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#OBJECTIF RIO 

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

Quatre couples tricolores ont décroché leur qualification pour les 
Jeux Paralympiques de Rio. Retour sur le déroulement des épreu-
ves et sur les performances françaises. 
 
Depuis l’intégration du para-dressage parmi les disciplines paralym-
piques en 1996, les cavaliers français ont toujours été de la partie ; 
en équipe dans un premier temps à Atlanta en 1996 et Sydney en 
2000, puis en individuel à Athènes en 2004 et Hong-Kong en 2008. 
Aux Jeux paralympiques, la seule discipline équestre disputée est le 
Dressage. 
 
Les différents grades  
Les athlètes sont classés selon leur type de handicap, selon des gra-
de Ia et Ib (utilisateurs de fauteuils roulants ayant peu ou aucun 

équilibre du tronc), grade II (le plus souvent, utilisateurs de fauteuils roulants et porteurs de handicap grave), grade III 
(atteints de déficience modérée ou de perte totale de la vue des deux yeux) et grade IV (déficience au niveau des membres 
ou un certain degré de déficience visuelle). Le grade de chaque cavalier est déterminé au moyen d’un examen spécifique, 
par un classificateur  (médecins et/ou kinésithérapeutes) désigné par la FEI. 
 Les présentations de Dressage varient en fonction du grade du cavalier. 
• Grade I (a ou b) : Pas seulement ou pas et trot 
• Grade II : Pas et trot 
• Grade III : Pas, trot et galop 

  Grade IV : Pas, trot et galop avec des mouvements latéraux 
 
Les épreuves aux Jeux Paralympiques 
Les épreuves des Jeux Paralympiques sont les mêmes que sur toutes les compétitions internationales de la saison. 
Que ce soit lors des compétitions individuelles ou par équipe de trois ou quatre participants, dont l’un doit obligatoirement  
appartenir au grade I ou II, les concurrents exécutent : 
· Une première épreuve par équipe qui fait l’objet d’une épreuve préparatoire pour les cavaliers courant en individuel.  
· Une épreuve individuelle. L’addition des résultats de l’épreuve par équipe et de l’épreuve individuelle donnent le classe-
ment par équipe. Les trois meilleurs scores de l’équipe sont pris en compte. 
· Une reprise libre en musique pour laquelle les sept meilleurs cavaliers, à l’issue des deux tests précédents sont qualifiés. 
De la même manière qu’en Dressage pour les cavaliers valides, la performance est notée par un jury et le couple recevant la 
meilleure note est déclaré vainqueur. 
  

RIO 2016 
  
Après le voyage et l’installation, les cavaliers paralympiques français ont retrouvé leurs chevaux en pleine forme et eux 
aussi bien installés dans les écuries de Deodoro. Après quelques jours de découverte des lieux et d’imprégnation de l’am-
biance paralympique, les épreuves ont commencé pour touts les couples par le Team Test. 
 
En Grade III le premier couple français à avoir foulé la piste paralympique de Deodoro, Louise Studer & Esmeralda Tanz, 
propriété de Constant Loos, d'Eric Bruder, de Philippe Umbdenstock et de sa cavalière obtiennent la note de 67,763%. Une 
grosse faute fait descendre la note mais l’impression générale de la reprise reste belle. 
José Letartre & Swing Royal*ENE-HN, propriété de l’IFCE, obtiennent quant à eux une note 68,026 % et accrochent une bel-
le 7e place. Pour leur première reprise, Céline Gerny et Flint, propriété de Louise Studer, talonnent les « stars » du grade IB 
et finissent 6e avec la bonne note de 68.320%. Enfin dernier tricolore à s’élancer, Thibault Stoclin et Uniek, propriété de 
Handi Equi Compet ont époustouflé tout le staff fédéral en réalisant sous une chaleur écrasante une magnifique reprise 
notée à 69,522%. Compte tenu du grand nombre de cavaliers dans son grade (25 couples au départ), il est au final 12ème 
mais très peu de points le séparent des 5 cavaliers devant lui. 
Place ensuite aux reprises de l’Invidual Test pour les quatre Français : 
En grade III, José Letratre & Swing Royal*ENE-HN déroulent leur reprise en 69.659% et se qualifient pour la reprise libre. 
Louise Studer & Esmeralda Tanz sont notées 68.244 % et en terminent là pour leurs premiers Jeux Paralympiques.  

 

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

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=6a9148b5ee3ab10cb69fbde1d688d9c0
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TlRBME16QTNOak1wQ0NFd1pJOEJOZjJvOW5IQ2pSNlk
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=4b37155d6862b6f19069aa154f448d42
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TmpBd01qVXpPVFdEUWthbmpyRkY2WUIzdnQ1YUt3MDA
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=0e80963eccd86f05692810fd302cc2b3
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qUTRNRElhY1VlbmVBUEVabEpGdS9PM0p0aGY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=de6638394bf31fc3319f22f161733bb3
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qTTFNRG1FUVRySUhBaG9Qczd3RUlGNFU0bm4


 

#OBJECTIF RIO 

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

En grade Ib, Céline Gerny & Flint bouclent leur reprise en 67.552 % et décrochent eux aussi leur qualification pour la reprise 
libre. Thibaut Stoclin & Uniek derniers à entrer dans l’arène de Deodoro pour leur reprise individuelle en grade Ia terminent 
avec une note de 68.913%. Le classement définitif de l’épreuve par équipe prend en compte les 3 meilleurs résultats effec-
tués sur les deux premiers tests Team et Individuel. L’équipe de France termine finalement 10e des Jeux paralympiques de 
Rio avec un total de 412.154 points. La Grande Bretagne décroche l’Or avec 453.306 points, devant l’Allemagne, 433.321 
points et les Pays-Bas 430.353 points. 
 
Les deux couples tricolores qualifiés pour la libre ont déroulé leur dernière reprise vendredi 16 septembre . 
En grade III José Letartre et Swing Royal*ENE-HN sont 6e avec 70.400%. La médaille d’Or est remportée par Sanne Voets 
avec une note de 73.850%. Enfin en Grade Ib, Céline Gerny et Flint terminent 6e avec une reprise libre notée 68.800%. Le 
titre paralympique est pour Lee Pearson (GBR) en 77.400%. 
  
Ce qu’ils en disent : 
 
Alain Soucasse, coordonnateur de la discipline : « Je tiens tout d’abord à féliciter le directeur sportif de l’événement M. Pe-
reira qui a su proposer aux cavaliers et surtout aux chevaux un site très adapté à ce type de compétition tant par la qualité 
des sols, que par l’aménagement des terrains, et notamment pour le passage des fauteuils. Le site de Deodoro est très com-
pacte, l’accès et la circulation entre les écuries, les sites de compétition et les lieux de vie est très facile. Tous les membres de 
l’organisation ainsi que les bénévoles ont fait preuve d’une grande disponibilité et d’une extrême gentillesse durant toute la 
compétition. Au sein de l’équipe de France, je retiens la très grande cohésion de tous et l’ambiance très saine et bienveillante 
qui participe de fait à la réussite sportive. Sportivement, ces jeux confirment la suprématie de la Grande-Bretagne dans tou-
tes les épreuves, non seulement en équitation mais aussi dans les autres sports. Une analyse de l’organisation britannique 
au service du handicap est à mon sens plus que nécessaire pour pouvoir espérer rivaliser avec leurs performances.  Nos cava-
liers tricolores ont su être à la hauteur de l’événement et de l’enjeu Paralympique. Ils ont présenté des reprises au meilleur 
de leur niveau et deux cavaliers accèdent à la reprise libre ce qui est très satisfaisant. Les couples français ont été formés il y 
a peu de temps. José Letartre et Swing Royal*ENE-HN ne travaillent ensemble que depuis quelques mois par exemple et leur 
performance à Rio est d’autant plus honorable. On voit bien aujourd’hui que les couples les plus performants sont formés 
depuis au moins une olympiade. Dans un sport apprécié par des juges, il est très important de se montrer en épreuves pour 
que les juges puissent se rendre compte de la progression des couples. C’est ce qui permet de faire monter les notes. Nous 
remercions particulièrement les propriétaires qui ont mis ces chevaux à disposition des cavaliers. C’est en pérennisant ces 
couples que l’on pourra être plus performants et les marges de progressions de nos couples sont grandes.  La route pour To-
kyo est encore longue, mais peut laisser présager de belles choses ! » 
 
Philippe Célérier, Sélectionneur national de paradressage : « Nous sommes arrivés à Rio avec quelques appréhensions 
concernant l’organisation et l’accueil ici qui a finalement été une très bonne surprise. Le site de Deodoro est magnifique, les 
écuries adaptées, la qualité des sols est formidable et le rectangle de présentation était splendide et très impressionnant. 
Nous avons vraiment pris toute la mesure de l’événement sur ce site somptueux. La préparation des chevaux est toujours 
délicate sur ce type d’échéance où les compétitions durent longtemps, les transports lointains sont éprouvants pour les che-
vaux  et le climat différent du climat français. Nous pouvons saluer tout le travail mis en place par l’ensemble du staff et des 
grooms qui ont su gérer toutes ces contraintes pour permettre aux chevaux d’être frais et très disponibles pour les épreuves.  
Je tiens également à remercier les trois équipes olympiques qui nous ont laissé du matériel sur place, et notamment pour le 
bien être des chevaux. C’est un énorme soutien témoigné aux cavaliers paralympiques qui se sentent très bien intégrés dans 
la grande équipe de France des sports équestres. Tous les cavaliers ont été à la hauteur de ce rendez-vous paralympique. Ils 
ont tenu le coup et la pression tout au long de la compétition. L’équipe de France est tout à fait dans le coup. Si l’on analyse 
les résultats des autres équipes, on se rend compte qu’ils ont souvent un couple « locomotive » dont les très bons résultats 
tirent l’équipe vers le haut. Nos quatre tricolores ont des scores dans une fourchette de 68 à 70% et ils sont en constante 
progression. Nous sommes déjà tournés vers Tokyo dans 4 ans et souhaitons continuer à structurer la préparation, et confor-
ter les couples. Je remercie tout particulièrement les propriétaires qui nous font une totale confiance et prêtent leurs che-
vaux aux cavaliers. Nous souhaitons pérenniser cette relation de confiance pour permettre à nos couples de progresser enco-
re. Enfin, merci infiniment à Sophie Dubourg qui a insufflé un vent de confiance auprès des cavaliers et du staff. Elle nous a 
soutenus pendant toute la préparation et chaque jour à Rio. Les cavaliers ont pu sentir qu’elle croyait en eux et cela a part ici-
pé à leurs belles performances tout au long de ces 20 jours à Rio.» 



