
 

N°855 - Semaine du 7 au 13 mai 2018  

AGENDA 

 Saut d’obstacles : CSIO Enfants, Juniors et Jeunes cavaliers à Fontainebleau (77) 

 Voltige : CVI 3* à Ermelo (NED) 

 Saut d’obstacles : CSIV à Organo (ITA) 

 TREC : Amateur Élite à  Ingwiller (67) 

 Horse-ball : 8e étape du championnat de France Pro Élite à Cluny (71) 

 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 à Lamballe (82), Palaiseau (92), Le Touquet-Paris-
Plage (62) 

VIE FÉDÉRALE 

RÉSULTATS 

 Attelage : CAIO 4* à Windsor (GBR) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Windsor (GBR) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* et CSI 4* à Hamburg (GER) 

 Concours complet : CIC 3* à Chatsworth (GBR) 

 Concours complet : CIC 3* à Marbach (GER) 

 Dressage : CDI 3* à Munchen-Riem (GER) 

 Dressage : CDI 3* à Segovia (ESP) 

 Reining : CRI 3* à Mooslargue (68) 

 Reining : CRI 3* à Tryon (USA) 

 Voltige : CVI 3* à Moorsele (BEL) 

 Saut d’obstacles : CSIO 3* à Drammen (NOR) 

 Saut d’obstacles : 4e étape du Grand National FFE – AC Print à Tours Pernay (37) 

 Endurance : lancement du Top 7  

 Jeux équestres mondiaux : le staff fédéral d’endurance en visite à Tryon (USA)  

 Publications : La Ref n°199 de mai 2018 est en ligne  

 Trot à poney : coup d’envoi de la Coupe du monde 

 Le Parc équestre fédéral : un outil de développement au service de l’équitation 

LUMIÈRE SUR... 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Le Grand Tournoi approche 

 Le Printemps du Style et de l’Équitation : le bilan 

TOURISME 

 SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

http://www.ffe.com/


 

ENDURANCE 
LANCEMENT DU TOP 7 

 DU 19 AU 21 MAI À CASTELSAGRAT (82) 

Après le succès rencontré par l’organisation du circuit Top 7 en CSO, l’endu-
rance bénéficie pour la première année du même dispositif dédié à la valorisa-
tion des chevaux de sept ans. 
 
Qu’ils aient pu s’exprimer lors des épreuves jeunes chevaux, ou qu’ils soient plus 
tardifs, les futurs talents de l’endurance ont désormais un circuit spécialement 

conçu pour accompagner leur progression tout au long de leur septième année.  
 
Le Top 7 se déroulera lors des concours internationaux de niveau 1*, couvrant des parcours de 90 à 100 km et 2*, sur des 
distances allant de 120 à 130 km. Pour prétendre à la victoire et plus globalement au classement général du circuit, la parti-
cipation à une épreuve 2* sera obligatoire.  
 
Engagée en faveur du bien-être animal, la Fédération Française d’Equitation veille à préserver l’intégrité physique et men-
tale des chevaux. À ce titre, ils ne seront autorisés à participer qu’à trois épreuves maximum sur les six rendez-vous propo-
sés par le Top 7, dont un seul concours 2*.  
 
La première échéance au programme de ce circuit aura lieu sur les terres tarn-et-garonnaises de Castelsagrat, un secteur 
connu de tous les passionnés d’endurance et de tourisme équestre, du 19 au 21 mai. Les engagements sont ouverts sur le 
site ffecompet.com .  
 
Les autres compétitions seront organisées comme suit : 
 

- CEI 1* à Silfiac (56) les 30 juin et 1er juillet 
- CEI 1* à Barre-des-Cévennes (48) les 7 et 8 juillet 
- CEI 1* à Lignières (18) les 4 et 5 août 
- CEI 2* à Monpazier (24) du 24 au 26 août 
- CEI 2* à Tartas (40) les 19 et 20 octobre 
  
Les vainqueurs des CEI 1* se verront attribuer 20 points (18 points pour les deuxièmes, 16 points pour les troisièmes etc, 2 
points pour les classés) et les gagnants des CEI 2* obtiendront 40 points (36 points pour les deuxièmes, 32 points pour les 
troisièmes etc, 4 points pour les classés). À l’issue du circuit, les huit premiers et leurs propriétaires seront récompensés.  
 
Rendez-vous le 19 mai avec les futurs champions de la discipline ! 

 

http://www.ffe.com/


 

JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX 
À TRYON (USA) 

 LE STAFF FÉDÉRAL D’ENDURANCE EN VISITE À TRYON 

Du jeudi 26 au lundi 30 avril, Bénédicte Emond Bon, sélectionneur national 
d’endurance et Alain Soucasse, coordonnateur de l’endurance et du para-
dressage, ont profité d’un test event d’endurance organisé à Tryon (USA) pour 
partir à la découverte  du site qui accueillera les Jeux équestres mondiaux 
dans quelques quatre mois. 
 
Quelques semaines après le repérage effectué par le staff de l’équipe de France 

de concours complet, c’était au tour de l’endurance et du para-dressage de prendre leurs marques. L’occasion de découvrir 
le site, les écuries, les carrières et stades équestres ainsi que les hôtels.  
« Si je compare le site  à celui de Lexington où j’étais également allé, celui de Tryon est beaucoup plus compact et plus fonc-
tionnel. Les écuries ont été très bien pensées et sont propices au confort des chevaux. L’ensemble me paraît très accueil-
lant », explique Alain Soucasse. 
 
L’objectif en se rendant sur le site en amont pour le staff est de s’éviter tout stress inutile une fois sur place afin de toujours 
mettre les athlètes dans les meilleurs conditions possibles. L’autre objectif est également de prendre connaissance des diffi-
cultés techniques de la piste. « La topographie des boucles du test event est très variée avec pas mal de dénivelés positifs et 
négatifs ce qui implique des chevaux en très bonne condition physique et de vrais pilotes. Le sol est bon, c’est important aus-
si. Le tracé de cette course est assez proche de celles de Castelsagrat (82) et de Saint-Nicolas de Pelem (22) qui servent de 
support à la sélection, c’est donc favorable pour nous. » 
 
Réponse dans quatre mois !  

©
FFE

 

http://www.ffe.com/


 

PUBLICATIONS 

 LA REF N°199 DE MAI 2018 EST EN LIGNE 

Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF.  
 
À la une 
L’actualité institutionnelle est dense : visite à la Fédération équestre et aux ministères de 
la Bulgarie qui préside actuellement l’Union européenne, mise en place de la gouvernance 
de la filière cheval, nouveau président du Groupe Cheval au Sénat. 
 
Les gros plans 
La Fête du Poney du 3 juin s’annonce partout en France. Le Comité poney présente les dix 
fiches destinées aux clubs pour la préparer et détaille comment créer l’esprit club que re-
cherchent petits et grands. La commission spectacle explique comment aménager son club 
pour un spectacle et comment réussir ses entrées et ses sorties. 
Les actions de fidélisation et de développement sont scannées mois par mois. Ce mois-ci, 
le planning de juillet à décembre. 
Un Cahier de Cavalier Nature va compléter le Guide Fédéral Pleine Nature Galops® 1 à 4. 
En avant-première, découvrez des idées de mini-rallyes. 

 
Les nouveautés et les annonces 
Le Generali open de France se prépare. Découvrez les animations prévues pendant les championnats et affinez votre con-
naissance du règlement pour réussir vos engagements sans anicroches.  
Les Jeux équestres mondiaux de Tryon sont l’occasion pour le club de mettre en place des activités découverte des diffé-
rentes disciplines et d’organiser une journée JEM au club. 
Le collectif France de para-dressage enchaîne stages et compétitions. Gros plan sur sa stratégie JEM. 
La Semaine européenne du développement durable liste toutes les informations pratiques. 
 
Les comptes-rendus 
Retrouvez en photos les meilleurs moments des finales Coupe du monde à l’AccorHotels Arena de Paris Bercy côté coulisses 
et côté piste. 
Le séminaire des formateurs ATE a permis de faire le point sur les nouveautés et de mutualiser les bonnes idées. 
La JNAL a permis de faire découvrir l’attelage partout en France. 
 
Les rubriques 
LeMemoClub fait six gros plans sur des actions clés pour les clubs. 
La rubrique digitale fait un gros plan sur les vidéos. 
Le GHN fait le point sur les nouvelles dispositions concernant le travail du dimanche. 
FFE Ressources explique le nouveau concept de Paddock Paradis. 
Le club-house fait le tour des initiatives, des sorties équestres et présente les nouveaux livres intéressants. 
 
Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la page 
suivante : www.ffe.com/club/La-REF  
 
En savoir plus sur La Ref 
La Ref est le mensuel officiel de la FFE.  
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au début de chaque mois. 
Les précédents numéros sont consultables depuis le numéro 38 d’octobre 2003. 
Egalement disponible gratuitement sur ibook et Google Play. 
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents FFE et à tous les titulaires d’un diplôme d’encadre-
ment équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à ceux qui en font la demande. 
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés. 
 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/club/La-REF


 

TROT À PONEY 
COUPE DU MONDE  

 COUP D’ENVOI À PALMA DE MAJORQUE (ESP) LE 12 MAI 2018 

C’est à Palma de Majorque que se déroule le lancement de l’édition 2018 de la World Summer Cup 
de trot à poney. Deux jeunes drivers tricolores, Théo Bizoux et Laurène Motte font le déplacement 
en Espagne pour l’occasion. 

Ils représenteront la France pour ce championnat qui se déroule en quatre étapes. Une étape dans 

chaque pays participant. Ils vont y retrouver les drivers des équipes belges, suédoises, et espagnoles. 

Laurène et Théo driveront les poneys qui leur auront été attribués par tirage au sort. Ils ont tous les 

deux de l’expérience lors des grands rendez-vous puisqu’ils ont déjà fait partie de l’équipe de France 

à plusieurs reprises. 

Les drivers pour les prochaines étapes : 

- Théo Briand et Gabin Lepère à Mons en Belgique le vendredi 1er juin 
- Serine Decaudin et Lilas Viel à Jägersro en Suède le mardi 31 juillet 
- Benjamin Chauve Laffay et Lise Lesne à Cagnes-sur-Mer le dimanche 26 août 

 
La World Summer Cup : Prestigieux circuit international de trot à poney, ce circuit européen a pour objectif de développer 
la discipline, de transmettre ses valeurs et créer des échanges entre les jeunes participants de différents pays. 
La première édition du circuit a eu lieu en 2013. 
 
*Avec communiqué 
 
 

Laurène Motte, 15 ans, membre de 
l’équipe de France 2015, 2016 et 2017. 
Originaire des Hauts de France. ©DR  

Théo Bizoux, 13 ans, membre de 
l’équipe de France 2016 et 2017. 
Originaire de Normandie. ©DR 

http://www.ffe.com/


 

LE PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL  

 UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DE L’ÉQUITATION 

Siège social et administratif de la Fédération Française d’Equitation, le Parc équestre fédéral 

situé à Lamotte-Beuvron (41) est un outil de développement de l’équitation pour tous les po-

ney-clubs et centres équestres de France. C’est à la fois un complexe sportif, un lieu de forma-

tion et une structure d’accueil de manifestations. Ce site unique en Europe accueille les plus 

grands évènements équestres tels que le Generali Open de France, championnats de France 

d’équitation Poneys et Clubs. Le Parc équestre fédéral est le site équestre national qui connaît 

le plus fort taux de fréquentation par le nombre de chevaux et de poneys accueillis chaque 

année. Ses capacités exceptionnelles conduisent le parc à accueillir également des évènements 

« hors équitation ». 

 

Théâtre de tous les événements 
Le Parc équestre fédéral, imaginé et développé par son créateur Serge Lecomte, président de la 
FFE, évoque pour beaucoup le Generali Open de France, championnats de France d’équitation 
Poneys et Clubs. Seul un site tel que le Parc équestre permet de voir converger des clubs issus de 

toute la France afin de partager des moments de sport et d’émotion. C’est cette capacité d’accueil unique qui offre l’oppor-
tunité à la Fédération Française d’Equitation de proposer, à chaque cavalier, l’aboutissement annuel de son projet sportif. 
La Marseillaise ne résonne pas qu’en juillet au Parc équestre fédéral puisqu’il accueille également les championnats de 
France de plusieurs catégories et disciplines équestres comme le Grand Tournoi, championnat des sports équestres collec-
tifs, le Festival ou encore le National des Enseignants, ainsi que plusieurs autres concours et événements équestres. 
 

Un site polyvalent 
À l’année, le Parc équestre fédéral abrite les bureaux de la plupart des services fédéraux ainsi que ceux de l'Association na-
tionale du Poney Français de Selle (ANPFS) et du Comité régional d’équitation Centre-Val de Loire. 
Les clubs adhérents de la FFE y organisent leurs propres stages pendant toutes les vacances scolaires. Ils viennent avec leurs 
cavaliers, leurs poneys et chevaux et leurs enseignants. Des stages sportifs sont organisés toute l'année. Le Parc offre ainsi 
un confort et une qualité de prestation optimums qui facilitent la détection, le perfectionnement et le regroupement des 
équipes nationales dans de très nombreuses disciplines de la FFE. 
 
 

Le Grand Tournoi offre aux participants et au public 
une ambiance très conviviale. ©Maindru 

Les poney-clubs et centres équestres de toute la 
France viennent profiter des installations du Parc 
équestre fédéral. ©FFE/EB 

Le Parc équestre fédéral accueille 
de nombreux stages durant les 
vacances scolaires. ©FFE/EB 

Le Generali Open de France est l’événement 
phare de la saison sportive pour tous les partici-
pants. ©FFE/PSV 



 

LE PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL  

 UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DE L’ÉQUITATION 

Un outil à la disposition de tous 
Le Parc équestre est le bien de tous les dirigeants enseignants et licenciés de la 

FFE. Une opportunité qu’ont saisie Fréderic Keller du Haras du Cottard et Vincent 

Mayoux, chef de piste International Level 2. Pour la deuxième année, ce binôme 

dynamique délocalise toute une équipe d’organisation. Lors des deux prochaines 

semaines, ils proposent sur le site du Parc équestre fédéral, un événement dédié 

aux jeunes chevaux, une étape de la Tournée des As qui compte 1 300 engagés et 

à la suite un concours réservé aux cavaliers Amateurs et Pro. « Nous organisons 

régulièrement des événements dans mon établissement dans l’Yonne. Nous profi-

tons ici des installations incroyables du Parc équestre pour offrir un événement 

haut de gamme. C’est une réelle opportunité que de pouvoir organiser ici un événement dans de telles conditions de confort 

», explique Fréderic Keller. 

 

Ouvert sur son environnement direct 
Au cœur de la Sologne, le Parc équestre fédéral est un lieu agréable et fonctionnel pour organiser des séminaires d’entre-
prises, des congrès, des évènements, des stages de formation, etc. Conçu et aménagé pour accueillir des manifestations de 
grande ampleur, en milieu naturel, tout en laissant une grande liberté d’entreprendre aux organisateurs, le Parc équestre 
fédéral est fréquemment sollicité pour être le théâtre d’événements hors de la sphère équestre. 
 
Web : https://www.ffe.com/parc 
Facebook : https://www.facebook.com/FFEParcEquestreFederal/?ref=b_rs  

Un stage de yoga organisé au Parc équestre fédéral. 
©FFE 

Petits et grands aiment se retrouver au Parc équestre 
fédéral. ©FFE 

Le kiosque accueille régulièrement des réunions de tous 
types. ©FFE 

https://www.ffe.com/parc
https://www.facebook.com/FFEParcEquestreFederal/?ref=br_rs


 

  LE GRAND TOURNOI APPROCHE ! 

J-12 avant le Grand Tournoi FFE, championnat de France des sports équestres collectifs ! 

Du 19 au 21 mai le Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) accueillera quelques 3 000 

cavaliers et supporters venus de toute la France. 

Ce rendez-vous annuel est l’échéance de fin de saison incontournable pour les cavaliers de 

horse-ball, paddock polo, pony-games et tir à l’arc à cheval. Une compétition placée sous le 

signe de l’esprit d’équipe et de la convivialité au cours de laquelle de nombreuses rencontres 

sportives et animations se succèdent au cœur du Parc équestre fédéral. 
 

Aboutissement d’une année de compétition 

Le Grand Tournoi est l’objectif sportif pour des centaines d’équipes de cavaliers. Toutes conver-

gent vers le Parc équestre fédéral chaque week-end de Pentecôte pour conclure une année 

d’entraînements et de compétitions. 

 

Quatre disciplines représentées  

Horse-ball : Discipline d’action le horse-ball s’apparente aux sports d’équipes tels que le basket, football ou le rugby mais 

pratiqué à poney ou à cheval.  

Pony-games : Il s'agit de jeux pratiqués en ligne et en relais.  La vitesse, l’habilité motrice et l’aisance à poney sont les fac-

teurs prédominants pour réaliser son parcours en étant le plus rapide. 

Paddock polo : Lors d’un match, deux équipes envoient à l’aide d’un maillet, une balle dans les buts adverses. Dérivé du 

polo « traditionnel », le paddock polo, rend la discipline accessible à la plupart des cavaliers de club. 

