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VOLTIGE  
CHAMPIONNAT D’EUROPE A EBREICHSDORF (AUT) : JACQUES FERRARI EN OR, LES TRICOLORES EN BRONZE ! 
 

Jacques Ferrari, au sommet de l’Europe ! 
Le voltigeur  tricolore,  Jacques Ferrari, confirme sa belle ascension au plus haut niveau de  la voltige  internationale. Quelques 
semaines  après  son  titre  de  Champion  de  France  acquis  au Mans,  l’athlète  s’empare  du  titre  Européen.  Grâce  à  François 
Athimon qui l’accompagne à la longe avec son propre cheval Poivre Vert, le Français réalise une compétition époustouflante. Il 
domine au bout du suspens, son principal concurrent l’Allemand Erik Oese, pour quelques centièmes de points. Le n°1 Français, 
Nicolas Andréani, a du faire face à l’absence de ses deux montures habituelles. Il termine à la 5ème place avec Dyronn, propriété 
de Clément et Catherine Taillez, prêté à  l’athlète pour pallier à  l’absence de ses chevaux.   Remy Hombecq, remplaçant d’Ivan 
Nousse (non partant en raison de la mauvaise forme de son cheval, Whisper), termine à la 9ème place de la compétition.  
 
Chez  les dames,  le sacre de Championne d’Europe revient à  la Danoise Rikke Laumann. Elle devance d’un  fil,  l’Italienne Anna 
Cavallaro. A  la troisième place, on retrouve  la Britannique Joanne Eccles. La Française Manon Noël n’accède pas à  la finale et 
termine à la 21ème place du classement.   
 
Résultats individuels Homme Senior :  

1. Jacques Ferrari ‐ François Athimon (FRA) / Poivre Vert ‐ 8.272 points 
2. Erik Oese ‐ Andreas BäBler (GER) / Calvador 5 ‐ 8.230 points 
3. Stefan Csandl ‐ Barbara Zürcher (AUT) / Waimar CH ‐ 7.966 points 
… 
5.  Nicolas Andréani ‐ Marina Justen Dupon (FRA) / Dyronn ‐ 7.559 points 
9.  Remy Hombecq ‐ Marina Justen Dupon (FRA) / Dyronn ‐ 7.100 points  

 
Résultats individuels Femme Senior :  

1. Rikke Laumann ‐ Lasse Kristensen (DAN) / Ghost Alfarvard Z ‐ 8.307 points 
2. Anna Cavallaro ‐ Nelson Vidoni (ITA) / Harley ‐ 8.294 points 
3. Joanne Eccles ‐ John Eccles (GBR) / WH Bentley ‐ 8.089 points 

Jacques Ferrari – François Athimon
©Barny Thierolf

 

Les Ecuries de la Cigogne sur la 3ème marche ! 

L’équipe Tricolore monte sur le podium de ces Championnats d’Europe.  

Les  « Cigognes »,  emmenées  par  le  longeur  Fabrice  Holzberger  et  le  cheval  de  Catherine  Taillez, Watriano  R,  rattrapent  la 

troisième place après un début de compétition à l’ombre du podium. Quatrièmes après le programme imposé et libre, Clément 

Taillez, Anthony Presle, Nathalie Bitz, Christelle Haennel, Alix Claus, Christopher Robin Krause et Vincent Haennel  terminent 

second lors du deuxième programme libre, et accèdent à la médaille de bronze. 

 
Résultats Equipe Senior :        Composition de l’Equipe de France Senior : 

1.   Allemagne        Longeur : HOLZBERGER FABRICE Cheval : WATRIANO R 

2.   Autriche         • TAILLEZ CLEMENT 

3.   France          • PRESLE ANTHONY 

  4.   Suisse          • TAILLEZ CLAIRE 

5.   Suède          • BITZ NATHALIE 

 6.   Danemark        • HAENNEL CHRISTELLE 

 7. Grande‐Bretagne       • CLAUS ALIX 

• KRAUSE CHRISTOPHER ROBIN 

• HAENNEL VINCENT 

 

 
 



Le commentaire d’Alain Soucasse, Directeur Technique National Adjoint en charge de la Voltige : 
 
« Les résultats de ces Championnats d’Europe sont contrastés mais satisfaisants. Le titre de Jacques Ferrari 
couronne sa saison sportive. C’est la continuité de ses performances lors des Coupe du Monde de Voltige et 
des Championnats de France.  
La situation de Nicolas Andréani est plus délicate. Il a eu de nombreuses difficultés avec ses chevaux cette 
saison.  De plus, il y a eu une sorte de décompression, de relâchement après son titre acquis lors de la Finale 
Coupe du Monde de Voltige à  Braunschweig (GER). 
Les juniors se sont bien comportés face à de nombreux engagés et une concurrence importante, notamment 
de la part des Autrichiens devant leur public. Trois des voltigeurs du Pôle France accèdent à la finale et Theo 
Denis se hisse même à la 6ème place. 

    
        Alain Soucasse 
             ©FFE‐PSV

Par équipe,  la France a montré de belles choses,  laissant présager  le meilleur pour  les Championnats du Monde de 2014. Les 8 
voltigeurs médaillés vont devoir tout même effectuer un travail  important sur  le programme  imposé car c’est dans cet exercice 
que l’équipe pèche. Mais pour l’instant c’est repos pour tout le monde jusqu’en septembre. Ensuite l’année risque d’être chargée. 
Il va  falloir préparer  les  Jeux Equestres Mondiaux, se déplacer sur  les nombreux CVI, obtenir  les sélections… La concurrence va 
être rude, en particulier chez les Seniors avec Jacques Ferrari, Nicolas Andréani, Ivan Nousse et Remy Hombecq. Chez les dames, 
nous n’avons pas ou plus de voltigeuses de très haut niveau. Manon Noël n’arrive malheureusement pas à se qualifier pour  la 
finale lors des Championnats d’Europe. Peut être qu’Anne Sophie Musset‐Agnus sera à nouveau compétitive cette saison ». 

