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SAUT D’OBSTACLES 

CHAMPIONNATS D'EUROPE CHILDREN JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS DE VEJER DE LA FRONTERA (ESP)  
 

 
Equipe de France Children  

© Moisès Basallote 

La France Championne d’Europe par équipe en Children 
Lors  des  Championnats  d’Europe  Children  Juniors  et  Jeunes  Cavaliers  qui  se 
déroulaient à Vejer de La Frontera (ESP), la France a brillé grâce à l’équipe Children 
sélectionnée par Olivier Bost. Avec un total de 36 points, elle devance le Danemark 
(44 pts). Sur  la 3ème marche du podium on retrouve  la Hongrie (48 pts), devant  la 
Suisse (52 pts), puis l’Irlande (56 pts). 
 
L’équipe de France : 
Camille Condé‐Ferreira / Pirole de la Chatre (0;0) 
Laura Klein / Loves Me de St Simeon (0;4) 
Nina Mallevaey / Xilote (0;0) 
Marine Gautherat / Kaloubet d’Tourelle (0;4) 

 
Du  côté  des  juniors  et  des  jeunes  cavaliers,  les  équipes  françaises  ne  récoltent malheureusement  pas  de médaille.  En 
revanche  les  cavaliers  suisses ont  réussi un vrai  coup de maître en  remportant  les  coupes des nations des  championnats 
d’Europe Juniors et Jeunes Cavaliers. 
 
Le commentaire d’Olivier Bost «  Nous sommes très contents du résultat. L’équipe Children est maintenant bien soudée, les 

parents  s’impliquent  énormément  pour  amener  les  chevaux  et  les  cavaliers  au meilleur  de  leur  forme.  Les  enfants  sont 

sérieux  et  à  l’écoute,  ce qui permet d’avoir de bons  résultats.  Ils ont  aligné  les  sans  fautes qu’il  fallait  sur des parcours 

difficiles. Le dernier jour, les obstacles étaient à 1m30 et quelques verticaux à 1m35. » 

 
 
Classement  du  Championnat  d'Europe  par  équipe 
Juniors : 

1. Suisse – 8 pts 
2. Grande Bretagne – 12 pts 
3. Pays Bas – 16 pts 
4. Belgique – 18 pts 
5. Autriche – 20 pts 
6. Espagne – 21 pts 
7. Suède – 24 pts 
7.    Irlande – 24 pts 
9.    Portugal – 28 pts 
9.   Italie – 28 pts 

Classement du Championnat d'Europe par équipe Jeunes 
cavaliers : 

1. Suisse – 8 pts 
2. Pays Bas – 12 pts 
3. Belgique – 14 pts 
4. Grande Bretagne – 15 pts 
5. Allemagne – 27 pts 
6. Espagne – 29 pts 
7. Danemark – 39 pts 
8. Suède – 40 pts 
9. France – 46 pts 
10. Italie – 56 pts 

  
Composition des équipes de France : 
 
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. 
 

Jeunes Cavaliers 
Thibault Pigeon / Nectar du Murier 
Margaux Bost / Darlon van Groenhove 
Clémentine Bost / Poker des Dames Castle Forbes 
Nils Vilain / Regent de Montsec 
Edward Lévy / Quarto Mail. 
 
 

 

 
 
 
 
 



Championnats d'Europe Individuel, les children toujours dans le coup 
 

 
Camille Condé Ferreira 
© Moisès Basallote 

Camille Condé Ferreira  repart d'Espagne avec une 2ème médaille autour du  cou,  celle de bronze. 
Après  5  parcours  sans  fautes,  elle  fait  partie  des  3  barragistes.  Elle  passe  de  peu  à  côté  de  la 
médaille  d'argent.  C'est  le  hongrois  Virag  Weinhardt  associé  à  Bognar  Jen  Cor  qui  est  sacré 
champion d'Europe, avec 5 secondes d'avance sur la vice championne, Isabelle Straehuber (SUI) et 
Guyana II.  Cette belle performance tricolore est complétée par la 5ème place de Marine Gautherat 
et Kaloubet D'Tourelle, qui en raison d'une barre sur là 3ème manche, ne part pas sur le barrage. 
Dans  la  catégorie  Jeunes  Cavaliers,  la meilleure  performance  française  est  attribuée  à Margaux 
Bost, qui  termine 19ème avec 35.27 points.  Le  champion d'Europe de CSO  jeunes  cavaliers est  le 
hollandais Franck Schuttert qui montait Winchester HS  (5,56 pts).  Il est suivi par  le suisse Martin 
Fuchs associé à PSG Future (7,22 pts), puis par Chloé Aston et Quiet Easy 4 (GBR) qui complètent le 
podium (11,59 pts). 