Tir à l’arc à cheval : L’archerie équestre est la réunion de deux disciplines sportives traditionnelles, l’équitation et le tir à 

l’arc. L’objectif est de tirer dans un temps déterminé, des flèches en mouvement dans une ou plusieurs cibles. 
 

Installations 

Véritable outil collectif et structurant, le Parc équestre fédéral permet l’organisation de ce bel événement dans des condi-

tions d’accueil optimales. Pour l’occasion, la FFE met en place 20 terrains de compétition sur lesquels les cavaliers s’affron-

teront simultanément durant trois jours. De nombreux supporters débordant d’énergie seront également présents pour 

encourager les cavaliers dans une ambiance festive. 

 

Exhibition 

Le sport se prolongera en soirée avec un tournoi amical des meilleures équipes féminines et masculines de 21 ans et moins. 

Les joueurs et joueuses français et espagnols s’affronteront lors de matchs amicaux, le samedi et le dimanche soir. Une oc-

casion unique pour les jeunes cavaliers présents de profiter du plaisir de supporters leurs joueurs favoris. 

Animation 

Trop Top, la mascotte de la FFE sera présente sur le site du Parc équestre fédéral. Il arpentera les carrières de compétition 

tous les jours à la rencontre des cavaliers et des supporters et se prêtera au jeu des séances photos. Sa bonne humeur com-

municative se retrouvera autour des terrains. L’ambiance de la communauté du Grand Tournoi sera partagée sur la page 

Facebook : FFE - Parc équestre fédéral associé au hashtag #GT2018. Tous les participants au Grand Tournoi pourront profi-

ter d’un grand moment de convivialité à l’occasion de la soirée des disciplines. 

 

Retrouver le dossier de presse du Grand Tournoi et la demande d’accréditation : ICI 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

LE GRAND TOURNOI 

https://grandtournoi.ffe.com/Presse


 

  LE BILAN 

Le Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) a accueilli, du 29 
avril au 5 mai, la 3e édition du Printemps du Style et de l’Équitation. 
Retour sur cette mise à l’honneur du hunter. 
 
Cet évènement réunit les juges, cavaliers, chefs de pistes et entraî-
neurs qui pratiquent la discipline ou qui souhaitent en faire la connais-
sance. Au programme pour tous : des formations le matin et une mise 
en pratique l’après-midi. 
 
Co-animée par les représentants de la FFE, la direction technique na-
tionale et les experts de la discipline, l’événement a connu des évolu-
tions à la suite de l’édition 2017 : 
· des modules de stage de 2,5 jours au lieu de deux l’an passé 
· un module de stage entraîneurs 
· une nouvelle organisation des pistes  

              · une formation informatique pour les chefs de pistes 
L’objectif du Printemps Style et Équitation est de réunir toutes les personnes concernées par le hunter et les former,  pour 

ensuite développer la discipline dans les régions. 

Claude Lanchais, conseillère technique nationale en charge du hunter :  
« Nous sommes satisfaits de cette 3e édition du Printemps du Style et de l’Équitation. La nouveauté principale, la formation 
des entraîneurs, a beaucoup plu. En matière d’organisation, les changements et nouveautés 2018 amènent plus de confort. 
Passer les modules sur 2,5 jours au lieu de deux permet aux cavaliers de s’installer et repartir plus sereinement. 
La nouvelle organisation des pistes, c’est-à-dire avec les pistes de compétition devant, ramène de la dynamique dans l’évè-
nement, et plus de visibilité. 
Nous avons maintenu les forums d’échanges mis en place en 2017, qui sont bénéfiques et nous permettent d’avoir un retour 
sur les actions mises en places, comme le circuit National Style et Équitation FFE. Chacun contribue au développement de la 
discipline. » 
 
Eric Deyna, écuyer du Cadre Noir, intervient pour la troisième année sur le Printemps du Style : 
« Le Printemps du Style et de l’Équitation apporte une nouvelle dynamique à la discipline du hunter. Il y a, à chaque nouvelle 
édition, plus d’inscrits. Le concept entraînement/compétition séduit les cavaliers, et pas uniquement ceux qui pratiquent 
déjà le hunter. Des cavaliers de saut d’obstacles viennent au Printemps du Style, pour changer leurs habitudes, apprendre de 
nouveaux exercices.  
Chaque cavalier bénéficie de conseils personnalisés durant les sessions de formations, et repart avec des exercices pour favo-
riser sa réussite. L’objectif est de rendre le cavalier le plus autonome possible en parcours. 
 Le matin en stage, nous travaillons les difficultés qu’ils vont rencontrer l’après-midi lors de la compétition, en accord avec 
les chefs de pistes. La formule plaît car chaque cavalier y trouve son compte. Les formateurs également, car c ’est une se-
maine d’échanges, non seulement avec les cavaliers mais aussi entre professionnels de la discipline. » 
 

 

LE PRINTEMPS DU STYLE ET DE L’ÉQUITATION 

Éric Deyna prodiguant ses conseils durant l’un des stages. ©FFE/EB 

Grâce aux compétitions organisées l’après-midi les cavaliers peuvent 
mettre en application les choses apprises en stage. ©L’image du jour 



 

  LE BILAN 

Marie-Christine de Saint Vaast et Yves Lavarec, chefs de piste National 
Élite sont formateurs chefs de piste sur cette 3e édition : 
« On voit une vraie évolution depuis quelques années, les chefs de pistes 
présents au Printemps du Style et de l’Équitation sont, en plus d’être 
motivés, compétents. Les chefs de pistes sont formés et mettent en ap-
plication sur les compétitions de l’après-midi ce qu’ils ont appris.  
Se retrouver ici permet des échanges très riches, et de profiter de la 
créativité de chacun. On travaille beaucoup sur l’adaptation des difficul-
tés en fonction des indices. Nouveauté 2018, ils sont formés par Jean-
Pierre Meneau à l’outil informatique de dessin de piste. À la fin de la 
semaine ils passent un examen, composé d’un QCM. Ils doivent corriger 
les erreurs sur un plan, et enfin dessiner un parcours et son évolution sur 
la journée en fonction des indices. 
Un des objectifs de cette semaine de formation est d’harmoniser le ni-

veau des pistes dans toutes les régions pour que les cavaliers n’aient pas de mauvaises surprises en arrivant au champion-
nat, Club ou Amateur. » 
 

Jean-Baptiste Dupont, dirigeant du Haras de la vallée (41) et moniteur :  
« C’est la deuxième fois que je viens au Printemps du Style. Je suis cavalier de hunter, que je pratique en compétition mais 
également coach. Cet évènement permet de retrouver tous les experts de la discipline en un seul lieu, ça facilite les 
échanges. Je progresse et peux ensuite transmettre de nouvelles choses à mes élèves. 
Le format stage /compétition est vraiment super. Les tuteurs sont renouvelés, et c’est appréciable car on vient ici pour avoir 
un nouveau regard sur le couple et un angle différent de ce qui a déjà été abordé. 
L’organisation s’est améliorée depuis l’an dernier, on voit que des efforts sont faits, et ça nous conforte dans l’idée de revenir 
l’an prochain. 
Mes élèves sont également présents et se régalent à passer quelques jours sur le Parc équestre. Les cavaliers comme les po-
neys sont ainsi plus à l’aise lorsqu’on vient pour les championnats. 
J’emmène mes élèves afin d’avoir un œil extérieur et objectif sur les couples formés pour la saison et soulever les pro-
blèmes. C’est vraiment une expérience intéressante pour tous.» 
 
Pour voir tous les résultats du Printemps du style et de l’équitation : ICI 
 

PRINTEMPS DU STYLE ET DE L’ÉQUITATION 

L’aspect pédagogique du Printemps du Style et de l’Équitation séduit 
toujours autant les participants. ©FFE/ZG 

Yves Lavarec et Marie-Christine de Saint Vaast chefs de piste 
National Élite. ©FFE 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201841012


 

 LES JEUNES FRANÇAIS AU RENDEZ-VOUS DANS LES GRANDS PRIX 

Du 2 au 6 mai 2018, pas moins de 18 nations s’étaient donné rendez-vous à 

Fontainebleau pour le CSIO jeunes. Après les Coupes des nations disputées 

vendredi et samedi, les jeunes Tricolores ont couru les Grand Prix du di-

manche avec brio. 

Véritable répétition des championnats d’Europe jeunes qui seront organisés 

pour la première fois à Fontainebleau, le  CSIO du mois de mai est l’occasion 

pour les sélectionneurs Olivier Bost et Thierry Pomel de passer une nouvelle 

fois leurs cavaliers en revue. Les équipes de France de saut d’obstacles En-

fants,  Juniors et Jeunes cavaliers avaient donc à cœur de bien faire à domi-

cile.  

