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DRESSAGE 
CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS DE COMPIEGNE  
 

 
Johanne Pauline Von Danwitzet et 

Habitus 10 © FFE/PSV 

Freestyle Juniors : une nouvelle médaille d'or pour Johanne Pauline Von Danwitz (ALL) 
Les 15 meilleurs Juniors de l'épreuve individuelle de samedi ont conclu le championnat 
d'Europe par l'épreuve Freestyle, autrement appelée « Reprise Libre en Musique », ou 
encore « Kür ». Après avoir remporté la médaille d'or par équipe, puis la médaille d'or 
individuelle, l'Allemande Johanne Pauline Von Danwitz enlève une 3e médaille d'or avec 
le performant Habitus 10. Elle termine sa reprise avec une moyenne de 81,125%. La 
médaille d'argent revient à sa compatriote Anna-Christina Abbelen (ALL) en selle sur 
Fuerst on Tour (79,375%), également membre de l'équipe championne d'Europe jeudi 
dernier. La vice-championne d'Europe individuelle, Alexandra Gamlemshau Andresen 
(NOR), vient compléter le podium avec la médaille de bronze associée à Belamour 
(78,400%). 
Seule française encore en compétition, Salomé Sadoun termine en 10e position avec 
Dona Primera (73,275%), propriété de Marina Caplain Saint André. 

 

Johanne Pauline von Danwitz (ALL), médaille d'or : « Après mes 2 médailles, j'étais déjà heureuse. J'ai monté comme les 
autres jours sans rien changer, et ça a été payant. J'étais déjà très contente d'être qualifiée pour cette épreuve, mais là c'est la 
cerise sur le gâteau ! » 
Salomé Sadoun (FRA), 10e : « Je n'avais pas de pression particulière aujourd'hui car c'était un bonus pour moi de participer à 
la Kür. C'était énorme d'arriver jusque là avec ma jument et de finir avec ce classement. Ce championnat se termine bien pour 
moi. »  

Cathrine Dufour (DAN)  et 
Atterupgaards Cassidy 

© FFE/PSV 

Freestyle Jeunes cavaliers : la reine Cathrine 
A l'instar des Juniors, les Jeunes cavaliers ont également disputé l'épreuve Freestyle, 
dernier test du championnat d'Europe. Auteur d'une reprise proche de la perfection tant 
artistiquement, musicalement que techniquement, le couple champion d'Europe 
individuel, Cathrine Dufour (DAN) / Atterupgaards Cassidy, remporte la médaille d'or en 
Freestyle (83,600%). Stéphanie Kooyman (P-B) / Winston, médaille de bronze individuelle 
hier, est médaille d'argent (79,225%) ; Juliette Piotrowski (ALL) / Sir Diamond est médaille 
de bronze (76,425%), une 3e récompense après ses 2 médailles d'argent (par équipe et en 
individuel). 

 

Cathrine Dufour (DAN), médaille d'or : « J'ai adoré monter cette reprise que j'ai créé l'année dernière. Cassidy était un peu 
plus calme et très concentré aussi. Je suis très fière de lui, cette reprise lui va bien. » 
 
Isabelle Judet (FRA) , juge international : « Nous avons eu un crû exceptionnel cette année en Jeunes cavaliers. On a vraiment 
pu apprécier des couples de très grande qualité. Comme ils nous ont beaucoup donné hier, je me suis demandé comment 
seraient les reprises d'aujourd'hui. Il y a eu certes quelques petites fautes mais en règle générale, c'était d'un très bon niveau. 
Le cheval de Stéphanie (Kooyman) a retrouvé sa forme et sa tenue du premier jour, celui de Juliette (Piotrowski) a fait une 
bonne reprise mais malheureusement avec quelques petites erreurs. La qualité du cheval de Cathrine (Dufour) était 
incontestable, et ça l'a conduit à l'or » 
Retour sur les épreuves de samedi 13 juillet : 

 

 
Podium Juniors RLM 

© FFE/PSV 
 

Johanne Pauline von Danwitz et Habitus 10 (ALL) s'emparent de la médaille d'or 
individuelle en Juniors 
Il restait 30 couples en lice pour la deuxième partie de l'épreuve, à l'issue de laquelle 
serait sacré le nouveau champion d'Europe individuel. Dès 8h00, les concurrents se sont 
donc succédés devant les 5 juges internationaux. Malgré quelques bonnes reprises 
soutenues par les applaudissements du public, l'épreuve a conservé le suspense jusqu'au 
passage de la dernière concurrente, l'Allemande Johanne-Pauline Von Danwitz en selle 
sur Habitus 10. Au terme d'une reprise parfaitement déroulée, la jeune femme a quitté le 
rectangle avec une moyenne de 75,789%. Cet envol dans le classement lui a permis de 
s'emparer de la médaille d'or individuelle avec son Hanovrien de 16 ans, déjà champion 
d'Europe par équipe en 2012. 



La Norvégienne Alexandra Gamlemshau Andresen et Belamour sont médaille d'argent (72,974%). La Néerlandaise Jeanine 
Nekeman et Vlingh complètent le podium avec la médaille de bronze (72,921%).  
Chez les Bleus, la favorite Salomé Sadoun / Dona Primera a déroulé la meilleure reprise tricolore et a terminé à la 8e place. La 
Francilienne a ainsi gagné sa qualification pour l'ultime épreuve de ce championnat d'Europe Juniors, la reprise libre en 
musique également appelée « Freestyle » ; la dernière chance française de podium. 
Salomé Sadoun (FRA) : « Je suis vraiment contente de ma jument. Elle a été très généreuse sur cette reprise. Même si 
généralement, je suis plus à l'aise sur ce type d'épreuve, je ne m'attendais pas à ce résultat. »  
 

 
Podium Jeunes cavaliers RLM 

© FFE/PSV 
 

Jeunes cavaliers : un nouveau titre européen pour Cathrin Dufour et 
Atterupgaards Cassidy (DEN) 
25 couples se sont illustrés sur la deuxième session du samedi, en quête du titre de 
champion d'Europe individuel. Si certaines reprises ont recueilli les suffrages des 
juges avec des moyennes dépassant les 71,000%, aucun des concurrents n'a 
pourtant pu évincer du podium le couple Danois double champion d'Europe 
individuel et Freestyle 2012. Cathrin Dufour et Atterupgaards Cassidy ont en effet 
réédité l'exploit de conserver leur médaille d'or individuelle grâce à une excellente 
reprise et une moyenne générale de 77,789%. 

Sacrée mercredi vice-championne d'Europe par équipe, l'Allemande Juliette Piotrowski / Sir Diamond a décroché la médaille 
d'argent (76,421%). La Néerlandaise Stéphanie Kooyman / Winston est médaille de bronze.  
Cathrin Dufour (DEN), championne d'Europe individuelle : « Cassidy était beaucoup mieux aujourd'hui par rapport au premier 
jour, je suis très contente de lui.» 
 
