
 

RÉSULTATS 

N°775 – Semaine du 3 au 9 octobre 2016 

AGENDA 

VIE FEDERALE 

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 National Enseignants 2016 

 

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

 Dressage : CDI 4* de Majorque (ESP) 

 Endurance : CEI 3* de Madine (55) 

 Concours complet : CCIO 3* Boekelo (NED) 

 Dressage : CDI 5* Mallorca (ESP) 

 Saut d’obstacles : CSIO 3* Rabat (MAR) 

 Saut d’obstacles : CSI 3* W Beijing (CHN) 

 Saut d’obstacles : Grand National FFE de Lorient (56) 

OBJECTIF RIO 

 La FFE et LeTROT mettent à l’honneur les cavaliers médaillés olympiques  

 

 Décès du Général Pierre Durand 

 Poney-club éphémère à Paris  les 8 et 9 octobre 

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

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

 Campagne web 

 Communication digitale : Le poney quelle bonne idée 

http://www.ffe.com/


Le Grand Prix de Los Angeles s’est déroulé dimanche en début d’après-midi avec 
pas moins de 31 couples parmi les plus performants du moment. Roger-Yves Bost 
réalise la meilleure performance française et se classe 4e du Grand Prix avec 
Pégase du Murier-JO/JEM. Les tricolores ont fait forte impression tout au long de 
la compétition en s’emparant du podium dans la grosse épreuve du samedi soir 
et en terminant tous classés dans le Grand Prix. 
 
Pour sa troisième édition, les meilleurs cavaliers mondiaux se sont donné rendez-
vous au Longines Masters de Los Angeles pour se disputer la dotation globale d’1 
million de dollars. Les cavaliers tricolores ont une nouvelle fois prouvé qu’il fallait 

compter sur eux lors des grands rendez-vous.  
  
Ils étaient 31 au départ du Grand Prix du CSI 5*, l’un des trois rendez-vous que compte les Longines Masters, 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. 
  
Pas moins de 10 couples sans faute sont repartis en barrage devant le public du Long Beach Convention Center . Parmi eux, 
3 couples Français  : Roger-Yves Bost & Pégase du Murier-JO/JEM, propriété d’Equiblue et Bosty Jump, Simon Delestre & 
Chesall Zimequest, propriété de B. Zimmermann et MSH et Kevin Staut & Estoy Aqui de Muze*HDC, propriété du Haras des 
coudrettes.  
Patrice Delaveau & Orient Express*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes ont signé le parcours le plus rapide en 
69.75 secondes mais sont pénalisés de 4 points aux obstacles. Ils sont suivi par Julien Epaillard & Safari d’Auge-JO/JEM, 
propriété de Hello holdings 31 SLU et de son cavalier, qui bouclent également un parcours à 4 pts en 71.53. Ils terminent 
respectivement 11e et 12e du classement.  
Au barrage, Kevin Staut et Simon Delestre font tous deux une faute et terminent en 7e et 6e position. Roger-Yves Bost et son 
gris de 13 ans sans faute en 39.48 secondes terminent finalement 4e. L’Allemand Daniel Deusser l’emporte à l’issue d’un 
barrage très rapide en 37.67 secondes. 
 
Résultat du Grand Prix CSI 5* Los Angeles : 
1/ D.Deusser (GER) 0/0 37.67 sec. 
2/ N. Nassar (EGY) 0/0 38.55 sec. 
3/ H. Smolders (NED) 0/0 39.31 sec. 
4/ RY Bost (FRA) 0/0 39.48 sec. 
5/ C. O’connor (IRL) 0/0 39.98 sec. 
6/ S. Delestre (FRA) 0/4 39.12 sec. 
7/ K. Staut (FRA) 0/4 39.58 sec. 
8/ S. Brash (GBR) 0/4 40.45 sec. 
 
Tous les résultats détaillés ICI  
 

 TOUS LES COUPLES FRANCAIS CLASSES DANS LE GRAND PRIX 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* LOS ANGELES (USA) 
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https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURBME9UYzBOU3J6U1ZrVDduOUhjUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE5qZ3pPRFBuOHpmV0dhUHhrb0IzdnQ1YUt3MDA
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURrek1qYzROaXBEWFVMcHZqdGxCUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRjeU1UVTNOakJ2Y3orYWtadGxpeThjd3BWWEVrMng
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURRek56azRPU3AxRC90dXNTamQ1Zz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRjeU1UQTVNekhxL2tKcks1eERMTVd5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURBNE16azJNeXA5RExFVUU0cmZndz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURJd05qUXpPVGo5Q3o3MXJoUXBmV1F2aklnbU9vSHQ
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURBM09URTVOU29aY2szdzAzUngwUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=d717c0631ac389db42826e880c0f3993
http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2016/1241/html/en/longinestiming/resultlist_06.html
http://www.ffe.com/


