
 

RÉSULTATS 

N°772 – Semaine du 12 au 18 Septembre 2016 

AGENDA 

 

OBJECTIF RIO 

VIE FEDERALE 

 Saut d’obstacles : Championnats d’Europe Vétérans à Arezzo (ITA) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* GCT de Rome (ITA) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* de Lausanne (SUI) 

 Concours complet : CCI 3* de Blenheim  (GBR) 

 Saut d’obstacles : CSIO 5* à Calgary (CAN) 

 Pony - Games :  Première étape du PMG Tour 2016-2017 à Saint-Lô (50) 

 Equitation de Travail : Championnats d’Europe de Rome (ITA) 

 Concours complet : Festival Complet à Lamotte-Beuvron (41) 

 Attelage : Championnat de France des chevaux de trait à Corlay (22)  

 

JOURNEE DU CHEVAL 

 Tous à cheval dimanche 18 septembre  

 

 Des nouvelles de l’Equipe de France de Para-Dressage 

 Le planning des épreuves de l’Equipe de France d’équitation de Para-dressage  

 

 Opérations de rentrée 2017 : Tous à cheval ! 

 C’est la rentrée : la licence 2017 est disponible ! 

 Campagne Télévision : Tous le pied à l’étrier sur M6 

 Campagne communication digitale FFE : Le Poney, quelle bonne idée ! 

 Campagne FFE Presse Quotidienne Régionale 

 La REF n° 182 est en ligne ! 

 Saut d’obstacles : CSI 5*GCT de Vienne (AUT) 

 Concours complet : CICO 3* et CIC 3* de Vairano Milano (ITA) 

 Saut d’obstacles : Grand National de Barbaste (47) 

 Concours complet : Grande Semaine de Pompadour (19) 

 Endurance en Attelage : Championnat de France Club de Castelsagrat (82) 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Bilan de la deuxième édition du Festival Complet  

 

http://www.ffe.com/


 

#OBJECTIF RIO 

• DES NOUVELLES DE L’EQUIPE DE FRANCE DE PARA-DRESSAGE  

Objectif Rio le mag sur FFE TV 

Restez connectés et suivez les Equipes de France :   

Jeux Paralympiques de Rio : les épreuves pas équipe de Para-Dressage ont débuté et les dés sont jetés pour l’Equipe de 
France ! Après la première journée de compétition par équipe dimanche sur la piste de Deodoro, la France est troisième 
au classement provisoire. 
 
En Grade III, premier couple français à avoir foulé la piste Paralympique de Deodoro, Louise Studer & Esmeralda Tanz, pro-
priété de Constant Loos, d'Eric Bruder, de Philippe Umbdenstock et de sa cavalière obtiennent la note de 67,763pts. José 
Letartre &Swing Royal ENE-HN, propriété de l’Ifce obtiennent quant à eux une note 68,026 Pts.  
 
En Grade IB, Céline Gerny et Flint, propriété de Louise Studer sortent de piste avec 68,320 Pts . 
 
Tous les résultats : ICI  

Les Para-Dresseurs et le staff français à Rio ©Comité Paralympique et Sportif Français  

http://www.dailymotion.com/playlist/x4bqg0_FFETV_objectif-rio/1#video=x4jsvl2
https://www.facebook.com/FFEofficiel/
https://twitter.com/FFEquitation.
https://www.rio2016.com/fr/paralympiques/calendrier-et-resultats


 

#OBJECTIF RIO 

• LE PLANNING DES EPREUVES DE L’EQUIPE DE FRANCE DE PARA-DRESSAGE A RIO  

Objectif Rio le mag sur FFE TV 

Restez connectés et suivez les Equipes de France :   

 
Consultez les actualités de l’Equipe de France de Para-Dressage et téléchargez le dossier de presse ici : http://
www.ffe.com/objectifrio/Jeux-Paralympiques 
 
 

http://www.dailymotion.com/playlist/x4bqg0_FFETV_objectif-rio/1#video=x4jsvl2
https://www.facebook.com/FFEofficiel/
https://twitter.com/FFEquitation.
http://www.ffe.com/objectifrio/Jeux-Paralympiques
http://www.ffe.com/objectifrio/Jeux-Paralympiques


L’Equipe de France de Saut d’obstacles Vétérans s’est rendue à Arezzo (ITA) ce week-end pour courir les Championnats 

d’Europe.  Françoise Laporte, associée à Océane du Vallier remporte la médaille de Bronze en individuel. Par équipe, la France 

termine à la 5ème place. 

 

L’Equipe de France composé de Guy Rohmer, Françoise Laporte, Christophe Legue et Hubert Hannedouche a terminé à la 

5ème place ce week-end à l’issue de la Coupe des Nations des Championnats d’Europe Vétérans d’Arezzo, derrière les 

Allemands, les Italiens, les Belges et les Anglais.  

En individuel, dimanche, Françoise Laporte, auteur d’un beau double sans-faute a décroché la médaille de bronze, derrière 

l’Italienne Susanna Violanti et le Portugais Antonio Conde-Ferreira. 

 

Tous les résultats de la Coupe des Nations : ICI 

Tous les résultats de la Finale individuelle : ICI  

 

Parmi les autres performances du week-end, à noter la belle victoire de l’Equipe de France dans l’épreuve par équipe lors de la 

finale européenne AJA (International Association of Jumping Riding Ambassadors) disputée sur 110 cm. L’équipe a devancé 

l’Allemagne et la Suisse. Une belle consolation pour une équipe de France Vétérans motivée, menée par Xavier Delalande. En 

individuel, dans la finale européenne AJA, la France s’offre l’argent et le bronze de Diane Roche, double sans-faute en finale 

individuelle et d’Olivier Frick. Le Suisse Urs Weber remporte l’épreuve.  

 

 

 MEDAILLE DE BRONZE INDIVIDUELLE POUR FRANCOISE LAPORTE  

SAUT D’OBSTACLES 
CHAMPIONNATS D’EUROPE VETERANS A AREZZO (ITA) 

Podium Individuel de la finale AJA Ambassador Class ©Arezzo Equestrian Centre 

http://jumping.battistini.org/ShowMobile/classifica.aspx?T=17:08:04.7420568&IDCO=0200&DAY=9&concorso=17299&n_premio=83
http://jumping.battistini.org/ShowMobile/classifica.aspx?T=14:08:41.2469396&IDCO=0200&DAY=11&concorso=17299&n_premio=89
http://www.ffe.com/


Comme à Anvers (BEL) et au Paris Eiffel Jumping (FRA), Simon 
Delestre décroche la deuxième place du Grand Prix de l'étape 
Romaine du circuit du Global Champions Tour. 
 
Ils étaient 41 cavaliers au départ du Grand Prix du CSI 5* de 
Rome (ITA), 13ème des 15 étapes du Global Champions Tour, 
originalement prévu samedi soir mais reporté ce dimanche 
matin en raisons d’intempéries. 
 
Au terme de la première manche, 18 cavaliers sont qualifiés 
pour la deuxième manche dont 13 sortent de piste sans faute. 
Simon Delestre et Chesall*Zimequest, propriété commune de 
la S.a. M.S.H. et de M. Benoit ZIMMERMANN réalisent un 
superbe premier parcours sans faute suivi d’un deuxième en 

seconde manche qui leurs ouvrent la porte pour le barrage. Avec 4 points concédés en première manche, Julein Epaillard 
et Safari d'auge-JO/JE, propriété Hello Holdings 31 SLU sont 19ème du classement de l'épreuve. Sept couples se sont 
qualifiés pour le barrage et le plus rapide est le néerlandais Harrie Smolders sur Don VHP Z. En terminant le parcours en 
33.11 secondes il remporte sa première victoire sur le circuit.     
 
Simon Deslestre et Chesall*Zimequest partis en dernier dans le barrage n’ont pu faire mieux et prennent la deuxième place 
au nez et à la barbe de l’autre néerlandais Maikel van der Vleuten sur VDL Groep Arera C pour seulement 7 centièmes ! Le 
couple français termine le parcours (en) 34.00 contre 34,07 pour le couple néerlandais! 
A noter que le week-end romain a été très réussi par Simon  et Chesall Zimequest  qui s’adjugeait vendredi soir l’autre 
grande épreuve.   
 
Résultats de l’épreuve : 

1. Harrie Smolders & Don VHP Z : 0 (0+0+0) en 33.11 secondes   

2. Simon Delestre & Chesall*Zimequest : 0 (0+0+0) en 34.00 secondes   

3. Maikel van der Vleuten & VDL Groep Arera C : 0 (0+0+0) en 34.07 secondes         

(…) 
19.  Julien Epaillard & Safari d’Auge : 4 pts en 1ère manche 
Les résultats complets : ICI  
 
Simon Delestre, premier tricolore au classement général provisoire du circuit Global Champions Tour, occupe suite à cette 
étape Romaine, la 7ème place. 
Le classement complet :  ICI  
 
 

 SIMON DELESTRE DEUXIEME A ROME ! 