 

#OBJECTIF RIO 

• LES IMAGES DE L’EQUIPE DE FRANCE DE PARA-DRESSAGE A 

 

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



Du 15 au 18 septembre, l’élite du Saut d’obstacles mondial s’est retrouvée à Vienne 
(AUT) pour le dernier rendez-vous du prestigieux circuit Longines Global Champions 
Tour, avant la finale de Doha (QAT). Pour la cinquième année consécutive, la 
capitale de la musique a accueilli les meilleurs cavaliers au monde venus tenter 
d’ajouter leur nom au palmarès des épreuves phares du week-end, notamment le 
Grand Prix. 
 
Trois français se trouvaient parmi les 44 cavaliers au départ du Grand Prix Longines 
Global Champions Tour : Simon Delestre en selle sur Chesall*Zimequest, propriété de 
la SA MSH et de Benoit Zimmermann ; Kevin Staut et Estoy Aqui de Muze*HDC-JO/
JEM, propriété du Haras des Coudrettes ; et Julien Epaillard en selle sur Quatrin de la 
Roque*LM-JO/JEM, propriété de son cavalier, de la Laiterie de Montaigu. 
 
Au terme de la première manche, 18 cavaliers sont sortis de piste sans-faute, se 
qualifiant ainsi pour la deuxième manche. Parmi eux, Simon Delestre et 
Chesall*Zimequest réalisent un superbe premier parcours sans faute suivi d’un 
deuxième en seconde manche qui leurs ouvrent la porte pour le barrage. Il en est de 
même pour Kevin Staut et Estoy Aqui de Muze*HDC JO/JEM qui viennent s’ajouter 
aux 10 autres barragistes. Avec 8 points concédés en première manche, Julien 
Epaillard et Quatrin de la Roque*LM-JO/JEM, ne sont malheureusement pas repartis 

en seconde manche. 
 
Des 11 couples qualifiés, Marcus Ehning en selle sur Comme Il Faut signe le chronomètre le plus rapide en 38.67. Une 
seconde le sépare de Janne-Friederike Meyer associée à Goja qui viennent prendre la deuxième place. Simon Delestre et 
Chesall*Zimequest, malgré leur bon rythme, n’ont pu faire mieux et prennent la troisième place devant Maikel Van der 
Vleuten. Kévin Staut et Estoy Aqui de Muze*HDC JO/JEM signent un chronomètre très rapide, qui leur aurait permis de ravir 
la troisième place de Simon Delestre. Malheureusement, une barre tombée sur le parcours les relègue à la 7ème place. 
 
Le week-end Autrichien a bien réussi aux cavaliers français, qui ont réalisé d’autres bons classements : Simon Delestre en 
selle sur Utah d'Aiguilly propriété de Claude Perreau est 5ème de l'épreuve 1m50-55 vendredi soir. Kevin Staut et Qurack de 
Falaise HDC JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes, sont 9èmes dans cette même épreuve. 
Egalement à noter, la victoire de Julien Epaillard dans l'épreuve intermédiaire à 1m45-50 de samedi, en selle sur Tradition 
de la Roque, propriété de Béatrice Donnet Dian et Anne Duhem. 
 
Tous les résultats : ICI  

 SIMON DELESTRE SUR LA TROISIEME MARCHE DU PODIUM ! 

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

Simon Delestre et Chesall*Zimesquest à Vienne©LGCT Vienne—Stefano Grasso  

Simon Delestre et Chesall*Zimesquest à 
Vienne©LGCT Vienne—Stefano Grasso  

 

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURrek1qYzROaXBEWFVMcHZqdGxCUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=09805fa2a9f58ea431887a28de818b11
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=9bdbc4550ce43fd79d5df10d8bfc06a3
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRjeU1UQTVNekhxL2tKcks1eERMTVd5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRjeU1UQTVNekhxL2tKcks1eERMTVd5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURBM09URTVOU29aY2szdzAzUngwUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=0d1d24785d7fda630b992740a6419deb
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=0d1d24785d7fda630b992740a6419deb
https://www.globalchampionstour.com/events/2016/vienna/results/1648/class-13-vienna-2016-csi5-160m/
http://www.ffe.com/


Les cavaliers de Concours complet se sont donné rendez-vous 
en terre italienne du 15 au 18 septembre pour disputer la 
septième étape du circuit Coupe des Nations. Le verdoyant 
terrain de Vairano  accueillait les épreuves CICO 3*, CIC2* et CCI 
3*. 
 
Dès le test du dressage, les cavaliers français ont pris la tête du 
classement. Nicolas Mabire en selle sur Tourmaline du Fief 
réalise la meilleure performance française à 44,50 points qui lui 
permet de prendre la troisième place provisoire. Il est suivi de 
près par Rémi Pillot sur Tol Chick du Levant, à la 7ème place, qui 
totalise 47,70 points.  
Egalement dans le top ten, François Lemière et Ogustin du 

Terroir se voient accorder la note de 48,50 points. Raphaël Cochet et Sherazad de Louviere prennent la 21ème place 
provisoire avec 53,60 points. 
 
Le parcours de cross de Vairano était exigent avec un temps imparti difficile à réaliser. Aucun cavalier n’a d’ailleurs réuss i à 
réaliser ce chronomètre. François Lemière signe le plus beau parcours de l'épreuve en passant la ligne d'arrivée avec une 
seule seconde de trop. Globalement, ce cross a réussi à nos tricolores, qui sont tous les 4 rentrés sans incident et avec de 
bons chronomètres. François Lemière réalise une belle remontée grâce à sa performance en décrochant la deuxième place 
provisoire, tout comme Nicolas Mabire qui remonte à la 3ème place. 
Après avoir passé avec succès le test de l’inspection vétérinaire, les 4 couples se sont élancés sur le dernier test. Nicolas  
Mabire et Tourmaline du Fief signent un parcours à 16 points, alors que Rémi Pillot et Tol Chick du Levant ne commettent 
qu’une seule faute. On note les deux sans-faute de François Lemière sur Ogustin du Terroir et de Raphael Cochet sur 
Sherazad de Louviere. Ces bons parcours permettent à l’équipe France de conserver son leadership, place qu’elle n’aura pas 
quittée de toute la compétition. 
 
Le classement individuel des cavaliers français : 
2ème : François Lemière et Ogustin du Terroir, propriété de son cavalier 
4ème : Raphael Cochet et Sherazad de Louvière, propriété de l'Elevage de la Louvière 
6ème : Rémi Pillot et Tol Chik du Levant, propriété de son cavalier 
15ème : Nicolas Mabire et Tourmaline du Fief, propriété de Pierre Violet 
 
Michel Asseray, DTN adjoint de la discipline : « Cette première place est une grande satisfaction pour les cavaliers ainsi que 
pour les propriétaires et éleveurs des chevaux de cette équipe. Trois des quatre cavaliers et chevaux découvraient ce circuit 
de coupe des nations, seul  François Lemière avait déjà couru plusieurs fois ce type d’épreuve. Cela rend la victoire encore 
plus belle, et augure un bel avenir pour le concours complet français. » 
 
Tous les résultats : ICI   

 L’EQUIPE DE FRANCE VICTORIEUSE DE LA COUPE DES NATIONS ! 

CONCOURS COMPLET 
CICO 3* DE VAIRANO MILANO (ITA) 

Podium du CICO 3* de Vairano©CICO Vairano Milano  

Nicolas Mabire et Tourmaline du Fief ©CICO Vairano Milano  

 

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=ef281bb5dad326064a10b3c4b9e659ab
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURJd09UVXlNekpwMTVCNVlPZkhGa21SRitkcURLT2U
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=783ae8aec28fd5df70f6ac8cc464ff13
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU5UUTFORE5yMjNPam9mSTl3bkoreDBXTzJXUUE
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=4b973ed39fda3fd977ce743cee5f6cbf
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek5qa3hORENJKzhXZkJKcW1BNXQ5bC9TcnRNWWM
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=c579b96db7eb7d2075f48664595f8945
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek16WTNNemNNWjNOanlqanFIYjZTTzNvMlhJYXY
http://www.vairanocic.it/results2016.cfm?classifica=finale&anno=2016&cic=3
http://www.ffe.com/


Les championnats du Monde d’Endurance se sont tenus ce samedi 17 septembre en Slovaquie. La compétition a pris 
place dans le gigantesque stade équestre de Samorin, construit il y a seulement un an. La course de 160 km parcourait 
des espaces de plaine. Cette configuration a permis d’assister à une course très rapide. 
 
Les tricolores ont réalisé de belles prestations pendant ce championnat, qui leur permet de décrocher la médaille d'Argent, 
derrière l’Espagne. Quatre des cinq cavaliers de l’équipe ont passé la ligne d'arrivée après une course rondement menée. 
Allan Leon et Spirit de Crouz, propriété d'Antoine Roland, meilleur couple français terminent en 07:51:47, ils sont suivi de 
près par Julien Lafaure et Sherazade Cabirat propriété de Jean-Noël Lafaure, 14ème en 07:52:57. A la 16ème place Laetitia 
Goncalves et Tam Tam Tokay, propriété de la SARL Atlantic Endurance bouclent en 07:53:50. Julien Goachet et Amelia du 
Cayrou, propriété d'Anne-Emmanuelle Le Breton ferment la marche française en 08:01:56. Malheureusement, Jean-Philippe 
Francès en selle sur  Secret de mon Coeur, propriété de Michel Francès, n'est pas reparti après la troisième boucle. 
 