Jeudi, les Français semblaient bien engagés dans la compétition. Du côté des Jeunes cavaliers, Jean Xhemal et Reine de 

Maucourt s’adjugeaient la victoire dans l’épreuve d’ouverture 1m45. Les Tricolores Lara Tryba et  Augustin Massin venaient 

compléter le podium, associés respectivement à Rosa du Coisel et Contino St Ghyvan Z. Chez les enfants, Marie Damerio et 

Bugatti prenaient la 2e place de leur épreuve 1m20, tandis que chez les Juniors, la victoire de l’épreuve 1m35 revenait à 

Tom Dellenbach, en selle sur Bacchus du Val. 

 

Coupe des nations 

Vendredi, les Juniors et les Jeunes cavaliers courraient l’attendue épreuve de la Coupe des nations. L’équipe de France Ju-

nior emmenée par Olivier Bost était composée de Laura Klein et Schweps du Soutrait, Leonore Laville et Tanagra de La 

Roche, Dylan Ringot et Tip Top des Vans  ainsi que de Nina Mallevaey et  Solitude Au Vent. Après avoir conservé un score 

vierge en première manche, grâce aux trois parcours sans-faute de Laura Klein, Léonore Laville et Nina Mallevaey, les 

Bleuets concèdent 8 points de pénalité dans le second acte, malgré un double sans-faute de Laura Klein. L’équipe de France 

termine au pied du podium,  avec 8 points au compteur final tandis que la Belgique s’adjuge la victoire avec un total de 4 

points. 

L’après-midi,  la tâche s’est révélée plus ardue pour les Jeunes cavaliers de Thierry Pomel. Avec un total de 12 points de 

pénalité en première manche, l’équipe composée de Damien de Chambord et Viti de Longa, Jean Xhemal et Reine de Mau-

court, Lalie Saclier et Tescari'Jac et enfin de Paul Delforge et Terre du Banney n’accède pas à la deuxième manche et se con-

tente de la 7e place dans cette Coupe des nations remportée par la Suisse.  

Le samedi, beaucoup de cavaliers semblent n’avoir pas su déjouer tous les pièges du parcours de la Coupe des nations En-

fants. L’équipe de France entraînée par Olivier Bost et composée d’Eden Leprevost Blin Lebreton et Santana Von Hary Z, Lou 

Champion et Zingaro H, Barbara Thebault et Utopie des Grezils ainsi que de Rose de Balanda et sa grise Imke 111 écope de 

12 points de pénalité en première manche. Un score qui ne les prive cependant pas de la deuxième manche, dans laquelle 

seule Lou Champion parvient à réaliser le tour parfait. Avec 8 points de plus, et donc 20 points de pénalités au total, la 

France laisse la victoire à l’Allemagne (8 points au total) et termine, à l’instar des Juniors, à la 4e place. 

SAUT D’OBSTACLES 
CSIO JEUNES À FONTAINEBLEAU (77) 

Nina Mallevaey et Solitude au Vent ne sont pas passées loin de 
la victoire dans le Grand Prix Juniors. ©FFE/PSV  

http://www.ffe.com/


 

 LES JEUNES FRANÇAIS AU RENDEZ-VOUS DANS LES GRANDS PRIX 

Les Grands Prix individuels sourient aux jeunes français 

Dimanche se courraient les Grand Prix individuels. Chez les Juniors, Nina 

Mallevaey et Solitude au Vent réalisent la meilleure performance. Malgré 

un barrage sans-faute et très rapide en 39,81 secondes, le duo féminin 

laisse la victoire à l’Allemand Max Haunhorst pour 3 petits centièmes. 

Nina Mallevaey monte sur la deuxième marche du podium.  Dylan Ringot 

et Tip Top des Vents prennent la 5e place tandis qu’Axelle Borel sur Sir-

cinq et Leona Mermillod Baron sur Prestige de la Croix terminent respec-

tivement à la 6e et 7e place. 

Du côté des Enfants, un nouveau podium est offert à la France par Lou 

Champion, en selle sur Zingaro H. Le couple auteur d’un double sans-faute 

dans ce Grand Prix, prend la 2e place derrière Chiara Reyer (GER). À la 7e et 8e place, on retrouve respectivement Julia Mer-

millod Baron avec Urbain Melodie et Maelle Noizat avec Attraction Riverland. 

Ce week-end de compétition se clôturait avec le Grand Prix des Jeunes cavaliers. Seuls quatre couples réalisent un parcours 

sans pénalité en première manche et se hissent au barrage, dont les deux Français Arthur Le Vot et Alexis Goulet.   Troisième 

à partir, Arthur Le Vot, en selle sur Vinchester réalise un barrage rapide et fluide et prend la tête avec plus de 3 secondes 

d’avance sur le Suisse Edouard Schmitz ! Ultime concurrent à s’élancer, Alexis Goulet réalise un bon chronomètre avec Can-

navaro, néanmoins insuffisant pour détrôner son compatriote. Il monte donc sur la deuxième marche du podium de ce 

Grand Prix. Une belle performance des Bleuets pour finir ce weekend de compétition en terre française. 

 

Retrouvez tous les résultats : ICI 

SAUT D’OBSTACLES 
CSIO JEUNES À FONTAINEBLEAU (77) 

Lou Champion et Zingaro H terminent 2e du Grand Prix 
Enfants. ©FFE/PSV 

Arthur Le Vot et Vinchester s’imposent dans le Grand Prix Jeunes 
cavaliers. ©FFE/PSV 

Alexis Goulet et Cannavaro finissent 2e du Grand Prix 
Jeunes cavaliers. ©FFE/PSV 

http://www.ffe.com/
https://online.equipe.com/fr/competitions/24165


 

 LAMBERT LECLEZIO DOMINE LE CVI 3*  

Ce week-end, c’est au CVI 3* d’Ermelo (NED) qu’avaient rendez-vous les meilleurs voltigeurs 

du monde.  Dans le CVI 3* Senior hommes, le jeune Lambert Leclezio domine la compétition 

de bout en bout et s’impose dès le premier jour. 

Trois voltigeurs français se sont rendus du 4 au 6 mai au CVI 3* d’Ermelo (NED) : Lambert Le-

clezio chez les hommes ainsi qu'Estelle Chauvet et Anne-Sophie Peignon chez les femmes. 

La compétition a débuté vendredi 4 mai avec, comme à l’accoutumée, le programme imposé. 

Lambert Leclezio, déjà vainqueur du CVI 3* de Saumur en avril, semblait bien déterminé à 

réitérer sa performance. Associé à Poivre Vert, longé par François Athimon, le voltigeur trico-

lore réalise un excellent programme et obtient un score de 8,583 pts qui le place en tête du 

classement provisoire à l’issue de ce premier jour. 

Samedi, on retrouvait les voltigeurs pour le programme technique. Lambert Leclezio survole 

l’épreuve et creuse encore l’écart grâce à une note de 8,577 pts. Son score total de 8,580 

points lui permet de prendre une confortable avance sur l’Allemand Thomas Brusewitz avant l’ultime épreuve. 

Dimanche midi, le clan tricolore entendait bien conserver la pole position dans l’attendue épreuve du programme libre, 

point d’orgue de ce week-end. Lambert Leclezio, leader depuis le début de la compétition, ne flanche pas. Bien au contraire, 

le jeune voltigeur du pôle France de Saumur se surpasse et fait preuve d’une grande maîtrise technique et artistique sur le 

dos de son fidèle Poivre Vert. Il réalise un programme proche de la perfection qui lui vaudra l’excellente note de 9,082 pts. 

Cette superbe performance lui permet de conserver la tête et de monter sur la plus haute marche du podium avec un score 

total de 8,747 points, devant l’Allemand Thomas Brusewitz et le Suisse Lukas Heppler. La saison semble bien lancée pour 

Lambert Leclezio, qui sera sans aucun doute à suivre avec attention lors des prochaines compétitions internationales. 

 

Tous les résultats : ICI 

VOLTIGE 
CVI 3* À ERMELO (NED) 

Lambert Leclezio et Poivre Vert lors 
de leur victoire à Saumur en mars der-
nier. Archives©photoslesgarennes 

http://www.ffe.com/
http://www.vaultingresults.com/static/116/


 

 LES TRICOLORES EN FORME EN ITALIE  

Le week-end du 27 au 29 avril s'est déroulé en Italie à Ornago près de Milan une étape 
du circuit Major. La Française Sabine Locquet et son cheval Vip Van de Centaur pren-
nent la 2e place du Grand Prix. 

Après le CSIV de Riesenbeck (GER) couru du 15 au 18 mars, le sélectionneur national 
Majors Xavier Delalande avait choisi ce CSIV italien comme support de sélection pour le 
championnat d'Europe FEI prévu à Dagobertshausen (GER), du 28 juin au 1er juillet. C’est 
après le CSIV d’Hardelot (62), prévu du 25 au 27 mai, que la sélection de l’équipe de 
France sera connue. 
 