SAUT D’OBSTACLES  
CSI 5*GCT DE ROME (ITA) 

 

Podium du CSI 5* de Rome ©Stefano Grasso—LGCT  

Simon Delestre et Chesall*Zimequest ©Stefano Grasso—LGCT  

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2016/1232/html/en/longinestiming/resultlist_11.html
http://results.hippodata.de/2016/1232/docs/lgct_ranking_rome_2016.pdf
http://www.ffe.com/


Timothée Anciaume et Patrice Delaveau se classent respectivement 6ème et 11ème du Grand Prix Longines de la Ville de 
Lausanne. 

Ils étaient 49 cavaliers au départ du Grand Prix à 1m60 en deux manches de Lausanne. A la suite d’une première manche 
particulièrement sélective, Thimothée Anciaume et Kiamon, propriété de la S.c. de l'Ecurie de Meautry tout comme Patrice 
Delaveau et Orient Express HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes comptent parmi les trois sans fautes de 
l’épreuve. Ils sont treize à reprendre le départ de la seconde manche mais aucun des couples qualifiés n’est parvenu à 
réaliser le parcours parfait. Sur ce terrain Suisse, ce sont cette fois les anglais qui ont su tirer la part du lion occupant les 3 
premières places. La victoire revient  à Robert Whitaker auteur de deux parcours à 1 point de pénalité de temps. 

Côté tricolore, la meilleure performance est à mettre à l’actif de Thimothée Anciaume et Kiamon. Le couple concède 5 
points en seconde manche et termine la compétition à la 6ème place. Avec 12 points, Patrice Delaveau et Orient Express HDC
-JO/JEM terminent 11ème. 

Le classement complet de du Grand Prix : ICI  

Les podiums tricolores du week end : 

- Vendredi : Grand Prix 1m45 Beau Rivage Palace : 2ème : Maelle Martin et Giovani de la Pomme, propriété de M.Geert 
Baertsoen 

- Samedi : Grand Prix  1m55 Aem Sport, Media & Event : 1er Mathieu Billot et Radja des Fontaines, propriété Mme Josee 
Mauger 

- Dimanche : Vitesse 1m45 : 2ème Patrice Delaveau et Leontine Ledimar Z H D C, propriété de Dorian et Chrystal Perron 

Pette. 

 

 

 

 DES CLASSEMENTS TRICOLORES A LAUSANNE 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* DE LAUSANNE (SUI) 

Patrice Delaveau et Orient Express*HDC-JO/JEM ©ILHS—Scoopdyga  

http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2016/1220/html/en/longinestiming/resultlist_18.html
http://www.ffe.com/


L’édition 2016 du circuit Event Rider Masters 
se conclue comme elle avait débuté, par une 
victoire tricolore. Thomas Carlile et Upsilon-
JO/JEM, propriété de l’indivision Upsilon 
composée de la SCEA de Beliard représentée 
par Gérard Brescon et Philippe Lacaze et la 
SARL Ecuries de T. Carlile Complet Eventing, 
remportent à Bleinheim l’ultime étape du 
circuit. Le cavalier remonte ainsi à la 
cinquième place d’un classement général dont 
le Britannique Oliver Townend est le lauréat. 

Lieu de naissance de Winston Churchill et 
propriété du Duc et la Duchesse de 
Marlborough, le Château de Blenheim a été le 
cadre incroyable du dénouement de cette 
première édition de l’Event Rider Masters mais 
également d’un CCI3* et d’un CIC 3* réservé 
aux chevaux de 8 et 9 ans. 

Cela devient presque une habitude, dès le Dressage, les français occupent les avant postes. Astier Nicolas, venu ici défendre 
son bon classement général provisoire avec Molakai remporte le dressage, juste devant Thomas et Upsilon-JO/JEM. Couru 
sous une pluie battante, ce premier test verra également Cédric Lyard et Qatar du Puech Rouget, propriété d'Alain et 
Roland Chevalier prendre la 19ème place. 

Particulièrement fautif avec moins d’un quart des couples sans faute le Saut d’obstacles aura malheureusement fait perdre 
le leadership acquis par Astier et Molakai lors du dressage. Thomas Carlile reprend donc la tête à cet instant grâce à un 
superbe parcours dont le couple a le secret. Cédric Lyard et Qatar du Puech Rouget écopent de 8 points. 

Avec respectivement 0,4 et 16,4 points de temps concédés sur le cross, Astier et Cédric bouclent la compétition aux 16 et 
22èmes places. Impérial encore une fois, Thomas et Upsilon-JO/JEM ont tracé un cross tout en contrôle. Le français avait 
acquis 11 secondes d’avance sur ses poursuivants. Il n’en concédera finalement que 7 et signe une nouvelle victoire en terre 
Anglaise. 

Au classement général du circuit Event Rider Masters, Thomas Carlile obtient la cinquième place avec 71 points. Astier 
Nicolas est 7ème avec 59 points. Thibaut Valette et ses 28 points sont 23èmes, Karim Florent Laghouag est 26ème, Mathieu 
Lemoine, 29ème et Maxime Livio, 35ème .  

Retrouvez le classement général du circuit : ICI 

Egalement au programme de Blenheim ce week-end, une épreuve CCI3* remportée par Bettina Hoy. Hugo Provasi et 
Shadd'Oc sont les premiers français. Ils sont quinzièmes de l’épreuve. Dans le CIC3* réservé aux chevaux de 8 et 9 ans, la 
meilleure performance française est à mettre à l’actif de Cédric Lyard et Unum De'Or, 20ème. 

Tous les résultats du concours : ICI  

 VICTOIRE DE THOMAS CARLILE DANS LA SIXIEME ET DERNIERE ETAPE DE L’EVENT RIDER MASTERS 

CONCOURS COMPLET 
CCI 3* DE BLENHEIM (GBR) 

 

Thomas Carlile et Upsilon-JO/JEM ©Event Rider Masters 

http://eventridermasters.tv/rankings
http://www.bdwp.co.uk/cgi-bin/3dif.pl?fn=ble16.csv&nav=left
http://www.ffe.com/


Le célèbre concours de Spruce Meadows à Calgary accueillait ce week-end un CSIO 5*. Kevin Staut et Roger-Yves Bost se 

sont illustrés hier soir outre-Atlantique dans le Grand Prix. 

 

Tenant du titre, l'Ecossais Scott Brash a conservé sa couronne dans le Grand Prix du Rolex Grand Slam de Calgary Spruce 
Meadows. Le meilleur Français a été le champion olympique Kevin Staut, cinquième avec quatre points en première 
manche et un beau sans fautes en seconde manche associé à For Joy van't Zorgvliet*HDC-JO/JEM propriété du Haras des 
Coudrettes. Roger-Yves Bost s’offre quant à lui une septième place dans le mythique Grand Prix Canadien en selle sur 
Qoud’Cœur de la Loge-JO/JEM, propriété d’Equiblue et Bosty Jump.  

Tous les résultats du Grand Prix : ICI 

L’Equipe de France composée de Kevin Staut et For Joy Vant Zorgvliet HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes, 
Jéôme Hurel et Quartz Rouge-JO/JEM propriété de Deborah Smaga, Olivier Robert et Quenelle du Py-JO/JEM propriété de 
son cavalier et de M. et Mme Buffandeau et Roger-Yves Bost et Quod'Coeur de La Loge-JO/JEM propriété de Equiblue et 
Bosty Jump se classe septième de la Coupe des Nations du CSIO 5* de Calgary samedi soir. La Suisse remporte l’épreuve 
devant le Brésil et le Canada. 

Tous les résultats de la Coupe des Nations : ICI   

Parmi les autres performances tricolors du week-end, à noter la belle victoire de Roger-Yves Bost et Qoud’Coeur de la Loge-
JO/JEM dans la grosse épreuve à 1,60 m du jeudi soir. 

 DEUX CLASSEMENTS TRICOLORES OUTRE ALANTIQUE  

SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 5* DE CALGARY (CAN) 

Roger-Yves Bost et Qoud’cœur de la Loge-JO/JEM ©Spruce Meadows 

http://www.sprucemeadows.com/tournaments/media/1473628905762_818.pdf
https://www.facebook.com/pages/J%C3%A9r%C3%B4me-Hurel/246729565501201
https://www.facebook.com/OlivierRobertofficial/
https://www.facebook.com/pages/J%C3%A9r%C3%B4me-Hurel/246729565501201
https://www.facebook.com/rogeryvesbosty/
http://www.sprucemeadows.com/tournaments/media/1473557303695_817.pdf
http://www.ffe.com/


Pour la deuxième année, la Fédération Française d’Equitation propose un circuit international de Pony-Games : le Pony 
Mounted Games Tour, qui se déroule sur les internationaux de Pony Games, en quatre étapes. Ce weekend se déroulait 
la première manche du challenge PMG Tour au pôle hippique de  St Lô, organisé par toute l’équipe du centre équestre du 
Picotins. 
  
Pour cette première édition au pôle hippique de St Lô, l’équipe organisatrice avait mis les petits plats dans les grands en 
proposant une compétition de qualité sur un site exceptionnel ! 
 
Dans la catégorie Open 14 équipes venues de France et Belgique ont pu s’affronter lors des différentes sessions du week - 
end. Après les trois sessions qualificatives c’est la Team Pony Matériels France qui rentre en tête de la grande finale du 
dimanche après midi. Après une superbe finale disputée entre la Team Pony Matériels France, la Team Pony Matériels 
Buisseret, les Best Bond et la Team Rigolade, c’est la Team Pony Matériels France qui s’impose finalement avec 37 points 
suivie de la Team Pony Matériels Buisseret avec 35 points, à la troisième place nous retrouvons, avec 24 points, les Best 
Bond et enfin avec 21, la Team Rigolade. 
 