 
Chez  les  Juniors, Margaux Bouchery et Samos De Bon Vouloir terminent 11ème de ces championnats  (13 pts). Le champion 
d'Europe est Emmanuele Massimiliano Bianchi (ITA), associé à Cupido Z* (4 pts). Sur la seconde marche du podium, l'irlandais 
Bertam Allen, avec Molly Malone totalisent également 4 pts mais avec 1,48 secondes de plus. La médaillée de Bronze, Lisa 
Nooren (P‐B), et Zigo, complètent le trio des seuls 4 pts de l'épreuve. 
 
Le champion d'Europe jeune cavalier est le hollandais Frank Schuttert en selle sur Winchester HS, devant Martin Fuchs avec 
Future PSG (SUI). On retrouve l'anglaise Chloé Aston avec Quiet Easy en médaille de Bronze. 
 
Tous les résultats sur : www.sunshinetour.net/en/results    
Plus d'informations sur : www.sunshinetour.net/en/  
 

SAUT D'OBSTACLES 

CSI 5* 4E ETAPE DU FFE FRENCH TOUR : VICTOIRE DE PATRICE DELAVEAU DANS LE GRAND PRIX MASTER EADS 
 

Après Cannes, les meilleurs couples mondiaux se sont donnés 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*, du 19 au 21 juillet. Il s'agissait de la 
4e étape du French Tour, et de la 8e étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour. 
 
Le Grand Prix Longines Global Champions Tour est remporté par  l’Américaine Beezie Maden en selle sur son hongre de 11 
ans Cortes C. Le numéro 1 mondial Christian Ahlmann (All), s’empare de la deuxième place, avec Codex One. Le podium est 
complété par Scott Brash avec Hello Sanctos. Coté français, 4 cavaliers sont classés. La plus belle performance est signée par 
Roger‐Yves Bost avec Qoud’cœur de  la Loge‐JO/JEM, propriété d’Equiblue et Bosty Jump en terminant 8e, Jérome Hurel et 
Ohm de Ponthual‐JO/JEM, propriété de  la SARL Ar Tropig sont 9e. Suivent ensuite Simon Delestre et Qlassic Bois Margot‐
JO/JEM, propriété de la SAS Haras Bois Margot, 11e et enfin Patrice Delaveau avec Orient Express*HDC‐JO/JEM, propriété du 
Haras des Coudrettes qui termine 18e. 
 

 
 

Résultats du Grand Prix Longines Global Champions Tour 
1. Beezie Madden, (USA) Cortes 'C' (0; 41.58) 
2. Christian Ahlmann, (All) Codex One (0; 43.08) 
3. Scott Brash (Gbr), Hello Sanctos (0; 43.79) 
4. Ludger Beerbaum, (All) Zinedine (0; 44.05) 
5. Philips Richard, (Sui) Jane Pablo de Virton (0; 44.86) 
6. Alvaro de Miranda, (Bra) AD Rahmannshof's Bogeno (4; 39.82) 
7. Nick Skelton, (Gbr) Big Star (4; 44.25) 
8. Roger Yves Bost, (Fra) Qoud'Coeur de la Loge (4 ; 46.25) 
9.  Jérôme Hurel, (Fra) Ohm de Ponthual‐JO/JEM 
... 
11. Simon Delestre, (Fra) Qlassic Bois Margot‐JO/JEM 

 
 



Grand Prix Master EADS 
Patrice Delaveau  termine  ce week‐end en beauté puisqu’il gagne  la dernière 
épreuve de l’édition 2013, le Grand Prix Master EADS. En selle sur Carinjo*HDC‐
JO/JEM, propriété du Haras des Coudrette, Patrice Delaveau réalise un premier 
tour sans faute, puis un barrage sans pénalité avec plus de 3 secondes d’avance 
sur  Philips Richard  avec Dieudonne de Guldenboom qui prendra  la  2e place. 
C’est  Jérôme  Hurel  et  Quartz  Rouge,  propriété  de  Deborah  Smaga  qui 
complètent  le  podium.  Pénalisé  de  2  points  de  temps  dépassé  au  barrage, 
Simon Delestre associé à Couletto, propriété de Daniel Pages termine au pied 
du podium. 

Patrice Delaveau & Carinjo*HDC ©FFE/PSV

Résultat du Grand Prix Master EADS 
1. Patrice Delaveau (Fra)/ Carinjo*HDC‐JO/JEM (0 ; 49.39) 
2. Phillips Richard (Sui)/ Dieudonne de Guldenboom (0 ; 52.97) 
3. Jérôme Hurel (Fra)/Quartz Rouge (0 ; 53.73) 
4. Simon Delestre (Fra)/ Couletto (2 ; 63.33) 
5. Maikel vand er Vleuten (P‐B)/ VDL Groep Sapphire B (4 ; 49.20) 
6. Michael Whitaker (Gbr)/ Elie van de Kolmes (4; 54.54) 
 
A noter également dans  les performances  françaises de ce week‐end  la 2e place de Kevin Staut en  selle  sur For  Joy Van’t 
Zorgvliet*HDC, propriété du Haras des Coudrettes dans l’épreuve French Tour EADS‐Generali à 1m50. 
 