 

Tous les résultats : http://www.vaulting2013.com/start‐ergebnislisten‐vaulting.html 
 

ATTELAGE 

CAI‐A 4 W‐CUP A RIESENBECK (GER) : MICHAEL BRAUCHLE DEVANT SON PUBLIC 
 

Le meneur Allemand remporte l’étape Coupe du Monde d’Attelage à 4 chevaux devant son public, à Riesenbeck. Il accède à la 
1ère place avec 6 points d’avance  sur  le 2nd,  le Néerlandais Theo Timmerman. Un autre Germanique, Georg Von  Stein,  vient 
compléter  le  podium.  Le meilleur  attelage  tricolore  est  celui  de  Sébastien Mourier,  qui  termine  23ème  tandis  que  Benjamin 
Aillaud prend la 25ème place à quelques pas de son compatriote Pierre Jung, 29ème.  
 
Résultats Coupe du Monde Attelage à 4 : 

1.    Michael Brauchle (GER) – 131.19 points 
2.    Theo Timmerman (NED) – 137.28 points 
3.    Georg Von Stein (GER) – 138.62 points 
… 
23.  Sébastien Mourier (FRA) – 179.43 points 
25.  Benjamin Aillaud (FRA) – 197.81 points 
29.  Pierre Jung (FRA) – 210.99 points 

 
Tous les résultats : http://attelage.org/f_article_read.php?aid=2280 
 

DRESSAGE  

CDIO3* HICKSTEAD (GBR) : LES BRITANNIQUES A DOMICILE 
 

L’équipe Anglaise de dressage s’est imposée, chez elle, lors de l’étape Coupe des Nations de Dressage en parallèle de l’étape de 
saut d’obstacles. Carl Hester et ses compatriotes terminent la compétition avec une moyenne de 76.163 %. Les Américains 
occupent la 2nde place avec une moyenne de 75.258 % juste devant l’équipe Allemande qui affiche un score de 73.267 %.  
 
L’équipe de France, composée de Catherine Henriquet, Alizée Froment et Julia Chevanne, termine à la 6ème place avec un score 
définitif  de  68.450%.  Lors  du  Grand  Prix  Individuel,  Julia  Chevanne  en  selle  sur  son  propre  cheval  Luciano  182,  réalise  la 
meilleure performance avec la 20ème place et une moyenne de 68.596%. 
 
Résultats Hickstead Dressage Equipe : 

1.   Grande‐Bretagne / 76.163 % 
2.   Etats‐Unis / 75.258 % 
3.   Allemagne / 73.267 % 
… 
6.   France / 68.450 % 



 
Résultats Hickstead Dressage Individuel : 

1.    Charlotte Dujardin (GBR) / Valegro – 81.660% 
2.    Carl Hester (GBR) / Uthopia – 75.191 % 
3.    Guender Seidel (USA) / Coral Weef Wylea – 73.043 %  
… 
20.   Julia Chevanne (FRA) / Luciano 182 – 68.596 % 
27.   Alizee Froment (FRA) / Mistral du Coussoul – 67.483 % 
33.   Catherine Henriquet (FRA) / Paradieszauber – 65.936 %  
 
Tous les résultats : http://www.cso‐scores.net/ 
 

SAUT D'OBSTACLES 

CSIO5* DE HICKSTEAD (GBR) : L’ALLEMAGNE EN TETE, LA FRANCE SECONDE 
 

 
 
La bien nommée Hickstead accueillait un plateau olympique,  ce weekend, à 
l’occasion de  la 7ème étape du circuit Coupe des Nations Furusiyya Division 1. 
Les  Allemands,  toujours  en  quête  de  points,  ont  démontré  toute  leur 
détermination. Avec un compteur bloqué à  zéro,  sous  l’égide d’Otto Becker, 
Marcus Ehning et ses coéquipiers s’octroient la première place et une dotation 
de  100  points.  Les  cavaliers  de  la Manschaaft  pointent  désormais  à  la  4ème 
place du  classement  FEI Nations Cup Furusiyya Division 1 et  se  rapprochent 
d’une potentielle qualification pour la finale Catalane.  
  Marcus Ehning et Plot Blue 

©Jon Stroud Media 
 

L’équipe  de  France  prend  la  seconde  place  de  la  compétition  ex‐æquo  avec  les  Etats‐Unis.  Parties  en  ouvreuses,  Pénélope 
Leprévost et Nayana‐JO/JEM, propriété de Geneviève Mégret, exécutent une première manche  sans pénalité  tandis qu’elles 
seront pénalisées de 4 points en seconde manche. Marie Hécart réalise la même performance que sa compatriote avec Myself 
de Brève, la jument de l’EURL Top Stallions Company. Marc Dilasser et Obiwan de Pilière‐JO/JEM achèvent la première manche 
avec 4 points tout comme Kevin Staut et Estoy Aqui de Muze*HDC‐JO/JEM. Malheureusement pour Marc Dilasser, l’hongre du 
Haras de La Morsanglière s’effondre en seconde manche et le couple tricolore conclut sa compétition avec un score lourd de 12 
points.  Kevin  Staut  et  Estoy  Aqui  de Muze*HDC‐JO/JEM  sont  les  derniers  à  entrer  en  piste  pour  tenter  d’alléger  le  score 
tricolore. Véritable meneur de cette équipe de France, Kevin Staut assure le sans faute avec la jument du Haras des Coudrettes. 
Grâce à ce score vierge en seconde manche,  le cavalier normand permet à  l’équipe de France d’accéder à  la 2ème place de  la 
compétition.  
 