Du côté des jeunes, les -14 et -17 avaient le plaisir de s’affronter ensemble lors de 3 belles sessions de 4 à chaque fois. La 
République Tchèque faisait pour la première fois le déplacement en France pour disputer une compétition internationale de 
Pony Games. 
 
Résultats Open : 
1. Team Pony Matériels France 
2. Team Pony Matériels Buisseret 
3. Les Best Bond 
4. La Team Rigolade 
5. Horse2Me 
6. Team Servex 
7. La Dino Team 
8. Les Green and Brown 
9. Les Picotines 
10. Les Inattendus 
11. PMGOL 
12. Move On Team 
13. Les All Bonds 
14. La Breizh Team 
 
Résultats - 17 : 
1. PMGOL 
2. Corne Junior 
 
Résultats -14 : 
1. Les Bonbons Zel 
2. Tcheques 
 
Plus d’informations sur le PMG Tour :  ICI  

 PREMIERE ETAPE DE LA SAISON 2016/2017 DU PMG TOUR A SAINT-LO (50) 

PONY GAMES 
PMG TOUR   

PMG Tour de Saint Lo ©CE Le Picotin 

http://www.ffe.com/Disciplines/General/Pony-Games/Competitions-Internationales-Mounted-Games
http://www.ffe.com/


La France est championne d’Europe par équipe en Equitation de travail. En individuel, les cavaliers tricolores Julien 
Gonfond et Laetitia Mesnier sont respectivement médaille d’Argent et de Bronze. 
 
Organisés au cœur de la foire « Mostra nazionale del cavallo » qui fête son 50ème anniversaire, les championnat d’Europe 
d’Equitation de Travail se sont tenus dans des installations de qualité qui ont permis d’assister à un championnat de haut 
niveau. Le public venu nombreux a largement contribué à la saveur particulière de cette nouvelle victoire internationale 
pour le camp tricolore. 
Engagés en équipe et en individuel, les cavaliers français ont su tirer leur épingle du jeu pour décrocher le titre Européen. 
 
Podium par équipe : 
Or : France Coralie Goudinoux, Hervé Maurel, Julien Gonfond 
Argent : Italie Paolo Sensi, Renzo Bersaglia - Veronica Sensi 
Bronze : Espagne Rodriguez Gomez, Estrada Lopez, Jose Manuel Rosado Gomez 
 
Podium individuel : 
Or : Paolo Sensi (ITA) 
Argent : Julien Gonfond (FRA) 
Bronze : Laetitia Mesnier (FRA) 
 
Chef d’Equipe pour la France, Bernard Pavie, président de du CNTE, salue le niveau technique de l’ensemble des cavaliers 
et particulièrement des tricolores qui ont fait preuve d’un excellent esprit d’équipe tout au long de la compétition. 
Thierry Maurourad (FRA), délégué technique de la FITE : « Je tiens à souligner l’homogénéité et l’harmonie des trois juges 
internationaux qui ont officié. Le président de Jury italien, Frédérico Martini, son homologue Sergio Camaleonti et notre 
compatriote Nathalie Pawlak ont eut un jugement homogène. C’est aspect devrait permettre de codifié d’avantage la 
discipline, ce qui va contribuer à l’avenir à son développement. » 
 
A noter : 
L’Equitation de travail est une discipline équestre emprunte de tradition dont l’organisation et la gestion est confiée à la 
Fédération Internationale de Tourisme Equestre (FITE).  Frédéric Bouix, Délégué Général de la FFE en assure la présidence. 

 LA FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE PAR EQUIPE  

EQUITATION DE TRAVAIL 
CHAMPIONNATS D’EUROPE CITA DI CASTELLO (ITA) 

Podium des Championnats d’Europe d’Equitation de travail de Rome (ITA) ©FFE-DR 

http://www.ffe.com/


Comme la saison passée, c’est au Parc Equestre Fédéral que s’est disputé ce week end la dernière étape du Grand 
National FFE de Concours Complet 2016. Un dernier acte important pour les Ecuries encore en lice pour le classement 
général.  

 
Après un suspense jusqu’au passage du dernier cavalier sur 
le test de Saut d’Obstacles, c’est l’Ecurie Greenpex – 
Cavalassur qui l’emporte. Si Mathieu Lemoine avait permis à 
son Ecurie de l'emporter lors de l'avant dernière étape du 
Pin au Haras (61) en Juillet dernier, c'est cette fois-ci son 
coéquipier Maxime Livio qui apporte la victoire avec Pica 
d’Or. Les deux autres marches du podium du Grand National 
reviennent aux Ecuries Theault - Maximat et Le Cadre Noir 
de Saumur - Equistro.  
 
Vendredi matin, les cavaliers de la Pro Elite étaient attendus 
sur la carrière principale pour dérouler tour à tour leur 
reprise de dressage devant les 3 juges : Robert Adenot, 
Nicky Nicholson et Emmanuelle Olier. A l’issue du passage 
des 26 couples, le premier verdict tombait. Une fois n'est 

pas coutume, 2 cavaliers / 2 Ecuries sont en tête du classement provisoire à l'issue du premier test ! 
 
Nicolas Touzaint, ambassadeur de l'Ecurie Theault - Maximat, avec Crocket 30 - JO/JEM et Maxime Livio, cavalier de l'Ecurie 
Greenpex - Cavalassur, avec Pica d'Or terminent tous les deux avec la même moyenne et prendront le départ du cross avec 
40.6 pts à leur compteur. 
En individuel, la troisième place est pour l'Adjudant Donatien Schauly (Hors Grand National) avec Pivoine des Touches avec 
41.7 pts alors  que la 3ème place en Ecurie est pour le Cadre Noir de Saumur - Equistro représenté par Thibault Fournier 
avec Siniani de Lathus. 
 
Samedi après-midi, le test du cross du Mont d’Aunay, inauguré en 2015, s’est couru sous un soleil estival et devant un 
public venu nombreux encourager l’ensemble des cavaliers. Un test qui ne causa que très peu d’incident au niveau des 
difficultés proposées par Pierre Michelet. Par contre, la majorité des couples n’a pas réussi à rentrer dans le temps 
optimum. Seulement 5 couples ont réussi à signer le maxi dont Gwendolen Fer, cavalière de l’Ecurie Antares – 
Horsealot.com, avec ses deux chevaux : Romantic Love – JO/JEM et Traumprinz. Même chose pour l’Adjudant Donatien 
Schauly avec Pivoine des Touches. Les deux derniers couples à réaliser le maxi sont Nicolas Touzaint avec Crocket 30 – JO/
JEM et Maxime Livio avec Pica d’Or.  
Ils terminent tous les deux leur cross dans un temps  identique: 6’08. A ce stade de l’épreuve, il est donc impossible de les 
départager les 2 couples et les 2 Ecuries ! Le test du Saut d’Obstacles mettra soit un terme à ce suspense ou en cas d’égalité 
parfaite, les protagonistes devront se partager la première place de l’épreuve étant donné qu’ils ont le même temps sur le 
cross. 
 
Dimanche après-midi, les cavaliers retrouvaient donc la carrière 
principale pour l’ultime test, celui du Saut d’Obstacles.  
Une épreuve qui s’est avérée sélective également car seuls 5 
couples réussissent à terminer sans faute. Michel Duval Violton 
avec Rebel de Beaumont*Alodis (Ecurie RXR Horseriding) est le 
premier auteur du parcours parfait.  
Il est très vite imité par Maxime Livio avec sa première monture 
Cathar de Gamel avec qui il finira 3ème. François Lemière, cavalier 
de l’Ecurie Coursier.fr – Butet, fait également parti des parcours 
sans aucune pénalité et en profite pour passer de la 9ème à la 
6ème place. 

 LA DERNIERE ETAPE POUR L’ECURIE GREENPEX-CAVALASSUR ! 

CONCOURS COMPLET 
GRAND NATIONAL DE LAMOTTE-BEUVRON (41) 

 

Maxime Livio et Pica d’Or ©FFE/PSV 

Podium du Grand National de Lamotte-Beuvron ©FFE/PSV 

 

http://www.ffe.com/


Jean Teulère (Ecurie Merial – Sofermi) ne peut éviter 
deux fautes de Matelot du Grand Val – JO-JEM et se 
conclut son week end sur une 7ème place. 
 
Gwendolen Fer (Ecurie Antares – Horsealot.com), 5ème 
au provisoire, est quant à elle éliminé à la suite de deux 
refus de Romantic Love – JO/JEM sur le mur rouge en 
sortie de virage. Elle sera tout de même appelée à la 
remise des prix en terminant 8ème de l’épreuve avec 
Traumprinz avec qui elle remportait il y a quelques 
semaines le CIC3* de Jardy (92).  
 