 
Emmanuèle et Armand Perron Pette  
aux cotés de Carinjo*HDC © Sporfot 

Le Prix French Tour EADS des Propriétaires 
Sur chaque étape du French Tour, un Prix French Tour EADS des Propriétaires est 
remis au propriétaire du meilleur cheval courant sous couleurs  françaises dans  le 
Grand  Prix  du  dimanche.  Le  Prix  de  Chantilly  revient  évidemment  au  Haras  des 
Coudrettes grâce à  la  victoire de Carinjo*HDC  JO/JEM dans  le Grand Prix Master 
EADS. 
 
Circuit FFE French Tour : www.frenchtour.ffe.com 
 
Tous les résultats : 
http://eventcontent.hippoonline.de/808/sta_erg/04_ergENG.htm?style=longines  
Plus d'informations sur le circuit Longines Global Champions Tour : 
http://www.globalchampionstour.com/events/2013/ 

 

DRESSAGE 

5E ETAPE DU FFE DRESS'TOUR A DEAUVILLE (14) : ARNAUD SERRE ET ROBINSON DE LAFONT 2E DU GRAND PRIX SPECIAL 
 

 

Deauville a accueilli pour la 2ème année un Concours de Dressage International 3* du 19 
au 21  juillet. Avec deux  fois plus d’engagés que  l’an passé,  le concours a été un vrai 
succès. 
Arnaud  Serre  associé  à  l’étalon  Robinson  de  Lafont‐JO/JEM,  propriété  de  Sylvain 
Massa, signe  les plus belles performances françaises du week‐end en terminant 2e du 
Grand Prix avec 68.064 %. L’épreuve est remportée par  le  finlandais Henri Ruoste en 
selle  sur  Jojo Az avec  la note de 71.723 %. Arnaud  Serre  termine de nouveau 2e du 
Grand Prix Spécial avec  la note de 70.063%,  il manque de peu  la première place qui 
revient encore à Henri Ruoste et Jojo Az avec 70.250 %. 
 

Dans  le Grand Prix, Bernard Bosseaux fait  lui aussi une belle reprise avec son hongre de 8 ans Acropolis,  il termine 4e avec 
67.711 %. 
 

 
 
 



Les  3  meilleurs  français  dans  le  Grand  Prix  FEI  qui  ont  obtenu un 
pourcentage supérieur à 66 % ont reçu le Prix FFE Dress Tour : 

 
1. Arnaud Serre/ Robinson de Lafont‐JO/JEM 
2. Bernard Bosseaux/ Acropolis 
3. Françoise Kloninger/ Taurus 

 

Résultats du Grand Prix 
1. Henri Ruoste (Fin)/ Jojo Az 71.723 % 
2. Arnaud Serre (Fra)/ Robinson de Lafont‐JO/JEM 68.064 % 
3. Carrie Schopf (All)/ Sancisco Old 68.000 % 
4. Bernard Bosseaux (Fra)/ Acropolis 67.711 % 
 

Résultats du Grand Prix Spécial 
1. Henri Ruoste (Fin)/ Jojo Az 70.250 % 
2. Arnaud Serre (Fra)/ Robinson de Lafont‐JO/JEM 70.063 % 
3.Ilka Boening (All)/ Sommerliebe 67.563 % 
… 6. Françoise Kloninger (Fra)/ Taurus 64.958 %  
 

Résultat de la Reprise Libreen Musique 
1. Daniel Sheriff (Gbr)/ Bayford Hall Dallaglio 72.500 % 
2. Roland Tong (Irl)/ Pompidou 72.175 % 
3. Jonna Schelstraete (P‐B)/ Liebling 70.200 % 
4. Julia Chevanne (FRA)/ Luciano 68.850 % 
5. Catherine Henriquet (Fra)/ Paradieszauber 68.800 % 

Remise du Prix Dress Toux 
© Pixelsevent 

 

Arnaud Serre & Robinson de Lafont 
© Pixelsevent 

 

Plus d'informations sur www.deauville‐a‐cheval.com 
Tous les résultats : http://www.deauville‐a‐cheval.com/concours‐de‐dressage‐international  
 

SAUT D'OBSTACLES 

8E ETAPE DE L'AMATEUR GOLD TOUR‐CWD AU MANS BOULERIE JUMP (72) : VICTOIRE DE PIERRE BAYLET 
 

Après  Vidauban,  Sandillon,  Le  Touquet, Mantes  la  Jolie,  Bourg  en  Bresse,  Reims  et  Challans,  le  circuit  de  la  Fédération 
Française d’Equitation,  l’Amateur Gold Tour‐CWD, a fait étape ce week‐end sur  le prestigieux site du Mans Boulerie Jump, 
dans la Sarthe, du 19 au 21 juillet.  
Ils étaient 43 couples à s’élancer dans  le Grand Prix 1m25. Parmi  les 12 cavaliers qui réussiront un sans faute en première 
manche, c’est Pierre Baylet en selle sur Quebec de B’Neville qui sera le plus rapide au barrage. 
 