Les cavaliers français ont mené une course raisonnée malgré la possibilité d’aller plus vite grâce au terrain dégagé. La 
stratégie de rester en milieu de peloton pendant une bonne partie de la course a payé, et leur permet de décrocher cette 
belle médaille qui vient couronner la saison sportive. 
 
Bénédicte Emond-Bon, entraineur national, revient sur la course : « Je suis vraiment ravie de cette médaille d’argent, qui 
est aussi satisfaisante qu’une médaille d’or. L’équipe était composée de jeunes chevaux qui n’avaient jamais couru à ce 
niveau, ce qui rend la performance d’autant plus belle. Les cavaliers ont joué l’équipe et respecté les consignes données. La  
stratégie a payé lors de cette course. C’est une belle surprise car beaucoup de nations étaient présentes et la course était 
difficile et rapide. » 
 
Consultez la totalité des résultats : ICI   
 
 

 LA FRANCE VICE-CHAMPIONNE DU MONDE ! 

ENDURANCE 
CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS DE SAMORIN (SVK) 

Podium des Championnats du Monde de Samorin ©FEI—E.Knoll  

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=b91c1c4eb89427d691bebb8a2eada2cd
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU16QXpOREVBVHRmT2ltRkt2NXQ5bC9TcnRNWWM
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=5ebfcfe999a18659391f55d204c0f3e2
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE5qUTBOalBkdkNZZzFrUUNFaThjd3BWWEVrMng
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=536229ac760f0292f54669eec11e7e76
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=536229ac760f0292f54669eec11e7e76
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek1EYzNNelBQZFdlRDZyN09kdFdVWFlSR3owRFE
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=c583a7bd4a302c183f16395ab8ec6057
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01UY3lORGpYY21Vbmo0MzRRQzVWWFptYmxRdm4
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01UY3lORGpYY21Vbmo0MzRRQzVWWFptYmxRdm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=e11e0a181e7cd9cc047a2354b63bb1d7
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=e11e0a181e7cd9cc047a2354b63bb1d7
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1qRTBNek9TNkNCNzh2aFpjODd3RUlGNFU0bm4
http://www.enduranceresults.info/longines/liveresults-view/
http://www.ffe.com/


Après 6 semaines de pause, le Grand National de Saut d’obstacles a 
fait sa rentrée ce week-end dans le Sud-Ouest à Barbaste (47). C’est 
donc au Pôle Hippique Lou Chibaou que les cavaliers, chevaux et 
écuries étaient attendus par Xavier Trouilhet, Guy Belooussoff et 
toute leur équipe pour la 8ème étape du circuit.  
Jérôme Hurel associé à Urano de Cour au Bois s’est imposé dans le 
Grand Prix à 1,50 m aux couleurs d’E. Leclerc et offre ainsi à l’Ecurie 
Ar Tropig – SAS Marchand une première victoire sur le circuit 2016. 
 
Sur les 50 couples engagés, seuls 7 ont réussi à déjouer les difficultés 
proposées par le chef de piste Jean-Claude Quque et à sortir sans faute 
de la première manche du Grand Prix Pro Elite.  

Fabrice Dumartin, cavalier de l’Ecurie Equita’ by GL Events II ainsi que le Champion Olympique par équipe, Philippe Rozier 
(Hors Grand National), se sont quant à eux fait piéger par le temps imparti et sortent de piste avec 2 points de pénalités. Un 
score qui leur a permis de figurer sur la liste des 10 couples qualifiés pour la seconde manche. Julien Anquetin (Ecurie Euro 
Mat – Feraud Paris, 1ère au provisoire) et Quanan Rouge signent le 4 points le plus rapide de l’épreuve et empochent eux 
aussi leur ticket pour repartir une seconde fois dans ce Grand Prix. 
Parmi les 10 couples qualifiés, figuraient 4 membres des 5 premières Ecuries du classement provisoire : Jérôme Hurel / 
Urano de Cour au Bois, Julien Gonin / Gigolo vd Molendreef, Fabrice Dumartin / His Black Diamond vt Arke et Julien 
Anquetin / Quanan Rouge.  
Avec 4 points au compteur, Julien Anquetin est le premier à s’élancer en seconde manche. Avec un refus, une barre et du 
temps dépassé, Julien alourdit son score de 10 points et termine 9ème de ce Grand Prix. Il permet tout de même à son Ecurie 
Euro Mat – Feraud Paris de prendre la 6ème place de cette étape.  
Philippe Rozier, qui avait choisi de faire étape à Barbaste ce week end avant de participer à la Finale Coupe des Nations de 
Barcelone (ESP), en a profité pour remettre dans la compétition son cheval des Jeux Olympiques : Rahotep de Toscane-JO/
JEM. Avec 2 points en première manche dans le Grand Prix, le médaillé d’Or Olympique préfère assurer le sans faute avec 
Barlou’Erbe et termine son épreuve avec un cumul de 3 points. Une stratégie qui s’avère payante puisqu’il termine 3ème de 
l’épreuve. (Hors Grand National) Fabrice Dumartin (Ecurie Equita by GL Events II), également avec 2 points, ne peut 
malheureusement éviter 2 fautes de His Black Diamond vt Arke lors de son deuxième passage sur la carrière. A ces 2 fautes 
s’ajoutent également 1 point de temps. C’est donc sur un score de 11 points et une 8ème place que s’achève le week-end du 
couple dans le Sud Ouest de la France. S’élancent alors les 7 couples sans faute en première manche. Gonzalo Busca (Hors 
Grand National) avec Usika faute à une reprise et termine 6ème. Joffrey Buard, hors écuries, signe quant à lui le premier 
double sans faute du Grand Prix avec Uncle Ad W Z et s’empare de la tête provisoire de l’épreuve. 
Moins de chance par contre pour Mathilde Montginoux (Ecurie Alodis – Hippocenter), déjà classée l’an dernier dans ce 
Grand Prix, qui passe à côté de son barrage en terminant avec 14 points. Une cavalière tout de même satisfaite de sa 
monture, Tomtom Floreval, qui se classe 10ème de son premier Grand Prix à 1,50 m.  
Jérôme Hurel, membre de l’Ecurie Ar Tropig – SAS Marchand, avec Urano de Cour au Bois, réitère quant à lui le parcours 
parfait et abaisse par la même occasion le temps de référence de 5 secondes. 
Marie Demonte (Ecurie Harcour) avec Royalty Genet ainsi que Julien Gonin (Ecurie Gonin) avec Gigolo vd Molendreef 
tentent le tout pour le tout. Avec une faute sur le dernier vertical, ils laissent tous les deux s’échapper la victoire. Au 
classement individuel, les deux cavaliers terminent à la 4ème et 5ème place de l’épreuve. Au classement des Ecuries Grand 
National FFE, Marie Demonte et Julien Gonin offrent chacun à leur Ecurie une deuxième et une troisième marche du 
podium. Dernier à s’élancer, Aldrick Cheronnet, cavalier local, serre les courbes, abaisse le chronomètre réalisé par Jérôme 
Hurel et commet deux fautes avec Tanael des Bonnes. Un Grand Prix qui se termine pour le cavalier de l’Ecurie E. Leclerc 
Sport à la 7ème place. 
 
Avant cette étape, seul 1 point séparait les Ecuries Euro Mat – Feraud Paris et Ar Tropig – SAS Marchand. La victoire de 
Jérôme Hurel engendre donc des changements dans le classement provisoire. A l’issue des 8 premières étapes, c’est l’Ecurie 
Ar Tropig – SAS Marchand (Christophe Escande, Jérôme Hurel et Elisa Mellec) qui reprend les commandes avec 64 points. 
L’Ecurie Euro Mat – Feraud Paris (Mathieu Billot, Julien Anquetin et Dimitri Jorand) est reléguée à la 2ème place avec 58 
points. L’Ecurie Gonin (Julien Gonin, Olivier Robert et Victoire Echelard) fait quant à elle son entrée dans le tiercé provisoire 
avec 47 points. 
 
Prochaine étape : Lorient (56) du 6 au 9 octobre 

 L’ECURIE AR-TROPIG SAS MET LA MAIN SUR L’ETAPE DE BARBASTE ! 

SAUT D’OBSTACLES 
GRAND NATIONAL DE BARBASTE  (47) 

Podium du Grand National de Barbaste ©FFE/PSV  
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Classement de la Pro Elite :  
1. Jérôme Hurel - Urano de Cour au Bois : 0/0 39.49 sec. 
2. Joffrey Buard - Uncle Ad W Z : 0/0 43.28 sec. 
3. Philippe Rozier - Balou'Erbe : 2/1 48.31 sec. 
4. Marie Demonte - Royalty du Genet : 0/4 40.16 sec. 
5. Julien Gonin - Gigolo vd Molendreef : 0/4 40.86 sec. 
6. Gonzalo Busca - Usika : 0/4 44.81 sec. 
7. Aldrick Cheronnet - Tanael des Bonnes : 0/8 38.39 sec. 
8. Fabrice Dumartin - His Black Diamond vt Arke : 2/9 48.81 sec. 
9. Julien Anquetin - Quanan Rouge : 4/10 54.68 sec. 
10. Mathilde Montginoux - Tomtom Floreval : 0/14 55.70 sec. 
La suite des résultats ICI  
 
Classement des Ecuries pour l'étape de Barbaste : 
1. Ecurie Ar Tropig - SAS Marchand (Jérôme Hurel, Christophe Escande et Elisa Mellec) 
2. Ecurie Harcour (Marie Demonte, Dorothée Amar et Paul Benguigui) 
3. Ecurie Gonin (Julien Gonin, Olivier Robert et Victoire Echelard) 
4. Ecurie E Leclerc Sport (Aldrick Cheronnet, Harold Boisset et Valentine Belooussoff) 
5. Ecurie Equita' by Gl Events II (Fabrice Dumartin, Nicolas Deseuzes et Mégane Moissonnier) 
6. Ecurie Euro Mat - Feraud Paris (Julien Anquetin, Mathieu Billot et Dimitri Jorand) 
7. Ecurie Alodis - Hippocenter (Mathilde Montginoux et Allan Pacha) 
8. Ecurie GT Concept - Oscar et Gabrielle (Thibault Pomares et Hugo Barthelaix) 
9. Ecurie Ravene - Alexandra Ledermann Sportswear (Louis Bouhana et Alexandra Ledermann) 
10. Ecurie STX France - Cak Horse Agency (Adrien Benhaddad et Romain Dreyfus) 
 