Juliette Piotrowski (GER), vice championne d'Europe par équipe, vice-championne d'Europe individuelle :  
« Sir Diamond a seulement 8 ans, et je ne pensais pas qu'il pouvait faire ça, je suis vraiment très contente de lui d'autant que 
c'est mon premier championnat d'Europe. C'est super d'être ici. » 
 
Stéphanie Kooyman (NED), médaille de bronze individuelle : « Winston était super le premier jour. Aujourd'hui il était un peu 
fatigué mais il s'en est très bien sortit. On verra ce que nous réserve demain. » 
 
La meilleure performance française revient à la Francilienne Alix Van Den Berghe (FRA), 25e (67,526%) avec Roméo, le cheval 
de Grand Prix de sa maman Marina Caplain St André, cavalière internationale de dressage et entraineur de l'équipe de 
France. Alix Van Den Berghe : « J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux, je ne peux que m'incliner devant ces 3 excellentes 
cavalières que je félicite. Je suis tout de même contente de ma reprise et cette expérience m'a apporté énormément de 
choses, notamment d'apprécier de belles performances à ce niveau extraordinaire. » 
 
Igor Kogan (RUS), juge international : « Ce podium était également mon choix, à cette différence, Juliette 
Piotrowski (GER) arrivait pour moi en n°1. Dans cette épreuve, le dernier groupe de concurrents réunissait les meilleurs Jeunes 
cavaliers d'Europe. Il nous a fallu une grande concentration pour déterminer le podium. Ces jeunes sont vraiment les espoirs 
de la discipline. » 
 
L'Allemagne, championne d'Europe par équipes en Juniors 
Médaille d'argent par équipes au championnat d'Europe Juniors à Berne en 2012, l'Allemagne a décroché aujourd'hui la 
médaille d'or par équipes à l'Euro de Compiègne. Avec une moyenne générale de 72,414%, la Mannschaft s'impose devant 
les Pays-Bas, 2e (70,712%) et le Danemark, 3e (68,865%). Une victoire d'autant plus savoureuse que l'Allemagne testait ici une 
toute nouvelle équipe. 
 
Maria Schierhölter-Otte, chef d'équipe d'Allemagne : « C'est une bonne surprise. Sur les 4 cavalières de l'équipe, 3 avaient 
déjà concouru en championnat poneys, elles étaient donc un peu habituées à ce type d'épreuve. Cette sélection pour l'Euro de 
Compiègne n'a pas seulement reposé que sur des bonnes moyennes obtenues en concours. Un ensemble de critères comptait 
dont, notamment, l'esprit d'équipe qui est très bon entre ces Juniors. » 



Hans-Heinrich Meyer zu Strohen, entraîneur : « On construit une équipe petit à petit avec les parents, l'encadrement 
technique..., c'est un travail de longue haleine. Mais c'est toujours plus facile de travailler avec des jeunes cavaliers car à leur 
âge, ils ne souhaitent que bien faire. »  
Côté Tricolores, la France arrive en 8e position avec une moyenne de 67,243%, malgré une belle reprise de Salomé Sadoun 
associée à Dona Primera, une jument de 7 ans : « On aurait pu faire beaucoup mieux étant donné les petits écarts de points 
avec les équipes devant nous. En revanche, ma 9e place individuelle est au-delà de mes attentes. » S'agissant de la suite du 
championnat avec l'épreuve individuelle (en 2 parties vendredi et samedi) et la reprise libre en musique (dimanche) : « 
Samedi, dans le Grand Prix individuel, j'aimerais bien atteindre les 70% et puis bien sûr pouvoir participer à la finale (reprise 
libre en musique) de dimanche. Pour ça, il va falloir que je me classe dans les 15 meilleurs du Grand Prix. Un objectif 
réalisable, étant donné que je réussi toujours mieux cette épreuve ! »  
Murielle Léonardi, chef d'équipe de France : « On espérait se classer entre la 6e et la 8e place. La chance n'a pas trop été avec 
nous mais dans l'ensemble les Juniors on bien tourné, entre 64.919% et 69,757%. Dans cette équipe nous avons misé sur des 
jeunes chevaux et également des jeunes concurrents ». 
 
 

 
Cérémonie d'ouverture des Championnats d'Europe © 

FFE/PSV 

Les Pays-Bas, champions d'Europe par équipes en Jeunes 
cavaliers 
Egalement réputée pour être une nation forte dans la 
discipline, les Jeunes cavaliers néerlandais ont confirmé 
qu'ils étaient vraiment très compétitifs sur le rectangle en 
remportant l'or par équipes avec une moyenne générale de 
72,465%. Une victoire au coude à coude contre l'Allemagne 
qui, pour sa part, accroche la médaille d'argent par équipes 
(71,228%). La Belgique termine médaille de bronze par 
équipes (69,711%).  

Tineke Bartels, chef d'équipe des Pays-Bas : « C'est toujours très difficile de faire des pronostics car chaque pays engage ses 
meilleures troupes. Nous sommes donc très contents et fiers de cette médaille. Je sais que l'écart avec l'Allemagne était très 
serré jusqu'à la fin mais comme d'habitude, nous n'avons pas regardé les notes des autres concurrents pour éviter toute forme 
de pression. Mes cavaliers savent ce qu'ils doivent faire, j'essaie de leur expliquer qu'ils ne doivent pas chercher à être encore 
mieux. Ils sont jeunes mais mentalement forts et c'est une qualité très importante en compétition. Les équipes, ils vont devoir 
se confronter les uns aux autres. Mais je crois que nous pouvons obtenir une médaille individuelle. » 
 
Côté Français, les Bleus terminent à la 9e place par équipes avec une moyenne de 65,298%. Murielle Léonardi, chef d'équipe 
de France : « Les Jeunes cavaliers étaient un peu plus tendus, ce qui a entraîné quelques fautes. Les notes obtenues n'ont pas 
forcément été celles que nous attendions. Mais on se voyait dans ces places là. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTELAGES 
CAIA DE NEBANICE (CZ) : 11 ATTELAGES FRANCAIS PRESENTS 
 

Le week-end dernier avait lieu le CAIA de Nebanice (CZ) auquel 11 attelages français participaient. 4 épreuves au programme 
et quelques performances significatives pour nos tricolores.  
Ce fût le cas sur le test de dressage du CAIA à 1 Cheval comptant 30 partants. Les 5 français se classent entre la 11e place et la 
17e  sur avec des notes entre 54,91 et 57,92 lors du test de dressage : 
 
1. Bartolomiej Kwiatek (POL) -  43,78 
... 
11 et 12. Anne Violaine Brisou avec ses 2 attelages - 54,91 et 55,10 
14. Marion Vignaud - 56,64 
15. Tony Ecalle - 57,22 
17. Yannick Cherel - 57,92 

 
Résultats finaux après les tests de Dressage, de Marathon et de Maniabilité. 