Résultats du Grand Prix 1m25 :
1. Pierre Baylet/ Quebec de B’Neville (0 ; 36.71) 
2. Anh Tessa Frieh/ Pivoine de Gy (0 ; 41.59) 
3. Bryan Chie Bonne San/ Red Butterfly du Clo (0 ; 
42.93) 
4. Antoine Denibeau/ Perronne Naliere (4 ; 37.41) 
5. Charlotte Baylet/ Tino de Gree (4 ; 39.59) 
6. Manuela Alvarez/ Luron du Marais (4 ; 40.90) 

Classement  provisoire  à  l'issue 
de l’étape du Mans : 
 

1. CHARON Valérie 24 pts 
2. AIEM Audrey 23 pts 
3. TRUCHON Odile 22 pts 
4. RICHSHOFFER Géraldine 15 pts 
5. TOUAT Amandine 13 pts 
6. PROST Floriane 12 pts 
6. GUERIN Mathieu 12 pts 
6. FLIPO Alban 12 pts 

6. DANIS Julie 12 pts
10. NIGON Alize 10 pts 
10. GAY Valérie 10 pts 
10. MAEDER Françoise 10 pts 
10. DERAY Iphigenie 10 pts 
10. BRIDE Stéphanie 10 pts 

 

Valérie Charon détient pour le moment la tête du classement provisoire avec 24 pts, grâce à ses victoires lors des étapes de 
Mantes  la Jolie et de Bourg en Bresse.  Il reste encore 4 étapes avant  la finale à Equita’ Lyon fin octobre pour tenter de se 
qualifier. 
 

Plus d'informations sur le circuit sur : http://jdisportjumping.com/?page_id=301  
Tous les résultats : http://jdisportjumping.com/Concours/1372038/int1372038.htm  



CONCOURS COMPLET 
GRAND NATIONAL CCE : L’ETAPE DE SANDILLON POUR L’ECURIE CSEM 
 

Podium de l’épreuve Pro Elite Grand Prix 

© FFE/PSV 

Après Tartas début mars, les cavaliers de complet se retrouvaient ce week 
end  dans  les  installations  de  Pierre  Defrance  à  Sandillon  pour  la  2ème 
étape du  circuit. Plus d'une  cinquante de  couples étaient engagés dans 
l'épreuve  Pro  Elite Grand  Prix,  support  du Grand National.  Cette  étape 
était aussi synonyme de "dernier test" avant  les championnats d'Europe 
aussi bien pour les Juniors, Jeunes Cavaliers que Seniors. 
Sous  les  yeux  de  Michel  Asseray,  DTN  Adjoint,  de  Thierry  Touzaint, 
Sélectionneur  National  et  de  Pascal  Farabosco,  sélectionneur  national 
Juniors et Jeunes Cavaliers, les cavaliers ont déroulé leurs reprises jeudi et 
vendredi, puis ont pris part à l'épreuve de cross samedi. Un test qui s'est 
révélé  difficile  car  seuls  4  couples  rentreront  dans  le  temps:  Donatien 
Schauly avec Cadiz (Ecuries CSEM), Eddy Sans avec Phosphore de Lhocre‐
JO/JEM  (Ecuries    Coursier.fr), Karim  Florent  Laghouag  avec  Punch  de 
l'Esques‐JO/JEM  et  Denis  Mesples  avec  Oregon  de  la  Vigne‐JO/JEM 
(Ecuries T2T ‐ La Méditerranée). 

Le test d'hippique, lui aussi assez technique, s'est déroulé dimanche après midi sous une chaleur écrasante qui ne facilite pas 

la  tâche aux  chevaux et aux  cavaliers.  Le niveau  technique du  cross et de  l'hippique était volontairement  sélectif afin de 

permettre aux sélectionneurs des équipes de France de pouvoir faire leurs choix pour les Europe. 

 
En signant la meilleure reprise et en rentrant avec seulement quelques secondes de temps dépassé de son parcours de cross, 
Nicolas Touzaint était en tête du classement provisoire avec Lesbos pour l'Ecurie Theault. 
Sous une  chaleur écrasante,  l'épreuve de  saut d'obstacles a  chamboulé  le  classement. Avec deux  fautes, Nicolas Touzaint 
laisse finalement la victoire au Maréchal des Logis Donatien Schauly et Cadiz pour l'Ecurie CSEM. 
L'Ecurie Theault monte donc sur  la deuxième marche tandis que  l'Ecurie Coursier.fr (Eddy Sans avec Phosphore de Lhocre‐
JO/JEM) complète le podium de cette seconde étape. 
 
A  l'issue de ces deux premières étapes (Tartas et Sandillon),  les Ecuries CSEM et    l'Ecurie Theault se partagent  la première 
marche du podium !  
 