Classement provisoire des Ecuries à l’issue de l'étape de Barbaste : (seuls les 6 meilleurs résultats de chaque Ecurie sont 
pris en compte) 
1. Ecurie Ar Tropig - SAS Marchand (Christophe Escande, Jérôme Hurel et Elisa Mellec) = 64 pts 
2. Ecurie Euro Mat - Feraud Paris (Mathieu Billot, Julien Anquetin et Dimitri Jorand) = 58 pts  
3. Ecurie Gonin (Julien Gonin, Olivier Robert et Victoire Echelard) = 47 pts 
4. Ecurie GPA – Butet II (Simon et Laurent Le Vot) = 43 pts 
5. Ecurie Equita by GL Events II (Nicolas Deseuzes, Fabrice Dumartin et Mégane Moissonnier) = 42 pts 
6. Ecurie Touax – Air Pegasus Montgolfières (Axel Van Colen et Alix Ragot) = 34 pts 
7. Ecurie DK Prod Photographe (Pomme Cilote et Mélanie Cloarec) = 31 pts 
8. Ecurie CWD Sport 4 (Reynald Angot, Ronan Lerat et Anne Phelouzat) = 30 pts 

 
Classement provisoire du Challenge des Propriétaires « L’Eperon »   
1. SARL Ar Tropig, propriétaire d’Urano de Cour au Bois = 29 pts  
2. Frédéric Ragot, propriétaire de Thaïs de Pégase = 25 pts  
3. M.B.A Jump Invest, propriétaire de Symphonie des Biches = 24 pts  
 
Classement provisoire du Challenge des Grooms « Equistro »   
1. Groom de Jérôme Hurel = 49 pts  
2. Groom de Mathieu Billot = 37 pts 
3. Groom d’Alix Ragot = 27 pts 
 
Classement provisoire du Challenge des Jeunes « Childeric »   
1. Julien Anquetin, Ecurie Euro Mat – Feraud Paris = 56 pts 
2. Morgan Bordat, Ecurie Barletta = 33 pts 
3. Marine Bouton, Ecurie Sellerie Butet III = 24 pts 
 
Classement provisoire du Challenge « Doublier»   
1.Ecurie Euro Mat – Feraud Paris (Mathieu Billot, Julien Anquetin et Dimitri Jorand) = 36 pts 
 

 L’ECURIE AR-TROPIG SAS MET LA MAIN SUR L’ETAPE DE BARBASTE ! 

SAUT D’OBSTACLES 
GRAND NATIONAL DE BARBASTE  (47) 

Jérôme Hurel et Urano de Cour au Bois ©FFE/PSV  
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Cette année, le Championnat de France d’Endurance en Attelage a rejoint les paysages verdoyants et vallonnés du 
Languedoc-Roussilon-Midi-Pyrénées. En solo ou en paire, neuf titres de champions de France ont été décernés dans les 
catégories Club Elite Grand Prix, Poney Solo Elite, Solo Elite, Poney Paire Elite, Paire Elite, Trait Solo Elite, Trait Paire Elite, 
Team Elite et A Elite.  
 
Les épreuves d’Endurance en Attelage, ouvertes à tous les équidés, sont des épreuves à vitesse imposée en terrain varié. 
Elles ont pour but d’évaluer un ou plusieurs poneys / chevaux, ainsi que le meneur et son (ou ses) équipiers dans diverses 
applications des techniques d’Endurance en Attelage. Les distances, allant de 20 à 60 km, se parcourent en deux étapes à 
des vitesses moyennes imposées allant de 8 à 15 km/h pour la catégorie la plus élevée, la Club Elite Grand Prix.  
 
Les podiums des Championnats de France d’Endurance en Attelage 2016 : 
 
Club A Elite : 
1. Emilie Machat (Equipier : Jean Pierre Machat) 
2. Didier Petit (Equipier : Marie Petit)  
 
Club Trait Paire Elite : 
1. Bruno Cardeilhac (Equipier : Nathalie Van de Ven) 
2. Serge Moro (Equipier : Jean Pascal Tesseyre)  
3. Jean Louis Delmas (Equipier : Aliénor Poisson) 
 
Club Trait Solo Elite : 
1.Michel Doucet (Equipier : Ludovic Lamarque) 
2. Joël Cottard (Equipier : Adry Cottard) 
3. Louis Marie Guillon (Equipier : Jean Pierre Guillon)  
 
Club Cheval Paire Elite : 
1. Jean Bernard Vincent (Equipier : Marie Ange Vincent) 
2. Alain Huc (Equipier : Edvige Bressoles) 
3. Georges Cassagne (Equipier : Yolaine Cassagne)  
 
Club Team Elite : 
1. Daniel Guillon (Equipier : Annick Tuffier) 
2. Michel Luce (Equipier : Yvon Beuvin) 
3. Sylvain Repaux (Equipier : Valérie Repaux)  
 

 

 NEUF NOUVEAUX CHAMPIONS DE FRANCE ! 

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

Les 9 champions de France réunis ©Championnat de France Castelsagrat  

Club Cheval Solo Elite :  
1. Claire Antoine (Equipier : Marie Pierre Lavie)  
 

Club Poney Paire Elite : 
1. Joël Autexier (Equipier : Joël Babinard) 
2. Jérôme Chaineau (Equipier : Laurence Lemelle) 
3. Jean Pierre Gontier (Equipier : Claudine Gontier)  
 
Club Poney Solo Elite : 
1. Solène Itier (Equipier : Claire Itier) 
2. Pascal Douay (Equipier : Marion Roussel) 
3. Pierre Brosseau (Equipier : Marie Brosseau)  
 
Club Elite Grand Prix : 
1. Frédéric Lignier (Equipier : Dominique Lignier Sury) 
2. Christophe Lemay (Equipier : Corinne Lemay)  
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L’équitation islandaise était à l’honneur les 10 et 11 septembre à Cernay (68), à l’occasion des Championnats de France 
de la discipline, organisés par la Fédération Française du Cheval Islandais. 
 
Pour sa cinquième édition, l’événement été organisé en Alsace, chaleureusement accueilli au sein de la structure équestre 
de la Société Hippique de la Thur. Dans la bonne ambiance qui le caractérise, il a mêlé une journée qualificative pour les 
Championnats de France 2017, samedi 10 septembre, et les championnats de France 2016, dimanche 11 septembre. 
Plusieurs épreuves étaient proposées. Le championnat de France s’est déroulé en deux phases : les éliminatoires le matin et 
les finales, retenant les 5 meilleurs de chaque catégorie, l’après-midi. L'équitation islandaise, qui se pratique exclusivement 
sur des chevaux islandais, est l’une des 33 disciplines que compte la Fédération Française d’Equitation. L’importation 
d’équidés étant interdite en Islande, ceux-ci ont pour particularité d’avoir conservé deux allures : le tölt et l'amble. Les 
épreuves d’équitation islandaise visent à mettre en valeur ces allures particulières. La discipline connaît un certain essor 
dans les pays nordiques. La France compte une vingtaine d’élevages de chevaux islandais qui produisent entre 70 et 80 
poulains par an. 
 

 Anouk Marquenie, associée à Tyra du Schlossmatt, est la Championne de France de l’épreuve de Tölt T7, catégorie Junior. 
L’épreuve consistait à montrer cette allure à vitesse lente puis à vitesse libre sur la piste ovale.  

 Marion Bianchi, est double Championne de France. Elle a remporté les épreuves du 4 allures (V5), toutes catégories 
confondues et l’épreuve de Tölt – Sénior (T7) avec son cheval Vidforli du Broch.  

 Aurélien Nicolet a remporté le titre de Champion de France de Tölt Grand prix T5, toutes catégories confondues avec 
Thor du Schlossmatt. Une partie de cette épreuve consiste à présenter le cheval au tölt avec des variations de vitesse : la 
qualité des accélérations est primordiale dans la note finale.  

 Un nouveau titre a été décerné : Champion de France de l’épreuve Tölt Grand Prix T1, toutes catégories. Son déroulement 
correspond aux épreuves proposées lors des compétitions internationales. Anne-Claire Larcenet remporte ce titre avec 
son cheval islandais Svala fra Bjarnarnesi.  

 Serge Graff et Pridi du Langeren remportent le titre du Champion de France de l’épreuve du 5 allures (F3). Les juges 
notent la présentation du pas, trot, galop, tölt, amble de chaque concurrent. L’amble est présenté uniquement sur les 
longs côtés de la piste ovale.  

 Agathe de Pas est Championne de France du Combiné de Tölt T8 et course aux drapeaux. Ce titre se déroule en deux 
temps : une première épreuve de tölt à vitesse libre. Lors d’une seconde épreuve, Agathe de Pas et Ottawa du Bois ont 
été chronométrés sur un tour de piste ovale à l’allure de leur choix. Sur les longs côtés, une épreuve de maniabilité est 
ajoutée : prendre un drapeau au début du long côté et le planter dans un seau avant la fin du même côté.  

 
Les spectateurs ont pu assister à une compétition dans une ambiance sympathique sous un soleil éclatant. Ces 
Championnats étaient la dernière compétition de la saison 2016.  
 
Plus d'information sur l’Equitation islandaise : ICI   

 SEPT TITRES DE CHAMPIONS DE FRANCE DECERNES 

EQUITATION ISLANDAISE  
CHAMPIONNAT DE FRANCE CLUB A CERNAY (68) 

©Xavière Gabrion 

http://www.chevalislandais.com
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Du 14 au 18 septembre, la 23ème édition de la Grande Semaine de Pompadour a accueilli les finales SHF des jeunes 
chevaux de Concours complet d'équitation. Passage obligé pour tous les chevaux en devenir, évoluant sous la selle des 
meilleurs cavaliers français de la discipline, la Grande Semaine de Pompadour a rassemblé plus de 450 chevaux et 
poneys.  
 