En Italie, sept nations avaient fait le déplacement. La France avait une belle délégation 
puisque elle était représentée par 28 cavaliers.  
 

Dans la Coupe des nations, à noter que le champion de France Majors Élite en titre, An-

dré Comte, avait rejoint les Français pour cette étape. Il signait un sans-faute en pre-

mière manche et 4 pts dans le deuxième acte. 

C’est l’équipe féminine, composée de Sophie Margollé, Marie Pingard, Isabelle Séjourné et Véronique Sion qui signait la 

meilleure performance Française avec une 3e place derrière l’Italie et l’Allemagne. 

L’équipe composée de Sabine Locquet, Guy Rohmer Marie-Laure Saint Martin et Sylvie Thomas terminait 4e. L’équipe 3, 

avec André Comte, Christophe Legué, Jean-Marc Royer et Marie-Christine Zimmer terminait 6e. 

 

La Friendship Cup était remportée par la France avec l’équipe composée de Nathalie Andrieu, Monique Delmas, Cathy Sel-

lier et Philippe Loxq, l’équipe 2 signait une 5e place avec Daniel Chartier, Pascal Durand, André Jactel et Cathy Nyssen. 

 

Dans le Grand Prix 1m25 couru dimanche, la Française Sabine Locquet et Vip van de Centaur, avec 1 petit point de temps, 

réalisait la meilleure performance tricolore s’offrant la 2e place. Guy Rohmer terminait 6e, avec 4 pts sur la 1ère manche, de-

vant Isabelle Séjourné, 5 pts. Marie-Laure Saint Martin, Véronique Sion, Sylvie Thomas, et Christophe Legué sont aussi dans 

le classement. 

Dans le petit Grand Prix Challenge Cup, un doublé français en tête avec la victoire d’André Jactel avec C Zena, suivi de Na-

thalie Andrieu. Cathy Sellier est 6e, devant Daniel Chartier.  

 

*Avec communiqué 

SAUT D’OBSTACLES 
CSIV À ORNAGO (ITA) 

Sabine Locquet et Vîp Van de Centaur ont été 
les meilleurs Français dans le Grand Prix. ©DR 

http://www.ffe.com/


 

 ÉRIC SOEUVRE REMPORTE L’ÉPREUVE AMATEUR ÉLITE  

Les 5 et 6 mai, l’association Les Cavaliers du Seelberg organisait une des 
manches support de la Coupe d’Europe de TREC à Ingwiller en Alsace.  
L’événement a eu le plaisir d’accueillir de nombreux cavaliers comptant 
notamment parmi eux des participants venus de Belgique, de Suisse et d’Al-
lemagne.  Après avoir réalisé le meilleur score sur le  parcours d’orientation 
et de régularité (POR), Eric Soeuvre est monté sur la première manche du 
podium gâce à Tezo et Lisbeth Lumpp s’est emparée de la 2e place avec Voi-
la P’tit Buisson. Maude Radelet, cavalière suisse, est venue compléter le 
podium. 
 
Samedi, le POR, très sélectif, a mis les participants à rude épreuve. Le tracé, 
de 35 km avec plus de 1 000 m de dénivelé, a été physique pour les chevaux 

et leurs cavaliers. Sa technicité leur a demandé une concentration maximale.  
Éric Soeuvre a remporté ce premier test avec un score de 141 points.  
 
Dimanche, les concurrents se sont d’abord affrontés sur la maitrise des allures (MA). Longeant un étang, la partie du retour 
au pas se faisait en descente et a causé quelques ruptures et sorties de couloir.  
 
Enfin, le parcours en terrain varié (PTV), épreuve phare de la discipline, a terminé de départager les concurrents. Les diffi-
cultés résidaient dans sa technicité, un chronomètre serré et de nombreux spectateurs venus assister à l’épreuve. « Un PTV 
qui méritait une bonne reconnaissance et une analyse technique sur les choix d’abords des différents enchaînements », Ma-
non Schwarz, organisatrice du TREC. Lisbeth Lumpp réalise le meilleur PTV avec un score de 147 points. 
 
En Amateur 1, Florie Anne Hofmans remporte l’épreuve, suivie par Jérémie Licourt et Camille Neusch. Dans cette catégorie 
également, le POR a été particulièrement difficile, creusant les écarts dès la première journée.  
 
Un concours technique et physique mais finalement très apprécié des cavaliers grâce à toute l’équipe de bénévoles et à 
l’organisation ainsi qu’à la bonne ambiance régnant tout au long du week-end.  
 
Rendez-vous le 8 juin pour la prochaine manche à Crosey-le-Petit en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Classement général Amateur Elite  

1. Eric Soeuvre, 288 pts   
2. Lisbeth Lumpp, 272 pts  
3. Maude Radelet, 250 pts  
4. Françoise Michaut, 235 pts  
5. Marie France Josi, 214 pts 
6. Antony Bouchon, 205 pts  
7. Coline Rollin, 152 pts  
8. Lucie Duc, 49 pts  

TREC 
AMATEUR ÉLITE À INGWILLER (67) 

Classement général Amateur 1 
 

1. Florie Anne Hofmans, 281 pts   
2. Jérémie Licourt, 249 pts  
3. Camille Neusch, 182 pts 
4. Alexia Magnier, 142 pts 
5. Justine Meyer, 54 pts 
6. Marine Kauffer, 38 pts 
7. Manon Bouchon, 36 pts  
8. Hugo Bertrand, 16 pts 

Le podium de l’Amateur Élite. ©TREC Suisse 

Le podium de l’Amateur 1. ©TREC Suisse 

http://www.ffe.com/


 

Les 5 et 6 mai, les dix formations qui composent la catégorie reine 
du horse-ball français avaient rendez-vous au Pôle équestre 
d’Equivallée Cluny (71), pour disputer les 15e et 16e journées du 
championnat de France Pro Élite. Après dix rencontres intenses, 
l’équipe de Paris Mash prend une sérieuse option pour la victoire 
finale, alors que la saison touchera à sa fin dans quelques se-
maines au Haras de Jardy. 
 
Paris Mash, Bordeaux, Angers, le trio de tête du classement provi-
soire reste inchangé au retour de l’étape de Cluny. Cependant, la 
programmation et les résultats des rencontres, ont permis de con-
solider les trois premières places du provisoire. 
 
Paris Mash, avait un rendez-vous primordial, avec notamment une 
opposition directe avec la formation de Bordeaux (2e). Au terme 

d’une rencontre haletante, amenant les deux formations à l’épreuve 
du but en or, ce sont finalement les Parisiens qui s’imposent par 8 buts à 7. Avec cette victoire face au collectif bordelais 
mais également face à l’équipe d’Aramon Gard, les Parisiens prennent une sérieuse option pour la victoire finale. Il faudra 
se méfier de l’expérience des Girondins, qui après s’être inclinés face aux Parisiens, ont réussi à s’imposer largement face à 
Meurchin par 12 buts à 6. Cette victoire leur permet d’empocher le point de bonus offensif et de ne compter qu’un seul 
point de retard sur le leader. 
Alors que le duo de tête est au coude à coude, la formation d’Angers conforte sa 3e place au provisoire en s’imposant face 
aux équipes d’Aramon Gard (9e) et Chambly (5e) sous le soleil de Cluny.  
 
Si le podium semble se dessiner, rien n’est encore acquis pour les uns et les autres. Entre victoires et bonus, tout reste en-
core possible d’autant que la dernière étape du championnat de France est souvent synonyme de rebondissements !  
 
Dans le ventre mou du classement provisoire, quatre formations se tiennent en 6 points : Lille HEM (4e), Chambly (5e), Cou-
tainville Izzea (6e) et Loire-sur-Rhône (7e).  
 
À Cluny, les joueurs lillois n’ont pas réussi à se défaire des Normands de Coutainville Izzea (6e) mais s’imposent tout de 
même face à Loire-sur-Rhône (7e).  
 
Pour les Picards de Chambly (5e), il en est de même. Les résultats obtenus en terres bourguignonnes n’auront pas été opti-
mums : une victoire face à Ouest Lyon (10e) et une défaite face à Angers (3e). 
Après un début de championnat difficile, les Normands de Coutainville Izzea (6e) reprennent des couleurs en enchainant 
quatre victoires lors des deux dernières étapes. À Cluny, ils s’imposent successivement face à Lille HEM (4e) et Ouest Lyon 
(10e). 
 
Enfin, les cavaliers de Loire-sur-Rhône ont littéralement terrassé leurs poursuivants de Meurchin (8e) sur le score de 15 buts 
à 7 avant de s’incliner face à Lille HEM (4e).  
 