Prochaine étape : Jardy Marnes la Coquette du 27 au 29 septembre 
 
Plus d'informations sur le circuit sur : http://grandnational.ffe.com/Grand‐National‐CCE  
Tous les résultats : http://result.riderstiming.com/concours/view/167  
 



© FFE/PSV 

© FFE/PSV 

CHAMPIONNATS DE FRANCE AU PARC EQUESTRE FEDERAL DE LAMOTTE, LES CLUBS BOUCLENT LE BAL 

 
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,  d’Outre 
Mer et même de l'étranger pour le Tournoi du Mondial des Clubs, 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. 
 
Le mot du président,  Jacques Robert, président du Generali Open de  France Clubs depuis  sa 1ère édition en 2001  : « Le 
Generali Open de France Clubs est  l’objectif de milliers de cavaliers et de clubs qui  se  sont préparés  toute  l’année  sur des 
compétitions départementales et  régionales pour arriver aux championnats de France. Faire progresser  les cavaliers est  le 
challenge de  la FFE, qu’ils acquièrent  ici de  l’expérience et qu’ils repartent avec de bons souvenirs dans  la tête bien sûr. Du 
côté des enseignants aussi nous espérons leur donner la possibilité de trouver des axes d’amélioration et  des pistes de travail 
pour la saison suivante." 
 

Nouveautés de l'édition 2013 : l’Equitation Western 
Discipline équestre depuis 2008,  l’équitation western présente  trois 
championnats  cette année  :  le Barrel Racing,  le Combiné Club et  le 
Reining. Emmanuelle Schramm, directrice sportive de Generali Open 
de France  : « Le Barrel Racing était déjà au programme du Generali 
Open  de  France  depuis  3  ans. Nous  ajoutons  cette  année  2  autres 
championnats western pour prouver  l’intégration de  cette discipline 
dans  la  logique sportive fédérale  :  le Reining, et  le Combiné Club qui 
regroupe  des  tests  de  Trail,  Horsemanship,  Showmanship,  Pole 
Bending et Pleasure. C’est également une vitrine pour que  les  clubs 
présents sur l’Open puissent s‘intéresser à l’équitation western ».  
François Guyot, président de la commission de l’Equitation Western : 
« Nous sommes fiers de montrer  l’état d’esprit de la discipline qui est 

une  équitation  de  loisirs  pratiquée  dans  une  ambiance  conviviale,  à  la  fois  ludique  et  technique. 
L’important est également de rappeler que l’on peut pratiquer l’équitation western avec tous les chevaux ! » 
 
Championnats d’Outre Mer  
Venus des îles les plus lointaines, 25 cavaliers de clubs de départements d’outre‐mer s’affronteront dans un championnat de 
Saut d’obstacles qui  leur est dédié. Cette année, 7  clubs  sont arrivés en métropole  la  semaine dernière pour préparer  le 
Generali Open de France avec des chevaux qui leurs sont confiés: la Fédération Polynésienne d’équitation, le CRE Réunion, le 
CH de Kourou  (Guyane),  le CRE Guadeloupe,  le CRE Guyane,  l’Etrier de Nouméa  (Nouvelle Calédonie)  et  l’Equimontagne 
(Guyane).  



© FFE/PSV

 
Zoom sur : Le Mondial des Clubs 
 
Lieu d’échange privilégié,  le Generali Open de France organise pendant les 
championnats de France Clubs,  le Mondial des Clubs. Les clubs de Grande 
Bretagne, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, d’Allemagne, de la Corée du Sud, 
du Surinam et de Tunisie sont annoncés pour défendre leurs couleurs. 
Il  s’agit  d’une  compétition  internationale  et  amicale  qui  s’adresse  à  des 
clubs équestres venant de tous  les pays du monde et à  leurs cavaliers, qui 
montent des chevaux confiés par des clubs de France.  Ils découvrent  leur 
monture quelques jours à peine avant le championnat.  
 
La  compétition  se  déroule  par  équipe  sur  deux  jours,  samedi  27  et 
dimanche 28 juillet. Des équipes de 4 cavaliers représentent chaque nation, 
ils concourent sur deux épreuves et une finale en saut d’obstacles.  
L’objectif de ce tournoi est de créer un événement convivial dans lequel les participants vont rencontrer des cavaliers ayant 
d’autres cultures équestres. L'occasion pour ces jeunes cavaliers de goûter au plaisir à la compétition internationale. 
 