Déjà parmi le Top 8 lors de l’étape du Pin au Haras (61), 
Thibault Fournier, en lice également dans le Challenge 
des Jeunes « Childeric », renouvelle sa bonne 
performance avec Siniani de Lathus en prenant la 5ème 
place de l’épreuve. Il doit encore se mordre les doigts de sa faute sur le dernier obstacle et de ses 2 points de temps 
dépassé. Son Ecurie le Cadre Noir de Saumur – Equistro qu’il défend avec Arnaud Boiteau s’offre par la même occasion la 
3ème marche du podium du Grand National FFE pour cette étape solognote.  
Hors Grand National, l’Adjudant Donatien Schauly termine quant à lui à la 4ème place.  
C’est finalement le test de Saut d’obstacles qui a pu départager le duo Maxime Livio/Pica d’Or - Nicolas Touzaint/Crocket 30 
– JO/JEM. Avec une faute sur le mur rouge, Nicolas Touzaint laisse la victoire à Maxime Livio qui réalisait un très beau sans 
faute avec Pica d’Or quelques minutes avant.  
 
Classement de la Pro Elite :  
1. Maxime Livio - Pica d'Or : 40.6 pts 
2. Nicolas Touzaint - Crocket 30 - JO/JEM : 44.6 pts 
3. Maxime Livio - Cathar de Gamel : 44.9 pts 
4. ADJ Donatien Schauly - Pivoine des Touches : 45.7 pts 
5. Thibault Fournier - Siniani de Lathus : 52.2 pts 
6. François Lemiere - Tim de la Lande : 52.5 pts 
7. Jean Teulere - Matelot du Grand Val : 55.2 pts 
8. Gwendolen Fer - Traumprinz : 55.6 pts  
La suite des résultats : ICI 
 
Classement de l’étape de Lamotte Beuvron :   
1. Ecurie Greenpex - Cavalassur (Maxime Livio - Mathieu Lemoine) 
2. Ecurie Theault - Maximat (Nicolas Touzaint - Thomas Carlile) 
3. Ecurie Le Cadre Noir de Saumur – Equistro (Arnaud Boiteau – Thibault Fournier) 
4. Ecurie Coursier.fr - Butet (François Lemiere - Eddy Sans) 
5. Ecurie Merial - Sofermi (Jean Teulère - Pascal Leroy) 
6. Ecurie Antares - Horsealot.com (Karim Florent Laghouag - Gwendolen Fer) 
7. Ecurie Alodis (Camille Lejeune - Benjamin Houry) 
8. Ecurie Royal Horse - Ak Collection (Marie-Caroline Barbier - Camille Mercier)  
 

 LA DERNIERE ETAPE POUR L’ECURIE GREENPEX-CAVALASSUR ! 

CONCOURS COMPLET 
GRAND NATIONAL DE LAMOTTE-BEUVRON (41) 

 

Nicolas Touzaint et Crocket 30-JO/JEM ©FFE/PSV 

http://www.worldsporttiming.com/results/-897/pro-elite-898/overview.html
http://www.ffe.com/


Du 8 au 11 septembre, le Parc équestre fédéral a accueilli les meilleurs cavaliers français de Concours complet pour le 
Master Pro, Championnat de France Pro Elite, Pro 1, Pro 2 et des chevaux de 7 ans. Retour sur 4 jours de compétition. 
 
Thomas Carlile champion de France Pro Elite 
La dernière étape du circuit Grand National FFE de Concours complet de Lamotte était également support du Master Pro 
Elite de CCE et a une nouvelle fois chamboulé le classement final du Championnat de France. A l’issue d’une épreuve serrée, 
où Maxime Livio et Nicolas Touzaint ont couru au coude à coude, c’est finalement Maxime Livio en selle sur Pica d’Or qui 
remporte la victoire de l’épreuve grâce à un parcours de Saut d’obstacles sans pénalité. Nicolas Touzaint en selle sur 
Crocket 30-JO/JEM, à égalité parfaite de points avec Maxime Livio avant le dernier test fait tomber une barre sur le parcours 
de CSO et termine 2e de l’épreuve. Maxime Livio classe son deuxième cheval Cathar de Gamel à la 3e place.  Sur le circuit 
Master Pro qui comptait 5 étapes, seules les trois meilleures performances sont comptabilisées et 1 point de participation 
est ajouté par étape supplémentaire terminée. 
Au classement général, Thomas Carlile conserve la tête avec 113 points. Grâce à sa victoire à Lamotte, Maxime Livio coiffe 
Karim Laghouag au poteau et termine deuxième, juste devant le Champion Olympique. 
La remise des prix du championnat de France Pro Elite aura lieu à Paris lors du Gala Fédéral qui aura lieu fin novembre. 
 
Véronique Réal Championne de France Pro1 
Sur les 17 couples étaient engagés dans l’épreuve Pro 1, neuf pouvaient prétendre au titre de champion de France de la 
catégorie. Le championnat de France Pro 1 est en effet fermé aux 15 premiers cavaliers du classement permanent en date 
du 26/08/16 et aux cavaliers engagés dans le Pro Elite. Au terme de trois jours de compétition très disputée, Véronique 
Réal, en selle sur Urfe de la Barbais décroche le titre de Championne de France. 7e après le Dressage, elle remonte à la 4e 
place de l’épreuve grâce à un cross pénalisé de 1,6 points pour dépassement de temps. Un ultime parcours sans faute sur le 
test de Saut d’obstacles lui permet d’accrocher la 3e place de l’épreuve et de s’offrir le titre de championne de France. 
Thomas Piejos et Rajah du Ninet sont 2e et l’Adjudant Erwan Le Roux complète le podium associé à Quambi du Figuier*Mili. 
Véronique Réal s’est vu remettre sa médaille par la Championne du Monde de TREC Chloé Guyon. 
 
Jean-Renaud Adde champion de France Pro 2 avec Opium du Pin. 
Sur les 34 partants du jour sur l’épreuve Pro 2, tous n’étaient pas 
éligibles au titre de champion de France de la catégorie. (Le 
championnat de France Pro 2 est fermé aux 30 premiers cavaliers du 
classement permanent Pro arrêté au vendredi 26 août 2016 ainsi 
qu’aux cavaliers engagés dans l’épreuve Pro Elite et Pro 1.) 
11e à l’issue du Dressage qui s’est déroulé jeudi, Jean-Renaud Adde 
en selle sur Opium du Pin boucle son cross avec quelques secondes 
de temps dépassé et remonte d’une place. Un parcours sans faute 
samedi matin lui permet de décrocher le titre de champion de France 
Pro 2. Il devance Bertrand Poisson & Rapsodie des Ajoncs. Alexis 
Lemaire et TamTam Dodville complètent le podium. 
L’épreuve Pro 2 a été remportée par Stanislas de Zuchowicz. 

 
Volnay de la Triballe monté par Mathieu Lemoine est champion de France des 7 ans. 
Les chevaux de 7 ans ont ensuite pris place sur la carrière N°1. Ils étaient 23 au départ de cet 
ultime test. 2e après le Dressage, Volnay de la Triballe, monté par le Champion Olympique 
Mathieu Lemoine boucle son cross avec seulement 1 seconde de retard sur le temps idéal, 
remontant à la première place au provisoire. Le couple boucle un parcours sans faute aux 
obstacles et avec 1 point pour temps dépassé il est sacré champion de France des chevaux de 7 
ans. 
Valère de Bonnières, monté par Brice Luda est 2e et Vanua Denyves, monté par Samantha 
Pertusa est 3e. 
 
 
Retrouvez tous les résultats : ICI  
 

 MASTER PRO DE CCE 2016 : QUATRE NOUVEAUX CHAMPIONS 

CONCOURS COMPLET 
MASTER PRO : CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO ELITE DE LAMOTTE-BEUVRON (41) 

 

Podium du Championnat de France Pro2 ©FFE/PSV 

 

Podium des 7 ans ©FFE/PSV 
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Du 10 au 11 septembre, Les Amis du Cheval du Pays de Corlay ont organisé les championnats de France Amateur d’Attelage 
des chevaux de trait, à l’Equipôle de Corlay, dans les Côtes d’Armor. Vingt meneurs sont venus tenter de décrocher le titre 
national dans les quatre catégories proposées : Amateur 1 Grand Prix Solo et Amateur 1 Grand Prix Paire. Le championnat a 
débuté par le test de dressage le vendredi, puis s’est poursuivi avec l’épreuve de maniabilité le samedi et le marathon le 
dimanche.  

Les résultats : 

Championnat de France Amateur 1 Grand Prix Trait Paire : 
1. Mathieu Toublanc / 112,94 pts 
2. Perrig Abrassart / 124.48 pts 
3. André Ménoret / 132,15 pts 
  
Championnat de France Amateur 1 Grand Prix Trait Solo : 
1. Dylan Bouhier / 100.45 pts 
2. Eric Laville / 104.94 pts 
3. William Toublanc / 109.76 pts 
  
Retrouvez tous les résultats du Championnat de France des chevaux de trait à Corlay (80) : ICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEUX TITRES DE CHAMPIONS DE FRANCE DECERNES  

ATTELAGE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CHEVAUX DE TRAIT ATTELES A CORLAY (22) 

Championnat de France Corlay ©Equiipôle Corlay 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201622001
http://www.ffe.com/


 

Du 15 au 18 septembre, l’élite du Saut d’obstacles 
mondial se retrouve à Vienne, en Autriche, pour le 
dernier rendez-vous du prestigieux circuit Longines 
Global Champions Tour, avant la finale de Doha (QAT), 
qui se tiendra du 3 au 5 novembre prochains.  
 
