
 

RÉSULTATS 

N°774 – Semaine du 26 Septembre au 2 Octobre 2016 

AGENDA 

VIE FEDERALE 

 Poney-club éphémère à Paris  les 8 et 9 octobre 

 Les poneys de la FFE vous donnent rendez-vous à Kid Expo 

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

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

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 National Enseignants 2016 

 

 Concours complet : Championnats d’Europe Juniors et Jeunes cavaliers de Montelibretti (ITA) 

 Attelage : Championnats d’Europe Children, Juniors et Young Drivers de Schildau (GER) 

 Saut d’obstacles : CSIO 5* Finale Coupe des Nations à Barcelone (ESP) 

 Dressage : CDI 3* de Saumur (49) 

 Concours complet : CICO 3* de Waregem (BEL) 

 Dressage : Grande semaine de Saumur (49) 

 Equitation de Travail, Camargue et Ranch Sorting : Championnat de France de Montarnaud (34) 

 Saut d’obstacles : Amateur Gold Tour de Canteleu (76) 

 Saut d’obstacles : CSI 5* de Los Angeles (USA) 

 Endurance : CEI 3* de Madine (55) 

 Dressage : CDI 4* de Majorque (ESP) 

 

http://www.ffe.com/


Les meilleurs cavaliers de Concours complet Juniors et Jeunes Cavaliers se sont 
retrouvés ce week-end en Italie, à Montelibretti, pour disputer les Championnats 
d’Europe ! Sur les pas de leurs aînés qui remportaient l’Or il y a quelques semaines 
aux Jeux Olympiques de Rio, les Juniors et Jeunes Cavaliers ont porté très haut les 
couleurs de la France.  
 
Les Juniors repartent avec deux médailles d’argent, une par équipe et une en 
individuel. Le titre de vice champion d’Europe individuel revient à Victor Levecque. Un 
peu plus tard dans l’après-midi, les Jeunes cavaliers sont montés ensemble sur la plus 

haute marche du podium par équipe. En individuel, Marie-Charlotte Fuss est Championne 
d’Europe et Alexis Goury s’empare du Bronze. 
Rappelons que les championnats d’Europe de Concours complet par équipe et en individuel se courent en même temps. Les 
trois meilleurs résultats des 4 cavaliers déclarés dans l’équipe sont retenus pour établir le classement par équipe.  
 
Résultats Juniors : 
L’équipe de France de CCE Juniors (18 ans et moins), composée de  Victor Levecque et Phunambule des Auges, Julie 
Simonet Sursumcord’Or, Heloise Le Guern et Orage de Longuenee ENE*HN et Romain Sans associé à Enzo Van’t 
Venehof ont commencé par briller sur le rectangle de Dressage en s’affichant à la 2ème place du classement provisoire, à 
seulement 11,70 points derrière l’Allemagne, déjà en tête. 
Emmenés par Pascal Forabosco, sélectionneur national CCE Juniors et Jeunes cavaliers, les tricolores conservent leur place à 
l’issue du cross sur lequel ils ne cumulent qu’à peine 7 points supplémentaires, avec quelques points d’avance sur la Grande
-Bretagne, troisième au provisoire. 
Sur l’ultime test de ces championnats d’Europe de Concours complet, le Saut d’obstacles, la France conserve son avantage 
sur la Grande Bretagne, grâce aux quatre parcours parfaits des bleuets. Devançant nos voisins d’outre-manche de 12 points, 
cela ne suffit malheureusement pas pour rattraper l’équipe allemande, en tête avec moins de 5 points d’écart. La France est 
sacrée vice-championne d’Europe de CCE Juniors parmi les 12 nations représentées. 
Podium des championnats d’Europe Juniors de CCE par équipe :  
1. Allemagne – 126,60 points 
2. France – 131,30 points 
3. Grande Bretagne – 143,50 points 
Détail des résultats par équipe : ICI 
 
Victor Levecque et Phunambule des Auges vice-champions d’Europe Juniors 2016 

Victor Levecque, 17 ans, confirme sa progression vers le très haut niveau avec cette médaille 
d’argent en individuel aux championnats d’Europe Juniors. Il avait déjà décroché l’argent par 
équipe et en individuel aux championnats d’Europe Juniors 2015 à Bialy Bor (POL), l’or par 
équipe et l’or en individuel à Poneys aux championnats d’Europe 2014 à Millstreet (IRL), et 
continue à se positionner comme l’un des meilleurs cavaliers d’Europe de sa génération. 
Associé à Phunambule des Auges, selle français hongre de 13 ans, il réalise une reprise de 
Dressage propre et appréciée des juges notée à 40,8 pts, soit la 4ème place au provisoire, sur 
84 cavaliers au départ du championnat. Assurant un parcours sans pénalité aux obstacles sur 
le cross, il remonte à la 3ème place avant l’hippique. Une fois encore, Victor et Phunambule 
assurent le sans faute, et gagnent une place sur le podium final, à seulement 1,5 points de la 
vainqueur Allemande. 
A noter les belles performances individuelles de Julie Simonet et Sursumcord’Or, qui 
remontent de la 14ème place après le Dressage à la 5ème place au classement final, et 
d’Héloise le Guern qui courrait également pour l’équipe de France, et qui finit son 

championnat à la 6ème place en individuel. 
 
Podium individuel des championnats d’Europe Juniors CCE : 
1. Anais Neumann (GER) / Pumuckel E – 38,5 points 
2. Victor Levecque (FRA) / Phunambule des Auges - 40,8 points 
3. Sofia Sjoborg (SWE) / Dhi Mighty Dwight) - 41,3 points 
Détail des résultats individuels : ICI  
  
 

 LES JEUNES ESPOIRS DU CONCOURS COMPLET RENTRENT AVEC CINQ MEDAILLES ! 