 LES TRICOLORES CLASSÉS DANS TOUTES LES EPREUVES 

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

Les autres résultats du week-end 

KTLA Trophy, épreuve de vitesse 1m45 
3ème : Patrice Delaveau et Leontine Ledimar HDC, propriété de Dorian et  Chrystal Perron 
Pette 
  
Champagne Barons de Rothschild Trophy, Grand Prix 1m50 
6ème : Patrice Delaveau et Orient Express HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes 
 
Longines Speed Challenge, épreuve de vitesse 1m45 
2ème : Kevin Staut et Elky van het Indihof HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes 
4ème : Roger Yves Bost et Pegase du Murier-JO/JEM de l’EURL  Bosty Jump et d’Equiblue 
6ème : Julien Epaillard et Sephora Sonzeenne, propriété de Sylvie Passenaud et Alexis Lievre 
8ème : Patrice Delaveau et Leontine Ledimar HDC, propriété de Dorian et  Chrystal Perron 
Pette 
  
City of Long Beach Trophy, Grand prix 1m45 
5ème : Julien Epaillard et Sephora Sonzeenne, propriété de Sylvie Passenaud et Alexis Lievre 
  
Tous les résultats du concours ICI  
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Triplé tricolore dans l’Emirates Gold Cup 
Lors de la soirée du samedi, s’est tenue l’Emirates Gold Cup, épreuve disputée en deux 
manches sur des obstacles à 1m55. Très en forme, les tricolores occupent les trois 
premières et la cinquième place du classement de l’épreuve. 
  
Kevin Staut et Elky van het Indihof*HDC-JO/JEM, 
propriété du Haras des Coudrettes remportent 
l’épreuve. Double sans faute, le couple devance 
de quelques secondes Simon Delestre et Chesall 
Zimequest. Julien Epaillard et Safari d'Auge-JO/
JEM double sans faute également prennent la 
troisième place. Avec  4 points en première 

manche, Patrice Delaveau et Leontine Ledimar Z*HDC, propriété de Dorian 
et  Chrystal Perron Pette s’octroient la 5ème place. 
Résultats Complet de l’épreuve ICI   
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http://www.ffe.com/
http://www.longinestiming.com/%23!/equestrian/2016/1241/html/en/longinestiming/index.html
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRjeU1UVTJOREduK1djVjlJWUdIK3dBMWk4U2lWYW0
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRjeU1UVTRNakwyZEJrdW9oeDVaNVFTYk1DaUk1Umg
http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2016/1241/html/en/longinestiming/resultlist_05.html


Seul cavalier tricolore a avoir fait le déplacement aux Baléares du 29 septembre au 2 
octobre pour défendre ses chances dans le cadre du Balearen Tour, Bertrand Liegard  et Star 
Warss’octroient la victoire dans le Grand Prix spécial avec une note de 70,980%. 

Auteur d’une belle 8ème place dès le vendredi dans le Grand Prix avec une note de 68,040%, le 
couple formé par Bertrand Liegard  et Star Wars a su monter en puissance tout au long de ce 
week-end Majorquais. Dimanche lors du Grand Prix spécial, le couple enchaîne les figures 
avec aisance et les notes s’en ressentent. Avec un pourcentage final de 70, 980, il remporte le 
Grand Prix spécial avec presque 3% d’avance sur ses premiers poursuivants, la Hollandaise 
Danielle Heijkoop seconde et la danoise Lena Leschly Aamann qui complète le podium.  

Tous les résultats détaillés ICI 

 BERTRAND LIEGARD REMPORTE LE GRAND PRIX SPECIAL 

DRESSAGE  
CDI 4* MAJORQUE (ESP) 

ENDURANCE 
CEI 3* MADINE (ESP) 

Ce week-end avait lieu le Raid des côtes de Meuse à Madine (55) Au programme, 
plusieurs courses d’endurance, et notamment les 160 km du CEI 3*.  
Le départ a été donné au petit matin pour les 15 couples engagés. Après 5 boucles 
et un peu plus de 9h11min de course, c’est finalement la Française Marie-Pierre 
Peroteau en selle sur Qanai du Tipi qui s’impose largement avec une vitesse 
moyenne de 17.412 Km/h. 
La seconde place est pour Allan Leon (FRA) et Taila du Roc’h en 9h38min. 
Les Néerlandaise Nora Penfornis franchit la ligne d’arrivée au coude à coude avec 

le Français et monte finalement sur la troisième marche du podium. 
Daniel Ollivier et Esterel d’Ecouves est 4e en 10h06 à une vitesse moyenne de 15.830 Km/h 
 

Tous les résultats détaillés ICI 
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 VICTOIRE DE MARIE-PIERRE PEROTEAU & QANAI DU TIPI 