 
 
Résultats Etape Coupe des Nations Hickstead : 

1. Allemagne 
2. France  
2. USA 
4. Irlande 
5. Pays‐Bas 
6. Ukraine  
6. Grande‐ Bretagne 
  8. Suisse 

Classement Général Division 1 Coupe des Nations Furusiyya :
1. Suisse – 320 points 
2. France – 318.67 points 
3. Pays‐Bas – 309 points 
4. Allemagne – 282 points 
5. Ukraine – 233 points 
6. Irlande – 220.67 points 
7. Grande Bretagne – 211.67 points 
8. Espagne – 192 points 

 

 
 
Tous les résultats : http://www.longinestiming.com/File/Download?id=0002070101100C02FFFFFFFFFFFFFF04  
 



 
SAUT D'OBSTACLES 
CSI 3* ‐ 10E ETAPE FUTURE ELITE A ROYAN (17) : 2 FRANÇAIS SUR LE PODIUM 
 

L’Italienne Giulia Martinengo Marquet  et  Fixdesign  Athletica  s’emparent  de  la  1ère  place  du Grand  Prix  à  1m50  grâce  à  un 
barrage sans faute et rapide en 44.69 secondes. Elle devance  le Français Aymeric Azzolino et Looping d’Elle, propriété de son 
cavalier. Le couple réalise un double sans faute mais en 45.85 secondes, moins rapide que celui de  la cavalière de  la Squadra 
Azzura. A la 3ème place, on retrouve Frédéric Busquet et Plume de la Roque appartenant à la SNC Ellipse.  
 

 
 

Cet événement est également support du circuit Future Elite des 6 et 7 ans.  
La meilleure performance  française dans  l’épreuve des 7 ans est signée par  Jean Le Monze en 
selle sur Shana de Kerglenn, propriété de  l’EARL Alain Richard. Dans  l’épreuve des 6 ans, c’est 
Regis Bouguennec et Lilly Lordanos, propriété de Pro‐CS qui l’emportent. 

 

   

Grand Prix de la Ville de Royan CSI 3* 
1. Giulia Martinengo Marquet (ITA) / Fixdesign Athletica (0 ; 0) 44.69 
2. Aymeric Azzolino (FRA) / Looping d’Elle (0 ; 0) 45.85 
3. Frédéric Busquet  (FRA) / Plume de la Roque (0 ; 4) 44.49 

 
Grand Prix des 7 ans 

1. Edouardo Blanco (ESP) / Summer du Haut Noyal (0 ; 0) 39.57 
2. Jean Le Monze (FRA) / Shana de Kerglenn (0 ; 0) 40.18 
3. François Bossu (BEL) / Anisette du Val Geer (0 ; 0) 41.44 

 
Grand Prix des 6 ans 

1. Marc Bettinger (GER) / Emely (0 ; 0) 39.90 
2. Jemma Kirk (GBR) / Tchoupi Pironnière (0 ; 0) 40.51 
3. Regis Bouguennec (FRA) / Lilly Lordanos (0 ; 0) 42.18 

 
Tous les résultats : http://www.jump‐results.com/OPEN/royan13.htm 



SAUT D’OBSTACLES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE CSO AMATEUR A AUVERS (50) 
 

Les  écuries  d'Auvers‐Carentan  n’accueillaient  accueillaient  plus  de  2000  cavaliers  à  l’occasion  des  Championnats  de  France 
Amateur de Saut d'Obstacles. Les participants ont pu se départager dans les différentes épreuves Senior et Jeune au terme de 4 
jours de compétition afin d’accéder aux 6 titres de Champion de France, décernés lors de cette événement manchois. 
 
Dans  la  catégorie  Amateur  Elite  Senior,  c’est Maxime  Charlot  et  Olympe  du  Feugre,  la  jument  de  la  famille  Charlot  qui 
remportent la compétition. Le couple venu de Bretagne s’impose devant Aude Muniglia et Mathieu Benoist. 
La catégorie Amateur Elite  Jeune, voit  le sacre d’Arthur Hochart et Roxanne de Keriboulo, propriété de  la  famille Hochart. Le 
podium est complété par Louis Bernast, 2nd, et Nina Mallevaey, 3ème. 
 
 
Résultats Amateur Elite Senior : 

1.   Maxime Charlot / Olympe du Feugre 
2.   Aude Muniglia / Kaloubet des plains  
3.   Mathieu Benoist / Ottawane Semilly 

 
Résultats Amateur Elite Jeune : 

1.   Arthur Hochart / Roxanne de Keriboulo 
2.   Louis Bernast / Rebelle du Barquet 
3.   Nina Mallevaey / Xilote 

 
Résultats Amateur 1 Senior : 

1.   Jimmy Vandeven / Queops de Gode 
2.   Claire Boudineaud / Radieuse du Guerguet 
3.   Camille Tutiaux / Quouros de Hyame 

 
Résultats Amateur 1 Jeune : 

1.   Jules Bernast / Paloma de Pranzac 
2.   Maxime Le Garrec / Night In Chala 
3.   Laura Klein / Love me de St Simeon 

 
Résultats Amateur 2 Senior : 

1.   Amanda Meunier / Orloff du Pre 
2.   Isabelle Sejourne / Queen of Lulu 
3.   Clement Bohren / Oceana de Lavignal 

 
Résultats Amateur 2 Jeune : 