CONCOURS COMPLET  
CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS DE MONTELIBRETTI (ITA) 
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Résultats Jeunes Cavaliers : 
 
L’équipe de France de CCE Juniors (21 ans et moins), composée de Victor 
Burtin et Early Van Ter Nieuwbeke, Alexis Goury et trompe l’Oeil d’Emery, 
Marie-Charlotte Fuss et Sillas de la Née et Thais Meheust associée à 
Quamilha ont donné le ton aux nations concurrentes en s’installant à la 
2ème place du classement provisoire après le Dressage, à seulement 4 
points derrière l’Allemagne en tête après le premier test. 
Les tricolores conservent leur 2e place à l’issue du cross mais creusent 

davantage leur écart avec l’Allemagne. 
Mais le vent a tourné sur l’hippique et les jeunes cavaliers allemands qui tenaient la tête jusqu’à lors ont cédé leur place aux 
tricolores en fautant à plusieurs reprises sur les barres. Les bleuets tentant le tout pour le tout réalisent un parcours à huit 
points, un autre à quatre puis un parcours parfait signé Marie-Charlotte Fuss et Sillas de la Née et dérobent la victoire aux 
germaniques avec 8 points d’écart après ce dernier test. La France est sacrée championne d’Europe de CCE Jeunes Cavaliers 
parmi les 10 nations représentées ! 
 
Podium des championnats d’Europe Jeunes Cavaliers de CCE par équipe :  
1. France – 169 points 
2. Allemagne – 177,90 points 
3. Italie – 207,20 points 
Détail des résultats par équipe : ICI 

 
Marie-Charlotte Fuss et Sillas de la Née, champions d’Europe Jeunes cavaliers 2016 

 
Marie-Charlotte Fuss, 20 ans, fraîchement sacrée championne de France de la catégorie 
As Jeunes Cavaliers et régulièrement classée en compétition internationale vient de 
s’offrir le titre de championne d’Europe. Associée à Sillas de la Née, son hongre de 13 
ans, elle réalise une reprise de Dressage propre et appréciée des juges notée à 43 pts, 
soit la 4ème place au provisoire, sur 50 cavaliers au départ du championnat. Assurant un 
parcours sans pénalité aux obstacles sur le cross, mais pénalisé de 8,80 points de temps, 
le couple redescend à la dixième place avant l’hippique, à 11 points de la cavalière 
allemande en tête du provisoire. Cette dernière faisant chuter trois barres sur le test 
final, la loi du concours complet où rien n’est joué avant la fin, prend tout son effet : avec 
un très beau sans faute dans le temps, Marie-Charlotte peut porter l’or autour de son 

cou. 
 
Alexis Goury et Trompe l’œil d’Emery, médaille de Bronze aux championnats d’Europe 2016  
Alexis Goury, 21 ans, sacré vice-champion de France de la catégorie As Jeunes Cavaliers cet été et qui courrait ce week-end 
son premier championnat d’Europe, vient d’ajouter un titre à son palmarès de jeune cavalier. Associé à Trompe l’œil 
d’Emery, Selle français hongre de 9 ans, il déroule une reprise de Dressage notée à 49,9 pts, soit la 21ème place au 
provisoire. Assurant un parcours sans pénalité aux obstacles sur le fond et dans le temps, il effectue une superbe remontée 
et atteint la 7ème place. Il commet une légère faute sur l’hippique mais parvient tout de même à dérober encore quatre 
places à ses adversaires. Alexis et Trompe l’Oeil s’offrent une place sur le podium final, à seulement 0,20 points de 
l’Allemande Hella Meise, deuxième de ce Championnat. 

 
Podium individuel des championnats d’Europe Juniors CCE : 
1. Marie-Charlotte Fuss (FRA) / Sillas de la Née – 51,8 points 
2. Hella Meise (GER) / First Flight’s Beauty – 53,7 points 
3. Alexis Goury (FRA) / Trompe l’Oeil d’Emery – 53,9 points 
 
Détail des résultats individuels : ICI  

 LES JEUNES ESPOIRS DU CONCOURS COMPLET RENTRENT AVEC CINQ MEDAILLES ! 

CONCOURS COMPLET  
CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS DE MONTELIBRETTI (ITA) 
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Le Championnat d’Europe d’Attelage réservé aux catégories 
Enfants, Juniors et Jeunes meneurs s’est déroulé ce week-end à 
Schildau en Allemagne. Les Tricolores décrochent l’argent par 
équipe et deux titres individuels pour Chloé Ubeda et  Valentine 
Lenormand.  
 
Pour la troisième édition des Championnats d’Europe d’Attelage 
Enfants, Juniors et Jeunes, près de 90  meneurs venus de tout 
l’Europe étaient engages. Coté français, 9 meneurs ont été 
sélectionnés pour participer à ce championnat qui a lieu tous les deux 
ans. 

Dans ce championnat, les équipes sont composées de six attelages : 2 pour chaque catégorie. Au cours de la compétition, le 
meilleurs des deux scores réalisés est pris en compte pour le résultat final par équipe. 
Un meneur supplémentaire dans chaque catégorie participait également à titre individuel. 
Composition de l’équipe de France  
Enfants :  
Cassandre Astégiano avec Liezelhof Dave, propriété de Laure Astégiano  
Chloé Ubeda avec Kobus, propriété d'Eric Lenormand  
Juniors :   
Robin Cressent avec Voltaire, propriété de Robin Cressent  
Valentine Lenormand avec : Essenakker's Darky, propriété d'Eric 
Lenormand / Weltevreden's King Arthur, propriété de Valentine 
Lenormand / Roy, propriété de Marjorie Gache 
Jeunes meneurs :  
Bérengère Cressent avec Tapaloeil Oak, propriété de Bérengère Cressent  
Valentine Verna avec Echiltern Enzo, propriété de Melle Valentine Verna  

Après un voyage de plusieurs jours, meneurs et poneys tricolores 
se sont bien installés et ont vite trouvé leurs marques sur le très 
beau site de Schildau à l’Est de Leipzig. Les épreuves ont débuté 
comme toujours par le test de Dressage Jeudi et Vendredi. Les 
scores de Chloé Ubeda, Valentine Lenormand et Valentine Verna 
sont comptabilisés et mettent l’équipe de France 4e au 
provisoire. Le Marathon s’est disputé le samedi. Le parcours très 
technique s’est avéré sélectif et les meneurs tricolores ont 
montré toute leur maitrise au fil des parcours, remontant à la 
troisième place au provisoire derrière l’Allemagne et la Suède. 
La Maniabilité, dernière épreuve pour les attelages à joué un rôle 
important puisqu’elle a encore chamboulé le classement final. 
Avec 15.37 points de pénalités, les Bleuets remontent encore 
d’une place au classement et s’offrent l’argent européen  à moins 
de 8 points de l’Allemagne et devant la Suède. 
 