 
CAIA 4 chevaux : 20 partants 
1. Brauchle GER 136,96 
2. Dobrovitz HUN 138,09 
3. Von Stein GER 138,2 
4. Dobrovitz Jr HUN 143,54 
5. Nesvacil CZE 146,75 
6. Moro HUN 150,76 
7. Harm GER 151,48 
8. Sebastien Mourier 151,55 
... 
11. Sebastien Vincent 173,57 
12. Pierre Jung 175,4 
 
CAIA 2 chevaux : 24 partants 
1.Kostrzewa POL 132,74 
... 
17. Bernard Pouvreau 165,96 
18. Michael Sellier 166,7 

 
CAIA 1 cheval : 29 partants 
1. Kitak POL 108,55 
8. Anne Violaine Brisou 127,56 
... 
10. Marion Vignaud 131,01 
11. Anne Violaine Brisou 133,36 
13. Yannick Cherel 134, 46 
15. Tony Ecalle 138, 34 
 
CAIA 2 poneys: 4 partants 
1. Carine Poentis 156,93 
 
 
 
Tous les résultats sur http://www.sprezeni-cjf.cz/ 
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SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 5* DE FALSTERBO (SUE) : LA FRANCE 6E DE LA COUPE DES NATIONS, TIMOTHEE ANCIAUME 5E DU GRAND PRIX 
 

Coupe des Nations : 
L’Allemagne remporte la Coupe des Nations de Falsterbo en Suède avec un score total de seulement 4 pts, Marcus Hening et 
Carsten Otto Nagel auront étaient les deux hommes fort de l’équipe en enchainant chacun deux parcours sans fautes. La 
France est 6e avec 20 pts. 

1. Allemagne 4 pts 
2. Italie 12 pts 
3. Pays-Bas 16 pts 
4. Suède 16 pts 
5. Suisse 18 pts 
6. France 20 pts 

Nicolas Delmotte/ Number One d’Iso Un Price (4;4) 
Jérôme Hurel/ Ohm de Ponthual (8;5) 
Julien Epaillard/ Qarat de la Loge (0 ;4) 
Timothée Anciaume/ Quorioso Pre Noir (8 ;0) 
Chef d’équipe : Philippe Guerdat 

7. Ukraine 28 pts 
8. Espagne 41 pts 
9. Danemark  

 
Grand Prix Longines 
Le suédois Jens Fredricson s’empare de la victoire dans le Grand Prix Longines avec Lunatic avec un score final vierge et un 
chronomètre très rapide que personne n’arrivera à accrocher. Il est suivi par Marcus Hening, puis par Jeroen Dubbeldam qui 
feront eux aussi 3 manches sans aucune pénalité. 
Les quatre français engagés dans l’épreuve sont tous classés, Timothée Anciaume associé à Quorioso Pre Noir, propriété du 
Haras de la Morsanglière réalise 3 manches parfaites sans fautes avec un chrono mais un peu moins rapide qui lui vaudra 
tout de même une magnifique 5e place. Nicolas Delmotte et Number One d’Iso Un Prince, propriété du Haras des Princes 
écopent de 4 points en première manche et 4 point au barrage, ils terminent 8e. Julien Epaillard et Marc Dilasser sont 
respectivement 10e et 12e du Grand Prix. 
 

 
Timothée Anciaume & Quorioso Pre Noir ©FFE/PSV 

1. Jens Fredricson (Sue)/ Lunatic (0 ; 0); (0 ; 48.95) 
2. Marcus Hening (All)/ Copin Van de Broy (0; 0); (0; 49.62) 
3. Jeroen Dubbeldam (P-B)/ Utascha Sfn (0; 0); (0; 51.37) 
4. Rolf Moormann (All)/ Acorte (0; 0); (0; 56.80) 
5. Timothée Anciaume (Fra)/ Quorioso Pre Noir (0; 0); (0; 56.77) 
6. Philipp Weishaupt (All)/ Monte Bellini (0; 0); (0; 61.78) 
7. Ludo Philippaerts (All)/ Challenge V (0; 4); (4) 
8. Nicolas Delmotte (Fra)/ Number One (4; 0); (4) 
… 
10 Julien Epaillard (Fra)/ Cristallo A (1; 8) 
12 Marc Dilasser (Fra)/ Obiwan de Pilière JO 

 
Le commentaire de Pascal Dubois, Directeur Technique National : « Il y a eu ce week-end un bon comportement de 
nouveaux couples à ce niveau là. Ce sont des cavaliers et des chevaux qui se sont très bien aguerri sur ce format de concours 
en division 2, ils ont eu une préparation bien menée. Les résultats de Falsterbo sont prometteurs et laissent entrevoir de bons 
espoirs l’an prochain. » 
 
 
 
 



 
SAUT D’OBSTACLES 
CSI 3* ET 8E ETAPE FUTURE ELITE A VICHY (03), PATRICE DELAVEAU 2E 
 

Le Grand Prix du CSI 3* à 1m50 est remporté par le marocain Abderkebir Ouaddar en selle sur Quickly de Kreisker. Patrice 
Delaveau et Carinjo*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes arrivent en deuxième position. 
 

 
 

Cet événement est également support du circuit Future Elite des 6 et 7 ans. Cédric Angot en 
selle sur Tescari’Jac, propriété de Laurence et de Jacques Grand Champ des Raux s’empare 
de la victoire dans le Grand Prix des 6 ans. Dans l’épreuve des 7 ans, c’est Simon Delestre et 
Stardust Quinhon, propriété de Pascale Bliscaux qui l’emporte. 

Grand Prix CSI 3* 
1 Abderkebir Ouaddar (Mar)/ Quickly de Kreisker (0; 0; 46.18) 
2 Patrice Delaveau/ Carinjo*HDC (0; 0; 48.54) 
3 Niall Talbot/ Nicos de la Cense (0 ; 4) 
 
Grand Prix des 6 ans 
1 Cédric Angot (Fra)/ Tescari’Jac (0; 0; 42.93) 
2 Martin Corgne (Fra)/ Cingdoctro (0; 0; 43.14) 
3 Nina Fagestrom (Fin)/ Hot Topic (0; 0; 44.47) 
 
Grand Prix des 7 ans 
1 Simon Delestre (Fra)/ Stardust Quinhon (0 ; 0 ; 41.21) 
2 Remy Deuquet (Fra)/ Super Krack (0; 0; 41.33) 
3 Yohann Mignet (Fra)/ gintonic Db (0; 0; 42.33) 
 
Tous les résultats : http://www.csi-vichy.com/concours-programme-des-epreuves.html  
 
DRESSAGE 
CDI 4* A FRITZENS (AUT), KAREN TEBAR ET FLORENTINO  2E DU GRAND PRIX SPECIAL 
 

 
Karen Tebar & Florentino 

© Les Garennes 

Le CDI 4* de Fritzens s’est déroulé du 12 au 14 juillet. De nombreux couples français ont 
fait le déplacement en Autriche. 
Dans le Grand Prix Special, Karen Tebar et Florentino, propriété de Willy et Gerhild 
Schetter et de sa cavalière sont 2e avec la note de 71.313 %. L’épreuve est remportée par 
Valentina Truppa (Ita) en selle sur Chablis avec 72.688%. Ludovic Henry et After You-
JO/JEM, propriété de Christophe Binnedijk sont 5e avec 67.188%. 
Dans la Libre, Claire Gosselin associée à Karamel de Lauture-JO/JEM, propriété de Marie 
Hélène Gosselin termine 4e, avec l’excellente moyenne de 74.10 %. Valentina Truppa sera 
incontesatblement la grande cavalière de ce week-end, puisqu’elle remporte aussi la Libre 
avec Eremo Del Castegno avec la note de 79.48%. Pierre Subileau et Talitie-JO/JEM, 
propriété de Véronique Subileau terminent 12e avec 68.88%. 
 