1.   Alice Muzard / Ptit Bout des Douits 
2.   Clara Fabre / Queutchie du Loir 
3.   Laurie Urie / Quadix Maugard 

 

Maxime Charlot et Olympe du Feugre 
©FFE‐PSV 

 
 
 
 
 
 

Tous les résultats : http://www.jump‐results.com/OPEN/cham13.htm 



 

 

SAUT D'OBSTACLES 
CSIO 5* DE DUBLIN (IRL), DU 7 AU 11 AOUT ‐ COUPE DES NATIONS ‐ DIVISION 1 
 

 
 

 

Du 7 au 11 août se déroule la dernière étape de la Coupe des Nations Division 1 à Dublin.
Cette ultime étape ne comptera pas pour la France qui a d’ores et déjà couru ses quatre étapes 
qualificatives à La Baule, Rome, Aachen et Hickstead et qui est qualifiée pour la finale  à 
Barcelone du 26 au 29 septembre. 
 
 
L’étape de Dublin sera décisive pour l’Irlande, la Grande Bretagne, l’Ukraine et l’Espagne. 
 

La sélection Française : 
Roger Yves BOST/ COLOMBO VAN DEN BLAUWAERT, QOUD'COEUR DE LA LOGE‐JO/JEM et VIVALDO VH COSTERSVELD 
Marie HECART/ MYSELF DE BREVE, ROMEO DE LA LOGE et QUAT'ZAR D'HERIVAL 
Penelope LEPREVOST/ TOPINAMBOUR‐JO/JEM, NAYANA‐JO/JEM et DAME BLANCHE VAN ARENBERG 
Michel ROBERT/ OH D'EOLE et QUIRHA DE P'AIME 
Kevin STAUT/ ESTOY AQUI DE MUZE*HDC‐JO/JEM, QUISMY DES VAUX*HDC et TARAN DE LA POMME 
 
Chef d’équipe : Philippe Guerdat 
Les sélections sur : http://ffecompet.ffe.com/concours/201399350/SO/engages  
Plus d’infos sur : http://www.dublinhorseshow.com/  
 

COMPLET 

CIC 3* DE HARTPURY (GBR), DU 8 AU 11 AOUT 
 

Cinq cavaliers français iront courir le CIC 3* de Hartpury en Angleterre. Parmi eux, Sydney Dufresne aura ses 
deux chevaux de tête du moment Looping de Buissy et Popof des Bois, Astier Nicolas emmènera Quickly du 
Buguet et Piaf de B’Neville qui est sélectionné pour les Championnats d’Europe qui auront lieu en Suède du 30 
sept au 1 août. Un CCI * et un CCI 2* sont organisés en parallèle du CIC 3*, il y aura au total 17 couples français 
présents à Hartpury. 
 
Les engagés sur le CIC 3* : 
Pascale BOUTET/ POL DES VENTS  
Maxime DEBOST/ PLAISIR DU TRAPASSOU 
Sidney DUFRESNE/ LOOPING DE BUISSY et POPOF DES BOIS‐JO/JEM 
Pascal LEROY/ MINOS DE PETRA‐JO/JEM  
Astier NICOLAS/ PIAF DE B'NEVILLE‐JO/JEM et QUICKLY DU BUGUET 

 
Les sélections sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201399342/selections#id=a4e1cc0781aafd3d3cf6967e22c9e990  
Plus d’infos sur : http://www.hartpury.ac.uk/equine/eventing/index.html  
 
DRESSAGE 

CDI 3*ET CHAMPIONNATS DU MONDE JEUNES CHEVAUX A VERDEN (GER), DU 6 AU 11 AOUT 
 

Verden accueillera ce week‐end les très réputés Championnats du monde Jeunes Chevaux de Dressage. Quatre couples français 

seront de la partie : Dans les 5 ans, Jessica Michel avec Hermès de Hus et Jean Etienne Suissi Sainte Clair avec Domingo H, dans 

les 6 ans, nous retrouvons de nouveau le Haras de Hus avec Guillaume Recoing qui montera Danciero de Hus et Bertille Pelardy 

avec Hilario Saint H 

 

En parallèle des Championnats Jeunes Chevaux se déroulera un CDI 3*où Stéphanie Collomb présentera Riverdance 11 dans le 

Grand Tour. 

 

Les sélections sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201399317  

Plus d’infos sur : http://www.verden‐turnier.de/  

 

 



 

 

DRESSAGE 

CDI 3* A KAPELLEN (BEL), DU 7 AU 11 AOUT 
 

Pendant que certains dresseurs français prendront la route pour l’Allemagne, d’autres préférons s’arrêter en Belgique pour 

participer au CDI 3*. Nous retrouverons dans le Grand Tour, Ludovic Henry avec After You‐JO/JEM et Laurence Sautet avec 

Ralo*ENE‐HN, dans le Petit Tour Sophie Falconnier avec La Fiesta. 

 

Les sélections sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201399395  

 

HORSE BALL 

CHAMPIONNATS D'EUROPE A SAINT LO (50),  DU 13 AU 17 AOUT 
 

A  l'aube des  Jeux  Equestres Mondiaux 2014,  au  cours desquels  le Normandie Horse  Show  accueillera  le 
horse ball en démonstration, pas moins de 14 équipes et 6 pays sont attendus du 13 au 17 août prochain 
pour disputer les Championnats d'Europe de horse‐ball. 
 
Les meilleurs joueurs de la discipline s'affronteront pour décrocher l'or dans 3 catégories : Pro Elite (mixte), 
Ladies (féminine) et Under 16 (moins de 16 ans) ! 
 
Autour de Raphaël Dubois, sélectionneur et entraîneur national,  les équipes de France auront à cœur de 
conserver chacune leur titre européen.