Pour la cinquième année consécutive, la capitale de la 
musique accueillera les meilleurs cavaliers au monde 
venus jouer leur partition et tenter d’ajouter leur nom au 
palmarès des épreuves phares du week-end, notamment 
le Grand Prix Longines Global Champions Tour de Vienne 
qui se déroulera le samedi à partir de 18h30. 

Liste des cavaliers tricolores engagés : 
 
Simon Delestre    Utah d’Aiguilly, propriété de Claude Perreau 
                                Chesall*Zimequest, propriété de la SA MSH et de Benoit Zimmermann 
Julien Epaillard     Quatrin de la Roque*LM-JO/JEM, propriété de son cavalier, de la Laiterie de Montaigu 
                                Tradition de la Roque, propriété de Béatrice Donnet Dian et Anne Duhem 
Kevin Staut            Qurack de Falaise*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes 
                                Elky van Het Indiho*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes 
 
En savoir plus sur le concours : ICI  
Retrouvez la liste des cavaliers engagés : ICI 

Les cavaliers de Concours complet ont rendez-vous en terre italienne du 15 au 18 
septembre prochain pour disputer la septième étape du circuit Coupe des 
Nations.   
 
Actuellement troisième au classement provisoire du circuit derrière l’Allemagne et 
la Grande-Bretagne, les 4 cavaliers sélectionnés pour représenter la France dans le 
CICO 3* tenteront le tout pour le tout pour conserver leur place dans le Top 3.  
 

A la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Touzaint et l’équipe fédérale d’encadrement technique, la 
Fédération Française d'Equitation communique la liste des cavaliers et chevaux qui représenteront la France par équipe lors 
du CICO 3* de Vairano (ITA). 
 
Liste des couples sélectionnés par ordre alphabétique :   
 
- Raphael Cochet et Sherazad de Louvière, propriété de l'Elevage de la Louvière 
- François Lemière et Ogustin du Terroir, propriété de son cavalier 
- Nicolas Mabire et Tourmaline du Fief, propriété de Pierre Violet 
- Rémi Pillot et Tol Chik du Levant, propriété de son cavalier 
  
En savoir plus sur le concours : ICI  
Retrouvez la liste des cavaliers engagés : ICI  
 

CONCOURS COMPLET 
CICO 3* et CIC 3* DE VAIRANO MILANO  (ITA) 

 DU 15 AU 18 SEPTEMBRE  

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5*GCT DE VIENNE (AUT) 

 DU 15 AU 18 SEPTEMBRE  
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Pour la deuxième année consécutive, direction le Sud-Ouest de la France pour la 
9ème des 11 étapes du Grand National FFE de Saut d’Obstacles. Toute l’équipe 
organisatrice du Pôle Hippique Lou Chibaou emmenée par Xavier Trouilhet est 
dans les « startings blocks » pour recevoir dès jeudi les meilleures Ecuries et 
cavaliers de cette saison 2016. 

La majorité des Ecuries du Top 8 provisoire feront le déplacement. En cette fin de 
saison, les derniers points acquis pourront faire la différence pour le classement 
général. L’Ecurie Euro Mat – Feraud Paris, en tête, sera quant à elle représentée par 
un seul de ses cavaliers. Julien Anquetin, déjà engagé le week end dernier à 
Barbaste, prendra le départ dans le Grand Prix avec Quanan Rouge et Gigant B. Son 
coéquipier, Mathieu Billot, vainqueur de cette étape l’an dernier, ne pourra 
remettre son titre en jeu. Sélectionné par Philippe Guerdat pour le CSIO5* de 
Barcelone la semaine suivante, Mathieu a souhaité préféré faire l’impasse sur cette 
étape et laisse le soin à Julien d’engranger de nouveaux points pour creuser l’écart. 
 
 
L’Ecurie Ar Tropig – SAS Marchand, 2ème au provisoire et avec seulement 1 point de 
différence, ne fera pas non plus l’impasse car Jérôme Hurel a également engagé 

deux chevaux dans le Grand Prix : Urano de Cour au Bois et Warrior. 
L’Ecurie GPA – Butet II qui complète le tiercé provisoire fera également les nombreux kilomètres depuis la Bretagne. Simon 
Le Vot, vice-champion de France, aura à cœur de réaliser une belle performance avec Qadillac les Parts avant l’étape 
bretonne de Lorient (6 au 9 octobre). 
 
Gagnante du circuit en 2014 et 4ème au provisoire à l’issue des 8 premières étapes de cette saison, l’Ecurie Gonin sera quant 
à elle défendue par ses deux cavaliers. Julien Gonin prendra le départ avec Soleil de Cornu et Gigolo vd Molendreef alors 
qu’Olivier Robert, de retour du CSIO5* de Calgary (CAN), sellera Tempo de Paban. 
 
Avec déjà deux podiums à son actif depuis le début de la saison et actuellement à la 5ème place exquao provisoire, l’Ecurie 
Equita by GL Events II sera quant à elle représentée par Fabrice Dumartin. Pomme Cilotte, l’ambassadrice de l’Ecurie Dk 
Prod Photographe (7ème exquao), viendra elle aussi de Bretagne pour tenter de remporter le Grand Prix 1m50 de dimanche 
prochain avec Qomédie Libellule. 
 
Ils sont nombreux à vouloir remporter cette 9ème étape. Parmi eux, Emeric George (Ecurie Horsealot.com), cavalier qui se 
classait lors des deux dernières étapes de cet été avec Chopin des Hayettes, Grégory Cottard (Ecurie Flex On) qui sera 
présent avec Régate d’Aure et Rockstar de B’Neville, Yannick Gaillot (Ecurie Amerigo) avec Contano ou encore Aldrick 
Cheronnet (Ecurie E Leclerc Sport) et Marie Demonte (Ecurie Harcour) 
Cette nouvelle étape pourrait donc engendrer de nouveaux changements dans le classement provisoire. Réponse dimanche 
soir !  
 
Barbaste en LIVE !  
Pour ceux et celles qui ne pourraient pas être des nôtres à Barbaste, le Grand 
Prix sera à suivre à suivre en LIVE sur FFE TV :  
http://www.dailymotion.com/video/x49mopn_grand-national-de-cso-cce-dre-
2016-live_sport  
 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE ICI 
Pour visualiser la liste des engagés du CSO ICI 
Pour en savoir plus sur l’étape de Barbaste ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez ICI 

SAUT D’OBSTACLES  
GRAND NATIONAL DE BARBASTE (47) 

 NEUVIEME ETAPE DU GRAND NATIONAL FFE DE SAUT D’OBSTACLES DU 15 AU 18 SEPTEMBRE  

 

 

http://www.ffe.com/
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http://www.chibaou.fr/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE


 

Dans le cadre de la Grande semaine de Pompadour, la Société Hippique Française 
organise les finales nationales jeunes chevaux de Concours complet dont le 
championnat de France des 7 ans du 14 au 18 septembre.  
 
44 chevaux sont engagés parmi lesquels les cracks de demain. L’entrée est libre et 
gratuite tout au long de la manifestation et des animations sont prévues pour tous, 
petits et grands, professionnels et visiteurs.  
 
En savoir plus sur le concours : ICI  
Retrouvez la liste des cavaliers engagés : ICI 
 
 
 
 
 
 

 

Cette année, le Championnat de France d’Endurance en Attelage 
rejoint les paysages verdoyants et vallonés du Languedoc-Roussilon-
Midi-Pyrénées les 17 et 18 septembre prochains.  
 
En solo ou en paire, neuf catégories sont proposées aux meneurs dont 
celles des poneys et des chevaux de trait.  
 
Avec leurs chevaux attelés à une calèche, les concurrents doivent 
réaliser un parcours balisé, dans une fourchette de temps imparti. Ces 
différents paramètres sont définis en fonction de la catégorie dans 
laquelle le compétiteur est engagé.  
Entrée gratuite. 
 

En savoir plus sur le concours : ICI  
Retrouvez la liste des cavaliers engagés : ICI  

ENDURANCE EN ATTELAGE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE CLUB DE CASTELSAGRAT (82) 

 DU 15 AU 18 SEPTEMBRE  

CONCOURS COMPLET 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CHEVAUX DE 7 ANS POMPADOUR  

 DU 14 AU 18 SEPTEMBRE  

 

 

 

http://www.ffe.com/
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https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.75c22c51a97fa1eae6841379cfc9a955c15c090bfe89c3faa5360cb9d112244e4dbb002df4d14978f111bae896b7cd75a14c48b263f3aaca96beef4e6bb5a3d0939672d8b4a5635eb44f2d0d069f96fd49a40c2b29415372329bb4839b7815f53cfe33b2dde65b4c39094a3364


 

En plus des épreuves support des championnats de France Pro, d’autres épreuves se sont déroulées à l’occasion de la 2e 
édition du Festival complet. En plus des épreuves Pro 3 et Pro 4, deux épreuves Amateur 1, une épreuve Amateur Elite et 
les premiers championnats de France Derby Cross Club 3, Club 2 et Club 1 ont vu les cavaliers se succéder sur les terrains 
de compétition du Parc équestre fédéral. 
 