Si la plupart des équipes semblent « sauvées », la lutte pour le maintien devra certainement se disputer jusqu’à la dernière 
seconde entre les formations de Meurchin (8e), d’Aramon Gard (9e) et de Ouest Lyon (10e). Même si rien n’est encore fait et 
que tous les espoirs sont permis, l’avantage est du côté de la formation de Meurchin (8e), qui compte respectivement 1 
point et 3 points d’avance sur les formations d’Aramon Gard (9e) et de Ouest Lyon (10e). 
  
Les regards sont maintenant tournés vers le Haras de Jardy, théâtre de la dernière étape du championnat de France Pro 
Élite dans cette édition 2018 qui se déroulera les 23 et 24 juin. Qui remportera le titre ? Quelle sera la composition du po-
dium ? Quelles seront les deux équipes reléguées ? Les deux dernières journées pourraient encore réserver quelques sur-
prises ! 

HORSE-BALL 
8E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À CLUNY (71) 

 PARIS MASH PREND UNE OPTION POUR LE TITRE !  

Johann Pignal en Bleu pour Paris Mash face à Benjamin Depons en rouge 
pour Bordeaux ©JuNiThi 

http://www.ffe.com/


 

 

HORSE-BALL 
8E ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ÉLITE À CLUNY (71) 

 PARIS MASH PREND UNE OPTION POUR LE TITRE !  

Résultats du 05/05/18 
  
Aramon Gard vs Angers : 5/8 
Ouest Lyon vs Chambly : 9/11 
Paris Mash vs Bordeaux : 8/7* 
Coutainville Izzea vs Lille HEM : 9/8 
Meurchin vs Loire-sur-Rhône : 7/15 

Résultats du 06/05/18 
 
Coutainville Izzea vs Ouest Lyon : 7/6 
Meurchin vs Bordeaux : 6/12 
Angers vs Chambly : 10/6 
Loire-sur-Rhône vs Lille HEM : 6/8 
Paris Mash vs Aramon Gard : 8/7  

Classement au 06/05/18 

 

1. Paris Mash : 32 pts / +41 
2. Bordeaux : 31 pts / +38 
3. Angers : 26 pts / +20 
4. Lille HEM : 23 pts / +6 
5. Chambly : 21 pts / +9 
6. Coutainville Izzea : 20 pts / -15 
7. Loire-sur-Rhône : 17 pts / 00 
8. Meurchin : 14 pts / -36 
9. Aramon Gard : 13 pts / -23 
10. Ouest Lyon : 11 pts / -40  

http://www.ffe.com/


 

La FFE organise, en collaboration avec la SHF, un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du 
week-end du 3 au 6 mai qui s’est déroulée à Lamballe.  
 
Étape de Lamballe : 
1. Best Of Riverland, Thomas Rousseau, 0 pt, 40,23 sec. 
2. Bueno de la Fosse, Axelle Lagoubie, 0 pt, 41,14 sec. 
3. Best of Iscla, Valentin Besnard, 0 pt, 42,93 sec. 
4. Bise des Bardellières, Jean Le Monze, 0 pt, 45,30 sec. 
5. Bagatelle de Kervel, Anthony Le Goff, 0 pt, 47,95 sec. 
6. Gicarla, Axelle Lagoubie, 4 pts, 38,04 sec. 
7. Banzai de Vima, Louis Bouhana, 4 pts, 38,49 sec. 
8. Bulgarie d’Engandou, Margaux Rocuet, 4 pts, 45,52 sec. 
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 

SAUT D’OBSTACLES 
BILAN ÉTAPES TOP 7 À LAMBALLE (22), LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62) ET PALAISEAU (92) 

 BEST OF RIVERLAND ET THOMAS ROUSSEAU S’IMPOSENT À LAMBALLE (22) 

 BAKATINA DU BEAUFOUR ET ROMAIN LESCANNE S’IMPOSENT À PALAISEAU (92) 

La FFE organise, en collaboration avec la SHF, un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du 
week-end du 3 au 6 mai qui s’est déroulée à Palaiseau. 
 
Étape de Palaiseau : 
1. Bakatina de Beaufour, Romain Lescanne, 0 pt, 81,13 sec. 
2. Qalinka de Terlong Z, Alexis Lheureux, 4 pts, 77,05 sec. 
5. Black Type du Banco, Olivier Guillon, 4 pts, 79,57 sec. 
6. Boracho de la Chapel, Cédric Angot, 6 pts, 90,11 sec. 
7. Bergame de l’Yserand, Frédéric Lagrange, 8 pts, 74,80 sec. 
 
Retrouvez tous les résultats : ICI  
 

La FFE organise, en collaboration avec la SHF, un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du 
week-end du 3 au 6 mai qui s’est déroulée au Touquet-Paris-Plage.  
 
Étape du Touquet-Paris-Plage : 
1. Bad Boy du Barquet, Raphael Ghoers, 0 pt, 40,08 sec. 
3. Bornthis Way Chapelle, Alexis Deroubaix, 0 pt, 41,15 sec. 
5. Beguin de B’Neville, Timothée Anciaume, 0 pt, 41,45 sec. 
6. Katcha, Nicolas Delmotte, 0 pt, 41,48 sec. 
7. Step Up de l’Heribus, Emeric George, 0 pt, 41,65 sec. 
8. Boss des Bonnières, Thomas Lambert, 0 pt, 41,95 sec. 
 
Retrouvez tous les résultats : ICI 

 BAD BOY DU BARQUET ET RAPHAËL GHOERS REMPORTENT L’ÉTAPE DU TOUQUET–PARIS-PLAGE (62) 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201822013/6/resultats
http://www.ffe.com/
https://www.dm-timing.com/wp-content/uploads/2018/05/3_2018_05_5_2018_PALAISEAU_JUMPING_DE_L_X_N_deg_15_Prix_Ecole_polytechnique_resultats.pdf
http://www.dm-timing.com/wp-content/uploads/2018/05/71_2018_05_5_2018_LE_TOUQUET_PARIS_PLAGE_1_N_deg_9_PRIX_HACKETT_resultats.pdf


 

Le prestigieux Royal Windsor Horse Show fête son 75e anniversaire cette année. En parallèle du CSI 
5* et du CDI 4* se tient un CAIO 4* pour les attelages à quatre chevaux. Au total la France aura cinq 
représentants parmi les 12 nations présentes en Angleterre. 
 
Le CAIO 4* de Windsor est une étape importante en prévision des Jeux équestres mondiaux de Tryon 
(USA). Il fait partie des quatre Coupes des nations FEI choisies par le staff tricolore comme support de 
sélection. Après Windsor, les meneurs tricolores enchaîneront avec les CAIO 4* de Valkenswaard 

(NED) fin mai, Saumur du 6 au 10 juin, puis mi-juillet à Aachen (GER).  
 
Les cinq meneurs français engagés en Angleterre font tous partie de la longue liste JEM : Benjamin Aillaud, Sébastien Vin-
cent, Anthony Hordé, Sébastien Mourier et Thibault Coudry.  
 
La composition de l’équipe de France pour la Coupe des nations sera annoncée à l’issue de la visite vétérinaire mercredi. 
 
Le programme :  
Jeudi 10 mai : dressage à 11 heures (heure française)  
Samedi 12 mai : marathon à 11h30 
Dimanche 13 mai : maniabilité à 11 heures 
 
Retrouvez le détail des engagés français : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI, tous les engagés et résultats : ICI 

 

Le concours anglais dont le prestige n’est plus à prouver accueillera certains des meilleurs couples 

de saut d’obstacles du monde. Trois cavaliers représenteront les couleurs françaises outre-Manche.  

 

Les parcours des épreuves 5* seront dessinés par le chef de piste des Jeux olympiques de Londres, le 

Britannique Robert Ellis. Point d’orgue du week-end, le Grand Prix Rolex se déroulera dimanche à 

15h05 (heure française). 

 

Aldrick Cheronnet, Olivier Robert et Kevin Staut tenteront de faire résonner la Marseillaise en Grande-Bretagne.  

 

Retrouvez les engagés français : ICI 

Retrouvez le site de l’événement : ICI 

ATTELAGE 
CAIO 4* 4 CHEVAUX À WINDSOR (GBR) 

 DU 9 AU 13 MAI 2018 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5*  À WINDSOR (GBR) 

 DU 9 AU 13 MAI 2018 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2018GB006/1/engages
https://www.rwhs.co.uk/
http://www.horsedriving.fr/ftpresults/GBR/WINDSOR.20180509.20180513/results.html
https://ffecompet.ffe.com/concours/2018GB004/951/engages
https://www.rwhs.co.uk/


 

Situé non loin des rives de l’Elbe, le plus grand port d’Allemagne, Ham-
burg accueille la 5e étape du circuit du Longines Global Champions Tour. 
Trois cavaliers français expérimentés font le déplacement dans le nord de 
l’Allemagne : Simon Delestre, Julien Epaillard et Roger-Yves Bost. 
 