Au classement individuel, Chloé Ubeda décroche le titre européen 
catégorie Enfants et Cassandre Astegiano prend une belle 4e 
place. 
Valentine Lenormand, membre de l’équipe en Juniors décroche 
elle aussi l’or individuel après une belle compétition. 
 
Retrouvez les résultats par équipe ICI 
Retrouvez les résultats individuels ICI 
 
 

 MOISSON DE MEDAILLES POUR LES TRICOLORES 

ATTELAGE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE CHILDREN, JUNIORS, YOUND DRIVERS DE SCHILDAU (GER) 

 

Individuels  
Enfants:  Célia Assailly avec Dis Donc, propriété 
de Jean-pierre Bouche  
Juniors :  Marie Verna avec Zandberg's Habakuk, 
propriété de Marie Verna  
Jeunes meneurs : Mathilde Baylac avec Wyedean 
Halwyn, propriété de Jean-Pierre Bousquet   
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Bérengère  Cressent remporte le Marathon Juniors 

Chloé Ubeda Championne d’Europe Children 
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Quentin Simonet, CTN en charge de l’Attelage : 
« Je suis très content de cette réussite collective. Ces jeunes sont présents sur les circuits de compétition FFE depuis plusieurs 
années, et certains ont notamment été sacrés champions de France à Lamotte Beuvron. Nous sommes dans une très bonne 
dynamique qui fait avancer la discipline. Et c’est également le cas ailleurs en Europe. Pour la 1re édition des ces 
Championnats Jeunes, ils n’y avait que 25 meneurs engagés. Cette année près d’une centaine de meneurs étaient en 
compétition, et certain sont régulièrement engagés sur le circuit international Senior, c’est dire si le niveau de compétition 
était relevé à Schildau. 
Nous avons organisé plusieurs stages de préparation pour ces jeunes meneurs, en fin d’année 2015 puis à la suite d’une 
compétition support de sélection en juillet à Chablis. Ces stages ont permis de souder les meneurs et de créer un réel esprit  
de groupe. Ils ont également permis de préparer au mieux ces jeunes aux difficultés techniques d’un championnat d’Europe 
et ces belles performances sont la preuve que leur travail et leur sérieux a payé!  
Ce championnat jeunes est très récent et il permet à cette nouvelle génération de meneurs de prendre une expérience 
extraordinaire. Nul doute que nous les reverrons briller sur le circuit Seniors!» 
 
Michael Sellier, entraineur Attelage Jeunes :  
« Je suis très fier des ce que les jeunes ont fait au cours de ces championnats d’Europe. Ils ont pris 10 ans d’expérience en 
une compétition! Ils ont joué le jeu à 200% et ont fait preuve d’un très bel esprit d’équipe qui est dans la continuité de tout 
ce qui a été mis en place cette saison. Ce championnat s’est déroulé de façon idéale. Tout le monde a contribué à cette 
médaille d’argent par équipe. Je retiens vraiment l’enthousiasme de tous et la sérénité de ces jeunes compétiteurs qui 
laisserait admiratif plus d’un meneur Senior! 
Lors des différents stages de préparation, je leur avait demandé de faire du mieux possible pour  vivre cet événement sans le  
moindre regret, je pense aujourd’hui que c’est chose faite! 
Je tiens à saluer le soutien de la Fédération Française d’Equitation qui traite ces jeunes meneurs comme n’importe quel 
athlète et met tous les moyens à disposition pour leur permettre de progresser. Nous avons beaucoup travaillé avec les 
coachs privés et parents tout au long de l’année et au cours de la compétition. Nous allons tous dans le même sens et cela 
fait partie de la réussite. J’espère que cet état d’esprit pourra se pérenniser dans les années futures car je pense que c’est la 
clé d’une grande partie de la réussite. » 
 
 

 MOISSON DE MEDAILLES POUR LES TRICOLORES 

ATTELAGE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE CHILDREN, JUNIORS, YOUND DRIVERS DE SCHILDAU (GER) 
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La première manche de la finale du circuit Furussiya FEI Nations Cup s'est tenue jeudi après-midi 
sur la piste du Real Club Polo de Barcelona. Un jour sans pour l’Equipe de France de saut 
d’obstacles qui prend finalement part à la Challenge Cup du CSIO 5*. 
 
Neuvième nation à s’élancer, la France entame les hostilités avec un parcours difficile de Philippe 
Rozier et Rahotep de Toscane-JO/JEM qui totalisent 21 points en sortie de piste.  Kevin Staut et 
Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM qui entrent en piste en deuxième rotation font tomber une barre 
en sortie de triple. Idem pour Roger-Yves Bost et Sydney Une Prince*Treize-JO/JEM, qui écopent de 
quatre points sur ce même obstacle. Dernier couple à s'élancer pour la France, Pénélope Leprevost 
et Flora de Mariposa-JO/JEM sont elles aussi auteurs d'un parcours à quatre points. 

Les Bleus sortent de cette première manche à la onzième place et prennent part à la consolante, la Challenge Cup de ce 
CSIO 5* du vendredi soir.  
 
Avec au moins un couple sans faute dans cette première manche, l’Allemagne, les Etats-Unis, la Belgique, la Suisse, la 
Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-bas et l’Irlande décrochent leur ticket pour la seconde manche finale qui aura lieu samedi 
soir à 21h. 
 
Tous les résultats de la première manche :  ICI  
Après avoir reporté puis annulé la Consolante de la finale mondiale de la Coupe des nations programmée initialement 
vendredi soir, en raison des forts orages et des pluies diluviennes qui ont frappé Barcelone, les organisateurs du CSIO 5* ont 
finalement décidé de reprogrammer la Challenge Cup au dimanche matin. 
Il y avait 10 nations au départ de cette petite finale. La France prend la quatrième place qu’elle partage avec l’Espagne. Le  
Brésil remporte l'épreuve. L’équipe de France cumule au final 21 points de pénalité.  

Tous les résultats de la Challenge Cup :  ICI 
 

C'est finalement l’Allemagne qui remporte la grande finale du circuit Furusiyya FEI Coupe des Nations 2016.  