Toutes les infos sur opendefrance.ffe.com 
 



 

SAUT D'OBSTACLES 

CHAMPIONNATS DE FRANCE AS AU MANS BOULERIE JUMP (72), DU 25 AU 28 JUILLET 

 

 

Du 25 au 28 juillet prochain, toute l'équipe organisatrice de l'association du Pôle 
Européen  du  Cheval  au  Mans  Boulerie  Jump,  dans  la  Sarthe,  accueillera  le 
championnat de France des As. 
Les six catégories Enfant, Minime, Cadet, Junior, Jeune Senior et Jeune Cavalier 
sont réunies au même endroit pour se disputer  le titre de champion de France. 
En  cette  veille de Championnat,  le moral de  tous  ces  cavaliers  Français est au 
beau fixe, tous se déplacent avec  l’intention d'être sur  la plus haute marche du 
podium.  
Des épreuves en  catégorie Pro et Amateur  se dérouleront également au Mans 
Boulerie Jump ce même weekend. 
 
Ils seront très nombreux à se rendre à ce Championnat : 849 engagés en tout sur 
les 3 jours. 
 

Retrouvez les sélections françaises sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201360011 
 

SAUT D'OBSTACLES 

CSI 3* ET 9EME ETAPE DU CIRCUIT FUTUR ELITE A DINARD (35), DU 25 AU 28 JUILLET 

 
 

 
 

 

Dinard, en Bretagne, accueillera un CSI 3* et la 9ème étape du Circuit Futur Elite du 25 
au 28 juillet. Le mariage du succès de ce terrain et de la nouvelle équipe organisatrice a 
permis de drainer de nombreux cavaliers : 147 au total. 
En effet,  l’association Sport Concept  investit  le stade du Val Porée de Dinard, pour ce 
CSI 3*.  
Organisatrice depuis 2005 d'un concours à Fontainebleau, qui se tient chaque année en 
juin,  l’association  présidée  par  Danièle  Mars  a  souhaité  exporter  son  succès  en 
Bretagne.  La  présence  de  grands  cavaliers  mondiaux  lors  de  ce  Concours  de  Saut 
d’obstacles International 3* prouve la renommée qui le précède.  
Du côté des  français Patrice Delaveau,  Julien Epaillard, Marie et Michel Hecard, Marc 
Dilasser,  Edouard  Couperie,  Frédéric  Bisquet,  et  Florian  et  Cédric  Angot  fouleront 
également la piste de Dinard ce weekend. A noter qu'ils ont pour la plupart également 
engagés leurs Jeunes chevaux sur le circuit Futur Elite. 
 
Avant Programme 

 Une Epreuve internationale de chevaux de 6 ans Future Elite 

 Une Epreuve internationale de chevaux de 7 ans 

 Un Derby 3* 

 Un Grand Prix 3* 
A noter que toutes les épreuves se déroulent sur la piste en herbe 
Dinard propose également des épreuves internationales 1* et Amateurs. 

 
 
 Plus d'informations sur  : http://www.dinardequitation.com/ 
Les sélections françaises sur : 
https://ffecompet.ffe.com/concours/201335004/selections#id=3e7d6ba8fe0671b9a373cc37563794cd 



 

DRESSAGE 

CHAMPIONNATS DE FRANCE MAJOR A VERNON (27), DU 26 AU 28 JUILLET 
 

 

 

Un week‐end de Dressage est annoncé du 26 au 28 juillet à Saint Pierre de Bailleul‐Vernon (27) en 
Normandie.  
Les dresseurs amateurs et professionnels se réuniront pour participer aux 26 épreuves proposées 
par  ce  centre  équestre de Rogerayes, qui organisera notamment  les Championnats de  France 
Major de Dressage.  
Championnats de France Major, autrefois nommé Vétéran, ne  signifie pas de moindre qualité, 
bien au contraire. L’expérience et le long terme sont des atouts importants dans cette discipline. 
A l’inverse du CSO où il n’est pas rare de voir sacré champion un cheval de 4 ou 5 ans, le cheval 
de dressage, quant à lui, demande de nombreuses années de travail quotidien tout comme pour 
son  dresseur.  Lors  des  Jo  de  Londres  2012,  le  Japonais Hiroshi Hoketou, meilleur  cavalier  de 
dressage d’Asie Océanie portait les couleurs de son pays du haut de ses 71 ans. 
 
261 cavaliers sont engagés sur les différentes épreuves de ce concours à Vernon. 
 
Toutes les informations sur le concours : http://lesrogerayes.unblog.fr/ 
Les sélections françaises sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201360006/selections 

 
ENDURANCE 
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS & JEUNES A TARBES, LE 27 JUILLET 

 

 

 

La 7ème édition des Championnats du Monde d’Endurance Equestre Juniors & Jeunes cavaliers 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 l'organisation d'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 prétendre. 
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.  

