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CONCOURS COMPLET 
CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS A JARDY (92), Pluie de médailles pour les cavaliers tricolores 
 

 

La France est Championne d’Europe en Concours Complet d’équitation, par équipe chez les Jeunes 
Cavaliers, en individuel pour les Juniors. Les Juniors prennent la 2ème place par équipe tandis que Pierre 
Touzaint est sacré vice-champion d’Europe en individuel chez les Jeunes Cavaliers. La délégation tricolore 
de Concours Complet repart du Haras de Jardy avec un large sourire et quatre médailles autour du cou. 

 

Individuel Juniors : Robin Boulanger en Or 

 
Robin Boulanger réalise un championnat parfait. Le jeune cavalier tricolore remporte la 
médaille d’or et le titre de Champion d’Europe, lors des Championnats d’Europe qui se 
déroulaient au Haras de Jardy (92). Après le dressage, le Français pointe à la 4ème place du 
classement provisoire. Son cross, accompli sans pénalité, lui permet de prendre la 1ère place du 
classement provisoire. Vient alors l’hippique. Robin Boulanger n’a pas le droit à l’erreur n’ayant 
aucune avance sur la cavalière irlandaise Eilzabeth Hayden et le Britannique Will Furlong. Il 
s’empare du titre européen en réalisant un parcours sans faute. Après deux médailles de 
bronze par équipes en 2011 et 2012, il s’offre cette année une consécration individuelle avec 
son cheval de 11 ans Orphéo des Sablons, LR.  
L’Irlandaise Elizabeth Hayden prend la 2nde place et le Britannique Will Furlong la 3ème.  
 
Classement Individuel Juniors :  
1/ Robin Boulanger (FRA) – Orpheo des Sablons – 42.5 points * 
2/ Elizabeth Hayden (IRL) – Miracle – 42.9 points 
3/ Will Furlong (GBR) – Pioneer Silvie – 44.2 points 
… 
14/ Capucine Bourgeois (FRA) – Quasia de Vesgre – 55 points 
16/ Victor Burtin (FRA) – Early Van Ter Nieuwbeck – 57.3 points * 
23/ Maicke Bleuze (FRA) – Romeo de la Louviere – 61.3 points 

 
Robin Boulanger,  

Champion d’Europe 
©FFE-PSV 

26/ Thibaut Fremicourt (FRA) – Petrus des Gandes – 62.1 points 
27/ Soizic Lefevre (FRA) – Saga de Mai – 62.2 points * 
28/ Loicia Tirel (FRA) – Raybann du Casteras – 62.4 points 
34/ Clara Bartelome (FRA) – Kavango de St Leo – 65.4 points 
38/ Barbara Sayous (FRA) – Opposition Filmstar – 72.4 points 
 

*cavaliers engagés pour l’épreuve par équipe 
 
Par Equipe Juniors : La France, vice-championne d’Europe 
 

Après la médaille d’argent en 2012 par équipe à Strezgom, l’Irlande décroche aujourd’hui à Jardy la médaille d’or. Composée 
d’Harold Megahey, de Cathal Daniels, d’Elizabeth Haydens et de Joshua Pim et avec un total de 139.30 pts, elle s’impose devant 
l’équipe de France (162 pts) et la Suisse (165.6 pts). 
 

 
L’équipe de France, Vice Championne d’Europe 

©FFE-PSV 

L’Equipe de France, emmenée par Pascal Forabosco, remonte de la 4ème à la 
2nde place à l’issue du Saut d’obstacles. Les quatre cavaliers (Victor Burtin, 
Alexis Lavrov, Robin Boulanger et Soizic Lefevre) repartent une médaille 
d’argent méritée. Lors de l’hippique, Robin Boulanger réalise un sans faute 
avec Orphéo des Sablons, LR, tandis Victor Burtin et Soizic Lefevre assurent 
deux parcours avec 4 points, leurs permettant d’accéder à 2nde place par 
équipe.  L’équipe Suisse, 100 % féminine, monte quant à elle sur la troisième 
marche du podium. 

 

https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TURJd09ERXhOamllRzVWTFNsaHpVUT09�
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Classement par Equipe Juniors : 
 
1/ Irlande – 139.3 points 
2/ France – 162 points 
3/ Suisse – 165.6 points 
 
Individuel Jeunes Cavaliers : La relève Touzaint 
 
Le jeune cavalier, Pierre Touzaint prend le chemin de ses aînés, celui qui mène au haut niveau et 
aux victoires. En selle sur Pin Up de Mai, propriété de Jean-Yves Touzaint, le cavalier est sacré 
vice-champion d’Europe 2013.  
Après le dressage, le cavalier tricolore signe la meilleure performance tricolore avec une 14ème 
place au classement provisoire. Le cross, difficile et sélectif, sourit au Français puisque réalisé sans 
faute, il lui permet de remonter à la 2nde place du classement provisoire avant la dernière 
épreuve : l’hippique. Sans point d’avance sur ses poursuivants, le cavalier accompli un parcours 
de Saut d’obstacle sans pénalité et confirme sa 2ème place mais cette fois pour le classement 
définitif. Le vainqueur, Elmo Jankari (FIN), aura occupé la 1ère place du classement tout au long de 
la compétition avec sa jument Duchess Desiree. A la 3ème place, on retrouve le Germanique, Nils 
Trebbe avec Priemus 3.  