Tous les résultats : http://www.eurodressage.com/equestrian/2013/07/13/scores-2013-
cdi-fritzens  
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SAUT D'OBSTACLES 
7E ETAPE DE L'AMATEUR GOLD TOUR-CWD A CHALLANS (85) : VICTOIRE DE MATHIEU GUERIN 
 

 

Après Vidauban, Sandillon, Le Touquet, Mantes la Jolie, Bourg en Bresse une 5e étape 
réussie à Reims au début du mois de juin, le circuit de la Fédération Française 
d’Equitation, l’Amateur Gold Tour-CWD, a fait étape à Challans du 11 au 14 juillet, pour 
sa 6e étape.  

 

Dans le Grand Prix CSI Amateur à 1m25, 8 couples parviennent à se qualifier pour le barrage sur 39 partants. Parmi eux seuls 
deux cavaliers réussiront le double sans faute : Mathieu Guerin en selle sur Rose de Lande sera le plus rapide en 44'62, il 
remporte donc le Grand Prix. Juste derrière lui nous retrouvons Stéphanie Bride associé à Quardento Sissart, qui réalise aussi 
un beau double sans faute un peu moins rapide. Amélie Saussey et Rien que pour toi terminent 3e. 
 
Résultat du Grand Prix Amateur Gold Tour 1m25 de Challans : 
1 Mathieu Guerin/ Rose de la Lande (0 ; 0 ; 44.62) 
2 Stéphanie Bride/ Quardento Sissart (0 ; 0 ; 49.85) 
3 Amélie Saussey/ Rien que pour toi (0 ; 4) 
4 Kim Curty/ Qeen du Coisel (0 ; 4) 
5 Vanessa Martinez/ Torero du Lozon (0 ; 4) 
6 Maximilien Dalancourt/ Ourazy des Forêts (0 ; 8) 
7 Anne Lise Guerin/ Hindi de Scevol (0 ; 8) 
8 Catherine Gilles Girardot/ Sarastro de Mazière (0 ; 11) 

Classement Provisoire à l'issue de l’étape de Reims : 
1. Charon Valérie avec 24 pts 
2. Aiem Audrey avec 23 pts 
3. Truchon Odile avec 22 pts 
4. Richshoffer Geraldine avec 15 pts 
5. Touat Amandine avec 13 pts 
6ex. Flipo Alban avec 12 pts 
6ex. Prost Floriane avec 12 pts 
8. Nigon Alizé avec 10 pts 

 
 
Prochaine étape au Mans du 19 au 21 juillet, voir l’agenda ci-dessous. 
 
Plus d'informations sur le circuit sur : 
Tous les résultats : 

http://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Amateur-Gold-Tour-CWD 
http://www.horse-timing.com/web/timing/csi-results-2013/challans-csi2-2013#top  

 
PONY-GAMES 
CHAMPIONNATS D’EUROPE EN IRLANDE : LA FRANCE VICE CHAMPIONNE D’EUROPE 
 

 
Les cavaliers français © Isabelle Pierrard 

Une grande délégation française a fait le déplacement en Irlande du 8 au 15 juillet. 
Deux médailles à la clé, la France est vice championne d’Europe dans la catégorie 
Open et médaillée de bronze dans les moins de 12 ans. Les 4 cavaliers qui 
concourraient en individuel n’ont pas réussit à accéder aux demi finales et 
terminent au milieu du classement. 
 

 
Individuel : 
PIERRARD Sophie, 24e  
DELOBEL Pierre Louis, 28e  
BARBIER Marion, 31e  
VOELTZEL Quentin, 33e  

Equipe Open : 
BAUD Pierre 
BRUN COSME GAZOT Julien 
CORNESSE Christian 
KHABOUCH Mehdi 
LEROY Vincent 

Equipe Benjamin : 
CARRILLO Elisa 
BARREAU Paul 
DEAMBROSIS LARCHER Océane 
MAZIERE Guilhem 
MAZURIER Elouan 

Equipe Cadet : 
GICQUEL Florian 
FLORINEDA Cécile 
LE GROS Julien 
SAPIN Léa 
VARACHAUD Guillaume 

  
1 Angleterre 135 
2 France 123 
3 Pays de Galle 117 
4 Irlande du Nord 111 
5 Ecosse 109 

 
1 Pays de Galle 332  
2 Angleterre 266 
3 France 261 
4 Italie 217 
5 Irlande du Nord 191 

 
1 Irlande 127 
2 Ecosse 124 
3 Angleterre 120 
4 France 110 
5 Irlande du Nord 102 
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BILAN DE LA PREMIERE PARTIE DU GENERALI OPEN DE FRANCE, LA SEMAINE PONEYS TERMINEE 
 

 
Carrière de CSO © FFE/Maindru 

Du 6 au 14 juillet, le parc équestre fédéral a accueilli 7 653 cavaliers pour la session 
poneys de la plus grande manifestation équestre au monde (Guiness des Records 2012). 
Avec un soleil estival fort apprécié toute la semaine, les enfants et poneys ont profité des 
100 hectares du parc et des 15 carrières de compétitions. Même s'ils ne repartent pas la 
médaille autour du cou, ils emportent un souvenir inoubliable d'une expérience sportive 
qui concrétise une année de travail à poney. 
 

13 disciplines étaient représentées : Saut d'obstacles, Concours Complet, Dressage, Voltige, Carrousel, Hunter, Trec, Pony 
Games, Equifun, Coupe Club Saut d'obstacle (par équipe), Coupe Club Cross (par équipe), Equitation Western, Mini Hunter (à 
partir de 3 ans).  Un circuit sportif pour chacun, une chance de médaille pour tous, tell est la devise des Championnats de 
France Poneys et Clubs organisées tous les ans depuis 19 ans à Lamotte Beuvron. 
Côté résultats, ci-dessous les podiums des As, épreuves qui ont déterminés les sélections pour les Championnats d'Europe 
Poney d'Arezzo en Italie du 25 au 28 juillet :  
 

En saut d'obstacles : 
1. Victoria TACHET/ Idéal du Crano 
2. Ninon CASTEX / Quabar des monceaux 
3. Camille CONDE FERREIRA / Pumkins 

Pondi  

En Dressage : 
1. Clarissa STICKLAND/ Diana 
2. Capucine MOLLIEX/ PSW Desperado  
3. Camille BOIREAU/ Hesselteich's Desert 

Rose 

En Concours Complet : 
1. Lucie DEMONET/ Non Stop de Molene,  
2. Marie Gagneux / Plume de Virey 
3. Victor LEVECQUE/ Qualitat des Bourdon 

 

AS CSO© FFE/Maindru 
 

Pony Games © FFE/PSV 
 

Pony Games © FFE/PSV  
 

Le Generali Open de France, une manifestation médiatisée qui favorise la popularisation des sports équestres : 
TF1 et France 3 ont tourné des reportages que vous retrouverez en replay avec les liens suivants : 
- JT du 14 juillet 20h de Claire Chazal à la 29ème minute : 

- France 3 Centre, JT du 06 juillet 19/20 à la 7ème minute : 

http://videos.tf1.fr/jt-we/2013/le-20-heures-du-14-juillet-2013-
8122878.html 

http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_centre_,85155870.html 
Equidia a tourné un reportage par jour dans le cadre de l'émission "En route pour l'Open de France", visibles sur 
equidiwatch.com 

 
Flash Mob © FFE/CR 

En presse écrite, les supports de presse régionale et de presse spécialisée suivent de près 
en annonces et en résultats. Ce sont 50 supports de presse écrite et sites internet qui 
diffusent l'information tout au long de la manifestation. 
Côté public, le parc n'a pas désempli de la semaine. Les bords des carrières étaient très 
animés par les supporters, tout comme les remises de prix qui furent le théâtre de 
véritables shows. Notamment un flash mob organisé par lde la France sur le thème "rose"! 
Une belle fête dédiée aux enfants et- aux amoureux des chevaux, mais aussi de tous les 
curieux qui sont venus constater l'ampleur de la manifestation. 