 
Dans la catégorie Pro Elite (mixte), la France devra affronter l’Autriche, la Belgique, le 
Portugal  et  l’Espagne. De  leurs  côtés  les  féminines  (ladies)  devront  se  défaire  des 
sélections Belge, Portugaise et Espagnole. Enfin, dans la catégorie Under 16 (moins de 
16  ans),  les  français  devront  se  disputer  la  victoire  face  à  la  Belgique,  l’Italie,  le 
Portugal et l’Espagne. 
 
Cinq jours de compétition attendent les bleus, puisque les rencontres débuteront le 13 août à partir de 14h00, pour se terminer 
le  17  août  en  début  de  soirée.  Le  tirage  au  sort  des  rencontres  s’effectuera  en présence de  toutes  les Nations  la  veille  du 
lancement de ces Championnats d’Europe. 
 
Pour Raphaël Dubois  l’objectif est simple : « Les équipes de France seront favorites dans  les 3 catégories,  il faudra donc entrer 
rapidement dans la compétition pour ne pas se faire surprendre. L’objectif est de ramener une nouvelle fois 3 médailles d’or à la 
France et de confirmer notre leadership ! ». 

 
Composition de l’équipe de France Pro Elite (mixte)
Mikel Le Gall 
Benoît Lévêque 
Nicolas Thiessard 
Clément Haby 
Florian Moschkowitz 
Jérôme Hadjout 
Jean‐Baptiste Depons 
Benjamin Depons 
Raphaël Dubois (Entraîneur) 
Christophe Desormeaux (Adjoint) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Composition de l’équipe de France Ladies (féminine)
Cécile Guerpillon 
Delphine Lebris 
Gaëlle Lebris 
Hélène Petitdemange 
Marie Quetier 
Mathilde Duboscq 
Morgane Lambert 
Samantha Lemaire 
Raphaël Dubois (Entraîneur)  
   

Composition de l’équipe de France Under 16 (moins de 16 ans)
Pierrick Jaudon 
Loïs Rigaud 
Amanda Elvira 
Marius Doye 
Alexis Gillon 
Basile Victor Toussaint 
Romane Bordes 
Valentine Desormeaux 
Raphaël Dubois (Entraîneur) 
Dominique Bouchery (Adjoint) 
  L’équipe de France PRO ELITE, championne du Monde en 

novembre 2012 à Montpellier ©Olivia Kohler / JuNiThi 

 

SAUT D'OBSTACLES 

8EME ETAPE DU GRAND NATIONAL DE CSO A ST LO (50) DU 9 AU 11 AOUT 
 

Saint Lô, la 8ème étape du Grand National de CSO 

 

Le site du Haras National de Saint‐Lô et du Centre de Promotion de l’Elevage (CPE) accueillera, du 
9  au  18  août,  la  26ème  édition  du  Normandie  Horse  Show.  Cette  manifestation  équestre 
incontournable rassemble éleveurs, cavaliers et le grand public  autour d’une passion commune, le 
cheval,  présenté  à  Saint‐Lô  sous  toutes  ses  facettes.  Elevage,  Saut  d’obstacles,  Horse‐Ball, 
Attelage, le Normandie Horse Show, est un événement unique à ne pas manquer ! 
 
Du  côté du  saut d’obstacles,  le Grand National  refait  étape  à  Saint‐Lô de  vendredi  à dimanche 
prochain pour la 8ème des treize étapes du circuit. Pas moins de 34 couples engagés dans l'épreuve 
majeure : la Pro Elite Grand Prix 1.50m. Pauline Guignery et Yohann Mignet (Ecurie Horse Prestige 
‐ Aviva), en tête du classement provisoire, seront tous les deux être de la partie. 

 
Le classement provisoire avant cette 8ème étape :  
1. Ecurie HORSE PRESTIGE ‐ AVIVA (Yohann Mignet & Pauline Guignery) = 52 pts 
2. Ecurie FLEX ON (Marie & Olivier Robert) = 51 pts 
3. Ecurie AR TROPIG I (Jérôme Hurel & Walter Lapertot) = 38 pts 
4. Performance Nutrition ‐ Igienair (Gilbert Doerr & Gregory Cottard) = 30 pts 
5‐ Ecurie Pixels Events (David Jobertie & Florent Jeannin) = 28 pts 
6. Ecurie Horse Pilot (Cédric Hurel & Cédric Angot) = 27 pts 
7‐ Ecurie Clabel (Patrick Guimbal & Régis Villain) = 26 pts 
8‐ Ecurie CWD Corsicatours (Nicolas Delmotte & Kelly Ettori) = 22 pts 
 
Plus d'informations sur le circuit sur : http://grandnational.ffe.com/Grand‐National‐CSO  
Plus d’infos sur : www.normandiehorseshow.com 
   



 

 

 
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 sur GULLI du 5 août au 1er septembre: tous les jours, extraits de 5 minutes de l'épisode de la semaine, à 12h45 
et à 19h45 sauf le samedi. Tous les dimanches, diffusion de l'épisode intégral de 26 minutes à 18h10.  
 
Retrouvez ci‐après le dossier de presse pour avoir toutes les informations. 
 
Rendez‐vous également sur www.chevalgenial.com 
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Les 6 adolescents sélectionnés sur casting national forment 
un groupe de cavaliers sympathiques qui se révèlent des 
ambassadeurs de l’équitation en poney-club. Au fil des 
épisodes, ils expliquent avec leurs mots ce que leur apporte le 
contact avec les poneys. Ils se montrent animés d’un très bon 
esprit de coopération avec les autres. Ils savent expliquer le 
plaisir qu’ils trouvent dans les activités qui leur sont proposées 
et comment ils parviennent à surmonter les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer.