 
 

 Finale du circuit Coupe des Nations FEI 

SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 5* DE BARCELONE (ESP) 
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Saumur accueillait ce week-end, au sein de l’événement phare qu’est la Grande semaine 
de Saumur, une compétition internationale de Dressage de niveau 3* dans le Manège des 
Ecuyers de l’Ecole Nationale d’Equitation. Tout au long du week-end, les Français se sont 
illustrés sur les épreuves. 

De retour en concours après la Jeux Olympiques de Rio, Stéphanie Brieussel et Amorak-JO/
JEM, propriété de Stéphanie et Dominique Brieussel démarrent le week-end saumurois sur 
le podium du Grand Prix. Avec l’excellente note de 72,280 %, l’amazone tricolore à 
seulement quelques dixièmes de points derrière Andres Dahl et devant Ulrik Moelgaard. A 
noter également les belles performances de Claire Gosselin et Pauline Vanlandeghem, qui 
se classent respectivement à la cinquième et la sixième place de ce Grand Prix. 

Résultats du Grand Prix : 
1- Anders Dahl (DEN) / Selten HW/ 72,480 % 
2- Stéphanie Brieussel (FRA)/ Amorak-JO/JEM / 72,240 % 
3- Ulrik Moelgaard (DEN) / Michigan / 71,840 % 

4- Emile Faurie (GBR) / Weekend Fun/ 70,480 % 
5- Claire Gosselin (FRA) / Karamel de Lauture / 70,100 % 
6- Pauline Vanlandeghem (FRA) / Lisaison ENE*HN / 69,640 % 
7- Henriette Andersen (GBR) / Flavio / 69,240 % 
9- Stéphanie de Frel (NED) / Zanyo / 68,880 % 
Tous  les résultats du Grand Prix :   ICI 
   
Le concours s’est poursuivi samedi soir avec la très belle victoire du couple expérimenté que forment Claire Gosselin et son 
étalon de 18 ans Karamel de Lauture dans le Grand Prix Freestyle. Le couple l’emporte avec une moyenne de 74,25 %. Et de 
deux pour Stéphanie Brieussel et Amorak-JO/JEM très en forme qui confirment leur performance de la veille ! La cavalière 
tricolore ayant participé aux derniers Jeux Olympiques rejoint les vainqueurs sur le podium de cette Reprise Libre en 
Musique en se hissant à la 2ème place grâce à une moyenne de 73,725 %. Le britannique Emile Faurie complète le podium. 
Nicole Favereau et Ginsengue-JO/JEM s’inscrivent à la cinquième place du classement 
avec la bonne note de 71,975 %. 
  
Podium Grand Prix Freestyle : 
1- Claire Gosselin  (FRA) / Karamel de Lauture/ 74,250 %  
2- Stéphanie Brieussel (FRA) / Amorak-JO/JEM / 73, 725 %  
3- Emile Faurie (GBR) / Weekend Fun / 73, 000 %  
4- Seth Boschman (NED) / Bono / 72, 425 % 
5. Nicole Favereau (FRA) / Ginsengue-JO/JEM / 71,975 %  
Tous  les résultats du Grand Prix Freestyle :   ICI 
 
 
Le CDI 3* de Saumur se clôture sur une autre belle performance tricolore signée Pauline Vanlandeghem et Laison ENE*HN 
qui montent sur la deuxième marche du podium dimanche après-midi. Avec la bonne note de 70,275 %, ils se placent juste 
derrière le danois Anders Dahl et devancent le britannique Gareth Hughes.  
Bon bilan pour ce CDI 3* : les couples tricolores présents sur tous les podiums du week-end ! 
   
Podium Grand Prix Spécial : 
1- Anders Dahl (DEN) / Selten HW / 71,608 % 
2- Pauline Vanlandeghem (FRA) / Laison ENE*HN / 70,275 % 
3- Gareth Hughes (GBR) / Don Carissimo / 69,039 % 
4- Henriette Andersen (GBR) / Flavio / 68.941 % 
5- Philippe Limousin (FRA) / Rock’n Roll Star / 67,708 % 
Tous  les résultats du Grand Prix Spécial :   ICI 

 LES FRANCAIS EN FORME 

DRESSAGE 
CDI 3* DE SAUMUR (49) 
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http://www.worldsporttiming.com/results/grande-semaine-de-saumur-2016-118/grand-prix-2/results.html
http://www.worldsporttiming.com/results/grande-semaine-de-saumur-2016-118/superflex-big-tour-6/results.html
http://media.wix.com/ugd/d90bd6_0653f01c87a34dfa83dda4d4be0d8b07.pdf
http://www.ffe.com/


Les cavaliers de Concours complet se sont donné rendez-vous en terre belge ce week-end 
pour disputer la huitième et avant-dernière étape du circuit Coupe des Nations. Le verdoyant 
terrain de Waregem accueillait les épreuves CICO 3*, CIC 1* et CIC 2*. 
 
L’équipe de France sélectionnée pour cette étape était composée de 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 et d’Aurélien Leroy et Seashore Spring, propriété de l'EARL Véronique Réal, de l'Ecurie 
Aurélien Leroy et de Catherine Leroy. 
 
La France a démarré timidement cette Coupe des Nations sur le test de Dressage et s’est 
positionnée à la quatrième place du provisoire à quelques points derrière la Belgique 2ème et 
de la Suède 3ème. L'Allemagne a dominé ce test. Les meilleurs reprises de Dressage du clan 
français sont celles des coéquipiers Aurélien Leroy 13ème avec Seashore Spring (49,60 pts) et 
Sidney Dufresne 18ème avec Swing de Perdriat (51 pts). 
 

L’hippique ne change rien au classement par équipe pour les tricolores. Ils conservent la 4ème place après ce test, derrière 
la Grande Bretagne. Les Suédois qui ont aligné 2 parcours sans faute passent devant les Allemands. Dans l'équipe tricolore, 
seule Caroline Chadelat, associée à Kadessia-JO/JEM, signe un parcours parfait et remonte à la 7ème place au classement 
individuel. 
 