Classement Individuel Jeunes Cavaliers : 

1/ Elmo Jankari (FIN) – Duchess Desiree – 45.1 points 
2/ Pierre Touzaint (FRA) – Pin Up de Mai – 50.2 points 
3/ Nils Trebbe (GER) – Priemus 3 – 52.2 points  
… 

 
Pierre Touzaint,  

Vice-Champion d’Europe 
©FFE-PSV 

5/ Aurélien Leroy (FRA) – Rhexia de Petra – 53.5 points 
7/ Alexis Gomez (FRA) – Quartz du Lerchenberg – 56.8 points * 
8/ François Lemiere (FRA) – Ogustin du Terroir – 58.2 points * 
9/ Perrine Soulager (FRA) – Orient du Mortier – 58.6 points 
14/ Clara Loiseau (FRA) – Wont Wait – 61.9 points 
15/ Arnaud Etienne Ducoin (FRA) – Obelix de Mai – 64.5 points * 
16/ Camille Mitteault (FRA) – Quimgi Mouche – 69.1 points 
23/ Stéphane Landois (FRA) – Klan de Cheyliac – 73.0 points * 
25/ Camille Prudhomme (FRA) – Obscur St Mœurs – 74.6 points * 
37/ Camille Geiger (FRA) – Lilyth du Loup – 102.1 points 

*cavaliers engagés pour l’épreuve par équipe 

Par équipe Jeunes Cavaliers : Le sacre tricolore 
 

 
L’équipe de France, Championne d’Europe 

©FFE-PSV 

L’équipe de France, composée d’Alexis Gomez, François Lemiere, Arnaud 
Etienne Ducoin et Stéphane Landois, est sacrée Championne d’Europe à l’issue 
de trois épreuves imposées : dressage, cross et hippique. C’est l’épreuve de 
cross qui permet à la France de remonter de la 4ème place à la 1ère place au 
classement provisoire. Lors de l’hippique, Alexis Gomez et Stéphane Landois 
réalisent un parcours sans pénalité. François Lemière est sanctionné de 
seulement 2 points de temps dépassé tandis qu’Arnaud Etienne Ducoin assure 
un parcours à 4 points. Leurs bons résultats permettent à la France de 
conserver la tête du classement et la médaille d’or européenne.  
 

 
Classement par équipe Jeunes Cavaliers : 
 
1/ France – 179.5 points 
2/ Grande –Bretagne – 219.4 points 
3/ Irlande – 230.0 points 
 
 
 

https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TURNeE9UTXpOemZrTVo0VTIxRW9WZlN0UWF2WlAwTDI�


 
 
 
Le bilan d’Emmanuel Feltesse, vice Président de la FFE, en charge du concours complet :  
 
« Les Championnats d’Europe de Jardy ont été une réussite à tous les niveaux. La présence de nombreuses nations et cavaliers est 
à souligner. Au total, 22 nations ont répondu présentes pour disputer ce Championnat d’Europe en France, au Haras de Jardy.  
D’un point de vu sportif, la compétition fut riche en rebondissements et chaque épreuve a joué un rôle décisif. 
Après le dressage, certains écarts ont commencé à se profiler mais le cross a réservé son lot de surprises. En effet, il fut très 
sélectif certainement en raison des difficultés techniques imaginées par le chef de piste, Pierre Michelet – qui officiera lors des 
Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM de 2014 en Normandie – mais également en raison des conditions climatiques peu 
favorables. Après l’épreuve du cross, tous les chevaux présentaient une belle forme. L’épreuve de saut d’obstacles fut donc aussi 
riche en rebondissements avec à la clé de très belles performances françaises. 
 
En tant qu’organisateur, la plus belle réussite fut la présence d’un public nombreux et ce, dès la cérémonie d’ouverture avec 
environ 3500 personnes. Lors des épreuves hippiques, dimanche, plus de 5000 personnes avaient fait le déplacement et parfois de 
très loin. D’autre part, les qualités de rassemblement, de soutien et de motivation de l’équipe de France ont joué dans les 
performances tricolores et dans la réussite de l’événement.  
 
En tant que Vice Président en charge du Concours Complet, c’est une année « pleine ». Les équipes de France ont obtenu des 
médailles dans tous les Championnats et rendez-vous européens. Les certitudes sur la qualité du staff mis en place en sont 
renforcées. Il est nécessaire d’avoir une continuité dans les résultats quelques soient les catégories afin de préparer un avenir 
proche mais également un avenir plus lointain ! » 
 
Tous les résultats complets : CH-EU JARDY  
Site de l’organisateur : Haras de Jardy  
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ENDURANCE 
CHAMPIONNATS D’EUROPE A MOST (CZE), La France en Or 
 
La France remporte les Championnats d’Europe d’Endurance par équipe. Grâce aux 
cavaliers : Virginie Atger, Jean Philippe Frances, Melody Theolissat, Philippe Tomas 
et Julien Lafaure, membres de l’équipe de France, c’est une nouvelle victoire pour la 
sélection tricolore. Pour cette épreuve par équipe, seuls les 3 meilleurs résultats sur 
5 étaient comptabilisés. Après l’abandon de Julien Lafaure, le classement retiendra 
les performances de Jean Philippe Frances, Philippe Tomas et Melody Theolissat 
pour couronner l’équipe de France.  
La France conserve son titre obtenu à Florac (48) en 2011, et s’inscrit comme la 
nation forte européenne en endurance.  
 

 
L’équipe de France, Championne d’Europe 

©B.Huard 
 

 
Jean-Philippe Frances 

Vice Champion d’Europe 
© B.Huard 

En individuel, le Français, Jean Philippe Frances réalise une très belle performance 
avec Qrafik de la Marjorie, propriété de Noël Abignoly. Il prend la 2nde place du 
classement des Championnats Européens. L’Espagnol, Jaume Punti Dachs, célèbre 
entraineur des cavaliers et chevaux émiratis, remporte le titre de Champion d’Europe 
avec son étalon Quran El Ulm. Le cavalier français, Philippe Tomas laisse échapper la 
médaille de bronze à 2 secondes près au profit de la Polonaise Kamila Kart. Parmi les 
10 premiers cavaliers, on ne retrouve pas moins de 4 cavaliers tricolores, ce qui 
s’inscrit comme une véritable performance des cavaliers français à quelques mois des 
Jeux Equestres Mondiaux 2014 FEI AlltechTM en Normandie.  
Dans le classement « Open » - ouvert aux cavaliers non européens – c’est le cavalier 
émirati, Rashid Dalmo Ok Al Maktoum qui remporte le circuit.  