 
Liste des sélectionnés pour l'équipe de France : 

 Robin Cornely avec Rusty James, propriété de Robin Cornely 

 Morgane Lafaure avec Rhial Cabirat, propriété de Jean Noël Lafaure 

 Roman Lafaure avec Petra Cabirat, propriétaire deJean Noël Lafaure 

 Léna Payen avec Lollypop des Eymes, propriété de Léna Payen 

 Marie Sapone avec Amurath Szonett P, propriété de Rénaldo Sapone 
  
Remplaçantes : 

 Clémence Le Bihan avec Namib Mouthes, propriété de Catherine Le Bihan 

 Edmée Merlin avec Zarafa de l’Hom, propriété de Gilbert Oustin 
 
Chef d'équipe : Bénédicte Emond Bon 
 
Les sélections françaises sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201365004 
Plus d'informations sur : http://www.endurance‐equestre65.com/ 
 
 
 



 

 

 
EQUIRANDO JUNIOR 
LE RENDEZ‐VOUS NATURE DE L'ANNEE SE FERA A ST AMAND‐EN‐PUISAYE DU 23 AU 28 JUILLET 

 
 

 

Plus de 100 enfants seront réunis 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 
 
Plus d'infos : www.ffe.com/tourisme/Evenements  
 
 
SAUT D'OBSTACLES 
CSI 4*LA CORUNA (ESP), DU 26 AU 28 JUIILET 
 

 

Rendez‐vous en Galice du 26 au 28 juillet, où la ville de La Coruna, organise son CSI 4*.
De nombreux cavaliers internationaux y participeront.  
Quatre de nos tricolores favoris feront le déplacement jusqu'en Espagne accompagnés chacun 
de trois chevaux de tête. 
‐ Eugénie Angot viendra avec Davendy S, Old Chap Tame‐JO/JEM et Pirate Andalou.  
‐ Roger Yves Bost emmènera Cosma Shiva 9, Myrtille Paulois‐JO/JEM, et Nikyta d'Elle. 
‐  Aymeric  de  Ponnat  s'élancera  sur  la  piste  avec  Armitages  Boy,  Onestar  du  Mesnil  et 
Qapitano D Hayettes Z 
‐ Kevin Staut viendra lui avec Estoy Aqui de Muse*HDC ‐JO/JEM, For Joy Van't Zorgvliet*HDC 
et Kraque Boom.  

 
Les sélections françaises sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201399328  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

SELECTIONS FRANCAISES 
ANNONCE DE LA SELECTION POUR LES CHAMPIONNATS D'EUROPE CCE JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS A JARDY 
 

 

La FFE communique les listes des sélectionnés pour les Championnats d'Europe de Concours Complet 
Juniors et Jeunes Cavaliers qui auront lieu à Jardy (92) du 12 au 15 septembre 2013. 

 

 

   
Michel  Asseray,  Directeur  Technique  National  adjoint  en 
charge du CCE ©FFE/PSV 

Pascal  Forabosco,  entraineur  et  sélectionneur CCE  Juniors  et 
Jeunes Cavaliers ©FFE/PSV 

 
COUPLES SÉLECTIONNÉS POUR LES CHAMPIONNATS D'EUROPE JEUNES CAVALIERS 

1. ADRIEN BERARD / NOSTALGIC'SOL 
2. ARNAUD ETIENNE DUCOIN / OBELIX DE MAI 
3. CAMILLE GEIGER / LILYTH DU LOUP 
4. ALEXIS GOMEZ / QUARTZ DE LERCHENBERG 
5. STEPHAN LANDOIS / KLAN DE CHEYLIAC 
6. SARAH LEGRAS / QUASUAL DU PUICHETY 
7. FRANÇOIS LEMIERE / OGUSTIN DU TERROIR 
8. AURÉLIEN LEROY / REXHIA DE PETRA 
9. CLARA LOISEAU / WONT WAIT 
10. CAMILLE PRUDHOMME / OBSCUR ST MOEURS 
11. PERRINE SOULAGER / ORIENT DU MORTIER 
12. PIERRE TOUZAINT / PIN UP DE MAI 

REMPLACANTS : 

 CAMILLE MITTEAULT / QIMGI MOUCHE 

 ALEXIS GUICHARD / SUPER JEAN 

 AMELIE GAYRAL / LOIS DU GUA 
 

COUPLES SÉLECTIONNES POUR LES CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS 2013 
1. MAICKE BLEUZE / ROMEO DE LA LOUVIERE 
2. ROBIN BOULANGER / ORPHEO DES SABLONS 
3. CAPUCINE BOURGEOIS / QUASIA DE VESGRES 
4. VICTOR BURTIN / EARLY VAN TER NIEWBEKE 
5. THIBAULT CHAMPEL / PITT L'INDECIS 
6. THIBAULT FREMICOURT / PETRUS DES GANDES 
7. MARIE CHARLOTTE FUSS / SILLAS DE LA NEE 
8. ALEXIS LAVROV / SULTANE DE LA BARBAIS 
9. SOIZIC LEFEVRE / SAGA DE MAI 
10. THAIS MEHEUST / QUAMILHIA 
11. JEANNE ROSSEZ / MISTRAL DE BLONDEL 
12. GUILLAUME SANS / VERSUS VD KEMPENHOEVE 

REMPLAÇANTS: 

 CLARA BARTOLOME / KAVANGO DE ST LEO 

 BARBARA SAYOUS / OPPOSITION FILMSTAR 



 

 

EQUIRANDO  

LE RENDEZ‐VOUS NATURE DE L'ANNEE SE FERA A LIGNIERES DU 19 AU 21 JUILLET 

 
Soleil et festivités étaient au menu de cette 49ème édition de l’Equirando. 