Le cross vraisemblablement sélectif fait bouger le classement ! Après ce dernier test, les Bleus s’installent sur la troisième 
marche du podium grâce notamment au très bon parcours de Caroline Chadelat et Kadessia-JO/JEM. Auteur du 3ème 
meilleur chrono de l'épreuve avec seulement deux secondes de pénalité, la complétiste tricolore termine également à la 
3ème place au classement individuel. Pascal Boutet et Aurélien Leroy sortent également sans pénalité aux obstacles du 
fond mais prennent des points de pénalité de temps, qui les empêchent de remonter au classement individuel. L'Allemande 
Stephanie associé à Haytom, conserve le leadership qu’elle avait imposé dès le dressage. 
 
Le podium par équipe : 
1. Allemagne – 176,160 pts 
2. Grande-Bretagne – 186,70 pts 
3. France – 202,40 pts 
 
Tous les résultats individuels : ICI 
Tous les résultats par équipe : ICI  

 L’EQUIPE DE FRANCE TROISIEME 

CONCOURS COMPLET  
CICO 3* DE WAREGEM (BEL) 

 

C.Chadelat & Kadessia-JO/JEM 
©FFE/PSV 

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURFNE16UTVOaXFnSnZyekRzSWVNUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE5UYzRNVE5maFd5bHVRKzdMaTVWWFptYmxRdm4
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
http://www.rechenstelle.de/2016/waregem/wareg_010_ergel.pdf
http://www.rechenstelle.de/2016/waregem/wareg_010_ermanges.pdf
http://www.ffe.com/


Du 23 au 25 septembre, la 16ème édition de la Grande Semaine de 
Pompadour a accueilli les finales SHF des jeunes chevaux de Dressage. 
Passage obligé pour tous les chevaux en devenir, évoluant sous la selle des 
meilleurs cavaliers français de la discipline, regroupant les finales jeunes 
chevaux de 4 à 6 ans, la Grande Semaine de Saumur a rassemblé plus de 
230 chevaux et poneys. 

Les Champions SHF 2016 :  

Professionnels :  

Champion Cycle Classique SHF 4 ans : First Step Valentin, monté par Larissa 
Pauluis, propriété de Larissa Pauluis et  Hubert Waning 
Champion Cycle Classique SHF 5 ans : Diamandgio LTH Dressva, monté par Lena Thouvenin, propriété d’Henri Thouvenin et 
Dirk Struss 
Champion Cycle Classique SHF 6 ans : Barroso, monté par Larissa Pauluis, propriété de First Step Horse et A.W.G. Van Kraay 

Amateurs :  

Champion Cycle Libre 1ère année SHF : Fascination FS, monté par Mathilde Catry, propriété de Mathilde Catry et 
Nora Ahtola 
Champion Cycle Libre 2ème année SHF : Baltingboy Dal Mayrik, monté par Fabrice Zafour, propriété de Charline Fragassi 
Champion Cycle Libre 3ème année SHF : Aragorn de Lauture, monté par Justine Boulanger, propriété de Justine Boulanger 
et Marie-Hélène Gosselin 

Poneys :  

Champion Cycle Classique SHF 4 ans poney : Orchad NL*Poney As, monté par Alizee Roussel, propriété de Mathieu Bellivier 
et M.J.W.V Klaabergen 
Champion Cycle Classique SHF 5 ans poney : Nobless Vaness, montée par Ninon Ciesla, propriété d’Isabelle Roussy de Sales 
et Marlies Brinkmann  
Cycle Classique SHF 6 ans poney : Dirla, monté par Amandine Prevost, propriété de Sylvie Prevost Roulin et Sylvie Roulin 
Prevost 

 BILAN DE LA SEIZIEME EDITION 

DRESSAGE 
GRANDE SEMAINE DE SAUMUR (49) 

 

Barroso et Larissa Pauluis ©Les Garennes-SHF 
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Le Domaine de la Fleurière, situé à Montarnaud, dans 
l’Hérault a accueilli ce week-end les 72 engagés venus des 
quatre coins de la France pour disputer le championnat de 
France Clubs et Amateurs d’Equitation de travail et 
d’Equitaton Camargue ainsi que les 52 équipes qui ont tenté 
de décrocher le titre de champion de France de Ranch Sorting.  

 
 
 
 

 
 

Les Champions de France d’Equitation de Travail : 
Club 3 : Jade Lisette et Palombo de Lie - Domaine de Lassalle (40) 
Club 2 : Océane Bulinge et Tekila de Saint Gris - Ecuries de la Licorne (30) 
Club 2 prépa : Shirley Gaignard et Cigale des Créma - Lucky Horse (84) 
Club 1 : Alexandra Robinet et Uranus du Boucanet - Cavaliers camarguais Gde Motte (34) 
Club Élite : Nais Chaptal et Pais - Le Delta (34) 
Amateur 2 prépa : Lucie Boudes et Baikal des Sagnes (30) 
Amateur 2 : Jean Baptiste Fleischmann et Ufanous des Nadels  (34) 
Amateur 1 : Cyril Lopez et Triton de Saint Gabriel (13) 
Amateur Élite : Hervé Maurel et Utah de Touradon (13) 
 
Les Champions de France d’Equitation Camargue : 
Club Elite : Rudy Faïssat avec Vorien de Saint Gabriel - CE la Bardette (30) 
Amateur Elite : Jessica Vitou avec Avise de la Cure (30) 
 
Les Champions de France de Ranch Sorting : 
 
Amateur 1 : Florian Angelini et Stéphane Noel (13) 
Amateur Elite : Melissa Rousset et Chiara Actis (30) 
 
Retrouvez toutes les photos des remises de prix sur la page Facebook des Equipes de France 

 13 TITRES DE CHAMPIONS DE FRANCE DECERNES 

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

 

©FFE/DR 
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Avec leur équipe d’organisation, Elise et Benjamin Grandjacques ont accueilli 

ce week-end dans le cadre de leur CSI 3* et 1* l’ultime étape de l’Amateur 

Gold Tour pour la saison 2016.  Les cavaliers Amateurs sont venus en 

nombre pour décrocher leurs derniers points qualificatifs pour la Finale de 

Lyon (69). Cette 16ème étape est tombée dans l’escarcelle d’Emma Poizat 

associée à sa jument Tiffany Mail. Le couple normand s’impose à l’issue d’un 

barrage regroupant pas moins de 14 couples. 