Alain Soucasse, Directeur Technique National adjoint : 
« La France est la seule nation qui finit la course avec ses quatre chevaux. Ces médailles sont le fruit d’un travail sérieux de 
l’équipe et d’une sélection de chevaux adaptés, critères inscrits dans une stratégie française de performances et d’objectifs de 
résultats. Cette stratégie paie depuis quelques temps par équipe et commence à fonctionner en individuel. Son objectif étant bien 
sûr d’aller chercher des médailles aux Jeux Equestres Mondiaux de 2014 en Normandie. 
Jean Philippe Frances fait une très belle course malgré la concurrence omniprésente. Nous espérons continuer sur cette lancée et 
garder la bonne ambiance qui a régnée au sein de l’équipe, facteur déterminant pour de bons résultats. » 
 
 
Bénédicte Emond Bon, sélectionneur des équipes de France d’Endurance : 
« La sélection de l’équipe avait été faite sur des critères techniques bien définis, notamment les performances sur des courses de 
niveau 3* puis lors de deux stages de préparation. La course de Most était très technique avec beaucoup de changements de 
directions, de faux plats et de changements de terrains. Nos cavaliers avaient déjà couru à ce niveau de compétition, il s’agit là de 
la concrétisation  de leurs performances. Sur 160 km, la gestion de la course est très importante car il faut aller vite mais ne pas 
trop en demander dès le début pour préserver le cheval, ce qu’a parfaitement réussi à faire Jean Philippe. Et en plus il a su 
conserver sa position du début à la fin. On constate une bonne dynamique des cavaliers et des propriétaires qui devrait continuer 
de les soutenir pour les prochaines échéances. Je suis très fière de nos cavaliers, et pleine d’espoir pour 2014 ». 
 
 
Jean Philippe Francès, vice champion d’Europe 2013: 
« Je suis très content du cheval que je prépare pour les Jeux 2014 et que je confrontais ici aux Emirats Arabes Unis en lui faisant 
prendre des risques pour tester son comportement. Je voulais cependant assurer la médaille d’argent en individuel et l’or par 
équipe, c’est pourquoi je ne l’ai pas poussé sur les deux dernières étapes pour le préserver. J’étais pourtant à 1 minute 30 du 
premier sur le dernier point d’assistance. Qrafik est un pur sang arabe de 9 ans avec lequel j’ai fini 13ème en individuel et 2ème par 
équipe aux championnats du monde l’an dernier en Angleterre. » 
 
 
 

https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek1qY3lORFpXR0tLb3VGeWJNUT09�


 
 
Classement par équipe : 
1/ France – 23h: 56min: 05 sec 
2/ Espagne – 25h: 45min: 02 sec 
3/ Italie – 27h: 45min: 53 sec 
 
Classement individuel Europe :  
1/ Jaume Punti Dachs (ESP) – Quran El Ulm – 7h: 42min: 40 sec 
2/ Jean-Philippe Frances (FRA) – Qrafik de la Marjorie – 7h: 45min: 25 sec 
3/ Kamila Kart (POL) – Raila des Sables – 7h: 58min: 24 sec 
… 
4/ Philippe Tomas (FRA) – Quotien Persky – 7h: 58min: 26 sec 
5/ Melody Theolissat (FRA) – Azelle de Jalima – 8h: 12min: 14sec 
7/ Virginie Atger (FRA) – Milah de Jalima – 8h: 13min: 36sec 
 
Classement individuel “Open”:  
1/ Rashid Dalmo Ok Al Maktoum (UAE) – Yamanah Kurrajong – 7h: 24min: 44sec 
2/ Ali Khalfan Al Jahouri (UAE) – Farak – 7h: 42min: 19 sec 
3/ Sh Nasser Al Khalifa HH (BHR) – Bin H – 7h: 42min: 27sec 
… 
5/ Jean-Philippe Frances (FRA) – Qrafik de la Marjorie – 7h: 45min: 25 sec 
7/ Philippe Tomas (FRA) – Quotien Persky – 7h: 58min: 26 sec 
8/ Melody Theolissat (FRA) – Azelle de Jalima – 8h: 12min: 14sec 
10/ Virginie Atger (FRA) – Milah de Jalima – 8h: 13min: 36sec 
 
Classements détaillés : ici 
Site de l’événement : EU-MOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.endurance-timing.net/event_news.php?id=152�
http://www.enduranceday-most.cz/�


SAUT D’OBSTACLES 
GLOBAL CHAMPIONS TOUR – CSI5* A LAUSANNE (SUI), les tricolores aux avants-postes 

La 10ème étape du Global Champions Tour faisait escale à Lausanne en Suisse. Les cavaliers tricolores demeurent dans une 
dynamique de performances comme le prouvent les résultats obtenus ce week-end.  
 
Lors de la 1ère épreuve de jeudi dernier c’est Patrice Delaveau et Quenndal de Lojou*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des 
Coudrettes, qui s’illustrent en prennant la 4ème place du classement de l’épreuve à 1m50. Ils sont vite rejoints par le couple 
Champion d’Europe en titre, Roger-Yves Bost et Castle Forbes Myrtille Paulois-JO/JEM, propriété de Lady Georgina Forbes et de 
Bosty Jump. Le cavalier du Haras des Brulys et sa jument remportent le Grand Prix du Canton de Vaud.  
 
Lors du Grand Prix Longines de la Ville de Lausanne, le Français, Patrice Delaveau 
termine 2ème avec Carinjo*HDC-JO-JEM, propriété du Haras des Coudrettes. Il est 
devancé de quelques secondes par la jeune américaine Lucy Davis. Le couple 
tricolore Kevin Staut et Silvana*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes, 
revient en grande forme et prend la 3ème place du classement juste derrière 
Patrice Delaveau.  
 