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRNeE1EVXhOeXBGWHp0ZndidE5DZz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qazJNRFl4bk1PZ2pVcUViY1d5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qazJNRFl4bk1PZ2pVcUViY1d5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRNeE1EVXhOeXBGWHp0ZndidE5DZz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qazJNRFl4bk1PZ2pVcUViY1d5ajBQeFJHV2Q
http://www.eurodressage.com/equestrian/2016/09/30/scores-2016-cdi-mallorca
http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/Tnpjd09UQXhOaXJ3dVllQVpjaENuUT09
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/Tnpjd09UQXhOaXJ3dVllQVpjaENuUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek9UZzBPVG1QQ0JVOFF2bFArczd3RUlGNFU0bm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURrNU1Ua3hNeXA3TlVkWnZmMDJVdz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek9UQXlPRGhpSmRhUGowcFBlZjJvOW5IQ2pSNlk
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRRMk56YzRNQ3JrOHlHK0dKVFJHdz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01qazJNekRZRDlLT1dTbHlqTDZTTzNvMlhJYXY
http://www.enduranceresults.info/endurance-team-styria/pdf/Madine_2016_C1.pdf


 

Les cavaliers français de Concours complet reprennent le chemin du circuit Coupe des 
Nations FEI pour la dernière étape de la saison qui se tiendra à Boekelo aux Pays-Bas du 6 au 
9 octobre. 

Après la victoire au CICO 3* de Vairano (ITA) et la belle 3e place décrochée par équipe fin 
septembre à Waregem (BEL), les tricolores vont une nouvelle fois défendre les couleurs 
françaises pour la dernière Coupe des Nations de la saison. Troisième au provisoire derrière la 
Grand Bretagne et l’Allemagne, tout est encore jouable et ce podium pourrait bien être 
bouleversé à la fin du week-end. 

La FFE a annoncé la listes des couples choisis par le sélectionneur national Thierry Touzaint et 
l’équipe fédérale d’encadrement technique pour représenter la France par équipe : 

 
 
 
 
 
7 autres couples français sont également sélectionnés pour participer à titre individuel. 
 
Retrouvez tous les français en lice ICI 
En savoir plus sur le CCI de Boekelo ICI 

Après une première étape le week-end dernier, les dresseurs sont à nouveau en piste  pour 
cette semaine un CDI 5*. 
Le programme des épreuves est fourni avec des épreuves Poney, Jeunes chevaux, 1* et 2* en 
plus de l’épreuve majeure labellisée 5*.  20 000 visiteurs sont attendus durant la compétition. 
Le cavalier français Bertrand Liegard est engagé sur les deux étapes de la tournée avec son bai 
Star Wars. Après de bons résultats et notamment une large victoire dans le Grand Prix Spécial le 
week-end dernier, le couple français aura à cœur de confirmer sa bonne forme sur ce 

CDI5*.Dressage : CDI 4* de Majorque (ESP) 

 
Retrouvez la liste des engagés ICI 
En savoir plus sur la compétition ICI 

CONCOURS COMPLET 
CCIO 3* BOEKELO (NED) 

 DU 6 AU 9 OCTOBRE 

DRESSAGE 
CDI 5* MAJORQUE (ESP) 

 DU 6 AU 9 OCTOBRE 

Sidney Dufresne & Tresor Mail , propriétaire sur liste rouge 
Gwendolen Fer & Traumprinz , propriété d’Isabelle Meranger 
Thibault Fournier & Siniani de Lathus , propriété d’Isabelle Fournier et de son cavalier 
Maxime Livio & Pica d’Or , propriété de la Scea Ecurie Livio et Soixante seize et compagnie 
Matthieu Vanlandeghem & Safran du Chanois*ENE-HN , propriété de l’IFCE 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2016NL041/CE/engages#id=faf63e3ccd4ac95af8156bbb784ea562
https://www.military-boekelo.nl/EN/Home
http://eventcontent.hippoonline.de/1247/1247zeitplanENG.htm
https://balearentour.com/
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRReE1qazRNU29nWkdmQ1VJZ2Y2UT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek5qTXpOREkwN3Rmc1UxQ3JxMUpGdS9PM0p0aGY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRNek1qUTBNaXBuaUpnT09tRXRVdz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5qYzFNRGx6L0lzOTR4RHorQ1FON3U2OHNRSDg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TWpFek1EazROaXEyVTRsVHJ1dm0vZz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1ESTNPVEYvZUd3SExKUGE3TDZTTzNvMlhJYXY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURneU56Y3dPQ3BOcWg3WndCNGFjUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE5ERTRNelpiVzFnTjNIRUJkYjZTTzNvMlhJYXY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURReE1EWTVNaXIvM3dGQldtV0x5UT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE5UUTRPREhMbUR1N2lYWFNPTldVWFlSR3owRFE


 

Le Maroc s’apprête à accueillir les cavaliers des Saut d’obstacles à l’occasion du 
Marocco Royal Tour. Du 6 au 9 octobre, les cavaliers tricolores seront au rendez-vous 
de l’ épreuve Coupe des Nations. 