En parallèle du CSI 5* se tient un CSI 4* dans lequel Aurélien Perrier sera le 
seul Tricolore. 
 

Les temps forts :  

Global Champions League première manche : jeudi 10 mai, 14h45  

Global Champions League deuxième manche (qualificative pour le Grand Prix) : samedi 12 mai, 12h15 

Longines Global Champions Tour : samedi 12 mai, 15h45 

Grand Prix 4* : dimanche 13 mai, 14h20 

 

Retrouvez les engagés français dans le CSI 5*: ICI 

Retrouvez le site de l’événement : ICI 
 
 

 
 

 
 
 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* À HAMBURG (GER) 

 DU 9 AU 13 MAI 2018 

©
LG

C
T

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2018DE012/950/engages
https://www.globalchampionstour.com/events/2018/madrid/info/about/


 

CONCOURS COMPLET 
CIC 3* À CHATSWORTH (GBR) 

 LES 12 ET 13 MAI 2018 

Pour la troisième année consécutive le CIC 3* de Chatsworth constitue la première étape de 
l’Event Rider Masters. Le circuit comporte six étapes cette année dont une Française au Ha-
ras de Jardy les 14 et 15 juillet. La délégation française sera présente en force avec dix 
couples engagés. Deux couples champions olympiques prendront part à la compétition, il 
s’agit de Karim Florent Laghouag en selle sur Entebbe de Hus et du Lieutenant Colonel Thi-
baut Vallette cavalier de Qing du Briot*ENE-HN JO/JEM. Le couple Gwendolen Fer et Roman-
tic Love JO/JEM, vainqueur du CCI 4* de Pau en 2017, fait également partie du voyage.  
 
Ce circuit offre une dotation importante et présente la particularité de placer le test du saut 
d’obstacles avant celui du cross. De plus, les départs sur le cross se font dans l’ordre inverse du 

classement provisoire, ce qui ajoute encore plus de suspense à l’événement. 
 
L’an passé Thomas Carlile et Upsilon s’octroyaient la 3e place de ce label 3*. Les Tricolores présents ce week-end en terre 
anglaise sont :  
 

- Arthur Duffort avec Toronto d’Aurois et Cemie 
- Le Brigadier-chef Michel Duval Violton avec Rebel de Beaumont*Alodis 
- Gwendolen Fer avec Romantic Love - JO/JEM 
- Karim Florent Laghouag avec Entebbe de Hus 
- Maxime Livio avec Qalao des Mers - JO/JEM 
- Astier Nicolas avec Alertamalib’Or 
- L’Adjudant Donatien Schauly avec Pivoine des Touches - JO/JEM 
- Le Lieutenant colonel Thibaut Vallette avec Qing du Briot*ENE- HN JO/JEM 
- Matthieu Van Landeghem avec Trouble Fête*ENE-HN - JO/JEM 
 
Le programme :  

 Dressage : samedi 12 mai, 10h45 (heure française) 

 Saut d’obstacles: dimanche 13 mai, 14h15 

 Cross : dimanche 13 mai, 16h30 
 
Retrouvez les engagés français : ICI 
Retrouvez le site du concours et suivez toutes les épreuves en direct : ICI 

Un CIC 3* est organisé au nord de Stuttgart, à Marbach. Marie-Caroline Barbier et Quentin Fau-
cheur sont les deux seuls engagés français, ils présenteront respectivement Picasso d’Oréal et 
Tempo de Kergane.  
 
Le programme :  

 Dressage jour 1 : jeudi 10 mai, 14 heures 

 Dressage jour 2 : vendredi 11 mai, 14 heures 

 Cross : samedi 12 mai, 14 heures 

 Saut d’obstacles: dimanche 13 mai, 14 heures 
 
Retrouvez les engagés français : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI 

CONCOURS COMPLET 
CIC 3* À MARBACH (GER) 

 DU 10 AU 13 MAI 2018 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2018GB011/2/engages
http://eventridermasters.tv/events/2018/chatsworth-house
https://ffecompet.ffe.com/concours/2018DE042/4/engages
http://www.eventing-marbach.de/default.aspx


 

DRESSAGE 
CDI 3* À MUNCHEN-RIEM (GER) 

 LES 11 ET 12 MAI 2018 

Le concours Pferd International Munchen va connaître un week-end agité avec notamment un CDI 3*. 

Virgine Gauthier et Dickens forment l’unique couple français au départ de ce CDI. 

Le programme :  

Grand Prix : jeudi 10 mai à 13 heures 

Grand Prix Special : vendredi 11 mai à 12h15  

Retrouvez le site du concours : ICI 

 

 

 

 

 

 

 

Du 11 au 13 mai le centre équestre de Segovia dans la région de Castille-et-León sera le théâtre 

d’un CDI 3*. Nicole Favreau et Ginsengue ainsi que Marine Subileau et Osado 04 dérouleront 

leurs reprises sur le sol espagnol ce week-end.  

  Le programme :  

 Grand Prix : vendredi 11 mai, 16h55 

 Grand Prix Freestyle : samedi 12 mai, 20h18 

 Grand Prix Special :  dimanche 13 mai, 10h42 

Retrouvez le site du concours : ICI 

DRESSAGE 
CDI 3* À SEGOVIA (ESP) 

 DU 11 AU 13 MAI 2018 

http://www.ffe.com/
https://www.pferdinternational.de/
http://centroecuestrecyl.es/events/cdi3-cdn3-may-2018/


 

REINING 
CRI 3* À MOOSLARGUE (68) 

 LES 9 ET 10 MAI 2018 

Mooslargue en Alsace accueille les 9 et 10 un CRI 3*. Quatre cavaliers français sont engagés parmi 22 partants issus de 

sept nations différentes. 

 

Les cavaliers tricolores espèrent s’illustrer en Alsace afin de marquer des points en vue de la sélection pour les Jeux 

équestres mondiaux de Tryon (USA). 

Charlène Aubreton, Bastien Bourgeois, Yves Fromont et Franck Perret seront au départ à Mooslargue. 

  

Retrouvez le détail des engagés français : ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU 10 au 13 le site des prochains Jeux équestres mondiaux à Tryon (USA) accueille un concours de reining international 

3*. Trois Français seront au départ en Caroline du Nord. 

 

Les engagés tricolores sont tous les trois installés aux États-Unis, il s’agit de : Glen Arthur Estival et Coded N Karma, Mathieu 

Buton avec Gunna Sassya et Eric Laporte en compagnie de Holier Then Thou. 

  

Deux épreuves sont programmées pour ce CRI 3* : jeudi 10 mai à 1 heures et samedi 12 mai à 1 heures. 

 

Retrouvez le site de l’événement : ICI 

REINING 
CRI 3* À TRYON (USA) 

 DU 10 AU 13 MAI 2018 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201868001/5/engages
https://tryon.coth.com/event/carolina-classic-weg-reining-test-event-cri-1-2-3


 

Après les Pays-Bas, la voltige mondiale a rendez-vous en Belgique pour le CVI 3* de Moor-
sele. Au total 30 nations seront au départ. La France aura quant à elle neuf représentants. 
 
Le clan tricolore aura des voltigeurs dans chaque catégorie : une équipe, trois voltigeuses en 
Individuel, quatre voltigeurs chez les hommes et une écurie en Pas de Deux.  
 
Le programme :  
Vendredi 11 mai 
- Équipe - Imposé à 13h44 
- Individuel - Imposé à 19h34 

 
Samedi 12 mai 
- Pas de Deux - Libre à 11h04 
- Équipe - Libre à 13h46 
- Individuel - Programme technique à 18h55 
 
Dimanche 13 mai  
- Pas de Deux - Libre à 10h29 
- Individuel - Libre à 11h04 
- Equipe - Libre à 16h05 
 
Retrouvez le détail des engagés français : ICI 
Retrouvez les informations de l’événement : ICI 

VOLTIGE 
CVI 3* À MOORSELE (BEL) 

 DU 11 AU 13 MAI 2018 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2018BE010
http://zilverenspoor.com/fr/kalender


 

SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 3* À DRAMMEN (NOR) 

 DU 10 AU 13 MAI 

Les Coupes des nations FEI de Division 2 reprennent du service ! Drammen en 

Norvège accueille un CSIO 3* du 10 au 13 mai. La France aura cinq cavaliers 

au départ en Scandinavie. 

Les CSIO 3* sont toujours une excellente occasion pour les sélectionneurs na-

tionaux de tester des couples d’avenir et du leur faire acquérir de l’expérience. Thierry Pomel, sélectionneur national Jeunes 

cavaliers et Seniors CSI 4* et moins, a choisi pour ce premier CSIO de l’année, cinq cavaliers.  