 
Patrice Delaveau et Carinjo*HDC-JO/JEM 

©GCT 
Sophie Dubourg, DTN adjointe en charge du CSO :  
« Les parcours étaient très difficiles et techniques lors  de cette étape du Global Champions Tour. Bosty testait  pour la 2ème fois à 
ce niveau sa nouvelle monture Colombo van den Blauwaert, l’ancien cheval d'Eric Navet. Avec 4 points en 1ère manche, on peut 
dire que c'est un couple qui se construit rapidement. 
Kevin Staut et Silvana*HDC-JO/JEM vont très bien. La jument a bien sauté et Kevin a été très précis dans toutes ses demandes. 
Ensemble, ils enchainent trois parcours sans faute et finissent 3ème de l'épreuve après un barrage rapide et engagé. 
Patrice Delaveau est très proche du chronomètre de la gagnante. Il termine 2ème confirmant son beau concours de Gijón avec 
Carinjo*HDC-JO/JEM qui débute les épreuves de ce niveau avec une belle progression et une régularité certaine. » 

Classement du Grand Prix Longines de la Ville de Lausanne :  
1/ Lucy Davis (USA) – Barron – 0 point/38.57 sec 
2/ Patrice Delaveau (FRA) – Carinjo*HDC-JO/JEM – 0 point/38.90 sec 
3/ Kevin Staut (FRA) – Silvana*HDC-JO/JEM – 0 point/38.97 sec 
… 
20/ Roger-Yves Bost (FRA) – Colombo van den Blauwaert – 4 points 
 
Site de l’organisateur : GCT 
Tous les résultats : ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TURRek5ERTBPVElUdHc3SjVkUVhGUT09�
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https://ffecompet.ffe.com/chevaux/UjUyNkxVdjVPUlVzNWpEZGRQa0oxOFd5ajBQeFJHV2Q�
http://www.globalchampionstour.com/�
http://eventcontent.hippoonline.de/810/810zeitplanENG.htm�


SAUT D’OBSTACLES CSI4* DE DONAUESCHINGEN (ALL), Reynald Angot aux premières loges 

 
Lors du Grand Prix du CSI4* de Donaueschingen (ALL), c’est le Néerlandais Gert-Jan Bruggink qui s’impose avec MCB Ulke. Il 
devance le Belge Nicola Philippaerts et son cheval français Quenzo de la Roque.  
La meilleure performance est signée Reynald Angot avec Opéra des Loges, propriété de Jean-Pierre Bendinelli et l’E.A.R.L Martin 
Angot. Le couple français signe la 8ème place du classement.  
 
Classement du Grand Prix :  
 
1/ Gert-Jan Bruggink (NED) – MCB Ulke  
2/ Nicola Philippaerts (BEL) – Quenzo de la Roque 
3/ Wout-Jan Van Der Schans (NED) – Capetown 
… 
8/ Reynald Angot (FRA) – Opera des Loges  
15/ Julien Epaillard (FRA) – Qarat de la Loge 
28/ Michel Hécart (FRA) – Quatrin de la Roque 
30/ Aymeric de Ponnat (FRA) – Armitages Boy 
 
Tous les résultats : ici 
Site de l’organisateur : CSI4* DONAUESCHINGEN 
 
 
ATTELAGE 
CAI ET CAIP DE DONAUESCHINGEN (ALL), l’Allemagne et la Suède victorieuses 
En parallèle du circuit de Saut d’obstacles se déroulait une compétition internationale d’Attelage. Certains meneurs tricolores 
avaient fait le déplacement pour disputer 3 épreuves : le dressage, la maniabilité et le marathon. 
 
Classement du CAIP-B-4 : 
1/ Steffen Brauchle (ALL) – 115.37 points 
2/ Dieter Höfs (ALL) – 127.19 points 
3/ Tobias Bücker (ALL) – 113.38 points 
… 
13/ Rolf Guthmann (FRA) – 178.78 points 
 

Classement du CAI-A-4 : 
1/ Thomas Eriksson (SUE) – 117.71 points 
2/ Christophe Sandmann (ALL) – 120.91 points 
3/ Michael Brauchle (ALL) – 125.81 points 
… 
13/ Sébastien Vincent (FRA) – 176.14 points 
18/ Jérôme Cheze (FRA) – 186.01 points 
20/ Pierre Jung (FRA) – 192.05 points 

 
Les résultats complets : ici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ffecompet.ffe.com/chevaux/bGJkcU1naHczSHpad2JjQ2VpNUozdz09�
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CONCOURS COMPLET 
CIC3* ET CCI3* DE BLENHEIM (GBR), Jean Teulère 2ème  
 
Les cavaliers tricolores de Concours Complet ont fait le déplacement à Blenheim en Grande-Bretagne à l’occasion d’un CCI3* et 
d’un CIC3*.  
 
Dans le CCI3*, le Français, Jean Teulère termine à la 2ème place avec Matelot du Grand Val-
JO/JEM, propriété de l’E.U.R.L jean Teulère et de la S.A.R.L Espoir. 4ème après l’épreuve de 
dressage, le cavalier tricolore réalise un cross et un concours hippique sans pénalité aux obstacles. 
Il remonte de 2 places au classement général et décroche une très belle 2ème place dans une 
compétition réputée difficile.  
 
Dans le CIC3*, le cavalier Martin Denisot en selle sur Quiro Hoy, propriété de Laurence Lassus, 
réalise la meilleure performance en terminant 14ème de la compétition. L’épreuve de cross 
permettra au Français de remonter de la 22ème place à la 14ème place. En effet avec seulement 7.2 
points de pénalité sur cette épreuve, Martin Denisot rentre avec peu de pénalités au regard des 
scores des autres cavaliers.  
 
Classement du CCI3* : 
1/ Aoife Clark (IRL) – Fenyas Elegance – 44 points 
2/ Jean Teulère (FRA)  – Matelot du Grand Val-JO/JEM – 45.5 points 
3/ Clark Montgomery (USA) – Loughan Glen – 45.5 points 
… 

 
Jean Teulère et  

Matelot du Grand Val-JO/JEM 
©FFE-PSV 

14/ Denis Mesples (FRA) / Olipper Shervil – 76.5 points 
 
Classement du CIC3* : 
1/ William Fox-Pitt (GBR) – Fernhill Pimms – 33.5 points 
2/ Christopher Burton (NZL) – Graf Liberty – 36.9 points 
3/ Mark Todd (NZL) – Leonidas II – 44 points 
… 
14/ Martin Denisot – Quiro Hoy – 60.1 points 
18/ Gwendolen Fer – Romantic Love – 62.5 points 
29/ Yves Dufresne – Qranash d’Aumont – 75.7 points 
42/ Maxime Livio – Qalao des Mers – 90.2 points 
52/ Leonard Goerens – Brechfa CAI – 123.6 points 
 
Les résultats complets : CCI3* et CIC3* 
Site de l’organisateur : ici 
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SAUT D’OBSTACLES 
AMATEUR GOLD TOUR CWD A BARBIZON (77), Victoire de Pénélope Amiot 
 

 

S’il y a un circuit qui réussit à la cavalière Pénélope Amiot et à sa jument, Rubis 
du Désert, c’est bien l’Amateur Gold Tour CWD. L’an passé le couple remportait 
l’étape d’Auvers (50). Cette année, à défaut de conserver son titre auversois, la 
cavalière normande gagne l’étape de Barbizon. A quelques semaines de la finale 
lors de l’événement équestre Equita’Lyon, cette victoire risque fort de faire 
remonter la cavalière au classement du circuit et de lui offrir le précieux sésame 
pour la finale.  