Si une fine pluie s’est invitée au moment du Grand Prix dimanche matin, stress 

et pression étaient également présents dans l’air normand. Les cavaliers en 

quête des derniers points souhaitaient faire de leur mieux afin de décrocher un ultime classement et pourquoi pas leur 

ticket pour la finale du circuit à Lyon. 

45 couples ont pris le départ du Grand Prix dessiné par Grégory Bodo. A l’issue de la première manche, 14 sont sortis de 

piste sans pénalité, se qualifiant ainsi pour le barrage.  Première à s’élancer, Sabine Locquet, sacrée Championne de France 

Major Amateur Elite il y a seulement quelques semaines à Sandillon (45), signe de nouveau un sans-faute avec Vip Van de 

Centaur. Laure Hélène Purson, venue à Canteleu chercher ses derniers points pour figurer dans la liste des 30 qualifiés, ne 

peut éviter deux fautes de Rareté, ancienne monture de Kevin Staut. Ce sera au final une 9ème place pour ce couple. Même 

score également pour Judith Tischker qui avait terminé 3ème de l’étape de Compiègne (60) et qui termine ce week-end son 

Grand Prix à la 10ème place. L’objectif fixé en début d’année est rempli pour cette cavalière des Hauts de France. En 

participant à sa 3ème étape à Canteleu et avec deux classements, elle sera bien à Lyon avec sa jument Uriane de Virton.  Guy 

Rohmer, âgé de 70 ans, souhaitait aussi faire partie de la liste des 30 qualifiés. Une faute sur le premier obstacle puis une 

deuxième en fin de tour le rétrograde à la 11ème place.  

Céline Thieriot, 3ème à Fontainebleau (77) en mai dernier et 4ème à Lons le Saunier (39) en juin, venait également à Canteleu 

chercher sa 3ème participation à un Grand Prix Amateur Gold Tour de la saison. Sans cette 3ème étape courue, Céline n’aurait 

pu participer à la Finale alors qu’elle était 9ème du provisoire avant Canteleu. Elle en a profité également pour finir ce Grand 

Prix à la 6ème place  (4 pts au barrage) avec Olymp des Tilles. 

Pour d’autres couples, l’étape normande leur a permis de s’essayer au circuit fédéral. Pour leur première participation, 

Marine Lebas termine 4ème du Grand Prix avec Vi Aye Py d’Az, Thierry Deschamps avec Un Diam’s de Nath se classe 7ème 

alors que Clémentine Grisel avec Ungaro Maison Rouge est 8ème.   

Il a fallu attendre la fin du barrage pour voir le chronomètre de Sabine Locquet descendre. C’est Emma Poizat, 4ème de 

l’étape du Mans (72) et 27ème exquao du provisoire avant cette étape, qui a su l’abaisser de plus d’une seconde avec sa 

jument Tiffany Mail. Les derniers couples à s’élancer n’en font pas autant et laisse la victoire finale à la cavalière licenciée au 

CE de Montivilliers.  

Sarah Marcel Dirickx et sa jument Trynytee des Aunettes, gagnantes de l’épreuve du vendredi, terminent quant à elles à la 

3ème place. 24ème exæquo au provisoire, ces 10 points de plus vont lui permettre de faire un grand bond dans le classement 

du circuit et de faire partie du voyage pour Lyon. 

Les seize étapes sont désormais courues. Rendez-vous à Equita Lyon (69) pour les 30 finalistes. Trois épreuves seront au 

programme dont la Finale le dimanche sur la piste internationale. 

 

 

 

 

 EMMA POIZAT & TIFFANY MAIL S’IMPOSENT 

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

 

©Pixels Events 

5. Maud Bruckert & Romance de Roy : 0/0 38.94 sec. 

6. Céline Thieriot & Olymp des Tilles : 0/4 38.83 sec. 

7. Thierry Deschamps & Un Diam’s de Nath : 0/4 39.23 sec. 

8. Clémentine Grisel & Ungaro Maison Rouge : 0/4 47.15 sec. 

La suite des résultats sur : ICI 

Classement du Grand Prix de Canteleu  :  

1. Emma Poizat & Tiffany Mail : 0/0 36.52 sec. 

2. Sabine Locquet & Vip Van de Centaur : 0/0 38.33 sec. 

3. Sarah Marcel Dirickx & Trynytee des Aunettes : 0/0 

38.50 sec.   

4. Marine Lebas & Vi Aye Py d’Az : 0/0 38.74 sec. 

http://www.ffe.com/


 

Cinq cavaliers de Saut d’obstacles français se rendront sur la côte 
ouest des Etats-Unis, en Californie, pour courir du 29 septembre 
au 2 octobre prochains les Longines Los Angeles Masters, une 
compétition de niveau 5 étoiles.  
 

Ce CSI 5* est l’un des trois rendez-vous que compte les Longines 
Masters, un prestigieux circuit indoor, inspiré du Grand Chelem de 
Tennis, organisé par Christophe Ameeuw et ses équipes d’EEM 
dans 3 métropoles sur 3 continents : à Paris, Hong-Kong et Los 
Angeles.   
 
Pour sa troisième édition, l’étape américaine réunira, au « Long 

Beach Convention Center », 30 des meilleurs cavaliers mondiaux qui concourront pour une dotation globale d’1 million de 
dollars.  
 