 

Tous les résultats et statistiques sont disponibles sur le site internet officiel www.opendefrance.ffe.com 
 

Place maintenant à la session des Clubs qui débutera samedi 20 juillet. 
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J- 2 AVANT LE DEBUT DU GENERALI OPEN DE FRANCE CLUBS 
 

Du samedi 20 juillet au dimanche 28 juillet, le Generali Open de France Clubs est le rendez-vous annuel pour les cavaliers de 
sports équestres. Cette année, se sont 1325 clubs, 6272 cavaliers et leurs chevaux venus de tous les clubs de France et 
d’Outre Mer qui se retrouvent sur le Parc Equestre Fédéral. 
 
Le Generali Open de France représente 40 ans de croissance, patiemment cultivée, pour offrir aux cavaliers un bel 
aboutissement à leur saison d’équitation. Avec 15 disciplines dans cette session, c’est l’échéance sportive incontournable de 
l'année pour les cavaliers qui se sont entraînés toute la saison dans l’espoir de briller sur cette compétition. 
 
Les futurs champions sont réunis pendant 9 jours pour tenter de gagner, supporter les cavaliers de leurs clubs, découvrir 
d’autres disciplines équestres, mais aussi pour vivre l’ambiance « Open de France », bien spécifique au Parc Equestre. 



 
SAUT D'OBSTACLES 
CHAMPIONNATS D'EUROPE CSO JEUNES A VEJER DE LA FRONTERA (ESP), DU 16 AU 21 JUILLET 
 
Du 16 au 21 juillet prochain, la ville de Vejer de la Frontera en Espagne accueillera les championnats d’Europe de CSO FEI 
Jeunes cavaliers.  
Les trois catégories Enfant, Juniors et Jeunes Cavaliers sont réunies au même endroit pour se disputer le titre de champion 
d’Europe. En cette veille de Championnat, le moral des Français est au beau fixe et les équipes de France, toutes catégories 
confondues, ont l’intention de rapporter quelques médailles pour la France.  
 
A l'issue de la compétition de l'Eté du Grand Parquet, Thierry Pomel, sélectionneur des Jeunes Cavaliers, et Olivier Bost, 
sélectionneur des Juniors et des Children, ont  dévoilé leur sélection pour les championnats d’Europe de saut d’obstacles 
qui se disputeront ce weekend. Tous les cavaliers ont suivi un stage de préparation de trois jours la semaine dernière. 
 
- En Jeunes Cavaliers : Thibault Pigeon/Nectar du Murier, Margaux Bost/Darlon van Groenhove, Clémentine Bost/Poker des 
Dames Castle Forbes, Nils Vilain/Regent de Montsec et Edward Lévy/Quarto Mail. 
- En Juniors : Damien de Chambord/Rocker du Syre, Maxime Couderc/Pepite du Golfe, Adeline Hecart/Question d’Orval, 
Margaux Bouchery/Samos de Bon Vouloir, Lalie Saclier/Perle Fine du Val.  
- En Children : Camille Condé-Ferreira/Pirole de la Chatre, Laura Klein/Loves Me de St Simeon, Antoine Drinka/Kent du 
Rosemont, Nina Mallevaey/Xilote, Marine Gautherat/Kaloubet d’Tourelle 
Tous vont suivre un stage de préparation de trois jours dès mardi prochain (le 9 juillet), au Grand Parquet. Puis, ils prendront 
la route pour l’Espagne dès vendredi 12. Le coup d’envoi des championnats d’Europe sera, lui, donné le mardi 16 juillet. 
 
 

  
Sélection des Equipes de France Jeunes Cavaliers, Juniors et Enfant. 

Nom Prénom Catégorie Equidé 
PIGEON Thibault Jeune cavalier Nectar du Murier 

LEVY Edward Jeune cavalier Quarto Mail 
BOST Margaux Jeune cavalier Darlon Van Groenhove 
BOST Clémentine Jeune cavalier Castle forbes Poker des Dames 

VILAIN Nils Jeune cavalier Régent de Montsec 
POMEL Thierry chef d'Equipe   

   
SACLIER Lalie junior Perle Fine du Val 

BOUCHERY Margaux junior Samos de Bon Vouloir 
HECART Adeline junior Question d'Orval 

COUDERC Maxime junior Pépite du Golf 
DE CHAMBORD Damien junior Rocker du Syre 

BOST Olivier chef d'Equipe   

   
KLEIN Laura Enfant Loves me de St Simon 

DRINKA Antoine Enfant Kent du Rosemont 
MALLEVAEY Nina Enfant Xilote 
GAUTHERAT Marine Enfant Kaloudet D'Tourelle 

CONDE FERREIRA Camille Enfant Pirole de la Chatre 

DUBOURG Sophie Directeur 
Technique   

 
Retrouvez les sélections françaises sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201399290/selections 
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DRESSAGE 
CDI 3* ET 5EME ETAPE DU FFE DRESS'TOUR A DEAUVILLE (14), DU 18 AU 21 JUILLET   
 

 

 

Deauville, en Basse Normandie, accueille la seconde édition du Concours de Dressage 
International 3 étoiles du 19 au 21 juillet. Le succès de l'événement l'an passé a permis 
de drainer de nombreux cavaliers : 56 au total, pour 68 chevaux représentant 14 pays, 
un record pour ce type de compétition, et surtout un très bon signe pour le Pôle 
international du Cheval.  
Ce pôle a été le premier, en 2012, à organiser une manifestation de dressage en niveau 
International en Normandie. 
Le Pôle International du Cheval de Deauville aura également la chance de compter sur 
quelques-uns des meilleurs juges de dressage : ean-Michel Roudier (FRA), Marietta 
Almasy (FRA), Maribel Alonso de Quinzanos (MEX), Wojtek Markowski (POL), Ulrike 
Nivelle (GER), Sandy Phillips (GBR), Gary Rockwell (USA), Mary Seefried (AUS), Alban 
Tissot (FRA), Mariette Whithages-Dieltjens (BEL). 
Les pays représentés seront : l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, les Etats-Unis, la 
Finlande, la Grande-Bretagne, Hong Kong, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Palestine, 
les Pays-Bas, la Suisse et la France. 
Parmi les têtes d'affiche, on retrouve : 
Bianca Kasselmann (GER), récemment 3e du Grand Prix Special au CDI4* de Hambourg 
(GER). 
Le jeune prodige espagnol Juan Matute, vainqueur des Grands Prix Juniors de 
Wellington et Palm Beach (USA). 
Ester Soldi (ITA), 4e du Grand Prix Coupe du Monde de Brno. 
Arnaud Serre (FRA), 6e cavalier français, vainqueur des Grand Prix et Grand Prix Special 
du CDI3* de Pompadour. Et Catherine Henriquet (FRA), n°2 des cavaliers français. Mais 
aussi pour le Grand tour : Bernard Bosseaux, Sarah Casanova, Julia Chevanne, 
Stéphanie Collomb, Ludovic Henry et Rémy Issartel. 