 
Classement de l’Amateur Gold Tour à Barbizon : 
1/ Pénélope Amiot – Rubis du Désert – 0/0/0 – 37.50 sec 
2/ Alexandra Godard – Consilvio – 0/0/0 – 48.70 sec 
3/ Charlotte Gremont Naumann – Sire de Beau Soleil – 0/0/1 – 52.58 sec 
 
Les résultats complets : ici 
 
SAUT D’OBSTACLES 
CHAMPIONNATS DE FRANCE MAJOR AU TOUQUET (62), 4 Champions de France 
 

 

Le Touquet Paris-Plage accueillait les Championnats de France Major de Saut d’obstacles. A cette occasion, 4 
titres de Champions de France furent décernés dans 4 catégories différentes. 
 
Les Champions de France Major 
 
Amateur 4 : Daniel Martin – Queops de Gode  
Amateur 3 : Corinne Thebault – Spicegirl de Pleville 
Amateur 2 : Alexandra Bernard – Pivoine du Levant 
Amateur 1 : Thierry Dupont – Pretty du Rouet  
 
Site de l’organisateur : Cheval-Le Touquet 

 
 
 
CONCOURS COMPLET  
CHAMPIONNATS DE FRANCE MAJOR A HAUTEVILLE LA GUICHARD (50), les Champions de France 
 

 

Comme leurs homologues du Saut d’obstacles, les cavaliers de Concours Complet se sont disputés les 
Championnats de France Major. Répartis en 3 catégories, les complétistes se sont livrés à des Championnats 
relevés sous un beau soleil. 
 
Les Champions de France Major  
 
Amateur 2 : Tristan Touboulic – Reva’tou 
Amateur 2 Grand Prix : Soizic Bodin – Quiberiade de Coatmen 
Amateur 1 : Philippe Le Serbon – Play Boy d’Elle 
 

                                                                                                                                                          Les Champions de France 2013 
 Site de l’organisateur : CE Tancrede                                                                                                 ©CE Les Tancrede 

 
 
 
 
 
 
 

Moment de convivialité autour 
du podium de l’épreuve Amateur 4 

©A.Destinay 
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SAUT D’OBSTACLES 
CHAMPIONNAT DU MONDE DES JEUNES CHEVAUX – CSO – A LANAKEN (BEL), du 19 au 22 septembre 
 

 

Le Haras Zangersheide, réputé pour son stud-book Z, accueille durant 3 jours les Championnats du 
Monde Jeunes Chevaux de Saut d’obstacles. Les chevaux de 5, 6 et 7 ans vont se disputer le titre de 
Champion du Monde et tenter de s’inscrire comme la relève des chevaux de sport.  
Les étalons disposent quant à eux d’une épreuve réservée afin d’être approuvés et de faire leurs 
preuves dans le cadre de l’élevage et stud-book Zangersheide.   
Les cavaliers tricolores font le déplacement pour les épreuves jeunes chevaux mais également pour les 
épreuves réservées aux étalons.  
 

 
Engagements des 5 ans : 
Guillaume Batillat :  Icoon A, propriété des Ecuries d’Ecaussines 
   Invisible Star, propriété des Ecuries d’Ecaussines 
Harold Boisset :   Coquelicot de Blany Z, propriété de Sophie Della Vallee 
Julien Champailler : Cicera de la Vayrie Z, propriété de François Levy 
Eric Dewulf :   Ulysse des Chenes, propriété de l’E.A.R.L Haras d’Eole 
Daniel Dormaels :  Uppercut de Béthune, propriété de Daniel Dormaels 
   Uzel de Moreton, propriété Angela Borwick 
Laurent Faivre :   Ulisca du Touney, propriété de Jean Pernet  
Cyril Guillon :   Urbana des Etisses, propriété des Ecuries du Chapitre 
Gaël Jouan :   Une pholie du Marais, propriété de Marie Claire et Germain Tollemer 
Benjamin Lemonnier : Uzel de Kens, propriété Nolwen Le Goff Lequilliec 
Hervé Namieta :  Ulysse de la Londes, propriété d’Hervé Namieta 
   Utrillo d’Eole, propriété de l’E.A.R.L Haras d’Eole 
Magali Nauwelaers :  It’s Real Love Vd Smis Z, propriété la S.A.R.L Haras des Sources 
Guillaume Poircuitte :  Ulfano du Blanc, propriété de Guillaume Poircuitte 
 
Engagements des 6 ans : 
Julien Champailler :  Casall de Fuyssieux Z, propriété de François Levy 
Marc Dilasser :   Quixote des Hayettes Z, propriété du Haras de la Morsanglière 
   Tenor de Montsec, LR 
   Topaze Latour, propriété de l’E.U.R.L Haras de la Saussay 
Alain Fortin :  Tasmanie de Bel Air, propriété d’Alain Fortin et d’Elodie Siest 
Jordan Gennaro :  Tatooine de Kolorado, propriété de Charlotte Gasnier Alouzo 
Coralie Gruet :   Tango du Tertre, propriété de Coralie Gruet 
Romain Potin :   Tzigano Massuère, propriété de Romain Potin et Bruno Chassaing 
Alix Ragot :   Thais de Pegase, propriété de la S.A.R.L Air Pegasus 
Jérôme Rouselle :  Sepultura in Live, propriété d’Olivier Ricard 
 