Pendant trois semaines, le Maroc ouvre ses pistes aux cavaliers internationaux de Saut 
d’obstacles. Après les CSI 3*W de Tetouan, la ville de Rabat sera le théâtre du CSIO 3*  du 
6 au 9 octobre. La délégation française sera représentée par  :   

Guillaume Foutrier & Brentano d’Amaury 
 Edward Levy & Starlette de la Roque 
Alexandra Paillot & Polias de Blondel*Val Henry-JO/JEM 
Alix Ragot & Thais de Pegase  
Titouan Schumacher & Atome Z 

 
La Coupe des nations débutera vendredi 7 octobre à 17h pour l’ensemble des équipes engagées. Le coup d’envoi de la 
seconde manche sera donné à 20h30 (heure locale). 

 

Retrouvez le détail des engagés français ICI 
En savoir plus sur le Marocco Royal Tour ICI 
 

Beijing accueille les cavaliers de Saut d’obstacles de la planète pour un CSI 3*W du 4 au 
7 octobre. 

Cavaliers et chevaux ont rendez-vous au cœur de Chaoyang Park à Beijing. Ce grand parc 
situé au nord est de la capitale chinoise est réputé pour être un havre de paix en plaine 
ville. C’est dans ce contexte tout à fait particulier que les cavaliers vont s’affronter sur les 
épreuves du CSI 3* W, étape de la chinoise Coupe du Monde. 

Un cavalier français fera le déplacement jusqu’en Chine à cette occasion, et quel ambassadeur de l’équitation française 
puisque ce n’est autre que le Champion Olympique Roger-Yves Bost! 

Le Grand Prix aura lieu vendredi 7 octobre à 16h (heure locale). 

En savoir plus sur les ligues Coupes du Monde FEI ICI 

 

SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 3* DE RABAT (MAR) 

 DU 6 AU 9OCTOBRE 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 3* W BEIJING (CHN) 

 DU 4 AU 7 OCTOBRE 

 

 

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURrek1qWTROQ3BVd2lQZ0JFSlpWUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE56TTJOeklSd2xway9ubjBxdXdBMWk4U2lWYW0
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TWpJMU56RTNOU3BuMFI4MlZ2bUhuUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU5qQTVNVEZQcmVkak5qZUcyOVdVWFlSR3owRFE
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRZNU1UazVPU29qeWkzaUQxdHB2QT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE56TXpOakdJQzhQU2RjNjVHaTVWWFptYmxRdm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TVRJM05ERXhOU3AzejJySWhkWEtCQT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek9UTXdOVE12K1YvZXVjQVZOczd3RUlGNFU0bm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TVRNMk9ERTFNaXJvVDk2bEoxQnRldz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TmpBd01qUXlOalNxWFF0WnZvWUNCZ3F0Vms2WFRDTjg
https://ffecompet.ffe.com/concours/2016MA002
http://www.mrt.ma/
http://inside.fei.org/hub/longines/longines-fei-world-cup%e2%84%a2-jumping


 

Les cavaliers des Ecuries Grand National ont rendez-vous au Parc des expositions de Lorient 
(56) pour l’une des étapes Indoor de la saison 2016. 

Place au mode « automne/hiver » pour le Grand National FFE de Saut d’obstacles ! Lorient sera 
le week-end prochain la première des trois étapes indoor qui concluront la saison 2016. Une 
nouvelle fois, les équipes du Celtik Jump vont transformer le Parc des Expositions du Pays de 
Lorient en un terrain de concours pour une durée de 4 jours et avec en point d’orgue le Grand 
Prix 1m50 dimanche après-midi, support de la 9ème étape du circuit fédéral. De nombreux 
couples et Ecuries sont engagés et plus de 900 départs seront donnés de jeudi à dimanche soir. 
Contrat rempli pour Thomas Clivio et toute son équipe de bénévoles qui travaillent depuis des 
mois pour organiser ce concours : « C'est en effet un grand honneur et une belle récompense de 
l'engagement de nos 80 bénévoles. Beaucoup d'entre nous sont cavaliers amateurs et tous les 
ans on est vraiment tous surexcités d'organiser un concours pour les cavaliers que l’on admire... 
Le label Grand National donne l'assurance aux cavaliers que le concours sera bien organisé! » 