Le programme : 
Visite vétérinaire le jeudi 18 juillet à partir de 14h00. 
 
Vendredi 19 juillet 
8h00 : Prix St Georges. 
A la suite : Grand Prix FITECO. 
 
Samedi 20 juillet 
8h00 : Intermédiaire I - Prix Deauville Sports Equestres. 
A la suite : Intermédiaire II U25 (moins de 25 ans) - Prix EQUIP'HORSE. 
A la suite : Grand Prix du Conseil Régional de Basse Normandie - Reprise Libre en Musique (intermède de 45min avec 
présentation de chevaux en liberté). 
 
Dimanche 21 juillet 
8h00 : Grand Prix Spécial du Conseil Général du Calvados. 
A la suite : Grand Prix U25 (moins de 25 ans) - Prix Pôle international du Cheval. 
A la suite : Reprise Libre en Musique (RLM) Intermédiaire I - Prix de la Ville de Deauville. 
 
 Plus d'informations sur www.deauville-a-cheval.com 
Les sélections françaises sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201314005/selections 

http://www.deauville-a-cheval.com/�
https://ffecompet.ffe.com/concours/201314005/selections�
http://dresstour.ffe.com/�


SAUT D'OBSTACLES 
CSI 5* 4E ETAPE DU FRENCH TOUR ET 8EME DU GLOBAL CHAMPIONS TOUR A CHANTILLY (60), DU 19 AU 21 JUILLET 
 

 

 
 

 

Weekend chargé pour les cavaliers internationaux de saut d'obstacles. 
Après Cannes, les meilleurs couples mondiaux ont rendez-vous sur l'hippodrome de 
Chantilly, théâtre de verdure à la vue imprenable sur les Grandes Ecuries et le Château du 
Duc D'Aumale, pour le CSI5*, 4e étape du French Tour, du 19 au 21 juillet. Mais pas 
seulement... C'est aussi, après Estoril, l'occasion pour ces cavaliers de participer à la 8e 

étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour. 
Cette 4e édition du Longines Global Champions Tour of Chantilly, n’aura rien à envier aux 
précédentes. 
Effectivement, concernant le plateau, vingt-huit des 30 meilleurs mondiaux actuels ont 
confirmé leur engagement, parmi eux : Steve GUERDAT, Champion Olympique et Christian 
AHLMANN, N° 1 Mondial. 
Ainsi que les meilleurs cavaliers français avec à leur tête Kevin STAUT, qui seront 
également de la fête. Entre autre : Eugénie Angot, Roger Yves Bost, Robert Breul, Patrice 
Delaveau, Simon Delestre, Julien Epaillard, Jérôme Hurel, Pénélope Leprevost, Michel 
Robert et Philippe Rozier. 
 
Toutes les informations sur le concours : http://www.jumping-
chantilly.com/jumping.php?id=274&lang=fr 
Plus d'informations sur le circuit Longines Global Champions Tour : 
http://www.globalchampionstour.com/events/2013/ 
Plus d'informations sur le circuit FFE French Tour : 
http://frenchtour.ffe.com/FrenchTour/Etapes/Chantilly 
Les sélections françaises sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201360006/selections 

 
SAUT D'OBSTACLES 
8E ETAPE DE L'AMATEUR GOLD TOUR-CWD AU MANS BOULERIE JUMP (72), DU 19 AU 21 JUILLET 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Après Vidauban, Sandillon, Le Touquet, Mantes la Jolie, Bourg en Bresse, Reims, une 7ème 
étape réussie à Challans la semaine dernière, le circuit de la Fédération Française 
d’Equitation, l’Amateur Gold Tour-CWD, fera étape sur le prestigieux site du Mans 
Boulerie Jump, dans la Sarthe, du 19 au 21 juillet, pour sa 8ème étape, en parallèle d'un CSI 
gradué de deux étoiles. Ils seront 81 cavaliers amateurs à prendre le départ dans ce CSI 
Amateur support de l’Amateur Gold Tour-CWD, en piste pour un seul et même objectif : 
se qualifier pour la finale de Lyon qui aura lieu du 30 octobre au 3 novembre. Outre le CSI 
Amateur, Le Mans organise parallèlement un CSI 1*, CSI 1* Ladies, CSI Jeunes Chevaux et 
CSI Juniors. 
Classement Provisoire à l'issue des étapes de Bourg en Bresse et Reims : 
1. Charon Valérie avec 24 pts 
2. Aiem Audrey avec 23 pts 
3. Truchon Odile avec 22 pts 
4. Richshoffer Geraldine avec 15 pts 
5. Touat Amandine avec 13 pts 
6ex. Flipo Alban avec 12 pts 
6ex. Prost Floriane avec 12 pts 
8. Nigon Alizé avec 10 pts 

 

Plus d'informations sur le circuit sur : 
Les sélections françaises sur : 

http://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Amateur-Gold-Tour-CWD 
https://ffecompet.ffe.com/concours/201372038 
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CONCOURS COMPLET 
2E ETAPE DU GRAND NATIONAL DE CONCOURS COMPLET ET CHAMPIONNATS DE FRANCE AS JEUNES CAVALIERS A 
SANDILLON (45), DU 19 AU 21 JUILLET 
 

 
 

Le dernier rendez-vous avant les Europe ! 
Après Tartas début mars et l’annulation de l’étape de Vittel mi-juin, les cavaliers de 
concours complet retrouvent du 19 au 21 juillet, le circuit du Grand National à Sandillon 
dans les installations de Pierre Defrance.  
22 Ecuries se disputeront la victoire de l’épreuve Pro Elite Grand Prix, support du Grand 
National. En terme de couples engagés, pas moins de 56 couples prendront le départ de 
cette deuxième étape. Un record ! Une dernière révision des troupes pour Thierry 
Touzaint et Michel Asseray avant de donner leur sélection pour les Championnats 
d’Europe qui auront lieu en Suède à Malmö fin Août. 
Ils seront tous présents à commencer par Nicolas Touzaint, en tête du classement 
provisoire pour l’Ecurie Theault qui fera le déplacement avec trois chevaux : Princesse 
Pilot, Lesbos et Hildago de l’Ile, Lionel Guyon et Christopher Six pour l’Ecurie Equip Horse 
– La Grande Ferme, Jean Teulère pour l’Ecurie Merial – Agnès B, Cédric Lyard pour 
défendre les couleurs d’Antares – DP Nutrition ou encore Jean-Marie Bazire et Eddy Sans 
pour l’Ecurie Coursier.fr… Certaines Ecuries se déplaceront en duo comme le cavalier 
sandillonnais, Mathieu Lemoine qui sera associé à Maxime Livio pour Green Pex – 
Cavalassur, Pascale Boutet et Christophe Guillemet pour l’Ecurie Fourrage Mix, Arnaud 
Boiteau et le Capitaine Stanislas de Zuchowicz, Orlane Hillereau et Caroline Chadelat pour 
l’Ecurie CWD Sport – AFE… 
 

La liste est très longue et  cette étape promet déjà du grand sport. Beaucoup de cavaliers ont engagés d’autres chevaux dans 
les épreuves en parallèle du Grand National. De ce fait, Pierre Defrance, en concertation avec la FFE, a dû prendre la décision 
d’annuler deux épreuves prévues au programme : la Pro 2 et l’Amateur Elite. 
Les épreuves de dressage débuteront à partir de jeudi et se termineront vendredi. Le cross aura lieu samedi avant de 
conclure avec le test du saut d’obstacles dimanche après midi. 
 