 
Engagements des 7 ans : 
David Astorg Ely :  Sanae, propriété de Jean-Pierre Forestier  
Guillaume Batillat :  Concord Z, propriété NC 
   Givenchy du Werfat, propriété NC 
Harold Boisset :   Quolita Z, propriété du Centre Equestre Montpellier Grammont 
   Sephora de Windsor, propriété du Centre Equestre Montpellier Grammont 
Julien Champailler :  Saigon Rouge, propriété de François Levy, François Roemer et Elisabeth Coron Levy 
   Smatch de Blondel, propriété de François Levy 
Simon Delestre :  Shere Khan du Banney, prorpriété de Pascal Bliscaux, l’E.A.R.L Elevage du Banney et Simon Delestre 
Remy Deuquet :  Super Krack, propriété de Rémy Deuquet 
Marc Dilasser :   Sheena Mail, propriété de Bernard Pierre Le Courtois 
Jérôme Gachignard : Akita des Frimonts, propriété de la S.A.R.L C.H de Mazeray et la S.C.E.A Myriam et Bruno Rivière  
Jérôme Rouselle :  Sepultura in Live, propriété d’Olivier Ricard 
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Engagements des étalons : 
Guillaume Batillat :  Prestige de Lannay, propriété des Ecuries d’Ecaussines 
Julien Champailler :  Bel Reinhart Z, propriété de François Levy 
   Lejano*Hoy, propriété de François Levy 
Simon Delestre :   Valentino Velvet, propriété Regis Briotet, Benoit Zimequest et Simon Delestre 
Eric Dewulf :   Norton d’Eole, propriété de l’E.A.R.L Haras d’Eole 
 
 
Site de l’organisateur : ZANGERSHEIDE 
 
 
 
 
CONCOURS COMPLET 
CICO3* NATIONS CUP A MONTELIBRETTI (ITA), du 20 au 22 septembre  
 

 

Le Centre Militaire d’Equitation de Montelibretti accueille du 20 au 22 septembre, la 4ème étape de 
la FEI Nations Cup de Concours Complet. Lors de la précédente étape à Aachen (ALL), c’est l’équipe 
Allemande qui remportait la compétition. 
Pour l’étape italienne, l’équipe de France ne prendra pas le départ mais pourra néanmoins 
compter sur 2 représentants tricolores en individuel. 

 
Les Français engagés sur le CICO3* :  
Julie Jalaguier :   Nabeul de Soulac, propriété de Catherine Jalaguier  
Guillaume Pucci :  Enzo Van’t Vennehof, propriété de la S.A.S Les écuries Bordelaises 
 
Toutes les informations : ici 
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ENDURANCE 
CEI3* - LE RAID DES VENDANGES A CHAVANAY (42), du 20 au 22 septembre 
 

 

Le Raid des Vendanges à Chavanay (42) entame sa 5ème édition en 2013. A cette occasion, l’association Cheval 
Endurance France organise un CEI3*. Les meilleurs cavaliers d’endurance seront au rendez-vous. 
 

 
Programme du concours : 
 
Le 20/09/2013 • 14h30 : Inspection Vétérinaire du CEI3* et CEI2* 
Le 21/09/2013 • 6h00 : Départ du CEI3* 

• 7h00 : Départ du CEI2* 
• 30 minutes après l’arrivée : Inspection Vétérinaire 
• 16h : Inspection Vétérinaire du CEI1* 

Le 22/09/2013 • 7h00 : Départ du CEI1* 
• 30 minutes après l’arrivée : Inspection Vétérinaire 

 
Liste des engagés français dans le CEI3* : 
 
Gabriela Von Felten :  Magdan Radja, propriété de Gabriel Von Felten-Ginesta 
Justin Mourou :   Qe Shadiana Al Shatan*De Jalima, propriété de Jean-Claude Guillaume 
Virginie Atger :   Bou Fartatti*De Jalima, propriété de Jean-Claude Guillaume 
Marc Rousseaux :  Poivresel de Tardes, propriété de Marc Georges Rousseaux 
Marie-Estelle Mini :  Semillah Nariad Lean, propriété de Christian Bruera 
Pascale Dietsch :   Plume d’Aurabelle, propriété de Pascale Dietsch  
Delphine Johnson :  Quarfao de Bouzouls, propriété de l’E.A.R.L de Mezagri 
Ambre Boiral :   Riyana de Beyrac, propriété de Bernard Boiral 
 
Tous les engagés : ici 
 
 
REINING 
CRI3* DE DESTELBERGEN (BEL), le 18 septembre 
 

 

C’est en plein centre de la Belgique, à Destelbergen que se déroule le 18 septembre à partir de 20h, un CRI3* de 
Reining. La France sera représentée par le cavalier Gregory Legrand. 
 
Engagé français : 
Gregory Legrand : BHB Mr Wimpys Royal, propriété de Jean-Charles et Valérie Fontaine 
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CONCOURS COMPLET 
CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES CHEVAUX A POMPADOUR (19), du 16 au 22 septembre 
 

 

Les meilleurs cavaliers de Concours Complet français ont rendez-vous pour une semaine de compétition 
à Pompadour. Les cavaliers prendront le départ avec leurs jeunes chevaux (entre 4 et 7 ans). L’an passé 
Thomas Carlile avait raflé la mise dans les finales des 4 et 5 ans avec Upsilon, propriété de la S.A.R.L 
Ecuries de Carlile Complet Eventing et de la S.C.E.A de Beliard et avec Tenareze, propriété de son 
cavalier.  Pour les Championnats des 6 ans, c’est le cavalier Francis Clément et Saturne Champeix*TC, 
propriété de Marcel Guilmeau, Gabin Malguy et Francis Clément, qui remportaient la compétition.  
La finale des chevaux de 7 ans fut remportée par Bertrand Vuatoux et Risotto Mail, propriété de la 
S.C.E.A Haras de la Motte Lubin.  