Jean-Lou Bigot domine le Championnat Cycle Classique SHF 6 ans  pour la deuxième année consécutive ! 
En 2015 Jean-Lou Bigot remportait le championnat des 6 ans avec l’Anglo-Arabe Vassily de Lassos, confié par Thomas 
Carlile. L’histoire se répète en 2016, en selle sur le Selle Français Aktion de Belhême, double sans faute sur le cross et 
l’hippique devançant Appy d'Hulm monté par  Eurydice Schauly et Aquitain du Delta associé à Thomas Carlile. 
Les trois chevaux du podium de ce Championnat de France des 6 ans sont qualifiés pour  les Championnats du Monde des 6 
ans qui auront lieu au Lion d’Angers du 20 au 23 octobre prochain. 
 

Les Champions SHF 2016 : 
 
Professionnels : 
 
Champion Cycle Classique SHF 4 ans : Cestuy La de L’Esques, monté par Thomas Carlile, propriété d’Andreas Paul Gygax 
Champion Cycle Classique SHF 5 ans : Birmane, montée par Thomas Carlile, propriété de la SCEA de Béliard 
Champion Cycle Classique SHF 6 ans : Aktion de Belheme*Concept PGO, monté par Jean-Lou Bigot, propriété de Pol-
Gérard, Anne-Laure et Sébastien Olivon 
 
Amateurs : 
Champion Cycle Libre 1ère année SHF : Macadam de Champenotte, monté par Valentin Fourreau, propriétaire Liste Rouge 
Champion Cycle Libre 2ème année SHF  : Asia des Ivernons, montée par Jean-Pascal Landais, propriété de son cavalier 
Champion Cycle Libre 3ème année SHF  : Azzaro de Montplaisir, monté par Julie Renaud, propriétaire Liste Rouge 
 
Poneys : 
Champion Cycle Classique SHF 4 ans poney : Coccinelle de la Rive, montée par Sophie Maurocordato, propriété de sa 
cavalière et de Jean-Arnaud Valley Muller 
Champion Cycle Classique SHF 5 ans poney : Belfegor du Coteau, monté par Charlotte Racois, propriété de Jean-Yves Sepre 
Champion Cycle Classique SHF 6 ans poney : Adagio Ponthouar, monté par Delphine Roumejon, propriété de la SARL 
Thilvert 
 

 BIS REPETITA POUR JEAN LOU BIGOT !  

CONCOURS COMPLET 
GRANDE SEMAINE DE POMPADOUR (19) 

Jean Lou Bigot et Aktion de Belhem*Concept PGO©FFE/PSV 

https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=75b1f60c9f975e0a44005f4d1a702497
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=25e9e53bcee25193293a722dd1819261
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=e02a46601b4358099567aa997e25f4b1
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=563ae259e90c78df1db1d7d0770f3c06
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=f45867d53b5992b90d43e22b6906efd0
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=b46385a92983b5454a79849eaca4dde4
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=17b98ffb22de5ba0ad2e4efb2886e928
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=54aa04422ec99ca721e362b0904ebe90
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=188be8a99e0eb85f18dfa95105f44a72
http://www.ffe.com/


 

L’Ecole Nationale d’Equitation accueillera du 23 au 25 septembre prochain la 16ème 
édition de la Grande Semaine de Saumur (49). Regroupant les finales jeunes chevaux 
de 4 à 6 ans, les championnats de France d’élevage et le Concours International de 
Dressage International 3*, la Grande Semaine de Saumur est aujourd’hui le plus gros 
rassemblement de chevaux et cavaliers de la discipline organisé en France.  

Finales jeunes chevaux et poneys SHF : La SHF organise ses traditionnelles finales pour 
les jeunes chevaux âgés de 4 à 6 ans. Ces finales viennent clore une saison durant 
laquelle les chevaux se sont qualifiés sur un circuit de formation et de valorisation. Elles 
récompensent chaque année les meilleurs jeunes chevaux par génération, révélés sur 
deux circuits distincts, le Cycle classique pour les professionnels et le Cycle Libre plus 
adapté aux cavaliers amateurs. Les meilleurs jeunes poneys sont également présents. 

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

Du 23 au 25 septembre 2016, une compétition internationale de Dressage de 
niveau 3* se déroulera dans le célèbre Grand Manège de l’Ecole Nationale 
d’Equitation, qui accueille, comme depuis de nombreuses années, la compétition 
internationale au sein de l’événement phare qu’est la Grande semaine de Saumur.  

L’événement, qui se déroule dans son intégralité en intérieur, accueille le public tout au long du week-end, librement et 
gratuitement, en journée et en soirée. Le CDI 3* qui compte 13 couples tricolores démarrera avec le Grand Prix le vendredi 
à 14h30. L’épreuve phare de la compétition, la Reprise Libre en Musique est programmée le samedi à 19h30. Le Grand Prix 
Spécial est prévu le dimanche matin. 31 couples représentant 10 nations tenteront d’inscrire une victoire au CDI 3* de 
Saumur à leur palmarès.  
 
Liste des cavaliers tricolores engagés dans le CDI 3* Grand Tour : 
- Stéphanie Brieussel et Amorak-JO/JEM,propriété de Stéphanie et Dominique Brieussel 
- Jean-François Combecave et Rosalie de Charrie, propriété de Myrtha Hereth 
- Nicole Favereau et Ginsegue-JO/JEM, propriété de Jean-Marc et Nicole Favereau  
- Fabien Godelle et Vallantieno*ENE-HN, propriétaire Liste Rouge  
- Claire Gosselin et Karamel de Lauture, propriété du Haras de Lauture 
- Maeva Hoang et Blacktime, propriété de sa cavalière 
- Philippe Limousin et Rock’n Roll Star, propriété de la SCEA Limousin 
- Cne Guillaume Lundy et Salazar, propriété de Jean-Arthur Bourdier 
- Thierry Marais et Courage Korsvaenget, propriété de Thierry Marais 
- Ludovic Martin et Valeron, propriété de Ludovic Martin  
- Marine Subileau et Talitie-JO/JEM, propriété de Pierre Subileau et Osado 04, propriété de Jaime Pujol 
- Pauline Vanlandeghem et Liaison*ENE-HN, propriétaire Liste Rouge  
 
Retrouvez la liste des engagés du CDI 3* : ICI  
Consultez le site internet du concours : ICI  

DRESSAGE 
CDI 3* DE SAUMUR (49) 

 DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 

DRESSAGE 
GRANDE SEMAINE DE SAUMUR (49) 

 DU 22 AU 25 SEPTEMBRE 
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https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURFMU5UTXlPU3JDM1lGbjdJSE41QT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE56TTJPVGdRM0w1N28zTWZXczd3RUlGNFU0bm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRnNU1UTTVOQ3FhU2VkMFJLdUxGQT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TlRBME16SXpNVGdWRUhFNUpPZHNhUFN0UWF2WlAwTDI
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TWpJd05ETXlOaW9La0tCMzFFYm1ldz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TlRBME1qZzVPVFgyMFpacEVzWklUQ1FON3U2OHNRSDg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURNeU1qQTNNU3FsMUZBS0Z6eUFDQT09
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURNeU1qQTNNU3FsMUZBS0Z6eUFDQT09
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURrMU1qSTNOeXFPMit2c1AxY0tQQT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/T1RneE1EazVNekVPdnliSmRqRUQvTVd5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRnek16azBPQ3E0ZWxWcnZLZkN4dz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TmpBd01qVXlNalVYWnBKbkl1SUpNSnQ5bC9TcnRNWWM
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURBNU1URXhOeXJjaVVSeGpvMDEzZz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01URTROREdSSkhWenYrdENzQzhjd3BWWEVrMng
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURReE9EY3pPQ3BvbkFFTGJHUTc0QT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qQTNOalNLZStENlpuUHlHSERYVkxGQ1JBd1c
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURBMk1ESTRNU3JEbVNUUWtxV3I4UT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TlRBME1UUTFNek9ZYTg0THRPR3REaTVWWFptYmxRdm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TVRNeU9UVXdOU3JWU3ZLTUVJZXdxUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRjeU1ERTJNRExTeGZlajRmU3JPYjZTTzNvMlhJYXY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TVRNeU56STJNaXJ6RHNEQ3JMNjB6QT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TlRBME1EZzJNalZJcDcxTGZnYjhCZ2lSdzhjdlR5cnE
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TmpBd016UTNOak1KSTdmb3JmbjJLYzd3RUlGNFU0bm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURrME1UWTNOaXF6SDdkNXpjRXhodz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TmpBd01Ua3dNVGs1NlB4R1loM1lmTDZTTzNvMlhJYXY
https://ffecompet.ffe.com/concours/201649007/954/engages#id=0a9990303ae23e6f4ec354405265987d
http://www.semaine-saumur.com/cdi-startlist-resultats.html


 

Le CSIO5* de Barcelone se tient du jeudi 22 octobre au dimanche 25 
septembre.. Pendant ces 4 jours, la capitale catalane accueille la finale du 
circuit FEI Furusiyya Coupe des Nations 2016. 
 
Un mois après les Jeux Olympiques de Rio,  les plus grandes nations du saut 
d'obstacles se retrouvent pour la finale de la Coupe des Nations, dernier 
événement majeur des compétitions par équipe de l'année 2016. 
 
Au terme des épreuves de qualifications dans les 7 ligues qui se sont déroulées 
tout au long de l'année 2016 (Europe division 1 et 2 / Amérique du Nord, 

Central et Caraïbes / Moyen-Orient / Asie et Océanie / Afrique), 15 nations se sont qualifiées pour la grande finale à 
Barcelone, dont les Pays-Bas, tenants du titre et la France, médaillée d’Or à Rio. 
 