A quelques heures de la clôture des engagements, l’Ecurie Ar Tropig – SAS Marchand composée de Jérôme Hurel et de 
Christophe Escande, en tête du classement provisoire depuis la dernière étape disputés mi-septembre à Barbaste (47), fait 
partie des grandes absentes du week-end prochain. 
Les Ecuries qui la suivent au classement feront quant à elles le déplacement avec l’intention de prendre la tête du circuit. 
L’Ecurie Euro Mat – Feraud Paris sera bien représentée par ses deux cavaliers. Mathieu Billot, en partance pour les CSI5*-W 
d’Oslo (NOR) et d’Helsinki (FIN) dans les jours qui suivent le Celtik Jump, ne sellera pas ses chevaux de tête mais sera engagé 
tout de même avec Ilena S et Regain d’Helby. Son coéquipier, Julien Anquetin  réitère quant à lui  la même stratégie qu’à 
Barbaste, avec trois chevaux engagés dans le Grand Prix : Pompon Rouge, Quanan Rouge et Gigant B. 
Sur la 3ème marche du podium provisoire, l’Ecurie Gonin sera elle aussi bien représentée par ses deux cavaliers. Julien Gonin, 
vainqueur de cette étape en 2014 avec Queen Girl Kervec, fera le déplacement de Rhône Alpes et montera dans le Grand 
Prix trois chevaux : Soleil de Cornu, Gigolo vd Molendreef et Weraton. Olivier Robert montera Quenelle du Py – JO/JEM, 
Tempo de Paban et Fidel Castro vd Withoeve.   
Classée à Cluny (71), à Compiègne (60) et à dernièrement à Barbaste, l’Ecurie Equita by GL Events II sera de la partie 
également. Fabrice Dumartin est engagé avec His Black Diamond vt Ark et défendra la 5ème place de son Ecurie.  
7ème au provisoire, l’Ecurie DK Prod Photo sera également à Lorient. Mélanie Cloarec prendra le départ du Grand Prix avec 
Ondine Belmanière.  
De nombreux Jeunes tenteront aussi de marquer des points dans le Challenge « Childeric » réservés au moins de 25 ans à 
commencer par Maelle Martin (Ecurie Meyer Selles Jeunes), vainqueur de l’étape de Tours Pernay (37), de Valentine 
Belooussoff (Ecurie E Leclerc Sport), de Mathieu Bourdon (Ecurie Horse Prestige – Horse Breed) ou encore du Champion de 
France Jeunes Cavaliers 2015, Tanguy Dobremez (Ecurie Horse Up Nutrition – Termignoni) 
Il ne reste que trois étapes pour l’attribution du titre 2016 du Grand National FFE de Saut d’Obstacles et elles vont être 
décisives. Rien n’est donc joué et cette étape bretonne pourrait engendrer de nombreux changements dans le classement 
provisoire. 

Rendez-vous en début d’après-midi dimanche pour vivre le Grand Prix de ce 9ème acte !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUT D’OBSTACLES 
9E ÉTAPE DU GRAND NATIONAL FFE DE LORIENT (56) 

 DU 6 AU 9 OCTOBRE 

 

Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE ICI 
Pour visualiser la liste des engagés ICI 
Pour en savoir plus sur l’étape de Lorient ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez ICI 

Lorient en LIVE !  

Pour ceux et celles qui ne 

pourraient pas être des nô-

tres à Lorient, le Grand Prix 

sera à suivre à suivre en 

LIVE sur FFE TV  

  

http://www.ffe.com/
http://www.grandnational.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201656001
http://www.celtik-jump.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
http://www.dailymotion.com/video/x49mopn_grand-national-de-cso-cce-dre-2016-live_sport


 

Accessible à tous 
Selon le talent de leur monture les enseignants engagés prennent part dans la ou les disciplines de 
leur choix à l’un des trois niveaux de compétition proposé Coupe, Critérium et Championnat. Il y en a 
pour tout le monde ! Règlement du championnat 
 
Envie d’essayer ? 
Le national Enseignant est une occasion d’essayer l’une des disciplines au programme. La gratuité du 
2ème engagement pour un même cavalier dans une discipline différente permet aux enseignants 
présents d’expérimenter de nouvelles sensations.  
 
Concours Complet d’Equitation 
Un forum dédié à la discipline est organisé le lundi 3 octobre. Une occasion pour l’équipe fédérale d’encadrement 
technique d’échanger et les enseignants investis dans la discipline de partager les points de vues. 
 
Partage et convivialité 
Le programme festif du National Enseignant favorise les échanges entre collègues. Les festivités ont démarré dès le 
dimanche soir avec la désormais traditionnelle soirée des régions ou les spécialités culinaires régionales ont été partagées., 
Lundi soir place à la soirée cavalière. Musique et danse au programme. 
 
Pour les meilleurs 
Les selliers DEVOUCOUX et CWD, partenaires du Championnat 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 !  
 