 
Programme des Championnats de France Jeunes Chevaux : 
 
Le 16/09/2013 • 11h30-17h40 : Modèle des 4 ans 

• 14h00-19h20 : Epreuve NEP des 4 ans 
Le 17/09/2013 • 8h30-17h00 : Epreuve NEP des 4 ans 

• 10h30-16h15 : Modèle des 5 ans 
• 11h00-18h00 : Dressage des 5 ans 

Le 18/09/2013 • 9h00-13h15 : Dressage des 5 ans 
• 14h00-18h00 : Cross des 4 ans 
• 18h30 : Remise des Prix des 4 ans 

Le 19/09/2013 • 8h00-13h00 : Dressage des 6 ans 
• 8h30-13h30 : Modèle des 6 ans 
• 13h45-19h00 : Dressage des 7 ans 
• 14h15-18h00 : Cross des 5 ans 

Le 20/09/2013 • 8h00-13h00 : Dressage des 6 ans 
• 8h10-13h05 : Modèle des 6 ans  
• 15h00-17h15 : Cross des 7 ans 

Le 21/09/2013 • 8h30-11h00 : CSO des 5 ans 
• 12h00 : Remise des Prix des 5 ans 
• 14h00-18h15 : Cross des 6 ans 

Le 22/09/2013 • 10h00-11h15 : CSO des 7 ans 
•13h00 : Remise des Prix des 7 ans 
•14h00-16h45 : CSO des 6 ans 
• 17h00 : Remise des Prix des 6 ans 

 
 
Tous les engagés sur les épreuves 4/5 et 6 ans : ici 
Tous les engagés sur les épreuves 7 ans : ici  
 
Site de l’événement : La Grande Semaine de Pompadour 
 
ATTELAGE  
CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEUR TRAIT A CORLAY (22), du 20 au 22 août 
 

 

La ville de Corlay accueille 26 engagés pour les Championnats de France Amateur Trait. Au 
cours de cette compétition 3 catégories seront en lice :  

- Amateur GP Paire 
- Amateur GP Solo 
- Amateur GP Team 

 
 
Tous les engagés : ici 
Site de l’événement : EQUI-DEIZ 
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ANNONCE DE LA SELECTION POUR LES CHAMPIONNATS D’EUROPE D’ATTELAGE A IZSAK (HON), du 26 au 29 septembre 

 
La FFE communique la liste des sélectionnés en équipe de France pour les Championnats d’Europe d’Attelage à 4 qui se 
déroulera à Izsak (HON) du 26 au 29 septembre.  
 
• Benjamin AILLAUD 
Conkalina, propriété de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
Arose, propriété de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
Bly Pain’s, propriété de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
Bartok, propriété de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
Colin, propriété de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
 
• Sébastien MOURIER 
Divers, propriété de Vincent Serazin 
Bolygo, propriété d’Alain Berthon 
Beretto, propriété de Vincent Serazin 
Omenage, propriété de Robert Samitier 
Barot, propriété Patricia Nidjam Jones 
 
• François VOGEL 
Neruda de Jau, propriété d’Anita Fizet et François Vogel 
Ness de Noailly, propriété de Nathalie Gaillard Filhol 
Pausanias de la Combe, propriété de François de Vogel 
Ufano, propriété de François Vogel 
Principio de Jau, propriété François Vogel 
 
Chef d’équipe : Quentin Simonet 
 
 
ANNONCE DE LA SELECTION POUR LA FINALE COUPES DES NATIONS DE BARCELONE (ESP), du 26 au 29 septembre 

 
La FFE communique la liste des sélectionnés en équipe de France pour la finale Furusiyya FEI Coupe des Nations Division 1 qui se 
déroulera à Barcelone (ESP) du 26 au 29 septembre 2013. 

 
• Patrice DELAVEAU  
Orient Express*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes 
 
• Eugénie ANGOT 
Old Chap Tame-JO/JEM, propriété de la S.N.C Brohier et de Patrick Bizot 
 
• Simon DELESTRE  
Qlassic Bois Margot-JO/JEM, propriété du Haras Bois Margot 
 
• Aymeric DE PONNAT  
Armitages Boy, propriété de Christophe Mabille, Aymeric de Ponnat et LR 
 
• Pénélope LEPREVOST 
Nayana-JO/JEM, propriété de Geneviève Mégret 
 
Chef d’Equipe : Philippe GUERDAT  
 
 
 
 
 

https://ffecompet.ffe.com/cheval/TlRBME16ZzJNVFNsM3phMmhCMG50UzVWWFptYmxRdm4�
https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TlRBME16Z3lOalJwQ0hmaTlkMVIvaVFON3U2OHNRSDg�
https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TkRZeE56STVNVGFmQnlDb01oV29nUT09�
https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TkRZeE56RTVNRGZPRXo3MmVFRkF4UT09�
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=58eef92da4f6261ee11d88b0a8e299cb�
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=ded5dda602e1df071102684a9af5b489�
https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TkRZeE5qRXhNalYreFJSeE15UmVuR1F2aklnbU9vSHQ�
https://ffecompet.ffe.com/cheval#id=ad71cb17b171f84ac11cb1d87cd69c80�
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TmpBd01qYzROamJXTmphTFNxSUtPQzVWWFptYmxRdm4�
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TkRZeE5UYzRNallQRzdQT2xkZWtOQ1FON3U2OHNRSDg�
https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TURFek9UWTJOVFBjY2dMSmRrSUYwdz09�
https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TURFek9UWTJOVFJIODRXcm5rdjY1dz09�
https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TURNM09EVTJOamdWWU40RlZYYVhHQT09�
https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TkRZeE5UZzRNRFhPMnpCUDdNZDh6Zz09�
https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TURNeE9ESTNPRFJDSHY5eGFNN2ZFdz09�
http://www.ffe.com/journaliste/Biographies/Biographies-Chevaux/Orient-Express-HDC�
http://www.ffe.com/journaliste/Biographies/Biographies-Chevaux/Old-Chap-Tame�
http://www.ffe.com/journaliste/Biographies/Biographies-Chevaux/Qlassic-Bois-Margot�
https://ffecompet.ffe.com/chevaux/TmpBd01qTXdPVEs3VWRCaHd0bGg3bkoreDBXTzJXUUE�
http://www.ffe.com/journaliste/Biographies/Biographies-Chevaux/Nayana�


LA JOURNEE DU CHEVAL, le 22 septembre 
 
Pour la 24e Journée du Cheval du dimanche 22 septembre, plus d'un million de personnes vont à la rencontre des chevaux et des 

poneys durant une journée, dans l’un des 2500 clubs qui ouvrent leurs portes à travers toute la France. 
 