La liste des équipes présentes : 
- Europe Division 1 : Pays-Bas, Irlande, Allemagne, Suisse, Suède, France, Italie 
- Europe division 2 : Espagne 
- Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes : Etats-Unis d'Amérique, Mexique 
- Amérique du Sud : Brésil, Colombie 
- Moyen Orient : Qatar 
- Asie / Océanie : Australie 
- Afrique : Egypte 
 
A la suite du choix fait par le sélectionneur national Philippe Guerdat 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 CSIO 5* de Barcelone (ESP), finale du circuit FEI Coupe des Nations. 
 
Liste des couples sélectionnés par ordre alphabétique :  
- Roger-Yves Bost et Sydney Une Prince*Treize-JO/JEM, propriété de François Badel 
- Pénélope Leprevost et Flora de Mariposa-JO/JEM, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec 
- Philippe Rozier et Rahotep de Toscane-JO/JEM, propriété de Christian Baillet 
- Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes 
- Mathieu Billot et Shiva d'Amaury-JO/JEM, propriété de Serge Batailler  
 
La finale du circuit Furusiyya FEI Coupe des Nations se dispute sur 3 jours : 
Le jeudi 22 septembre les 15 nations s'affrontent sur un même parcours constitué de 13 obstacles à une hauteur de 1,60 m. 
A l'issue de cette première manche : Les 8 meilleures équipes sont qualifiées pour la grande finale du circuit Furusiyya FEI 
Coupe des Nations 2016 qui se déroulera le samedi à 21h. 
Les équipes en dessous de la 8ème place participent à la Challenge Cup qui se déroulera le vendredi à 21h.  
 
Retrouvez la liste des engagés : ICI 
Consultez le site internet du concours : ICI 
Tout savoir sur le circuit FEI Nations Cup de Saut d’obstacles : ICI 
 
 

SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 5* FINALE DE BARCELONE (ESP) 

 DU 22 AU 25 SEPTEMBRE  

 

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=788325174b3d78d01a0f5544380a46d5
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1qUTBPVEd3azZNSkxyRUtyVW1SRitkcURLT2U
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=e176801addede5255eb6946dfcc4c4db
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TlRBME5EQTBPRGVSL3lXWWpId1FvM0oreDBXTzJXUUE
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=c506312c5212d6403cd291314f6faefe
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVeE1Ea3pPRGNFUDRuVEQvb0Fzc1YyV2MvMzdoS3k
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=5e3edb6eb2cedfe833182db46d23291a
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5Ua3dNVGhzL2FQMmNXRmZtcFFTYk1DaUk1Umg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=40f39c10d528a3489da9bff07cbcba4e
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZM09ETTRNelNnWHZrTG1PdjU4bEpGdS9PM0p0aGY
https://ffecompet.ffe.com/concours#id=676048064f3ea8aa5d9912594c06a73f
http://www.csiobarcelona.com/2016/es/index.asp
https://inside.fei.org/fei/events/fei-nations-cup-series/furusiyya


 

Du 22 au 25  septembre, se déroulera à Waregem, en Belgique, la huitième et avant-
dernière étape du circuit Coupe des Nations FEI de Concours complet.  

Douze français se rendront en voisins dans le cadre prestigieux du Parc du Château 
d’Hemsrode pour disputer le CICO 3*. Après une belle victoire le week-end précédent dans 
la Coupe des Nations de Vairano Milano, l’Equipe de France sélectionnée tentera le tout 
pour le tout pour se démarquer parmi les 11 nations engagées dans la Coupe des Nations.  
Nos autres représentant hexagonales défendront leurs chances à titre individuel. 
 
Le dressage, premier test de la compétition débutera le jeudi dès 14h  et se poursuivra le 
vendredi. L’hippique aura lieu le samedi dès 15h et les cavaliers s’élanceront sur le cross le 
dimanche dès 13h. 
 

 
Liste des couples sélectionnés par ordre alphabétique :   
 
- Pascale Boutet et Pol des Vents, propriété de sa cavalière et de Laurence Giband 
- Caroline Chadelat et Kadessia-JO/JEM, propriété de Jean-François Chadelat  
- Sidney Dufresne et Swing de Perdriat, propriétaire liste rouge 
- Aurélien Leroy et Seashore Spring, propriété de l'EARL Véronique Réal, de l'Ecurie Aurélien Leroy et de Catherine Leroy 
- Ugo Provasi et Tzinga d'Auzay, propriété de Natacha Gimenez 
  
Les engagés à titre individuel : 
 
- Clara Loiseau et Wont Wait, propriété d’Isabelle Peters  
                                Ultramaille, propriété d’Isabelle Peters 
- Camille Mercier et Océan de Carolles, propriété de Gildas de Kerhalic, Philippe Arrovet et Breizh Horse Center 
- Camille Piat et Regain des Ouches, propriété de sa cavalière 
- Gilles Pons et Telstar de Bordenave, propriété de Gilles Pons et Marie-Hélène Souque 
- Pierre Touzaint et Scapin du Brio, propriété d’Eric Touzaint 
- Romane Yacovleff et Quattro de la Perouse, propriété de Graciela Brunet  
                                        Sabiki, propriété de sa cavalière 
 
Retrouvez la liste des engagés : ICI  
Consultez le site internet du concours : ICI  

CONCOURS COMPLET 
CICO 3* DE WAREGEM (BEL) 

 DU 22 AU 25 SEPTEMBRE  

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURFNE16UTVOaXFnSnZyekRzSWVNUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE5UYzRNVE5maFd5bHVRKzdMaTVWWFptYmxRdm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURZeE56RTVNeXE5enJGbjFLWnR1QT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE5ERTVNamhiMHpuZnRHaVRpTDZTTzNvMlhJYXY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRReE1qazRNU29nWkdmQ1VJZ2Y2UT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU16RXdNVE5QbVpFUVgrU1RLZ3F0Vms2WFRDTjg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRnNU1qVXlOeW9XQko3TytMdW90QT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU5UYzBNek93ckJ6VEkvQWZPRkpGdS9PM0p0aGY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRFNE5EQTFOeXFlNDN5SzBBUUEwZz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjME1UVXlPRE93aC9oa3RFaHZMZ3F0Vms2WFRDTjg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRZek1qRTBOU3JrazlJc0pkNFVhQT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek9EVTBOak1Zc2tQbWU5YVlNMUpGdS9PM0p0aGY
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURnd016TXpNakVadW1EZ0J2VjhOcFFTYk1DaUk1Umg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TVRFME16YzJNQ3I4YThCd3grV2lsUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURJd01qQTNPREJwZEpXcy9sNmVMU1FON3U2OHNRSDg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURVMU56WXdNaW81YWp4R09RTGtWQT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01UWXhNVG1tVVdsTDNVVkNFQzhjd3BWWEVrMng
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURBeE5EUTJNU3BpQmFlVVJsYXA5QT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjME1qSXlORGpPck9MRUtGNStSR1F2aklnbU9vSHQ
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TWpjek56TXdOeXIzc0d4dnBBSEhzdz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1EWTFNVEdqc29pckllbGlObEpGdS9PM0p0aGY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRZM01EazBNQ3FxSVY5Sys2Q3FqQT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek1ETTRNRGQ5a1Mxa21BN29GVW1SRitkcURLT2U
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek5URTNOekVuZDhCN0ZkWkc1R1F2aklnbU9vSHQ
https://ffecompet.ffe.com/concours/2016BE045
http://www.eventingwaregem.be/_html/index.php?taal=nl&page=home


 

Les meilleurs cavaliers d’Europe de Concours complet dans les catégories Juniors et 
Jeunes Cavaliers se retrouveront du 22 au 25 septembre en Italie, plus précisément, à 
Montelibretti pour les championnats d’Europe de leur discipline.  

 

Le sélectionneur Pascal Forabosco et l’équipe fédérale d’encadrement technique ont 
choisi les couples les plus en forme du moment pour représenter la France.  Avec deux 
médailles d’Argent l’an dernier par équipe et en Individuel chez les Juniors, les Bleus 
auront à cœur de remonter sur le podium de ces championnats d’Europe.   

 

Pour se préparer à la compétition, les Juniors et Jeunes Cavaliers ont suivi un stage de 
préparation animé par le sélectionneur national, Pascal Forabosco, à Cagnes-sur-Mer 

(06) avant de prendre la route pour l’Italie. 

 

Avec 15 équipes en compétition chez les Juniors et 10 équipes chez les Jeunes Cavaliers, le spectacle promet d’être au rendez-
vous. Le test de dressage aura lieu le jeudi et vendredi, le cross le samedi et le saut d'obstacle le dimanche.  

 

Les couples Juniors sélectionnés par ordre alphabétique : 
 
- Morgane Boudot et Porto Ric'Or 
- Victor Gonçalves et Woldstreek 
- Heloise Le Guern et Orage de Longuenee ENE*HN 
- Victor Levecque et Phunambule des Auges  
- Romain Sans et Enzo Van't Vennehof 
- Julie Simonet et Sursumcord'Or 
 
Les couples Jeunes Cavaliers sélectionnés par ordre alphabétique : 
 
- Victor Burtin et Early Van Ter Nieuwbeke 
- Thibault Champel et Qlerkenwell 
- Quentin Faucheur et Tempo de Kergane 
- Marie-Charlotte Fuss et Sillas de la Nee 
- Alexis Goury et Trompe l'Oeil d'Emery 
- Thais Meheust et Quamilha ou Santal du Halage   
 
Retrouvez la liste des cavaliers tricolores engagés : ICI 
Consultez le site internet du concours : ICI  
 

CONCOURS COMPLET 
CHAMPIONNATS D’EUROPE  JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS DE MONTELIBRETTI (ITA) 