Durant toute la journée du samedi, diverses animations ont occupé les deux carrières du site : démonstration d’attelage avec 
Thibault Coudry, épreuve de qualifications loisirs, démonstration d’équitation western, spectacle de Boisliveau... 
 
L’un des moments phares de  la  journée était  le défilé sur  le  thème des  régions. Les Equirandins, vêtus de  leurs costumes 
régionaux sont partis de  l’hippodrome du Pôle du Cheval et de  l’Ane, pour se rendre au champ de foire de Lignières où  la 
présentation des équipes a eu lieu en présence de Serge Lecomte, président de la FFE et de Hervé Delambre, président de la 
FITE.  
Les équipes étrangères   venant d’Allemagne, de Belgique, d’Italie, des Pays‐Bas et de Suisse, ont été mises à  l’honneur en 
ouvrant le défilé. 
 
Le soir, les Equirandins se sont retrouvés autour du repas de gala. La soirée a été animée par le groupe musical Bob Sinclair, 
très apprécié à en voir le nombre de spectateurs sur la piste de danse.  
Le dimanche, une  remise des  récompenses a eu  lieu à 12h  sur  la grande  carrière.  Le public a pu applaudir  le plus  jeune 
Equirandin, le vétéran, l’Equirandin ayant parcouru le plus de kilomètres, l’équipe la plus marquante du défilé de la veille, le 
coup de cœur du Comité d’Organisation... 
L’après‐midi,  le  spectacle de Boiliveau  ainsi qu’une démonstration d’équitation western ont  continué d’animer  la  grande 
carrière. 
Un grand bravo à l’ensemble des bénévoles du comité d’organisation emmenés par la présidente Christelle Chevrette. 
 
Rendez‐vous en 2015 pour la prochaine édition de l’Equirando ! 
 
 
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 

 

 
Equirando 2013 © Bailli photos 

 

400 Equirandins se sont donné rendez‐vous au Pôle du Cheval et de  l’Ane (18) du 
19 au 21 juillet pour 3 jours de fête et de partage autour de passions communes : 
le cheval et la nature. 
Le vendredi, avant de pouvoir  rentrer sur  le site et  installer  les bivouacs, chaque 
cheval  a  été  contrôlé  par  un  vétérinaire.  Une  fois  le  contrôle  passé,  cavaliers, 
meneurs et accompagnateurs se sont vus offrir un rafraîchissement de bienvenue 
avec la chaleur ambiante. 
Après  leur  installation,  les  Equirandins  étaient  attendus  à  la  terrasse  de 
l’hippodrome pour l’apéritif des régions où kir berrichon et galettes de pommes de 
terre  étaient  servis  afin  d’ouvrir  les  festivités.  La  soirée  s’est  terminée  sous  la 
grande tente avec le diner berrichon. 



 

 

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. 
 
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation au service Ressources : recrutement@ffe.com  



 

 

 
EQUIDIA LIFE  

 
Grille des programmes d’Equidia Life: http://www.equidia.fr/Grille‐des‐programmes/Life/2013/07‐2013/20‐07‐2013  
 

Mardi 23 juillet 

 8h30 : Team Fredericks, le gué sans boire la tassel 

 10h : A la recherche de la position idéale 

 11h : Mise en selle 

 12h Equestrian 
 
Mercredi 24 juillet 

 9h : Sophie & Cie : En route pour l’aventure 

 11h : Génération responsable 

 18h15 : Le petit Journal du Grand National de Concours Complet et de Saut d’Obstacles 
 

Jeudi 25 juillet 

 9h : L’épreuve des maîtres – Yonnel Estival 

 12h30 : Equestrian ‐émission du 15 juillet 

 21h : Mise en selle 
 

Vendredi 26 juillet 

 9h : French Touch, le rêve américain 

 19h15 : La pointe de vitesse 
 
Samedi 27 juillet 

 18h30 : Baléares le royaume du minorquin 

 20h : Concours Complet 4*, Luhmuhlen 2013 

 21h30 : Le petit Journal du Grand National de Concours Complet et de Saut d’Obstacles 
 

Dimanche 28 juillet   

 9h : Sophie & Cie : Demain je participe à mon premier CCE 

 10h : La leçon indispensable par Fréderic et François Pignon 

 14h30 : En direct, CSI 3* de Megève  

 22h30 : CSI 5* de Chantilly 
 
EQUIDIA REPLAY 

 
Les sports équestres sur Equidiawatch : www.equidiawatch.fr/#/sports‐equestres 
 

 

 



 

 

 

 
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   redaction@ffe.com 

 FFE Formation   T 02 54 94 46 52   F 02 54 94 46 50   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 
 

 