Un million de Français autour des chevaux et des poneys 
Dans tous les départements, à la campagne, à la montagne, en bord de mer ou en ville, le cheval et le poney seront à la fête. 
Petits et grands, sans oublier les seniors, pourront (re)découvrir ce sport alliant nature et complicité avec la plus belle conquête 
de l’homme. Le réseau des clubs est particulièrement dense en France. Tout le monde peut trouver un club dans un rayon de 10 
km autour de son domicile ou de son lieu de travail. Les centres équestres, poney-clubs, et les 
centres de tourisme équestre ouvriront leurs portes ce jour-là pour faire découvrir leurs 
activités à plus d'un million de Français. 
 

Un bel après-midi découverte 
Aller dans un club le 22 septembre, c’est le projet d’un bel après-midi découverte au contact 
des poneys, des chevaux et de la nature. Un moment de détente privilégié à partager en famille 
ou entre amis. 
Le programme, varié selon chaque club, comportera au minimum de 14h à 17h :  
• un accueil personnalisé pour chaque visiteur, 
• la visite des installations équestres, 
• une initiation gratuite sur poney et/ou cheval, 
• des démonstrations équestres. 
 

Comment trouver un club près de chez soi? 
Rien de plus simple, rendez-vous sur www. journeeducheval.ffe.com, cliquez sur la carte de 
France de tous les rendez-vous pour avoir la liste des clubs participants. Vous pouvez afficher la carte des clubs de votre 
département et imprimer le programme du club que vous avez choisi. 

 

 
OPERATION SENTEZ-VOUS SPORT 

 

 

Présentation "Sentez-vous Sport!" 2013 

Concept 
Du 14 au 22 septembre, la 4ème édition des rendez-vous « Sentez-vous Sport! » offre une nouvelle 
occasion à tous les publics de découvrir des activités physiques et sportives diverses, gratuites et 
adaptées. Cette fête du sport organisée à l'école, à l'université, en entreprise et pour le grand public 
est un moment privilégié pour pratiquer et découvrir gratuitement le Sport dans un environnement 
adapté et convivial 

 
Objectifs 
Comme en 2010, 2011 et 2012, « Sentez-Vous Sport! » 2013 a pour objectif de réunir tous les français, autour du sport. Quelque 
soit votre âge ou votre condition physique, vous pouvez venir essayer près de 100 sports et activités différentes, partout en 
France, près de chez vous. Avec la participation de l'ensemble des clubs des Fédérations françaises du CNOSF, "Sentez-vous 
Sport!" 2013 souhaite inciter la population française à davantage pratiquer une activité physique de manière régulière et 
encadrée. 
 
La Fédération Française d’Equitation s’associe à l’opération « Sentez-vous sport ! » en qualité de partenaire. De plus, pour la 
première année, les centres équestres qui participent à la Journée du Cheval s’associe à cette opération « Sentez-vous Sport ». 
Toutes les portes ouvertes du 22 septembre sont également présentes sur http://sentezvoussport.fr 
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LISTE DES CHEVAUX JO/JEM, groupe du dressage 

 

 

La Fédération Française d’Equitation regroupe les cavaliers, les chevaux et leurs propriétaires dans le 
cadre d’un programme à objectifs pour les prochaines grandes échéances, Jeux Équestres Mondiaux 
de Normandie 2014 et Jeux Olympiques de Rio 2016.  

 
• After You-JO/JEM, propriété de Christophe Binnedijk 
Cavalier: Ludovic Henry 
 
• Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM, propriété de Laura, Caty et Jean-Louis Dallara 
Cavalier : Marc Boblet 
 
• Florentino 47-JO/JEM, propriété de Willy et Gerhild Schetter et de Karen Tebar 
Cavalière : Karen Tebar 
 
• Riwera de Hus-JO/JEM, propriété du Haras de Hus 
Cavalière : Jessica Michel 
 
• Karamel de Lauture-JO/JEM, propriété de Marie Hélène Gosselin  
Cavalière : Claire Gosselin 
 
•Robinson de Lafont-JO/JEM, propriété de Sylvain Massa 
Cavalier : Arnaud Serre 
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EQUIDIA LIFE  
 
Grille des programmes d’Equidia Life:  
 
 

Mardi 17 septembre 
• 9h : Rêve de randonnée : Lorenzo, la nature en spectacle 
• 12h : Equestrian 
• 20h30 : Les seigneurs des anneaux, la naissance d’une passion 

 
Mercredi 18 septembre 

• 10h05 : Cheval juste 
• 12h : Des chevaux par milliers 
• 19h05 : Sophie & Cie : VETP 
 

Jeudi 19 septembre 
• 9h : Symphonie Equestre : A cheval sur la musique  
• 11h: L’école de l’extérieur 
• 22h: Les gros mots de l’équitation 

 
Vendredi 20 septembre 

• 10h : Une saison avec Julien 
• 13h : Commissaire, la passion d’une vie 
• 22h : Le sacre du cheval 

 
Samedi 21 septembre 

• 9h : Allo Quitterie : J’apprends à mon poney à faire la révérence 
• 12h : Ile Maurice, 200 ans de passion 
• 20h : Jumping – Spruce Meadows, CSIO5* de Calgary 
 

Dimanche 22 septembre 
• 20h30 : Le goût des couleurs  
• 20h30 : GCT/CSI5* de Vienne 

 
 
EQUIDIA REPLAY 
 
Les sports équestres sur Equidiawatch : www.equidiawatch.fr/#/sports-equestres 
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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 

 
Service communication : 

 Tel : 02 54 94 46 72 - presse.club@ffe.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  
• FFE Comptabilité                                            

communication@ffe.com 
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 
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