 DU 22 AU 25 SEPTEMBRE  

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=f0221c8813933e3ce5a08a851c36474c
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE9EQXlOekNIMVRDSzArRGsyd3F0Vms2WFRDTjg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=71bcb359d375a15b09b47b4a978d31a2
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qSTROVElha05EUE52bE9pTldVWFlSR3owRFE
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=47d5173f921a5b66335e0a10e56b73da
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURJd01qQTRNVEgwczFmN0dzeDJWQWlSdzhjdlR5cnE
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=88002a65fa6ad703401e3dd0308e065c
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE9UTTRPRGtkZkc4bmw3a24vWERYVkxGQ1JBd1c
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=0e21c1277aae2865e1f6d0724a343431
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qSXpOekFjbXMrbnBXbEV2TDZTTzNvMlhJYXY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=df86e8fd01f31c2a7a068ec086edeb7d
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1UUXdNRGFkNnI5TGljU1Z1OFd5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=56afb040133771f1912e8854198de7af
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qSTFPVE95aGUwM01uQUxtY1YyV2MvMzdoS3k
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=d38c8b96b0ea4aa06504c1c0eac15aa7
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek9EUXhOempwNUlYYnNJUEVRV1F2aklnbU9vSHQ
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=01a36aa1f2f3b4a29f2de9d17e894059
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek9UWTRNemRCUTM2d29ieTVWZ3F0Vms2WFRDTjg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=39859d8c7bf8aab19f8c69f8ec3c820b
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TmpBd01qQTVOamkvN1FyTDJhcEtYVkpGdS9PM0p0aGY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=59a7f1855a47e23428f206df4d704225
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjME1EYzNOVENzQ0xvamNaZWl2ODd3RUlGNFU0bm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=a6032912fd361593555b2e939f66d624
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek5ERXpPRFNYcVc4MHhFTGlIcFFTYk1DaUk1Umg
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU5EWXpNRFBSYW9BczJQL29lSnQ5bC9TcnRNWWM
https://ffecompet.ffe.com/concours/2016IT039
http://cme2016.weebly.com/


 

Après 7 mois de compétition et après avoir traversé de 
nombreuses régions sur le territoire national, le circuit 
Amateur Gold Tour 2016 arrivera en bout de course le week 
end prochain. Les derniers et précieux points ainsi que la 
qualification pour la Finale de Lyon (69) seront donc à 
décrocher à Canteleu (76) ! 
 
C’est une première pour l’équipe organisatrice mais 
également un honneur pour Elise Van Colen, Présidente du 
Concours, de recevoir une étape de l’Amateur Gold Tour : 
« Nous sommes ravis d'avoir intégré le Circuit Amateur Gold 
Tour, d'autant plus que ce sera la dernière étape avant la 

finale de Lyon. C’est un circuit de prestige qui est reconnu par les cavaliers amateurs éclairés qui recherchent les mêmes 
conditions de compétition que les meilleurs cavaliers internationaux. » 
 
Pas moins de 45 couples tricolores ont répondu présents à l’invitation. C’est donc dans le cadre du CSI3* /1* - Happy Jump 
que les cavaliers Amateurs vont tenter de décrocher ou assurer leur ticket pour Lyon. Au programme : trois jours 
d’épreuves dont le Grand Prix à 1,25m prévu dimanche vers 11h30. Une nouvelle occasion pour tous ces couples de cotoyer 
les grands noms de la discipline qui disputeront les épreuves du CSI3* et notamment Timothée Anciaume, Alexandra 
Ledermann, Patrice Delaveau, l’irlandais Bertram Allen ou encore l’Américaine Reed Kessler. 
 
Parmi les couples engagés sur cette 16ème étape, on retrouve des cavaliers figurant dans le Top 30 provisoire comme Olivier 
Chouraqui avec Tengri, vainqueur des étapes de Marnes la Coquette (92) et d’Hardelot (62), Ludivine Mazoyer avec 
Cassiana, Céline Thieriot, classée à Fontainebleau (77) et à Lons le Saunier (39), Caroline Beaugrard avec Tara Cœur Volant 
mais également Judith Tischker avec Urane de Virton.   
 
D’autres cavaliers n’ont pas dit leur dernier mot car une victoire ou un classement le week-end prochain pourraient leur 
permettre de faire un « grand bond » dans le classement provisoire et peut-être décrocher leur qualification pour la Finale. 
 
La Finale du circuit se déroule chaque année à Lyon (69) dans le cadre du prestigieux CSI 5* Coupe du Monde et du salon 
Equita Lyon. L’enjeu de cette dernière étape est donc majeur pour bon nombre de couples ! 
Quels seront les 30 couples qualifiés pour La Finale ? Réponse dimanche à l’issue de cette ultime confrontation entre 
Amateurs.  
 
Pour en savoir plus sur le circuit de l’Amateur Gold Tour : ICI 
Pour visualiser le programme de l’étape de Canteleu : ICI 
Pour visualiser les engagés tricolores  de l’étape de Canteleu : ICI 
Pour en savoir plus sur le concours de  Canteleu : ICI 
Pour suivre l’Amateur Gold Tour sur Facebook, cliquez ICI 
 
 
 
 
 
 
 

SAUT D’OBSTACLES 
AMATEUR GOLD TOUR DE CANTELEU (76) 

 DU 22 AU 25 SEPTEMBRE : ULTIME ETAPE DU CIRCUIT ! 

 

 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Amateur-Gold-Tour
https://ffecompet.ffe.com/files/programmes/2016/201676102.pdf
https://ffecompet.ffe.com/concours/201676102
http://www.csi-happyjump.fr/
https://www.facebook.com/Amateur-Gold-Tour-FFE-921155251332922/


 

EQUITATION DE TRAVAIL  ET EQUITATION CAMARGUE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE CLUB ET AMATEUR DE MONTARNAUD (34) 

 DU 24 AU 25 SEPTEMBRE  

Le Domaine de la Fleurière, situé à Montarnaud, dans l’Hérault, accueillera, les 24 et 25 

septembre prochains, le championnat de France Clubs et Amateurs d’Equitation de travail,  

d’Equitaton Camargue et de Ranch Sorting. 

 

L’Equitation de Travail a pour objet la préservation et le développement des 

compétences équestres relatives à la conduite et au tri du bétail.   

Les 71 couples engagés se répartissent entre les catégories Amateur Elite 

Combiné, Amateur 1 Combiné et Amateur 2 Combiné, Club 1 Combiné, Club 

2 Combiné, Club 3 Combiné. Les tests à présenter sont la reprise de travail, 

la maniabilité Technique, la Maniabilité chronométrée et le Tri Domestique 

individuel.  
 

Retrouvez la liste des cavaliers engagés : ICI 

Consultez le règlement des championnats de France 2016 d’Equitation de travail : ICI 

 

L’Equitation Camargue est l’héritière d’une tradition séculaire propre aux cavaliers du Delta du Rhône 

et de son environnement culturel. C’est une équitation française de travail traditionnellement destinée 

à l’élevage extensif des taureaux sauvages de race Camargue. 

Les couples engagés dans ce Championnat de France se répartissent entre les catégories Club Elite 

Grand Prix, Club Elite Spéciale Tri Technique, Amateur Elite Grand Prix et Amateur Elite Spéciale Tri 

Technique. Les tests à présenter sont la reprise de travail, la maniabilité et le parcours de pays. 

 

Retrouvez la liste des cavaliers engagés : ICI 

Consultez le règlement des championnats de France 2016 d’Equitation Camargue : ICI 

 

L’Équitation Western vient des États-Unis. Elle est issue d'une équitation de travail propre aux cavaliers 

devant convoyer entre autres du bétail à travers ce continent. Le Ranch Sorting est une épreuve de tri 

du bétail, proposée cette année par la Fédération Française d’Equitation. L’épreuve de Ranch Sorting se 

court par équipe de deux cavaliers. Les équipes engagées dans ce Championnat de France se 

répartissent entre les catégories Amateur 1 et Club 1.  

Avec près de 90 équipes engagés en Club et Amateur, cette première édition des Championnats de 

France de Ranch Sorting promet du grand spectacle ! 

 

Retrouvez la liste des cavaliers engagés : ICI 

Consultez le règlement des championnats de France 2016 de Ranch Sorting : ICI 

Consultez le site internet du concours : ICI  

 

 

 

 

 

 

http://www.ffe.com/
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.7fc2114696dccd07c27b4d0c5de779b55b77edf043045b95669334bc31af5143e5dae6b02abb35b53d8f46e74814b317b9aa89a628927eddc0e04388f0db46c3eb08f806bdc9eb94bfa6a654c41c5864aa410c2b29415372329bb4839b7815f53cfe33b2dde65b4c39094a3364
C:/Documents and Settings/Lucile_Mesnier/Mes documents/Downloads/Rglt+CF+Eq+de+travail+2015+d%C3%A9f+(1)+150727.pdf
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.79c2cd04559dc2a2353f249f636d376e55b9edf043045b95669334bc31af5143e5dabbcbf90fbda4244b65e72eb1a6ad8fb589a628927eddc0e04388f0db46c3eb08f806bdc9eb94bfa6a654c41c5864aa410c2b29415372329bb4839b7815f53cfe33b2dde65b4c39094a3364
C:/Users/Clarisse_Delaporte/Downloads/Reglement+Equitation+Camargue+2017 (2).pdf
https://ffecompet.ffe.com/concours/201634044
http://www.ffe.com/compet/Documents-techniques/Western/Championnats-de-France/Reglement-Championnat-de-France-Ranch-Sorting-2016
http://www.newestern.fr/lieu/domaine-de-la-fleuriere/


 

Les enseignants et élèves enseignants ont rendez-vous les 3 et 4 octobre 2016 au 
Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron pour leur championnat annuel. 
Présidé par Jean François De Mieulle, ce championnat sera placé sous l’égide du 
sport et de la convivialité.  
 
Un championnat dédié aux enseignants 
L’objectif de ce rendez-vous annuel est de mettre à l’honneur les enseignants 
d’équitation, en les réunissant pour un championnat valorisant et fédérateur. 
L’édition 2016 du National Enseignants se déroulera les lundi et mardi pour faciliter 
leur disponibilité. 
 
La FFE à votre écoute au stand fédéral 
Tout au long de la compétition, les équipes de la FFE seront présentes pour répondre 
à vos questions, sur le stand de la Fédération situé au niveau du pavillon fédéral pour 
échanger et poser toutes les questions concernant les licences, la formation, la 
compétition, la gestion de votre établissement, les labels, etc. 
 