Liste des couples tricolores engagés : 
 
- Roger-Yves Bost :               Record d’Oreal, propriété de Chantal et Didier Emereau 
                                                 Pégase du Mûrier-JO/JEM, propriété d’Equiblue et Bosty Jump 
 
- Patrice Delaveau :               Orient Express*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes 
                                                 Leontine Ledimar Z*HDC, propriété du Haras des Coudrettes 
 
- Simon Delestre :                 Chesall*Zimequest, propriété de la SA MSH et Benoit Zimmermann          
                                                 Stardust Quinhon-JO/JEM, propriété de Pascale Bliscaux 
                                                 Utah d’Aiguilly, propriété de Claude Perreau      
                                           
- Julien Epaillard :                  Safari d’Auge-JO/JEM, propriété de son cavalier et Hello Holdings 31 
                                                 Sephora Sonzeenne*Danfer, propriété de Sylvie Passenaud et Alexis Lievre 
 
- Kevin Staut :                        Qurack de Falaise*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes    
                                                 For Joy Van’t Zorgvliet*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes 
 
Retrouvez la liste des cavaliers engagés : ICI 
Consultez le site internet du concours : ICI  
 

 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* DE LOS ANGELES (USA) 

 DU 29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 

 

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURBME9UYzBOU3J6U1ZrVDduOUhjUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd09UUTNPVGFUcU1NNWVGaVhYLzJvOW5IQ2pSNlk
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE5qZ3pPRFBuOHpmV0dhUHhrb0IzdnQ1YUt3MDA
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURBME9UYzBOU3J6U1ZrVDduOUhjUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURJd05qUXpPVGo5Q3o3MXJoUXBmV1F2aklnbU9vSHQ
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRjeU1UVTRNakwyZEJrdW9oeDVaNVFTYk1DaUk1Umg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURrek1qYzROaXBEWFVMcHZqdGxCUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRjeU1UVTNOakJ2Y3orYWtadGxpeThjd3BWWEVrMng
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU5UazBNRG5xWGRaZGNwaXhieTVWWFptYmxRdm4
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURnd056UXdNVFd0Q0RMeVBBa0xWUzhjd3BWWEVrMng
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURBM09URTVOU29aY2szdzAzUngwUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU16RTRORE5Pdy9VOGY3cGRvb1dDcXQ5RUtMUzU
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU5qSXdOVExTUzB6eXptMWJIUzhjd3BWWEVrMng
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURRek56azRPU3AxRC90dXNTamQ1Zz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek56VXlNRE9lRVhKQzIvTlpVaTVWWFptYmxRdm4
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRjeU1USXdOVEl5cXZ4dXYxclNvL1NrOVhUZldRUFk
https://ffecompet.ffe.com/concours/2016US051/951/engages
http://www.longinesmasters.com/fr/longines_masters_los_angeles/presentation


 

Le « Raid des Côtes de Meuse Madine » organise, les 1er et 2 octobre prochains plusieurs 
courses internationales d’Endurance de niveaux 1* à 3* près du lac de Madine, dans la 
Meuse. Parmi elles, figurera la distance reine de la discipline, 160 km. Cinq cavaliers 
prendront part à cette course de niveau 3*. 
 

L’inspection vétérinaire et la pesée des cavaliers aura lieu vendredi 30 septembre à partir 

de 16h30. Les départs des courses seront donnés le matin du  samedi 1er octobre à 5h 

pour la CEI 3* 160 km. La remise des prix est prévue à 20h. 

 

 

Liste des couples tricolores engagés : 
 
- Marion Delattre et Hedjar, propriété de sa cavalière 
- Allan Leon et Taila du Roc’h, propriété de son cavalier 
- Daniel Ollivier et Esterel d’Ecouves*Aglo, propriété d’Arnaud Jacob et Gaelle Olivier Jacob 
- Gaelle Ollivier Jacob et Pot Made*Aglo, propriété d’Arnaud Jacob et propriétaire Liste Rouge 
- Marie Pierre Peroteau et Qanai du Tipi, propriétaire Liste Rouge  
 
Retrouvez la liste des engagés : ICI 
Consultez le site internet du concours : ICI  
 
 

Un cavalier tricolore se rendra aux Baléares du 29 septembre au 2 octobre pour 
défendre ses chances dans le cadre du Balearen Tour qui se déroule sur deux 
week-ends.  

Bertrand Liegard est engagé dans le CDI 4* de Majorque et sera associé à son 
hongre de 14 ans Star Wars pour ce premier week-end de compétition. Le Grand 
Prix se tiendra le vendredi, le Grand Prix Spécial le samedi et la Reprise Libre en 
Musique le dimanche. 

 
Retrouvez la liste des engagés : ICI 
Consultez le site internet du concours : ICI  

 

 

ENDURANCE 
CEI 3* DE MADINE (55) 

 DU 1er AU 2 OCTOBRE 

DRESSAGE 
CDI 4* DE MAJORQUE (ESP) 

 DU 29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 

 

 

 

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TWpJek5URTVOaW95YUNaWXpDaHVsQT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE5ERXhNRFBGVG9tS0pEeTZUNFdDcXQ5RUtMUzU
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURrNU1Ua3hNeXA3TlVkWnZmMDJVdz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek9UQXlPRGhpSmRhUGowcFBlZjJvOW5IQ2pSNlk
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRRMk56YzRNQ3JrOHlHK0dKVFJHdz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01qazJNekRZRDlLT1dTbHlqTDZTTzNvMlhJYXY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRFek5EZzRNU293NWM0ajlvNjdjdz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek5EZ3dOak9CNFpPVm5Kako1U1FON3U2OHNRSDg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/Tnpjd09UQXhOaXJ3dVllQVpjaENuUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek9UZzBPVG1QQ0JVOFF2bFArczd3RUlGNFU0bm4
https://ffecompet.ffe.com/concours/201655001
https://www.facebook.com/Raid-des-C%C3%B4tes-de-Meuse-Madine-150133458363488/?fref=ts
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRNeE1EVXhOeXBGWHp0ZndidE5DZz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qazJNRFl4bk1PZ2pVcUViY1d5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/concours/2016ES057
https://balearentour.com/


 

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
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 LES PONEYS DE LA FFE VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS DU 20 AU 24 OCTOBRE 

 8 ET 9 OCTOBRE A PARIS 

En partenariat avec la production du spectacle de l’Ecole Royale Andalouse d’Art 

Equestre, la Fédération Française d’Equitation installe un poney-club éphémère dans les 

jardins de Bercy, au pied de l’Accor Hotel Arena. Des baptêmes poneys gratuits seront 

proposés aux enfants munis de billets de spectacle lors de deux sessions les 8 et 9 

octobre. 

Le poney-club éphémère permettra au public de venir découvrir de plus près les poneys 

et aux enfants de mettre le pied à l’étrier le temps d’un baptême. L’occasion pour tous 

de découvrir les nombreux atouts de l’équitation sur le bien être physique et moral de 

ses pratiquants.  