Joindre l’utile à l’agréable 
Tout au long de la compétition, les équipes de la FFE sont présentes pour répondre aux questions des enseignants. Chacun 
peutt profiter de l’occasion pour venir poser ses questions ou émettre des propositions concernant les licences, la 
formation, la compétition, la gestion d’ établissement, les opérations de développement, les labels etc.  
Un questionnaire sur les opérations de rentrée 2016 est proposé. Une permanence est mise en place au stand fédéral de 
10h à 12h et 16h à 20h pour échanger au sujet des Galops® Poneys et accompagner les enseignants dans leurs pratiques de 
la pédagogie active et ludique, la progression et la fidélisation des jeunes cavaliers  
 
 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. 
  

NATIONAL ENSEIGNANTS 

Bienvenue aux 546 enseignants engagés pour cette édition 2016 du National Enseignants.  
 Les résultats exceptionnels obtenus par toutes les équipes de France cet été, et notamment les ti-
tres olympiques de Rio obtenus en concours complet et en saut d’obstacles ont placé l’équitation 
française sur le devant de la scène internationale. Par votre attachement quotidien à transmettre à 
vos élèves, vous participez activement au rayonnement de la France équestre. 
Ces lundi et mardi, la Fédération Française d’Equitation vous accueille chez vous au Parc Equestre 
Fédéral, à l’occasion du National Enseignant qui se veut être un rendez vous festif, valorisant et fédé-
rateur. Il vous offre à tous, enseignants diplômés ou en formation, compétiteurs réguliers ou ponc-
tuels, l’opportunité de vous confronter entre collègues en CSO, CCE, DRESSAGE, HUNTER ou TIR A 
L’ARC A CHEVAL. Bonne chance à tous et par avance bravo à ceux qui deviendront, à l’issu de ces 
deux jours, Champions de France des Enseignants 2016. 
 

Jean François De Mieulle Président du National Enseignant 

 C’EST PARTI POUR L’EDITION 2016  LES 3 ET 4 OCTOBRE ! 
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MISE A L’HONNEUR DES MEDAILLES OLYMPIQUES 
HIPPODROME DE VINCENNES 

 LA FFE ET LeTROT CELEBRENT LES CHAMPIONS OLYMPIQUES 

La magie de Rio n’a pas fini de faire vibrer les passionnés de chevaux. LeTROT ne 
pouvait échapper à cet engouement et célèbrera aux côté de la FFE les huit cava-
liers champions olympiques. Soirée exceptionnelle, le 18 octobre prochain à l’hip-
podrome de Vincennes (à partir de 19H00). Quand sports équestres et sport hippi-
que se rencontrent autour de la plus belle des récompenses sportives. 
 
Pour marquer ce grand moment de l’histoire des sports équestres, LeTROT accueille-
ra somptueusement les huit cavaliers de retour de Rio avec deux médailles d’Or par 
équipe et une médaille d’argent en individuel. 
Ils se verront offrir une opportunité unique de découvrir le monde des courses côté 
VIP.  
Après une photo de famille avec l’élite des drivers français, les champions olympiques 
découvriront les coulisses de l’hippodrome de Vincennes (balances, pesée, vestiaire 
des drivers, écuries, rond de présentation) et pourront vivre une course au coeur du 
peloton dans la voiture officielle. 
Les cavaliers troqueront ensuite leurs vestes de concours pour une casaque et parti-
ciperont à une course au Trot attelé aux côtés des plus grands drivers. Deuxième 
grand moment au programme de cette nocturne d’exception : la course Evénement 
renommée en hommage aux médaillés olympiques « Grand Prix des Médaillés Olym-

piques FFE ».  
Après avoir goûté aux sensations d’être aux commandes d’un sulky et celle d’accompagner le peloton dans la voiture sui-
veuse, les champions olympiques vivront la course côté tribunes. Habitués à recevoir les récompenses, ce sont eux qui, cet-
te fois-ci remettront les prix aux lauréats de cette course événement. Un beau moment de convivialité et d’échanges entre 
les stars de ces deux grandes familles du cheval. 
 
Avec un programme de 7 épreuves au Trot disputées sur la mythique piste cendrée de Vincennes, la soirée s’annonce mé-
morable pour les passionnés de courses comme de sports équestres qui seront à Vincennes ce soir-là. 
Et parce que les joies d’une médaille olympique sont faites pour se partager, une rencontre avec le public est organisée au 
cours d’une séance de dédicaces en fin de soirée. L’occasion pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de le faire de venir 
saluer, féliciter et échanger avec leurs idoles.  
 
Astier Nicolas, LCL Thibaut Vallette, Mathieu Lemoine et Karim Laghouag (médaillés d’or de concours complet), Kevin Staut 
Roger-Yves Bost, Philippe Rozier et Pénélope Leprevost (champions olympiques de saut d’obstacles), ont tous répondu pré-
sents pour une soirée riche en émotions, à vivre le 18 octobre prochain à partir de 19H00 à l’hippodrome de Vincennes.  