Adeline Blondieau est une animatrice très à l’écoute des enfants 
pour les aider à franchir des caps. Cavalière, elle participe aux 
balades et au grand défi qui est de présenter un spectacle de 
voltige au Cirque National Alexis Gruss.
Didier Faure est le moniteur de la série. Souriant, positif, il 
donne le bon conseil technique au bon moment pour réussir les 

exercices et les jeux proposés.
La Provence est l’autre héros de la série. La plupart des épisodes 
se passent au pied de la célèbre Montagne Sainte-Victoire, dans 
une garrigue qui fleure bon le thym et le romarin. L’un des 
épisodes se passe en Camargue au milieu d’un élevage de 
taureaux.
Le programme cultive les valeurs positives que la FFE partage 
avec Gulli. C’est le sens du parrainage de l’émission réalisée par 
ADVEN STUDIO, producteur délégué.
La série a été l’occasion de la création du site internet 
chevalgenial.com qui est un site FFE destiné au grand public. Il 
réunit sous une forme très ludique tout ce qu’il faut savoir pour 
devenir cavalier.

Parallèlement, la FFE communique sur toutes les autres grandes 
chaînes métropolitaines et DOM-TOM en publicité classique avec 
le clip de 15 secondes Le Cheval c’est trop génial.
De plus, elle communique dans la presse TV pour annoncer la 
Journée du Cheval du dimanche 22 septembre où 2000 clubs 
accueillent le public pour des initiations et démonstrations, lors 
de Portes Ouvertes.

 Une série TV diffusée sur la chaîne gratuite de la TNT Gulli, leader sur le public des enfants.
 10 semaines de diffusion du 5 août au 13 octobre 2013.
 5 épisodes par semaine.
 Une première diffusion de chaque épisode du lundi au vendredi soir.
 Une rediffusion le lendemain midi.
 Une reprise des 5 épisodes de la semaine tous les dimanches soir.
 Une production FFE réalisée par ADVEN STUDIO, producteur délégué.
 Un budget FFE de 522 000 € TTC sur un budget total TV 2013 de 1,8 millions d’euros TTC
 Une audience de 55 millions de contacts pour la série.
 Une audience de 212 millions de contacts pour la publicité TV toutes chaînes.
 Une audience cumulée de 267 millions de contacts pour la série et la publicité TV et presse TV.

L’essentiel

Le Cheval, c’est trop génial sur Gulli du 5 août au 13 octobre

DOSSIER DE PRESSE

La série TV produite et parrainée par la FFE Le cheval c'est trop 
génial passe sur Gulli depuis le 5 août. Elle restera à l'antenne 
jusqu'au 13 octobre.
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Jour Diffusion Activités principAles

1 Du 5  
au 11 août

Rassemblement au Parc Equestre Fédéral de Lamotte, serment du cavalier, départ vers la 
Provence. Découverte de la villa. Choix des poneys. Première balade.

2 Du 12 au 18 août Découverte du poney-club. Rencontre de la jument poulinière avec la vétérinaire. Carrou-
sel. Visite d’une chocolaterie.

3 Du 19 au 25 août Pansage. Premier entraînement sur le bidon de voltige. Attelage shetland. 

4 Du 26 août au 1er  
septembre

Journée en Camargue. Voyage. Balade. Découverte du tri des taureaux. Entraînement avec 
les raseteurs. Conteur. Musique gitane.

5 Du 2 au 8 septembre Entraînement sur la piste du cirque national Alexis Grüss. A terre A cheval. Se mettre 
debout sur le cheval. Dîner Top Chef.

6 Du 9 au 15 septembre Pansage de la poulinière. Balade au pied de la montagne Sainte-Victoire. Pony-games : le 
slalom, les 2 tasses, le petit président et les 5 drapeaux. L’entraînement de voltige.

7 Du 16 au 22 septembre
Entraînement à la voltige puis au Parcours en Terrain Varié ou PTV. Grande après-midi 
Accrobranches. Découverte des règles de sécurité. Jeu de lâcher de sacs de sable sur cible. 
Jeu de lancer de bombes à eau. 

8 Du 23 au 29 septembre Journée western. Barrel race, course autour de 3 tonneaux. Tri de bétail avec des poneys 
shetland. Rodéo mécanique. Concours du plus gros tas de fumier.

9 Du 30 septembre au 6 
octobre Baptêmes à poney. Grande balade. Concours du plus beau poney. Adieu au Poney-Club.

10 Du 7 au 13 octobre Le grand défi : un spectacle de 45 minutes au cirque national Alexis Gruss.

Les 10 épisodes et leur diffusion

Les vacances des six ados cavaliers, héros de la série, ont duré 10 jours. 
Chaque journée est présentée en 5 épisodes de 5 minutes du lundi au vendredi soir, avec rediffusion le lendemain midi.
Tous les épisodes de la semaine sont repris le dimanche soir en format 26 minutes.
Le lundi 5 août, le 1er épisode sera diffusé à 19h45. Ensuite, les horaires de diffusion seront les suivants : 
  en août : du lundi au vendredi, 12h15 et 19h45, le dimanche, 18h10.
 en septembre et octobre : du lundi au vendredi, 13h20 et 19h35, le dimanche, 18h30.
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Le choix d’un programme TV

La FFE a lancé sa première campagne de publicité TV avec le clip « Le cheval c'est trop génial » en septembre 2008. 
Elle a renouvelé l'opération en 2009, 2011 et 2012. Cette année elle parraine une série TV diffusée par Gulli. 
Précisions de Danielle Lambert, responsable des campagnes TV à la FFE.