Les valeurs éducatives de respect de la nature, des animaux, la connexion au réel, etc. 

sont véhiculées par les 6000 poneys-clubs et centres équestres de France. La FFE partage également ces valeurs au 

quotidien. Cette animation est une nouvelle occasion de les faire découvrir à un public majoritairement citadin.  

RENDEZ-VOUS PLACE Léonard-Bernstein à Paris, le 8 octobre à partir de 16h, et le 9 octobre à partir de 11h. 

Réservez vos billets pour le spectacle à tarif préférentiel grâce à votre licence 2017, infos ici. 

KID EXPO 

 

PONEY-CLUB EPHEMERE  

La Fédération Française d’Équitation (FFE) sera présente pour la première fois à 
Kidexpo, du 20 au 24 octobre, afin d’assurer la promotion des poneys-clubs et 
centres équestres de France. L’occasion pour les enfants de se familiariser avec des 
poneys et pour leurs parents de découvrir la richesse des activités proposées dans 
les 6000 poneys-clubs et centre équestres de la FFE.   
 

Les bienfaits du contact des poneys 
Des centaines d’enfants et leurs parents auront l’occasion d’approcher les poneys. Des 

activités à pied telles que des jeux et des ateliers pansages et diverses animations leur permettront de découvrir l’animal. 
Les parents pourront prendre la mesure des bienfaits de l’équitation. Les équipes de la FFE seront présentes pour orienter 
les futurs cavaliers désireux d’aller plus loin vers ses poneys-clubs et centre équestres. 
 

Kidexpo, un salon familial 
175 000 spectateurs sont attendus sur les 4 jours de salon. Cela représente un important réservoir de familles (90% des 
visiteurs) et d’enfants non-initiés à l’équitation. La présence des poneys de la FFE à Kidexpo leur permettra de découvrir les 
valeurs sportives, éducatives et sociales de ce sport et le concept du « cheval partagé » qui rend l’équitation accessible au  
plus grand nombre. 
 
Pour faire comme les champions Olympiques 
Les deux médailles d’or obtenues par les équipes de France de Saut d’Obstacles et de Concours Complet ainsi que la 
médaille d’argent d’Astier Nicolas ont propulsé l’équitation sur le devant de la scène médiatique pour les Jeux Olympiques 
de Rio de Janeiro. De quoi donner des envies d’équitation à de nombreuses personnes. La présence des équipes de la FFE à 
Kidexpo permettra de renseigner le public, et d’accompagner ceux qui le désirent à franchir le pas et se mettre en selle. 
 
Envie de découvrir le poney ? 
L’équipe de la FFE vous attend Hall 6, à côté de l’entrée. Des activités ludiques autour des poneys seront proposées aux 
enfants tous les jours. 
 
Retrouvez toutes les informations pour vous rendre à Kidexpo ici. 

 

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

Depuis le 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. Kevin 

Staut et Pénélope Leprevost prêtent leur image au générique du 

Parrainage Generali  diffusé avant chaque épisode. 

 
 

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 16 –  Parcours en Terrain Varié 

Episode 17— L’Equifun 

Episode 18— Le Jeu du Basket 

Episode 19— Le cheval en liberté 

Episode 20— Paddock polo 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 26 au 30 septembre 
 
Episode 21 - Equitation Western diffusé le 26/09 à 20h20 
Lola et Julia pratiquent le Trail et le Barrel Racing au Petit Far West. Ces deux disciplines d’équitation Western qui plaisent 
beaucoup à nos deux cavalières procurent un sentiment de liberté. 
 
Episode 22 - Aller chercher son poney diffusé le 27/09 à 20h20 et le 01/10 à 25h45 
Tristan et Melissa apprennent à aborder leurs poneys au poney club de Montéclin. Nos deux passionnés nous montrent 
qu’il existe aussi de beaux moments de partage entre le cavalier et sa monture, à pied. 
 
Episode 23 - Horseball diffusé le 28/09 à 20h20 et le 02/10 à 14h45 
Mathilde et son équipe vous initient au Horse-ball au poney-club de Brimborion. Une discipline dynamique où l’esprit 
d’équipe prime.  
 
Episode 24 - La voltige diffusé le 29/09 à 20h20 et le 01/10 à 14h00 
Ambre vous fait découvrir la voltige avec son poney Namur au poney club de Montéclin. Une discipline qui développe 
l’équilibre, la souplesse  et l’aisance à cheval. 
 
Episode 25 - Faire ses courses à cheval diffusé le 30/09 à 20h20 et le 02/10 à 25h45 
La passion du cheval se partage à tout âge. Et si vous aussi vous mettiez le pied à l’étrier, au quotidien ? Par exemple en 
faisant vos courses à cheval… 
 
Retrouvez le planning de diffusion complet ici. 
Retrouvez le dossier de presse ici. 
Retrouvez tous les replays ici. 

CAMPAGNE TELEVISION  

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x4rwvmd_parrainage-generali-tous-le-pied-a-l-etrier_animals
http://www.dailymotion.com/playlist/x4n0ui_FFETV_tous-le-pied-a-l-etrier/1
http://www.dailymotion.com/video/x4qfee6_episode-16-parcours-en-terrain-varie_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4qfgc6_episode-17-equifun_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4qfee8_episode-18-jeu-du-basket_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4qfee9_episode-19-le-cheval-en-liberte_animals
http://www.dailymotion.com/video/x4qfeea_episode-20-paddock-polo-a-poney_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.dailymotion.com/playlist/x4n0ui_FFETV_tous-le-pied-a-l-etrier/1
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 27 septembre 

· 10h15 : Equestrian le Mag du 26 septembre 
· 12h30 : 1000 kilomètres à cheval – Episode 13 
· 21h45 : Lucky Luke 

 

mercredi 28 septembre 

· 11h10 : Passion Animal  
· 20h30 : Le petit journal du Grand National – Lamotte-Beuvron (CCE) 
· 20h45 : Haras d’Hennebont 
 

jeudi 29 septembre  

· 13h30 :  Un jour aux courses 
· 18h00 : Passion Animal  
· 20h45 : 1000  kilomètres à cheval 
 

vendredi 30 septembre 

· 10h15 : USA, California Dream   
· 12h30 : Equidia Life Académie – Le Challenge 4 
· 20h45 : Napoléon 1 
 

samedi 1er octobre  

· 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 2 octobre  

· 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
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