 
Contact Presse 
Fédération Française d’Equitation 
Service communication 
Parc équestre fédéral - 41600 Lamotte Beuvron 
02 54 94 46 78 / sophie.aujard@ffe.com 
 

 



 

C’est avec beaucoup de tristesse que Serge Lecomte, président de la FFE, 
et l’ensemble des élus de la Fédération Française d’Equitation, ont appris 
le décès du Général Pierre Durand survenu dans la nuit du samedi 1er au 
dimanche 2 octobre 2016 à l’âge de 85 ans. 

Le Général Pierre Durand a été écuyer en chef du Cadre noir de Saumur 
de 1975 à 1984 et directeur de l'Ecole nationale d'Equitation de 1984 à 
1988. Pendant toutes ces années, il fut très actif et contribua à former de 
nombreux enseignants et à développer les sports équestres. Cet ancien 
saint-cyrien, spahi à cheval, a été champion de concours complet et de 
saut d'obstacles, deux fois sélectionné aux jeux Olympiques. Féru de 
littérature, nous lui devons entre autres ouvrages de référence: 

«L'Equitation française». 

La FFE s’associe à la peine de sa famille et remercie le Général Pierre Durand pour son engagement et son investissement 

au service des sports équestres. 

DÉCÈS DU GÉNÉRAL PIERRE DURAND 
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 8 ET 9 OCTOBRE A PARIS 

Pour la première fois à Paris, L’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre présente son spectacle 

complet. Deux représentations se tiendront à l’AccorHotels Arena, samedi 8 et dimanche 9 

octobre 2016. 

« Comment dansent les chevaux andalous » 

Ce spectacle est un somptueux ballet équestre en costumes du 
XVIIIème siècle où 30 chevaux andalous et leurs écuyers rivalisent de 
grâce et d’élégance sur des figures (quadrille, pas de deux…) 
parfaitement maîtrisées. Un voyage au coeur de l’Andalousie et de 
ses traditions. Rythmé par une musique qui épouse le mouvement 
des chevaux, ce spectacle de 1h30 témoigne de la maîtrise de l’une 
des plus prestigieuses écoles équestres au monde. Les chevaux 
évoluent dans un jeu charismatique entre le cavalier et sa monture. 
Cultiver le prestige de l’art équestre andalou, protéger les races 
équines espagnoles, conserver les traditions et la culture constituent 
l’essence même de l’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre.  

Les deux représentations se tiendront les samedi 8 octobre 2016 à 

20h30 et  le dimanche 9 octobre 2016 à 15h00. La billetterie est 

d’ores et déjà accessible, réservez vos billets à tarif préférentiel grâce 

à votre licence 2017, infos ici. 

 

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 (Jardins de Bercy)  à Paris, le 8 octobre à partir de 16h, et le 9 octobre à partir de 11h. 

 

Plus d’infos sur le spectacle ici. 

PONEY-CLUB EPHEMERE ET ECOLE ROYALE ANDALOUSE A L’ACCOR HOTEL ARENA 

 
Samedi soir, en première partie du spectacle, 
un Happening unique et inédit serait présen-
té au public. En effet, Roger-Yves Bost, le 
charismatique cavalier de Saut d'obstacles 
français médaillé d'or par équipe lors des JO 
de Rio avec sa jument Sydney Une Prince-JO/
JEM, propriété de monsieur François Badel 
sera présent. Bosty, comme il est surnommé-
tentera quelques pas de danse sur l'un des 
chevaux de l'École Royale Équestre Andalou-
se. Il profitera des conseils de son ami Rafael 
Soto, champion olympique de dressage 
et maître écuyer de la prestigieuse École 
espagnole.  
Rendez-vous samedi 8 octobre à 20h30  
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 LES PONEYS DE LA FFE VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS DU 20 AU 24 OCTOBRE 
KID EXPO 

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. 
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•  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 21 –  Equitation western 

Episode 22—Aller chercher son poney 

Episode 23—Horse-ball 

Episode 24—La voltige 

Episode 25—Faire ses courses à cheval 

 
 
Retrouvez le dossier de presse ici. 
Retrouvez tous les replays ici. 

CAMPAGNE TELEVISION  

 

 

Le web est aujourd’hui un outil de communication incontournable. Afin d’as-
surer une promotion de l’équitation auprès du public via différents supports 
digitaux, la Fédération Française d’Equitation a lancé en juin et septembre 
dernier une campagne de «real time bidding» qui a permis de toucher 
22 348 228 contacts. 
Qu’es ce que le Real Time Bidding ? 
Dans le cadre du RTB, ou enchères en temps réel, des espaces publicitaires 
internet sont alloués en temps réels. Selon des critères pré-établies de naviga-
tion, qui permettent d’identifier les centres d’intérêts des internautes,   des 
annonces apparaissent  sur les sites visités. En un clic une redirection vers l’ou-

til recherche club est opérée. 
La campagne en chiffre 
A la suite de ces huit semaines de campagne, 22 348 228 internautes ont vu apparaître depuis les sites généralistes un en-
cart les invitant à trouver un club proche de chez eux depuis  le moteur de recherche du site www.ffe.com. 107 462 person-
nes ont finalement  consulté le site www.ffe.com. Avec un taux de transformation 10 fois supérieur à la moyenne pour ce 
type de campagne atteste de l’intérêt du public pour l’équitation.  
 