Pourquoi une série TV ?
Les clips publicitaires de 15 secondes obligent à limiter très 
fortement le message. Depuis 2008, date du premier spot TV 
FFE, le message est Cheval + Galop = Génial. Pour qu’il marque 
bien, il a toujours été associé à des images de cavaliers au 
galop et à la musique des Dalton de Joe Dassin qui a le rythme 
du galop. Notre message est bien passé car si vous dites : « le 
cheval ?» il y a toujours quelqu’un pour répondre : « c’est trop 
génial.»
Une série TV de 50 x 5 minutes sur 10 semaines permet de 
développer le message en montrant de nombreuses facettes 
des activités équestres. 

L’objectif est-il le même ?
Globalement, oui. Le but est de rendre le cheval et l’équitation 
sympathiques pour donner l’envie au public de choisir 
l’équitation comme loisir sportif. Lors du lancement de la 
première campagne, nous voulions faire émerger l’équitation à 
son rang de 3ème sport olympique. 

Le public n’avait pas perçu la montée en puissance de ce loisir 
nature. Les sondages IFOP que nous faisons après chaque 
campagne montrent qu’au fil des 4 campagnes de publicité 
TV, l’équitation est de mieux en mieux identifiée comme un 
sport majeur. Elle n’a plus de problème de décalage entre son 
importance réelle et sa notoriété dans l’esprit des Français.

Toutefois, nos sondages montrent qu’elle est toujours aussi peu 
perçue comme accessible. Les gens s’imaginent à tort que ce 
n’est pas pour eux.

En quoi la série TV Le Cheval c’est trop génial 
contribue-t-elle à donner l’image d’une 
équitation accessible ?
Les adolescents choisis lors du casting sont représentatifs de la 
population. Ils pourraient être les voisins ou les copains de la 
plupart des ados d’aujourd’hui. De plus, les activités équestres 
proposées permettent de montrer des exercices au pas, au petit 
trot ou au petit galop auxquels chacun peut s’identifier, d’autant 
que ce sont souvent des jeux.

Est-ce le seul changement dans l’axe de 
communication FFE ?
Non. Nous avons aussi voulu montrer que ce sport est fait pour 
les garçons. Les filles vont naturellement vers la compréhension 
et la complicité avec l’équidé. Les garçons sont davantage 
motivés par les activités collectives et par les défis qui leur 
permettent de se mesurer aux autres. 

Nous avons donc privilégié les activités collectives et les défis 
susceptibles de mieux intéresser les garçons, même si nous 
avons veillé à ne pas en faire une affaires de filles contre 
garçons, avec parfois des équipes mixtes. 

Et nous avons terminé la série par un très gros défi avec l’aide 
du Cirque National Alexis Gruss : un spectacle de 45 minutes 
de voltige à cheval. Naturellement, chacun est sécurisé par un 
harnais.

Y a-t-il d’autres aspects nouveaux de cette 
campagne 2013 ?
Le format long permet de mieux montrer les valeurs éducatives 
et socialisantes de la pratique de l’équitation. Dans une société 
où les amis virtuels sur les réseaux sociaux sont souvent plus 
importants que les vraies personnes, nous avons voulu insister 
sur la force socialisante d’un club qui offre une vraie vie de 
groupe et qui aide à la construction de l’enfant.

Quelles retombées attendez-vous de cette 
nouvelle orientation ?
Nous espérons élargir l’audience de l’équitation vers les garçons 
et vers davantage de familles. 
Nous pensons aussi que les mamans qui ont monté à poney 
quand elles étaient petites filles vont penser à se remettre à 
cheval en voyant les activités sympathiques et physiquement 
accessibles que l’on propose aujourd’hui dans les clubs.

Pourquoi choisir Gulli ? 
Gulli est la première chaîne de la TNT gratuite en termes 
d’audience enfants. La chaîne était partante pour diffuser un 
progamme qui mette en scène un groupe de cavaliers. Ceci ne 
ferme pas la porte à d’autres diffusions possibles.

Pourquoi communiquer en TV au-delà de la 
rentrée ?
Précédemment, notre communication de rentrée allait de mi-
août à mi-septembre et s’arrêtait le jour de la Journée du Cheval 
qui est le 22 septembre cette année.

Avec la série TV, nous aurons une présence de 10 semaines. Le 
principe de la série réalité documentaire est de suivre le groupe 
lors de ses aventures sur une durée qui permet de créer un bon 
esprit d’équipe et de fidéliser les téléspectateurs.

Est-ce que cette série va remplacer la publicité à 
la télé ?
Absolument pas. D’habitude, nos spots sont répartis à 60 % sur 
les espaces enfants et à 40 % sur les espaces grand public. Là, 
ce sera la même chose avec une part pour le parrainage de la 
série sur Gulli, une part pour les autres espaces enfants et nous 
avons conservé 40% pour les audiences tous publics. 

Qu’attendez-vous de cette diffusion ?
Maintenant que la création est terminée, nous espérons que la 
série va plaire ! Cela voudrait dire des rediffusions et pourquoi 
pas une saison 2.
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Le programme a son espace dédié sur le site gulli.fr dans la rubrique Emissions. 
http://www.gulli.fr/Chaine-TV/Emissions/Le-cheval-c-est-trop-genial. 
Il comporte 4 rubriques : Présentation, Les enfants, La présentatrice et Les images.