Les cavaliers amateurs ont eu le régal de courir sur le cross du Mont d’Aunay, sur la même piste que les cavaliers Pro. Après  
leur test de Dressage le samedi, les cavaliers ont enchainé le Saut d’obstacles puis le cross dimanche dans la journée. 
Agathe Montagne des Ecuries du Moulin Moreau (17) remporte l’Amateur 1A avec Paladin de Bordenave. Lauren Briand des 
Ecuries de la Venerie (49) en selle sur Thabor de Couston remporte l’Amateur 1B. Arthur Noel des Ecuries du Lac (88) et Tilt 
des Loups remporte quant à lui l’épreuve Amateur Elite. 
Chez les Pro, Valentine Steeman remporte l’épreuve Pro 3 en selle sur Beauty Boy, et Nicolas Touzaint s’adjuge la Pro 4 avec 
Vegas de l’Elfe*Maxima. 
 
Championnat de France Derby cross Club, 3 nouveaux titres décernés ! 
Dimanche, près de 80 couples ont participé aux championnats de 
France de Derby cross Club, organisés pour la première fois au Parc 
équestre fédéral.  
En catégorie Club 3, Alice Rocha et Baio pour ACCTE (24) sont 
champions de France devant Audrey Vavasseur et Perle du Chatet de 
l’ACP du Bois Notre Dame. Arthur Lepetit et Akberry des Bertaines du 
Haras d’Arcalie (87) complètent le podium. 
En Club 2, Sophie Bone des Ecuries Sophie Marchand (91), en selle sur 
Oligo de Marcy est championne de France. Justine Deteix et Ornella de 
Montmain pour les Ecuries de Neuvy en Sullias (45) sont deuxièmes et 
Audric Departout et Quinkina du CH d’Olivet (45) complètent le 
podium. 
En Derby cross Club 1, Corentin Gracient et Querida Boissière pour le 
centre équestre et poney-club du Pays de Maurs (15) sont champions 
de France. Nina Maumon du Haras de la Vallée (41) et Rivoire des 
Etangs sont deuxièmes et Pauline Richard en selle sur V’Land du Gustin représentant le Centre équestre de Marcilly est 3e. 
Retrouvez tous les résultats détaillés ICI 
 
Horse Men Race : Après les chevaux, les Hommes ! 

Pour la première fois, le Parc équestre fédéral a proposé une animation 
festive et sportive, la Horse Men Race ! Le Principe est simple, les 
participants doivent effectuer le parcours de cross de la Pro1, mais 
cette fois à pied. 3,5km et 22 obstacles ont jalonné le parcours des 
coureurs à condition de venir déguisés, sans quoi ils se voyaient reculer 
de 200m avant le départ! Ouverte à tous, cette drôle de course a 
rencontré un franc succès avec plus de 80 partants et des spectateurs 
enthousiastes restés pour encourager les sportifs ! A noter la 
participation de nombreux cavaliers pro engagés par ailleurs dans le 
championnat de France de Concours complet, et notamment celle du 
LCL Thibaut Vallette, Champion olympique par équipe aux JO de Rio qui 
termine à la 8e place de la course. Le premier à Franchir la ligne 
d’arrivée est l’ADJ Erwan Le Roux en 15min18. 
 

Axel Bourdin, Directeur des événements du Parc équestre fédéral : 
« Cette course est une création pour le Festival complet de Lamotte Beuvron, une animation que nous retrouverons à la vue 
de son succès sur les prochaines éditions. Mais comme toutes les idées qui plaisent et amènent un plus en terme de public et 
d’ambiance, on nous volera certainement l’idée pour d’autres concours complets…et tant mieux ! » 

 DEUXIEME EDITION SOUS LE SOLEIL ! 

FESTIVAL COMPLET  

 

Derby Cross Club  ©L’Image du Jour 

 

Horse Men Race ©L’Image du Jour 
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JOURNEE DU CHEVAL 

•  TOUS A CHEVAL DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  

A l’occasion de la 27ème édition de la Journée du Cheval, les centres 
équestres et poney-clubs de France ouvrent leurs portes. Evénement 
national et populaire, cette journée permet au public de prendre part à 
une initiation gratuite ou d’assister aux nombreuses démonstrations. La 
Journée du Cheval est l’occasion pour les petits comme les pour les 
grands de découvrir l’équitation, et de se lancer ! 
  
Mettre le pied à l’étrier  
Venez découvrir l’univers des centres équestres, apprendre à connaître les 
poneys et les chevaux et à vous en occuper. Visite des installations 
équestres, initiation gratuite à poney ou à cheval, démonstrations, 
spectacles… il y en aura pour tous les goûts !  

Une activité sportive aux nombreux atouts  
Accessible à tous, l’équitation rassemble toutes les qualités que les Français attendent d’une activité sportive : la détente, le 
plaisir, l’évasion en environnement naturel, la possibilité de faire des rencontres dans un cadre convivial… Et surtout, c’est 
la seule activité sportive dont les valeurs éducatives sont transmises par le contact avec l’animal.  
Retrouvez les 10 bonnes raisons de se lancer !  
  
A chacun son projet équestre  
Avec 2 millions de Français cavaliers, dont plus de 650 000 licenciés FFE, l’équitation est le 3ème sport le plus pratiqué sur le 
territoire. La pratique équestre répond aux attentes de chacun : équitation de pleine nature, loisir à partager entre amis, 
compétitions, spectacles, éthologie… il y a forcément une pratique adaptée à votre envie.  
  
La Journée du Cheval clôture la semaine Sentez-Vous Sport  
La Journée du Cheval s’intègre dans la semaine Sentez-vous sport, initiée par la commission européenne et portée par le 
Comité National Olympique et Sportif Français. La semaine européenne du sport vise à sensibiliser nos concitoyens aux 
atouts d’une pratique sportive. L’inscription à la Journée du Cheval permet aux poneys-clubs et centres équestres de 
bénéficier d’une double visibilité. Aux côtés des autres sports, l’équitation apparaît comme une activité sportive qui favorise 
le bien-être physique et moral de ses pratiquants. 
  
Trouver un club près de chez soi  
Avec près de 6 000 lieux de pratique équestre répartis sur l’ensemble du territoire, en ville comme à la campagne, il y a 
forcément un poney-club ou un centre équestre près de chez vous. D’après une récente enquête, tout le monde peut 
trouver un club à moins de 13 km de son domicile.  
Pour trouver un club  qui ouvre ses portes le 18 septembre, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site internet 
journeeducheval.ffe.com et de sélectionner un département sur la carte de France interactive. La liste des clubs participants 
s’affiche automatiquement et il ne reste plus qu’à choisir. En 3 clics, vous accédez aux coordonnées des clubs !  
 
Pour en savoir plus sur La Journée du Cheval, consultez le Dossier de Presse qui contient toutes les informations utiles.  
Pour en savoir plus sur La Journée du Cheval, consultez le Dossier de Presse qui contient toutes les informations utiles.  
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ffe.com/Actualites-Federales/C-EST-DECIDE-A-LA-RENTREE-JE-M-Y-METS
http://journeeducheval.ffe.com
https://www.telemat.org/FFE/sif/cms/cms/docs/183/File/2016/Tous_A_Cheval-2016_Dossier_de_presse_VDEF_BD.pdf
https://www.telemat.org/FFE/sif/cms/cms/docs/183/File/2016/Tous_A_Cheval-2016_Dossier_de_presse_VDEF_BD.pdf


 

•  OPERATIONS DE RENTREE 2017 : TOUS A CHEVAL  

Sous le nom Tous à cheval, la FFE propose, en cette rentrée où les médailles olympiques de nos 
équipes de France ont mis notre sport en lumière, une grande campagne de promotion de 
l’équitation vers le public le plus large et de valorisation des médailles de Rio. Tour d’horizon des 
différents supports destinés au public. 

 
Programme TV «  Tous le pied à l’étrier » 
M6 produit cette année un programme court intitulé Tous le pied à l’étrier. 25 sujets d’une 
minute diffusés chaque soir et rediffusés le week-end sur M6 pendant 5 semaines. Le 
programme a été lancé le 29 août se poursuit jusqu’au 2 octobre.  
 
 

Campagne de presse régionale 
Du 3 au 17 septembre, la FFE effectue une campagne de publicité dans 66 titres de la presse 
quotidienne régionale. 249 pleines pages publi-rédactionnelles avec le slogan Tous à Cheval, l’annonce 
de la Journée du Cheval et des articles sur les valeurs de l’équitation et les champions olympiques. 
  
Campagne web 
Du 22 août au 18 septembre, une campagne de communication web  Tous à Cheval  est lancée. Chaque 
internaute identifié comme prospect potentiel qui parcourra le web se voit adresser sur son écran un 
encart « Tous à Cheval » animé  avec une invitation à trouver son club sur ffe.com.  
Premiers résultats de la campagne web : 2 400 000 impressions et 20 000 visites générées sur le site. 
  
Campagne de communication digitale 
Depuis le 31 août et jusqu’à fin septembre, une campagne de communication digitale met en avant 3 vidéos qui illustrent le 
plaisir de pratiquer l’équitation. Ces trois créations originales de la FFE sont placées en pré-roll sur You Tube et mises en 
avant en posts sponsorisés sur Facebook.  