Grégory Cottard qui était de la victoire française à Gijon en août 2017 et vice-champion de France Pro Élite en titre, sera le 

plus expérimenté des Tricolores. À ses côtés, on retrouvera Clément Boulanger, Guillaume Foutrier, Pierre-Alain Mortier et 

Titouan Schumacher. 

Les temps forts  : 

Vendredi 11 mai : Coupe des nations à 17 heures 

Dimanche 13 mai : Grand Prix 1m60 à 14 heures 

 

Retrouvez tous les engagés français : ICI 

Retrouvez le site du concours : ICI 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2018NO003/951/engages
https://www.drammenspringtour.com/


 

SAUT D’OBSTACLES 
4E ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À TOURS PERNAY (37) 

 DU 10 AU 13 MAI 

Les étapes du Grand National FFE – AC Print de saut d’obstacles se suivent et se ressem-

blent cette saison. Déjà très nombreux depuis le début de la saison avec un record battu lors 

de la dernière étape disputée (99 engagés) à Cluny (71) il y a 15 jours, le chiffre des engagés 

dans le Grand Prix Pro Élite 1m50, prévu à Tours Pernay dimanche prochain, s’annonce en-

core élevé. Plus de 90 couples sont d’ores et déjà attendus dans cette épreuve, support du 

4e acte du circuit au Haras de Bel Air. 

 

Après les étapes de Royan (17), de Marnes-la-Coquette (92) et de Cluny (71), direction Tours 

Pernay cette semaine pour la caravane du Grand National FFE – AC Print. Plus de 1 500 

couples sont attendus de jeudi à dimanche sur les deux pistes en sable en Toubin & Clement 

(Quali-Sol ®).  

 

Les trois premières écuries du classement provisoire seront bien présentes à commencer par l’écurie Euro Mat – Planète 

Broderie (24 points). Mathieu Billot, vainqueur de l’étape de Cluny et du Grand Prix du CSI 3* du Touquet (62) de ce week-

end prendra part au Grand Prix dimanche avec Shiva d’Amaury, Unik d’Ick et Lagavulin 2 alors que son coéquipier Thibault 

Pomarès sellera Jeanke C et Unsence de la Roque.  

L’écurie Or Vet – Ar Tropig, qui la suit au classement avec 22 points, sera également avec ses deux cavaliers. Benoit Cernin, 

vainqueur du circuit l’an passé, est engagé avec Uitlanders du Ter et Unamour du Suyer alors que Jérôme Hurel a décidé de 

venir à Tours Pernay avec Cashflow, Viamdos d’Avril et Ohm de Ponthual avec qui il a remporté l’étape de Marnes-la-

Coquette (92) en mars dernier.  

 

Quant à l’écurie Lencare – JLH Horse Concept, 3e au provisoire, avec 19 points, elle sera seulement défendue par un seul de 

ses ambassadeurs : Marc Dilasser avec Indigo Blue Biolley et Joe van Terbeke.  

L’écurie Horse Pilot – Dynavena, au pied du podium à l’issue des trois premières étapes, sera l’une des grandes absentes de 

cette étape. Ni Harold Boisset, ni Charles-Henri Ferme seront présents à Tours pour défendre les couleurs de leurs deux 

sponsors.  

Les écuries Cavaletic – HTF, Horse Prestige – Litiere-cheval.com, Carrosserie Paillard – Sellerie Butet et Spring Cheval, clas-

sées de la 5e à la 7e place ex aequo seront elles aussi engagées sur ce nouvel acte avec un seul de leurs cavaliers : Allan Pa-

cha, Pauline Guignery, Alexandra Ledermann et Julien Gonin.  

 

Figurent également dans la liste des engagés : Thomas Rousseau (Ecurie Amerigo Selles – Pozzo Immobilier), vainqueur l’an 

passé de cette étape mais également Nicolas Delmotte (Ecurie AC Print – Equicom), Cédric Angot (Ecurie Haras de Reux), 

Marie Demonte et Cyril Bouvard (Ecurie Forestier Sellier) ainsi que la jeune génération comme Zoé Darnanville (Ecurie The-

lem Assurances – SMEG), Morgane Louisy (Ecurie MJA – DR Line), Pauline Charreau (Ecurie Gentleman Farmer). 

 

La liste des engagés est longue mais l’épreuve prévue dimanche en début d’après-midi nous promet comme lors de chaque 

étape de beaux moments de sport. Rendez-vous donc à Tours Pernay dès jeudi ou sur Cheval TV dès vendredi pour suivre 

les épreuves en live. 

 

Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI 

Pour visualiser la liste des engagés :  ICI 

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

http://www.ffe.com/
https://grandnational.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201837003
https://www.worldsporttiming.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

   

La Fédération Française d’Equitation entreprend depuis de nombreuses années des 

actions en faveur du développement durable. Elle fut la première fédération signataire 

de la Charte du sport responsable ainsi que de la Charte génération responsable de 

Generali. 

 

Chaque année, du 30 mai au 5 juin, se déroule la Semaine européenne du développe-

ment durable (SEDD), portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Les 

établissements équestres qui participent à la SEDD proposeront des activités variées, 

ouvertes aux petits comme aux grands, en lien avec le développement durable : cons-

truction d’abris à insectes, spectacle équestre à thème, recyclage-bricolage, promenades à cheval pour le ramassage des 

déchets ou reconnaissance de la faune et de la flore, compétition écoresponsable, organisation d’un troc, etc. Les fiches 

pratiques « Activités clés en main » proposées sur ffe.com/devdurable aideront les participants dans leur organisation.  

 

Cette manifestation est une occasion unique pour sensibiliser le public, les dirigeants d’établissements équestres et les ca-

valiers aux trois piliers du développement durable : économique, social et environnemental. 

 

La FFE récompense les meilleures initiatives menées par ses clubs par le Trophée FFE du développement durable, remis lors 

du Salon du cheval de Paris. 

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 DU 30 MAI AU 5 JUIN 

https://www.ffe.com/devdurable


FFE TV 

La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des grands 
moments aux côtés des cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de 
l’équitation, troisième sport préféré des français. 
 

Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et 
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w 
 
Grand National 2018 
 
À voir cette semaine :   
 
Objectif TRYON : Le Mag n°1 
 
A découvrir aussi sur la FFE TV :  
 
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  
 
Les différentes disciplines équestres :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x2tqn2_FFETV_disciplines-equestres/1#video=x169ijb 
 
La chaîne du Tourisme Equestre avec de nouvelles vidéos thématiques : 
http://www.dailymotion.com/playlist/x3nj0m_FFETV_tourisme-equestre/1#video=x3lv90p 
 
Sur Cheval TV cette semaine :  
 
- Le Mag des clubs : découvrez le Centre hippique des Alpes (38)  

http://www.ffe.com/
http://www.dailymotion.com/FFETV
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/watch?v=1N3J-y0F2eM&list=PLpuCRCOznXiOIVMqWyk2RMEO83hFw9T8F
https://www.youtube.com/watch?v=cA7iejnp-vY
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
http://www.dailymotion.com/playlist/x2tqn2_FFETV_disciplines-equestres/1#video=x169ijb
http://www.dailymotion.com/playlist/x2tqn2_FFETV_disciplines-equestres/1#video=x169ijb
http://www.dailymotion.com/playlist/x3nj0m_FFETV_tourisme-equestre/1#video=x3lv90p
https://www.chevaltv.fr/ffe/le-mag-des-clubs/le-mag-des-clubs-s1-ep3


 

 
 

Tous les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits 
  

Davantage de renseignements sur le site internet de la FFE 
et particulièrement sur l’espace journalistes à l’adresse : 

  
http://www.ffe.com/journaliste  

Connectez-vous sur www.ffe.com pour découvrir : 

 

Les précédentes Lettres Fédérales 
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales 

et beaucoup d’autres informations dans nos autres rubriques. 

  

Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur : 

Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel 

Twitter : @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 
  
Site de Boulogne (centre de réunions) 
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex 
 

Site de La Villette (Passeports FEI) 
9 bd Macdonald 75 019 Paris 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/journaliste
http://www.ffe.com
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
https://www.facebook.com/FFEofficiel?fref=ts
https://twitter.com/FFEquitation
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/direction@ffe.com
mailto:club@ffe.comU
mailto:competition@ffe.comU
mailto:laref@ffe.com
file://///srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/comptabilite@ffe.com
mailto:formation@ffe.com
mailto:parc@ffe.com
mailto:laref@ffe.com
mailto:qualite@ffe.com
mailto:ressources@ffe.comU
mailto:tourisme@ffe.com