Le site chevalgenial.com

L’espaceLe cheval c’est trop génial sur Gulli

Le Comité et le Bureau fédéral valident les grandes lignes et le budget des campagnes 
TV. Le président et un groupe de pilotage restreint suivent le projet au quotidien pour 
être les interlocuteurs des professionnels qui réalisent les créations et qui négocient 
les achats d’espaces. 
Serge Lecomte, président de la FFE, Philippe Audigé, vice-président de la FFE, Marine 
Vincendeau et Régis Bouchet, membres du comité fédéral, sont les élus qui ont 
participé au groupe de pilotage. Philippe Audigé et Axel Bourdin, chargé de mission 
FFE, ont assuré les repérages. Mathias Hebert, permanent FFE et Axel Bourdin ont 
été les référents équestres sur le tournage. Danielle Lambert, permanente FFE, a 
assuré la coordination du groupe de pilotage.

Groupe de pilotage

Les partenaires FFE EKKIA et CWD 
ont assuré gracieusement la  
fourniture des tenues et des 
selles. 

Dominique Spilmann et l’AC 
Manosquins ont fourni gra-
cieusement le tonneau bleu  
d’entraînement pour la voltige.

Remerciements

En replay…
En choisissant La série, les jeune téléspectateurs peuvent 
visionner à la demande tous les épisodes de la série proposés 
en replay au fur et à mesure de leur diffusion.

Un vrai club
Un clic sur Le Club et ils retrouvent toute l’interactivité des 
réseaux sociaux qu’ils affectionnent. Après s’être inscrit, chacun 
peut participer et échanger sur une question donnée dans la 
rubrique « La discussion du jour » mais aussi sur tout autre 
sujet touchant aux poneys dans le Forum. Il est aussi possible 
de dialoguer avec les cavaliers de la série ou de s’inscrire à la 
Newsletter de la série.

Le concours
A la rubrique Le concours, les internautes peuvent créer leur 
avatar, choisir leur poney, choisir leur paysage et envoyer leur 
création pour figurer parmi les 40 pré-sélectionnés et, qui sait, 
parmi les gagnants du séjour d’une semaine de stage équitation 
à poney pendant les vacances de la Toussaint 2013 dans le club 
ou a été tournée la série.

Le sais-tu ?
Avec la rubrique « Le sais-tu ? », le cavalier, novice ou pas, 
peut en apprendre davantage sur la star de ce programme, le 
poney : attitudes, allures, hippologie, types d’équidés... Il peut 
découvrir les activités équestres ou encore s’adonner aux quizz 
et QCM de la page Incollable.

Le pied à l’étrier
A la page d’accueil, le lien Poney-Club permet à chacun de 
trouver le club le plus proche de son domicile. Le coin parents 
explique tout ce qu’il faut savoir pour accompagner son 
enfant dans son projet de se lancer dans l’équitation : valeurs 
éducatives, tenue, âge de début…

Le site internet de la série est le prolongement interactif du 
programme TV. Les enfants et les adolescents peuvent discuter, 
jouer et s'informer. 

L'arborescence est simple : La série, Le club, Le concours et Le 
sais-tu ? Animé et modéré en permanence, il propose chaque 
semaine des nouveautés pour s'amuser, se rencontrer et partager 
son expérience et ses connaissances sur les poneys.
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EQUIDIA LIFE  

 
Grille des programmes d’Equidia Life: http://www.equidia.fr/Grille‐des‐programmes/Life/2013/08‐2013/03‐08‐2013  
 
 

Mardi 6 août 

 8h30 : Team Fredericks, travail sur le plat 

 11h : Mise en selle, Tourisme Equestre 
 
Mercredi 7 août 

 9h : Sophie & Cie : demain j’ai enfin mon poney à moi 

 10h : Mise en selle, avoir son cheval chez soi 

 18h10 : Le petit Journal du Grand National de Concours Complet et de Saut d’Obstacles 
 

Jeudi 8 août 

 9h : Nostalgia 

 10h : Generation responsable 

 11h : Cheval de club… cheval de cœur 

 12h30 : Equestrian 

 20h : En selle, Mesdemoiselles 
 

Vendredi 9 août 

 8h30 : Team Fredericks, entrainement au cross en situation réelle 

 10h: La leçon indispensable de Fréderic et Jean‐François Pignon 

 15h : Jumping Dublin 2013 ‐ FEI COUPE DES NATIONS – En direct 
 
Samedi 10 août 

 9h : Sophie & Cie : Demain j'ai enfin mon Poney à moi 

 19h30 : Equestrian 

 20h : Jumping, Megeve 2013 CSIO 3* 
 

Dimanche 11 août 

 9h : Sophie & Cie : Demain je fais mon premier débourrage  

 18h00 : jumping, Royan 2013, Grand Prix de la ville CSI 3*  

 20h30 : Jumping Dublin 2013 ‐ FEI COUPE DES NATIONS 
 
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. 

 
Service communication : 

 Tel : 02 54 86 46 72 ‐ presse.club@ffe.com 
 

Photos FFE/PSV 

 

 
COORDONNEES FFE 

 
Site de Lamotte  
Parc Equestre 41600 Lamotte  
Centre de contact : 02 54 94 46 00 
 

 FFE Affaires Générales                                      direction@ffe.com 

 FFE Club & Comités   club@ffe.com 

 FFE Compétition   competition@ffe.com 

 FFE Communication   communication@ffe.com 

 FFE Comptabilité                              comptabilite@ffe.com 

 FFE Formation   formation@ffe.com 

 FFE Parc   parc@ffe.com 

 FFE Publications  publications@ffe.com 

 FFE Qualité  qualite@ffe.com 

 FFE Ressources     ressources@ffe.com 

 FFE Tourisme / CNTE   tourisme@ffe.com 
 
 
Site de Boulogne (centre de réunions)  
81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex  
 
Site de La Villette (Passeports FEI) 
9 bd MacDonald 75019 Paris 
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