Plus d'informations sur le circuit sur : http://grandnational.ffe.com/Grand-National-CCE 
Retrouvez toutes les informations de l’étape sur : http://www.ecuriepierredefrance.fr/jumping1%20(7).html  
Les résultats seront en live sur Internet sur le site de riders timing : http://www.riderstiming.com/ 

 
REINING 
CRI3* A BODIAM (GBR), LE 17 JUILLET  
Cédric Guerreiro et son cheval bai de 8 ans, Smart Furys Remedy seront le seul couple à faire le déplacement jusqu'en 
Grande Bretagne; à Bodiam, le 17 juillet, pour représenter les couleurs françaises. 
 
Retrouvez les sélections française sur : 
https://ffecompet.ffe.com/concours/201399348/selections#id=750c6a2811f900fe863273dd1c89fb74 

 
ENDURANCE 
CHAMPIONNAT DU MONDE D'ENDURANCE EQUESTRE JUNIOR & JEUNES A TARBES 
 

 

 

La 7ème édition des Championnats du Monde d’Endurance Equestre Junior & Jeune cavalier se 
déroulera pour la première fois en France, sur le site du « Bois du Commandeur » d’Ibos. L’association 
Endurance Equestre 65 présidée par Messieurs Christian LOZANO et Jacques DUTREY, forte de ses 92 
bénévoles succédera donc à Abu Dhabi et ses pistes de sable. 
 Le samedi 27 juillet, 91 cavaliers de 14 à 21 ans, représentant 28 pays venant des 5 continents, se 
disputeront dans les Hautes-Pyrénées, le titre de Champion du Monde en individuel. Pour le titre par 
équipe, seules les 18 nations ayant entre 3 et 5 participants pourront y prendre part. 
La France en tant que pays hôte devrait une fois de plus bien figurer dans cette compétition, mais il 
faudra surveiller de très prés l’Uruguay, tenant du titre ainsi que les Emirats Arabes Unis. 
 
Plus d'informations sur : http://www.endurance-equestre65.com 
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EQUIRANDO  
LE RENDEZ-VOUS NATURE DE L'ANNEE SE FERA A LIGNIERES DU 19 AU 21 JUILLET 
 

 

Plus de 400 Equirandins (participants à l’Equirando) venus des quatre coins d’Europe, sont 
attendus du 19 au 21 juillet 2013 pour la 49e édition de l’Equirando. Les cavaliers en harmonie 
avec leur cheval et la nature vont emprunter chemins et sentiers pour traverser la France en 
toute liberté, afin d’atteindre le pôle du cheval et de l’Ane de Lingnières (18).  
Les Equirandins convergent en toute liberté vers le lieu de ralliement : chacun part d’où il veut 
et quand il veut. La chevauchée peut durer trois jours, une semaine, un mois ou davantage. 
Au programme de ces trois jours de fête : 
 

Le Défilé  
Samedi 27 juillet à 14h00, plus de 400 chevaux défileront dans Lignières pour le plus grand 
plaisir du public. Regroupés par pays puis par région, les cavaliers et meneurs présenteront 
leurs chevaux montés ou attelés sous leurs plus beaux atours aux couleurs de leur région. 
Une présentation de chacune des équipes aura lieu à 15h à la Foire de Lignières. 

 

Show équestre de Boisliveau et des cavaliers de l'aventure 
Blues Grass Horse Brothers est un spectacle de 1 heure où de nombreux numéros - comiques, dressage à pied, dressage 
monté, voltige  s'enchaînent sur fond de musique rock et blues tout droit sorti du cinéma américain. Deux représentations : 
le samedi 20 juillet à 18h et le dimanche 21 juillet à 14h. 
 

Le village exposants et animations  
Des animations auront lieu en continu sur les carrières. Un village d’une vingtaine d’exposants et un marché des producteurs 
locaux se tiendra sur le site durant tout le week-end de 9h à 20h le samedi et de 9h à 17h le dimanche. 
 

A propos de l’Equirando :  
L'Equirando est une manifestation du Comité National de Tourisme Équestre de la Fédération Française d'Équitation, elle se 
renouvelle tous les deux ans en un lieu différent. Cette marche d’approche est faite sans esprit de compétition, dans le plus 
grand respect du cheval, du monde rural et de l’environnement. Cela permet, à chaque étape, de nouer des liens 
exceptionnels entre les Equirandins et les personnes qu’ils croisent, contribuant ainsi à faire vivre la tradition orale des 
régions traversées.  
Rendez-vous du 19 au 21 juillet au Pôle du Cheval et de l’Ane de Lignières (18).  
 

Contact Presse : FFE Tourisme - Pauline Arnefaux, 02 54 94 46 85, pauline.arnefaux@ffe.com - www.equirando.com 
 
Equirando junior 

 

 

Plus de 100 enfants se réuniront pour l’Equirando Junior à partir du mardi 23 juillet pour  6 
jours de randonnée, de visites et d’animations sur le thème du cirque, à St Amand-en-Puisaye 
en Bourgogne. 
Cette manifestation permet à l’ensemble des poneys clubs et centres équestres, initiés ou non 
à la randonnée, de profiter d’une organisation minutieuse axée sur la découverte d’un 
environnement mais aussi sur des aspects ludiques et culturels, et ce avec une prise en 
compte constante de la sécurité. L’intendance est assurée du mardi soir au dimanche matin 
par le Comité d’Organisation et les tracés de randonnées sont fournis. Une occasion pour tous 
les clubs d’emmener leurs jeunes  cavaliers effectuer leur première grande randonnée. 
Cette édition 2013 met le cirque à l’honneur avec la venue du cirque Boltini. Celui-ci sera 
présent sur le campement pour la totalité du séjour. Il initiera petits et grands au jonglage et  
au hula hoop par exemple et présentera chaque soir,  un spectacle différent avec des numéros 
de clowns, de magie et d’animaux. 

Les Equirandins juniors auront la chance de découvrir le Château de Saint-Amand-en-Puisaye - l’un des plus importants 
châteaux de la Renaissance dans le Nivernais - et lieu du bivouac, le Moulin de Blot situé à Bouhy - ce moulin du XIXème 
siècle a été utilisé jusqu’au début du XXème siècle et  est l’un des rares de la région à être restauré, et surtout à pouvoir être 
visité - et  le Château de Guédelon - où une cinquantaine d’« oeuvriers » relèvent un défi hors normes : construire 
aujourd’hui un château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Age. 