 
 

6 disciplines à l’honneur  
Le National Enseignants donne aux enseignants compétiteurs l’opportunité de se confronter entre professionnels pour un 
challenge sympathique en CSO, CCE, DRESSAGE, HUNTER dans 3 niveaux : Coupe, Critérium et Championnat. Les 
compétiteurs pourront également s’engager en HORSE-BALL, et pour la première fois cette année, en TIR A l’ARC A 
CHEVAL. Avant de vous engager, consultez le règlement du championnat. 
 
Pour la première fois cette année, le TIR A l’ARC A CHEVAL vient s’ajouter aux disciplines proposées. Avant de vous 
engager, consultez le règlement du championnat. 
  
J-7 avant la clôture des engagements 
Les engagements pour le national enseignants se clôturent le 26 septembre. Rendez-vous sur FFE compet ou FFE SIF en 
fonction de la discipline. Un 2ème engagement pour un même cavalier dans une discipline différente est gratuit, la gratuité 
se fera sur l'engagement le moins cher. Dès le lendemain de la clôture, le planning définitif sera publié ici.  
Le plan du parc. 
 
Un championnat sous le signe de la convivialité ! 
 
La Table des Régions 
Rendez-vous à la traditionnelle soirée des régions le dimanche. L’occasion d’apporter des spécialités régionales afin de les 
partager et les faire découvrir à tous !  
 
La Soirée cavalière 
La grande soirée dansante aura lieu le lundi. L’occasion de se réunir tous ensemble dans une ambiance festive !  
 
Et aussi... 
Le village exposants durant les 2 jours de compétition ! Avec notamment les stands de Caballero, HDCP, Histoire de Cheval, 
Kavalog, Horse’Com, CWD, Devoucoux, et bien d’autres. 
 
Les partenaires  
Les selliers DEVOUCOUX et CWD sont partenaires du Championnat. Ils récompensent les cavaliers les plus performants avec 
de beaux cadeaux ! En prime, un panier de cadeaux d’une valeur de 1500 € à gagner. Seule condition : deviner son poids !  

 C’EST PARTI POUR L’EDITION 2016  LES 3 ET 4 OCTOBRE ! 

NATIONAL ENSEIGNANTS 

 

 

http://www.ffe.com/content/download/1799/13365
https://ffecompet.ffe.com/concours/201641010/programme
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.e89a0dcb86d37529338e376c963a862f5333d2b2a1e0fc08b304a07e3c5eeb77c57861d00b2a9b11ecd7c99844365eaeccde1fc35c994aab2490ffa3781d046eff38
http://www.ffe.com/circuit/Championnats-FFE/National-Enseignants
http://www.ffe.com/parc/Plans-du-Parc


 

JOURNEE DU CHEVAL 

•  BILAN DE LA 27EME EDITION DE LA  JOURNEE DU CHEVAL DU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  

Dimanche 18 septembre, la 27ème édition de la Journée du Cheval a rassemblé des milliers de 
personnes en France pour partager la passion du cheval et de l’équitation, un loisir sportif 
populaire qui compte deux millions de pratiquants.  
 
1 620 centres équestres, poney-clubs et centres de tourisme équestre en France ont ouvert leurs 
portes au public pour leur faire découvrir leur univers et leur savoir-faire. Visites des installations, 
initiations gratuites sur poneys ou chevaux, spectacles équestres, compétitions ou encore 
démonstrations des différentes disciplines…, de nombreuses animations accessibles à tous étaient 
proposées aux visiteurs lors de cette journée. 
  
 

Bougez bien 
Cette journée de découverte des activités équestres s’inscrit dans le calendrier institutionnel 
sportif. Intégrée à la Semaine Européenne du Sport et à l’action Sentez vous sport portée 
par le CNOSF, les rendez-vous Journée du Cheval ont permis de sensibiliser le public aux 
atouts et bienfaits de la pratique régulière d’un sport, et plus particulièrement de 
l’équitation. 
 
Denis Masseglia, président du CNOSF : « Il permet de prendre conscience de ce que la pratique sportive peut apporter à 
chacun, notamment de rappeler que le sport est bon pour la santé. (...) Une des priorités pour Sentez-Vous Sport est 
d'amener les jeunes à pratiquer un sport, si possible dans un club, puisque comme j'ai coutume de le dire, le sport, c'est bien 
mieux dans un club. » 
  
Accessibilité 
La Journée du Cheval atteste de la démarche d’ouverture des poney-clubs et centres équestres de la Fédération vers le 
public. De nombreux visiteurs ont profité de cette journée pour inscrire leurs enfants ou s’inscrire eux-mêmes à des séances 
hebdomadaires ou à des stages proposés pendant les vacances scolaires. « Lors de ces journées, nous voyons un public qui 
se déplace généralement au club pour une première visite, se félicite une dirigeante de club. Ils veulent savoir comment ça 
se passe, ce qu’il est possible de faire et surtout, ils nous interrogent sur les poneys et les chevaux qui les intriguent 
beaucoup. »  La journée d’hier était également l’occasion pour les clubs d’expliquer leur mode de fonctionnement et de 
présenter les projets équestres et plans de formation du cavalier basés sur une pédagogie de la réussite avec des objectifs 
simples, faciles à atteindre, dans la cadre d’une équitation douce. 
  
Couverture médiatique 
Consécutivement à l’opération presse menée par la Fédération Française d’Equitation pour promouvoir les activités 
équestres dans 66 titres de la Presse Quotidienne Régionale, la Journée du Cheval a fait l’objet d’une multitude d’articles et 
de reportages et de dossiers dans la presse écrite, les radios et les télévisions locales. 
  
Proximité 
La Journée du Cheval ponctue la campagne annuelle de recrutement. Chacun peut toujours se rapprocher d’un club près de 
chez lui. Il reste encore quelques places pour s’inscrire à l’année et la plupart des clubs proposent des activités découverte 
pendant les vacances scolaires, stages, animations… 
  
La licence FFE, une évidence 
La licence 2017 est disponible dans tous les clubs FFE. Elle inclut une assurance pour le cavalier. Elle offre de nombreux 
avantages : réductions sur les équipements et sur diverses prestations de tourisme (hôtels, locations de voiture, etc.), tarifs 
préférentiels sur les abonnements aux revues spécialisées, entrées à tarif réduit ou réservée aux licenciés pour les grands 
concours et salons.  
 
Les avantages de la licence 2017 sont listés sur : http://www.ffe.com/cavalier/Avantages-licence 
Trouver un club près de chez soi en allant sur www.ffe.com 
Photos libres de droits, dossiers et informations dans l’espace presse de ffe.com et de journeeducheval.ffe.com  

 

 

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


 

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

Depuis le 1er 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. 
 
Episode 11 - Le Tir à l'Arc à cheval  
Episode 12— Le Vétérinaire explique le poney 
Episode 13—S'occuper de son poney  
Episode 14—Jeu du flipper  
Episode 15—Découverte de l'Ile de Ré à cheval  
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 19 au 23 septembre 
 
Episode 16 Parcours en Terrain Varié diffusé le 19/09 à 20h20 et le 25/09 à 14h45 
Découvrez le Parcours en Terrain Varié avec Laurence aux écuries du Moulin de Moreau. Cette activité, qui compose en 
partie la discipline du TREC permet de se familiariser avec les obstacles qu’il est possible de rencontrer en extérieur. 
 
Episode 17 Equifun diffusé le 20/09 à 20h20 
Les cavaliers du poney-club de Brimborion vous font découvrir la discipline de l’Equifun. Une discipline ludique à pratiquer 
en individuel ou en équipe, pour progresser en s’amusant ! 
 
Episode 18 Le jeu du basket diffusé le 21/09 à 20h20 
Bénédicte et ses amis vous invitent à découvrir le Jeu du Basket à cheval. Un moment sympathique de partage et d’esprit 
d’équipe pour les cavaliers, mais aussi pour leurs chevaux, qui se prennent au jeu. 
 
Episode 19 Le cheval en liberté diffusé le 22/09 à 20h20 
Rendez-vous au domaine de Gauchoux pour apprendre à observer et comprendre le comportement des chevaux en liberté. 
Un moyen de se sentir plus proche d’eux… 
 
Episode 20 paddock polo diffusé le 23/09 à 20h20 et le 24/09 à 14h00 
Découvrez le paddock polo à poney avec Inès au centre équestre de la Grange Martin. Cette discipline permet de partager 

de beaux moments de complicité avec son équipe et son poney, tout en développant son adresse et son aisance en selle. 

 
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/x4q9vpk_episode-11-tir-a-l-arc-a-cheval_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4q9vpl_episode-12-le-veterinaire-explique-le-poney_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4qfee1_episode-13-s-occuper-de-son-poney_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4qfee3_episode-14-saut-d-obstacles-jeu-du-flipper_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4qfee5_episode-15-decouverte-de-l-ile-de-re-a-cheval_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/


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 20 septembre 

· 12h30 : 1000 kilomètres à cheval : de la Corrèze au Jura 
· 18h20 : Chroniques de l’Amazonie sauvage 
· 20h45 : Equidia Life Académie – Le Challenge 3 

 

mercredi 21 septembre 

· 12h30 : Russie, le réveil d’un géant  
· 20h30 : Le petit journal du Grand National – Barbaste (CSO) 
· 20h45 : L’amour à mors 
 

jeudi 22 septembre  

· 11h05 : Passion Animal  
· 15h55 : Jumping – Barcelone 2016 – Epreuve qualificative – 1ère manche 
· 17h40 : Jumping – Barcelone 2016 – Epreuve qualificative – 2ème manche  
 

vendredi 23 septembre 

· 09h15 : Chroniques de l’Amazonie Sauvage  
· 13h30 : Un jour aux courses  
· 21h00 : Jumping – Barcelone 2016 – Longines Challenge Cup 
 

samedi 24 septembre  

· 09h00 : 1000 kilomètres à cheval : de la Corrèze au Jura 
· 12h05 : Le petit journal du Grand National – Barbaste (CSO) 
· 18h00 : L’île des champions 
 

dimanche 25 septembre  

· 09h30 : Passion Animal 
· 17h30 : USA, California Dream 
· 20h45 : Barcelone 2016 – Finale Coupe des Nations 

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


 

 
 

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
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