 
  
Le site internet www.ffe.com pour trouver un club 
Depuis le 1er septembre, le site ffe.com a pris les couleurs de la campagne Tous à cheval. Une fenêtre 
s’ouvrira pour permettre aux futurs cavaliers de trouver un club près de chez eux en deux clics.  
  
Journée du cheval 
La Journée du Cheval se tiendra le dimanche 18 septembre. A l’occasion de cet événement national, de 
nombreux centres équestres et poney-clubs ouvriront leur portes. Retrouvez les 
clubs participants sur journeeducheval.ffe.com.  
 

  
Sentez-vous sport 
La semaine Sentez-vous sport vise à sensibiliser nos concitoyens aux atouts d’une pratique sportive. 
L’inscription à la Journée du Cheval  permet aux poneys-clubs et centres équestres de bénéficier d’une 
double visibilité.  

 
  
La licence, un gage de confiance 
La licence est un signe d’appartenance fort à son club, à sa fédération et à la communauté des cavaliers. 
Elle offre une assurance et rassure, en particulier les parents des jeunes cavaliers. Proposer 
systématiquement la licence, c’est affirmer la légitimité du club. La licence c’est aussi le passeport 
d’accès à l’ensemble des services FFE : animations, Galops®, formations, compétitions… 
 

RENTREE A CHEVAL  

http://ffe.com/
http://www.ffe.com/
http://ffe.com/
http://journeeducheval.ffe.com/
http://www.ffe.com/


 

•  C’EST LA RENTREE : LA LICENCE 2017 EST DISPONIBLE ! 

Depuis le 01 septembre, la licence 2017 est disponible auprès des 9 000 poney-clubs et centres équestres de la 
Fédération Française d’Equitation.  
 
La licence est le signe d’appartenance à la grande famille des cavaliers et de l’équitation. Elle offre des garanties 
d’assurance lors de la pratique équestre. Elle permet de passer ses examens fédéraux et de bénéficier de l’ensemble des 
services de la FFE. Pour cette rentrée, la licence offre des tarifs préférentiels pour de nombreuses sorties loisirs, des achats 
d'équipements équestres, des souscriptions d'assurances complémentaires… Il n’y à pas une minute à perdre pour prendre 
ou renouveler sa licence et rejoindre la grande famille de l'équitation ! 
Retrouvez tous les Avantages Licence : ICI  
 

LICENCES 2017 

http://www.ffe.com/cavalier/Avantages
http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/cavalier/Avantages


 

•  PROGRAMME COURT M6 : « TOUS LE PIED A L’ETRIER » 

Durant toute la semaine du 29 août, vous avez pu découvrir les 

premiers épisodes de Tous le Pied à l’étrier sur M6. Le programme 

court est produit par M6 avec le parrainage de Generali et le soutien de 

la Fédération Française d’Equitation. Les 25 épisodes de la série sont 

diffusés jusqu’au 2 octobre, du lundi au vendredi à 20h20 et les week-

ends en rediffusion. 

 
 

 
 

Retrouvez les épisodes de la semaine passée   
Retrouvez les 5 épisodes de la semaine en replay sur la chaîne FFE TV. Tous les épisodes y sont disponibles le lendemain de 
leur diffusion. 
 
Parrainage Generali avec Kevin Staut et Pénélope Leprevost 
Episode 1 - Les vacances à cheval 
Episode 2 - Le Trot à Poney 
Episode 3 - Le Jeu des 5 drapeaux 
Episode 4 - A cheval dans la vallée 
Episode 5 - Dressage en équipe à poney 
 
La playlist Tous le Pied à l’Etrier a également été ajoutée à la page 
« Actualités FFE » des sites des poney-clubs et centre équestres et chaque 
vidéo est relayée sur les réseaux sociaux. 
 

Planning de la semaine du 12 au 16 septembre 
 
Episode 11 Tir à l’arc à cheval diffusé le 12/09 à20h20 et le 17/09 à 14h00 
Youn vous présente sa passion, le tir à l’arc à cheval, dans le cadre du domaine de Gauchoux. Une discipline qui le fait se 
sentir comme un guerrier et lui donne un sentiment de liberté. 
 
Episode 12 Le vétérinaire explique le poney diffusé le 13/09 à 20h20, le 18/09 à 25h45 et le 25/09 à 25h45 
Rendez-vous au domaine de Grosbois pour en apprendre plus sur les poneys et leur santé, auprès de notre sympathique 
vétérinaire. 
 
Episode 13 S’occuper de son poney diffusé le 14/09 à 20h20 
Retrouvez Laura et Tristan en pleine séance de pansage au poney-club de Montéclin. Un moment de complicité, qui 
rapproche le cavalier et sa monture ! 
 
Episode 14 Le jeu du Flipper diffusé le 15/09 à 20h20 et le 17/09 à 25h45 
Découvrez le jeu du Flipper à cheval avec Lise et Philippine au centre équestre des Etangs de Meudon. Un jeu qui permet 
aux petits et aux grands de découvrir le saut d’obstacles en s’amusant. 
 
Episode 15 Découverte de l’Ile de Ré à cheval diffusé le 16/09 à 20h20 
et le 18/09 à 14h45 
Prenez un grand bol d’air avec Laura, à l’occasion d’une balade à cheval 
sur l’Ile de Ré. Un moment de liberté pour découvrir le patrimoine et la 
beauté des paysages, à partager en famille.découvrir une approche 
différente de l’équitation.  
 
Retrouvez le planning de diffusion complet ici. 
Retrouvez le dossier de presse ici. 

CAMPAGNE TELEVISION  

 

 

 

http://www.dailymotion.com/playlist/x4n0ui_FFETV_tous-le-pied-a-l-etrier/1
http://www.dailymotion.com/video/x4rwvmd_parrainage-generali-tous-le-pied-a-l-etrier_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4q96r2_episode-1-les-vacances-a-cheval_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4q989y_episode-2-le-trot-a-poney_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4q98q6_episode-3-le-jeu-des-5-drapeaux_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4q993c_episode-4-a-cheval-dans-la-vallee_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4q993c_episode-4-a-cheval-dans-la-vallee_animals
http://www.ffe.com/Actualites-Federales/PROGRAMME-COURT-M6-TOUS-LE-PIED-A-L-ETRIER
http://www.ffe.com/journaliste/Documents/Dossier-de-Presse-Tous-le-Pied-a-l-Etrier
http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/Actualites-Federales/PROGRAMME-COURT-M6-TOUS-LE-PIED-A-L-ETRIER


 

•  LE PONEY, QUELLE BONNE IDEE ! 

Après avoir brillé aux Jeux Olympiques 2016, l’équitation française compte bien recruter de nouveaux cavaliers et lance 

une campagne de communication digitale, qui vise à favoriser la pratique de l’équitation auprès des jeunes enfants et de 

leurs parents. 

 

Partager le plaisir de monter à cheval 

La campagne s’inscrit dans une démarche globale de la Fédération Française 

d’Equitation pour promouvoir et démocratiser l’équitation. Elle a pour objectif 

de sensibiliser les parents et leurs enfants au plaisir de monter à cheval. Mais 

également de favoriser l’accès aux activités équestres partout en France, avec 

des poneys et chevaux adaptés à tous les niveaux, des enseignants diplômés 

dans des poney-clubs et centres équestres de qualité. 

 

Trois créations originales FFE 

Réalisée en collaboration avec la plateforme de crowdsourcing Userfarm, la campagne se décline en trois courts-métrages 

de 45 secondes intitulés “Superpouvoirs”, “Paroles de poneys”, et “Mon rêve devient réalité”. Les films mettent en scène 

des histoires d’enfants passionnés qui pratiquent ce sport et retranscrivent, sur un ton à la fois frais, amusant et plein de  

tendresse, l’enthousiasme qu’il procure. 

 
Mettre en avant les atouts de l’équitation 

A travers ces trois vidéos, la Fédération Française d’Equitation souhaite 

interpeller les parents en leur montrant l’équitation telle qu’elle est : accessible, 

sûre et tournée vers la nature. Au sein des poney-clubs de la FFE, tout le monde 

peut avoir accès à l’équitation, en ville comme à la campagne. L’objectif est de 

susciter l’intérêt des enfants et de leurs parents en leur faisant prendre 

conscience que l’équitation est aussi divertissante qu’enrichissante, tant sur le 

plan physique que moral, et pas seulement réservée aux filles. 

 

La campagne de communication digitale 

La campagne est lancée à compter du 31 août 2016. Les vidéos sont placées en 
pre-roll sur Youtube, ce qui correspond à la publicité passée avant le contenu 
vidéo. Elle sera aussi mise en avant en post sponsorisé sur Facebook. Les 3 
vidéos sont disponibles à tout moment sur la chaîne Youtube de la Fédération 
Française d’Equitation.  
Le player a également pris place sur la page « Actualité FFE » des sites internet 
des clubs, dans l’onglet « Le Poney, quelle bonne idée ». 
 
 
Découvrez les trois vidéos sur la chaîne Youtube Fédération Française d’Equitation.  
 
La campagne UserFarm continue pour quinze jours. 
Voici les chiffres après deux semaines d'activation :  
 
Résultats Facebook : 
• 267.252 vues  
 
Résultats You tube 

 77 811 vues 
 

CAMPAGNE COMMUNICATION DIGITALE FFE  

Vidéo “Superpouvoirs” 

Vidéo “Mon rêve devient réalité » 

Vidéo « Paroles de Poney» 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
http://www.ffe.com/


 

•  TOUS A CHEVAL ! 