 

Contact Presse : FFE Tourisme - Pauline Arnefaux, 02 54 94 46 85, pauline.arnefaux@ffe.com 
www.ffe.com/tourisme/Evenements  
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SELECTIONS FRANCAISES 
Annonce de la sélection pour les Championnats d'Europe CSO Seniors à Herning (Dan) 
 

 

La FFE communique la liste des sélectionnés pour les Championnats d'Europe Seniors de CSO qui se 
dérouleront à Herning (DAN) du 20 au 25 août prochain. 
Dans la droite ligne de ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse du 7 février dernier, c'est à 
dire de préparer les JEM 2014, la sélection est composée d'un couple ayant participé à des échéances 
européennes et mondiales, de cavaliers d'expérience sur ces événements, et d'un couple nouveau. 

 

• Eugénie ANGOT  
 OLD CHAP TAME-JO/JEM, propriété de SNC Brohier, Patrick Bizot et Eugenie Angot 

• Roger Yves BOST  
 CASTLE FORBES MYRTILLE PAULOIS-JO/JEM, propriété de Georgina Forbes et Bosty Jump 

• Aymeric DE PONNAT  
 ARMITAGES BOY, propriété d'Aymeric De Ponnat et Christophe Mabille 

• Patrice DELAVEAU  
 ORIENT EXPRESS*HDC-JO/JEM, propriété de la SARL Haras des Coudrettes 

• Kevin STAUT 
 SILVANA*HDC-JO/JEM, propriété de la SARL Haras des Coudrettes 

 

Chef d'équipe : Philippe Guerdat 

 
© FFE/PSV 

 
 
 
 



 

 

 SERIE TV : LE CHEVAL C'EST TROP GENIAL 

DU 5 AOUT AU 13 OCTOBRE SUR GULLI 
 

 

« Le cheval c’est trop génial » est maintenant une série TV, diffusée sur la chaîne Gulli à 
partir du 5 août. Suivez les incroyables aventures de Cheyenne, Loïc, Corentin, Lili, Léo et 
Claire, 6 jeunes cavaliers qui ont été sélectionnés lors d'un grand casting national pour 
vivre une grande aventure d'équitation et de rencontres en Provence pendant 10 jours 
exceptionnels. Découvrez ce qu'ils ont vécu au cours des 10 épisodes de la série produite 
par la Fédération Française d'Equitation. 
Programme : tous les jours, extraits de 5 minutes de l'épisode de la semaine, à 12h10 et 
à 18h10. Tous les dimanches, diffusion de l'épisode intégral de 26 minutes à 19h10. 
Diffusion sur Gulli jusqu'au 13 octobre 

 
ATTRIBUTION PAR LA FEI DES CHAMPIONNATS 2014 ET 2015 
LES GRANDS RENDEZ-VOUS FRANCAIS 
Lors de la réunion de bureau de la FEI du 2 juillet, les nouvelles attributions des grands rendez-vous internationaux 2014 et 
2015 ont été délivrées aux différentes fédérations nationales, en complément de celles déjà annoncées. 
 
Ci-dessous les attributions de la France : 
 

• 2014 : Finales de Coupes du Monde FEI d'Attelage et de Voltige à Bordeaux du 7 au 9 février. 
• 2015 : Championnats d'Europe FEI de Dressage Children, Juniors et Jeunes  Cavaliers à Vidauban  la 2ème semaine 

de juillet. 
• 2015 : Championnats du Monde FEI  des Jeunes chevaux de Concours Complet au Lion d'Angers la 3ème semaine 

d'octobre. 
 
LA FFE SUR TWITTER 
A l'occasion de l'ouverture du Generali Open de France, la FFE a ouvert un compte Twitter nommé @FFEquitation. Suivez 
toutes les actualités sportives, les résultats des français et les actualités de nos followers. Abonnez vous à notre flux sur : 
https://twitter.com/FFEquitation  

 
RECRUTEMENT AU SERVICE COMMUNICATION DE LA FFE 
La FFE recrute un rédacteur au sein du service communication. 
Missions principales : rédaction de la lettre federale, redaction d'articles pour la REF (mensuel de la FFE à destination des 
clubs), rédaction de newsletters sportives. 
Poste en CDI à temps plein à pourvoir de suite à Lamotte Beuvron. 

https://twitter.com/search?q=FFEquitation�
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EQUIDIA LIFE  
 
Grille des programmes d’Equidia Life: 

 
http://www.equidia.fr/Grille-des-programmes/Life/2013/07-2013/13-07-2013 

Mardi 16 juillet 
• 9h : A l'épreuve des maitres - Yonnel Estival 
• 19h : La Royale Belge 

 
Mercredi 17 juillet 

• 9h : Sophie & Cie : Demain je fais mon premier TREC 
• 18h25 : Le petit Journal du Grand National de Concours Complet 
 

Jeudi 18 juillet 
• 12h30 : Equestrian -émission du 15 juillet 
• 19h : French Touch, le rêve américain 

 
Vendredi 19 juillet  

• 13h : La pointe de vitesse  
• 22h : Nostalgia 

 
Samedi 20 juillet 

• 11h : A la recherche de la position idéale 
• 15h30 : Jumping - Chantilly 2013 - Global Champions Tour - 1ère Manche 
• 17h : Emission spéciale Chantilly 
• 18h : - Chantilly 2013 - Global Champions Tour - 2ème manche 
 

Dimanche 21 juillet   
• 14h15  : Emission spéciale Chantilly 
• 15 h15 : Jumping - Chantilly 2013 - Master EADS - 1ère Manche 
• 16h45 : Jumping - Chantilly 2013 - Master EADS - Barrage 
• 20h30 : Jumping - Chantilly 2013 - Global Champions Tour 

 
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. 

Cécilia REYMOND - Chargée de mission communication - Tél. : 02 54 94 46 84 - email : cecilia.reymond@ffe.com 
Delphine RAOUL - Attachée de presse - Tél. : 02 54 94 46 76 - email : presse.club@ffe.com 

Clémentine GENTIL - Secrétaire communication - Tél. : 02 54 94 46 82 - email : clementine.gentil@ffe.com 
 

Photos FFE/PSV 
 
 

COORDONNEES FFE 
 
Site de Lamotte Parc Equestre 41600 Lamotte  
• FFE Club & Comités  T 02 54 94 46 21  F 02 54 94 46 20  club@ffe.com 
• FFE Compétition  T 02 54 94 46 31  F 02 54 94 46 30  competition@ffe.com 
• FFE Communication  T 02 54 94 46 72  F 02 54 94 46 70  
• FFE Formation  T 02 54 94 46 52  F 02 54 94 46 50  

redaction@ffe.com 
formation@ffe.com 

• FFE Parc  T 02 54 94 46 11  F 02 54 94 46 10  parc@ffe.com 
• FFE Publications T 02 54 94 46 71 F 02 54 94 46 70  laref@ffe.com 
• FFE Tourisme / CNTE  T 02 54 94 46 80  F 02 54 94 46 81  tourisme@ffe.com 
• FFE Ressources   T 02 54 94 46 21  F 02 54 94 46 18  ressources@ffe.com 
• FFE Qualité T 02 54 94 46 21 F 02 54 94 46 50 qualite@ffe.com 
 
Site de Boulogne 81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex  
• FFE Affaires générales  T 01 58 17 58 17  F 01 58 17 58 00  direction@ffe.com 
 
Site de La Villette 9 bd MacDonald 75019 Paris 
• FFEcompet  T 02 54 94 61 10                        F 02 54 94 46 50  
 

ffecompet@ffe.com 
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