS INTÈGRENT LE GROUPE 1

Les Français se plaisent à Cascais ! Après les deux victoires d’Arnaud Serre le weekend dernier, c’est au tour de Bertrand Liegard et Star Wars, propriété de son cavalier, de s’illustrer en terminant 2e du Grand Prix du CDI 3* portugais. Grâce à cette
performance
le
couple
intègre
le
Groupe
1.

Bertrand Liegard et Star Wars.
©Facebook Bertrand Liegard

Pour la deuxième semaine consécutive Cascais accueillait un CDI 3*. Vendredi, 21
concurrents ont pris le départ du Grand Prix. Déjà 2e le week-end dernier, Bertrand
Liegard et Star Wars ont renouvelé leur performance avec une note de 70,783 %.
Pour leur deuxième compétition, Arnaud Serre et Vistoso de Massa, propriété de
Sylvain Massa - Groupe 2 signe une 5e place ex aequo avec une reprise jugée à
69,457 %. Le cavalier du Sud de la France termine également 7e avec Alquazar de
Massa, propriété de Francoise Niclaus et Isabelle Douce, avec 69,174 %.

Avec une note de 68,130 %, Charlotte Chalvignac et Elice, propriété d'Olivier Arnal, du GFA Domaine de la Chapelle et de sa cavalière, intègrent le Groupe 2.
Samedi, Arnaud Serre a respectivement pris la 2e place du Grand Prix Spécial associé à Vistoso de Massa jugé à
72,340 % puis la 3e place du Grand Prix Freestyle en compagnie d’Alquazar de Massa avec une note de 73,015 %.
Les résultats : https://events.linesup.pt/events/42/competitions

SAUT D’OBSTACLES
 CSI 5* À ’S-HERTOGENBOSCH (NED) DU 12 AU 15 MARS 2020

Les Dutch Masters est le plus grand concours en indoor des Pays-Bas. Pour la troisième année la
compétition est support du prestigieux circuit Rolex Grand Slam. Quatre cavaliers français feront
le déplacement : Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Julien Epaillard et Kevin Staut.
Le Grand Prix Rolex se tiendra dimanche 15 mars à 15 heures.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site de l’événement : ICI
DRESSAGE
 CDI 4* À DORTMUND (GER) DU 12 AU 15 MARS 2020

Deux couples français vont faire le déplacement en Allemagne pour prendre part au CDI 4* de
la Signal Iduna Cup. Marc Boblet sera associé à Grand Voice JRMF, propriété de l’élevage des
Deux Charmes - Groupe 2 et Jean-Philippe Siat sera accompagné de Lovesong, propriété de Marie-Christine Pointier - Groupe 2.
Le Grand Prix se tiendra le vendredi 13 mars à 17h20.
Le Grand Prix Freestyle aura lieu le samedi 14 mars à 18 heures.
Le Grand Prix Special se tiendra le dimanche 15 mars à 11 heures.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
Retrouvez le site du concours : ICI
ENDURANCE
 CEI 3* 160 KM À OLOST (ESP) DU 12 AU 15 MARS 2020

Deux cavalières françaises sont engagées dans le CEI 3* 160 km d’Olost en Espagne : Julia Montage associée à
Charly de Bozouls et Caline Payen avec Assija de Bozouls.
Le départ de la course composée de cinq boucles sera donné vendredi 13 mars à 6h30.
Retrouvez le détail des engagés : ICI
TROT À PONEY - LA SAISON REPREND
Les drivers en herbe du trot à poney ont repris la route des hippodromes. Au programme cette saison,
circuits régionaux et Trot Top Tour, épreuves qualificatives aux championnats de France. Au minimum
36 étapes seront courues à travers l’hexagone en 2020.

Adam Rogy Chantris et
Waterland’s Amor
champions de France
2019 Mini Poney 1.
©FFE/PSV

À noter également les étapes 2020 de la World Summer Cup Pony, Coupe du monde du trot à poney. Le
circuit se déroulera en cinq étapes :
À Palma de Majorque (ESP) le 3 juillet, Malmö (SWE) le 28 juillet, Copenhague (DAN), Waregem (BEL) le 9
août, et la finale à Cagnes-sur-Mer (06) le 22 août.

Et pour terminer la saison 2020, les jeunes drivers toutes catégories se retrouveront à l’hippodrome de
Vincennes en décembre pour disputer leurs championnats de France.
Le site du trot à poney : ICI

FFE TV
La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des grands moments aux côtés des
cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de l’équitation.
Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
Retrouvez le magazine Ride To Tokyo :
Épisode 1
La chaîne santé MERIAL :
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
L’équitation en France :
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
Les actualités de la vie fédérale :
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
Retrouvez l’émission #EspritBleu consacrée à l’équitation produit par le CNOSF et la FFE :
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc

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

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits
Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse :
http://www.ffe.com/journaliste
Les précédentes Lettres Fédérales :
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques.
Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur :
Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel
Twitter : @FFEquitation
Instagram : ffequitation

COORDONNÉES FFE
Site de Lamotte
Parc équestre 41 600 Lamotte-Beuvron
Centre de contact : 02 54 94 46 00
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