La campagne de communication Tous à cheval bat son plein avec une campagne inédite de 249 pleines pages dans les 
titres papier et web dans 66 titres de presse quotidienne régionale. 
 
Choisir l’équitation 
L’objectif de la campagne est de faire choisir l’équitation comme loisir sportif pour la saison par le plus large public. Toute la 
communication est illustrée par des visuels représentant aussi bien des enfants que des adolescents ou des adultes, 
hommes et femmes. 
 
Valeurs 
Les 4 valeurs retenues sont le bien-être pour tout ce qui tourne autour de la santé, le bien vivre pour l’harmonie sociale et 
la convivialité, le bien grandir pour les valeurs éducatives et le vivre nature pour la vie au grand air et le contact avec les 
animaux. 
 
Sport qui gagne 
Du fait des brillants succès des équipes de France à Rio, un article présente les champions olympiques et fait le lien autour 
de la relation cavalier – cheval entre les débuts à poney et les podiums olympiques.  
 
Faire savoir 
Ces pages sont des publi-rédactionnels. Outre un grand article, un second article et un encadré, ils comportent des brèves 
qui permettent d’aborder dans chaque page l’ensemble des sujets de manière à satisfaire à la fois les lecteurs assidus qui 
lisent toutes les pages et les lecteurs occasionnels. 
 
Métropole 
En métropole, les parutions programmées avec le titre de l’article principal sont les suivantes : 
Bien-être le jeudi ou le vendredi 9 septembre.  
Bien vivre le vendredi 10 septembre.  
Bien grandir le vendredi 16 septembre.  
Vivre nature le samedi 17 septembre. 
 
DOM-TOM 
Une page spéciale de synthèse a été réalisée pour des parutions le 3 septembre à la Réunion et en Nouvelle Calédonie et le 
17 septembre en Guyane, Guadeloupe et Martinique. 
 
Web 
Les articles seront aussi mis en ligne sur les sites internet de tous les titres, comme des articles et des brèves, grâce à un 
achat d’espace internet. Chacun pourra envoyer à ses contacts le lien des pages des journaux concernés à la date de 
publication. Davantage de détails à la page Tous à cheval de l’espace cavalier et dans la Lettre Fédérale hebdomadaire.  
 
Relais 
Parallèlement, une série de communiqués de presse et des relances téléphoniques sont en cours auprès de ces titres de la 
presse où le statut d’annonceur n’ouvre pas de droits, mais facilite l’écoute. Chacun est invité à relayer l’information auprès 
de ses contacts presse. 
 
Pour consulter le dossier intégral, rendez-vous : ICI  

CAMPAGNE FFE PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE 

https://www.telemat.org/FFE/sif/cms/cms/docs/183/File/2016/Communication-FFE-PQR-2016-BD.pdf
http://www.ffe.com/


 

La Ref 182 de septembre est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-
REF. 
C’est un numéro spécial qui comporte, en plus des pages d’actualités habi-
tuelles, le Mémento FFE 2017. 
 
Les sujets du mois 
Les pages photos reviennent sur les plus beaux moments des Jeux Olympiques 
de Rio. S’y ajoute un premier bilan des 20 médailles internationales de l’été. 
Les actions FFE de la rentrée sont listées pour favoriser la campagne de recrute-
ment dans les clubs : Tous le Pied à l’étrier sur M6, Tous à cheval dans la pres-
se quotidienne régionale, Journée du Cheval… 
Le Salon du Cheval de Paris annonce son programme et vous invite à participer 
aux compétitions. 
 
Le gros plan 
Le sujet du mois est le Mémento. 150 fiches pour expliquer à tous ce que la FFE 
fait dans tous les domaines : clubs, formation, sport, tourisme… et pour mieux 
guider clubs et cavaliers vers les sources d’information fédérales, principale-
ment les sites internet et les réseaux sociaux. 
Parmi les nouveautés de l’année : le nouvel espace Santé, la création du Prin-

temps Style & Equitation et du PMG Tour, de nouvelles vidéos tourisme, la nouvelle campagne de rentrée et des simplifica-
tions dans la gestion des opérations informatiques. 
Avec un index et un lexique des sigles et acronymes. 
 
Les rubriques 
Retrouvez dans L’Essentiel le calendrier des rendez‐vous sportifs des mois à venir. 
Et toutes les rubriques habituelles : LeMemoClub, le Tour d’honneur des équipes de France, le Grand National FFE…  
 
Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur ffe.com, dans l’espace club, à la page suivan‐
te : www.ffe.com/club/La-REF. 
 
En savoir plus sur La Ref 
La Ref est le mensuel officiel de la FFE. Elle a pour destinataires principaux les cadres de l’équitation, dirigeants, ensei‐
gnants, officiels de compétition… Disponible uniquement sur abonnement en version papier, elle compte en moyenne 
7 000 abonnés. Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook au début de chaque mois. 
Les précédents numéros sont consultables depuis le numéro 38 d’octobre 2003. 

•  LA REF N°  182 DE SEPTEMBRE EST EN LIGNE ! 

PUBLICATIONS FFE 

 

 

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


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, 3ème sport préféré des français. 
 

Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV 
 
Objectif Rio : l’aventure commence ici  
http://www.dailymotion.com/video/x3rkx3z 
 
Le résumé sportif du Grand National FFE  
http://www.dailymotion.com/playlist/x4elro_FFETV_le-petit-journal-du-grand-national-2016-cso/1#video=x4195jm 
http://www.dailymotion.com/playlist/x4e5iy_FFETV_le-petit-journal-du-grand-national-2016-dre/1#video=x43xr1n 
http://www.dailymotion.com/playlist/x4dcfx_FFETV_le-petit-journal-du-grand-national-2016-cce/1#video=x47bcny 
 
Les Galops® 
http://www.dailymotion.com/playlist/x4e6sx_FFETV_galops/1#video=x400riq 
 
Les Bleus dans les Jeux - Film Gala FFE 
http://www.dailymotion.com/video/x2bwguf_les-bleus-dans-les-jeux-film-gala-ffe_sport 
 
 
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 

http://www.ffe.com/
http://www.dailymotion.com/FFETV
http://www.dailymotion.com/video/x3rkx3z
http://www.dailymotion.com/playlist/x4elro_FFETV_le-petit-journal-du-grand-national-2016-cso/1#video=x4195jm
http://www.dailymotion.com/playlist/x4e5iy_FFETV_le-petit-journal-du-grand-national-2016-dre/1#video=x43xr1n
http://www.dailymotion.com/playlist/x4dcfx_FFETV_le-petit-journal-du-grand-national-2016-cce/1#video=x47bcny
http://www.dailymotion.com/playlist/x4e6sx_FFETV_galops/1#video=x400riq
http://www.dailymotion.com/video/x2bwguf_les-bleus-dans-les-jeux-film-gala-ffe_sport
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


Grille des programmes d’Equidia Life : http://www.equidia.fr/life/la-grille-tv/ 

Les sports équestres sur Equidia Play : http://www.equidia.fr/play/life 

EQUIDIA PLAY 

EQUIDIA LIFE 

• GRILLE DES PROGRAMMES D’EQUIDIA 

mardi 13 septembre 

· 12h30 : Les chevaux du volcan 
· 17h00 : De si belles histoires 
· 20h45 : Equidia Life Académie – Le Challenge 2 

 

mercredi 14 septembre 

· 11h05 : Passion Animal 
· 20h25 : Le petit journal du Grand National - Lamotte-Beuvron (CCE)  
· 20h45 : Waterloo, 200 ans après 
 

jeudi 15 septembre  

· 10h10 : Waterloo, 200 ans après 
· 20h45 : 1000 kilomètres à cheval : de la Corrèze au Jura 
· 22h40 : Le petit journal du Grand National – Lamotte-Beuvron (CCE)  
 

vendredi 16 septembre 

· 10h35 : Un jour avec Yohann Gourraud 
· 19h20 : Lucky Luke  
· 20h45 : La guérison au galop 
 

samedi 17 septembre  

· 09h00 : Les chevaux du volcan 
· 12h30 : Equidia Life Académie : Le Challenge 2 
· 18h30 : Jumping – Vienne 2016 – Etape du Global Champions Tour  
 

dimanche 18 septembre  

· 09h25 : Passion Animal 
· 17h30 : Russie, le réveil d’un géant 
· 20h45 : Jumping – Lausanne 2016 – Grand Prix 

http://www.equidia.fr/life/la-grille-tv/
http://www.equidia.fr/play/life
http://www.ffe.com/
http://www.equidia.fr/life/episode/1000kilomtreschevaldelacorrzeaujura


 

 
 

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 

 

Suivez l’actualité du Saut d’obstacles de niveau 5*, rendez-vous sur la plate-forme Internet  

de la Fédération Française d’Équitation dédiée au haut niveau international : www.ffe5etoiles.com  

  

 

COORDONNEES FFE 
  
Site de Lamotte 
Parc Equestre 41600 Lamotte 
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 92517 Boulogne Cedex 
 

Site de La Villette (Passeports FEI) 
9 bd MacDonald 75019 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
http://www.ffe5etoiles.com
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