 

COMMUNICATION DIGITALE 

•  CAMPAGNE WEB 
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La campagne de communication digitale lancée il y a 4 semaines sur You Tube et sur Facebook est arrivée à son terme.  

Les objectifs de visibilité sont atteints pour cette campagne qui visait prioritairement à valoriser les atouts de l’équitation 

auprès des enfants et de leurs parents à travers 3 courtes vidéos.  

 

Partager le plaisir de monter à cheval 

La campagne s’est inscrite dans une démarche globale de la Fédération Fran-

çaise d’Equitation pour promouvoir et démocratiser l’équitation. Elle avait 

pour objectif de sensibiliser les jeunes parents et leurs enfants au plaisir de 

monter à cheval mais également de favoriser l’accès aux activités équestres 

partout en France, avec des poneys et chevaux adaptés à tous les niveaux, des 

enseignants diplômés dans des poney-clubs et centres équestres de qualité. 

 

Trois créations originales FFE 

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

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

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

tendresse, l’enthousiasme qu’il procure. 

 
Mettre en avant les atouts de l’équitation 

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

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

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

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

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

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

moral, et pas seulement réservée aux filles. 

 

Le Bilan de la campagne 

La campagne a été lancée le 31 août 2016. Les vidéos ont été placées en pre-roll 
sur Youtube et mises en avant en post sponsorisé sur Facebook. Le player a égale-
ment pris place sur la page « Actualité FFE » des sites internet des clubs, dans l’on-
glet « Le Poney, quelle bonne idée ». 
La campagne affiche de très bons résultats, avec plus de 213 730 vues sur Face-
book, et 506 287 personnes ayant vu la publicité s’afficher dans leur fil d’actualité. 
Sur You Tube les 3 vidéos totalisent 910 913 vues et 1 963 851 impressions, les 
internautes semblent interpellés par ces vidéos, car plus de 30% d’entre eux les 
visionnent jusqu’à 50% et 1/4 d’entre eux jusqu’à plus de 75%. La cible des jeunes pa-
rents semble atteinte. Plus de 50 % de l’audience est âgée entre 18 et 34 ans. 
 
La chaîne Youtube Fédération Française d’Equitation qui a été créée pour mettre ces vidéos en avant, sera étoffée par la 
suite de contenus existants et nouveaux, pour continuer à donner des envies d’équitation. 
 
Découvrez les trois vidéos sur la chaîne Youtube Fédération Française d’Equitation.  

Vidéo “Superpouvoirs” 

Vidéo “Mon rêve devient réalité » 

Vidéo « Paroles de Poney» 

COMMUNICATION DIGITALE 

•  LE PONEY, QUELLE BONNNE IDÉE ! 
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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/
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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 4octobre 

· 10h05 : Equestrian le Mag du 3 octobre 
· 12h30 : 1000 kilomètres à cheval – Episode 14 
· 21h45 : Equidia Life Académie 

 

mercredi 5 octobre 

· 11h00 : Passion Animal  
· 20h20 : Le petit journal du Grand National – Barbaste (CSO) 
· 20h45 : Equestria 2016 
 

jeudi 6 octobre  

· 18h30 : Michelle ou la vie sauvage  
· 20h45 : 1000  kilomètres à cheval 
 

vendredi 7 octobre 

· 17h55 : Coupe des Nation Rabat 2016  
· 20h45 : Napoléon 2 
 

samedi 8 octobre  

· 09h00 : 1000 kilomètres à cheval : de la Corrèze au Jura 
· 10h55 : USA, California dream 
· 10h45 : Naissance d’une casaque 
 

dimanche 9 octobre  

· 09h30 : Passion Animal 
· 18h25 : Le petit journal du Grand National—Barbaste 
· 22h50 : Jumping - Los Angeles Grand Prix 

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
file://srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/direction@ffe.com
mailto:club@ffe.comU
mailto:competition@ffe.comU
mailto:laref@ffe.com
file://srv-ffe/DATACLUB/DATA/1communication/Lettre%20Fédérale/LF%20613/comptabilite@ffe.com
mailto:formation@ffe.com
mailto:parc@ffe.com
mailto:laref@ffe.com
mailto:qualite@ffe.com
mailto:ressources@ffe.comU
mailto:tourisme@ffe.com

