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 SAUT D’OBSTACLES 

CHAMPIONNATS D’EUROPE A HERNING (DAN), ROGER-YVES BOST CHAMPION D’EUROPE 
 

 
Le cavalier français, Roger-Yves Bost, vient d’être sacré Champion d’Europe à Herning. Pour 
son 1er titre international, le tricolore réalise une compétition parfaite. Avec sa jument 
Castle Forbes Myrtille Paulois-JO/JEM, propriété de Georgina Forbes et Bosty Jump, Roger-
Yves Bost enchaine 5 parcours sans toucher une seule barre.  
Comptabilisant un seul point de pénalité sur l'ensemble de ses parcours, pour temps 
dépassé, le français Roger-Yves Bost a bien mérité sa médaille d'or. 
 
En tête après la première manche de la finale individuelle, Roger-Yves Bost part en dernier 
lors deuxième manche et assure une fois de plus le sans faute, tout comme deux autres 
cavaliers, anglais. Mais les Britanniques Ben Maher et Scott Brash avait déjà 4 points à leur 
actif. Roger-Yves Bost monte instantanément sur la première marche du podium.  
 
Roger Yves Bost, nouveau Champion d'Europe :  
"Je savais que la jument était en super forme car elle m'avait prouvé qu'elle était capable 
de tout sauter lors de la Coupe du Monde. Mais ce titre est une réelle surprise parce que la 
compétition a été serrée jusqu'au bout. Ce qui a fait la différence fut le sans faute en 
première manche de finale. Le niveau de ces championnats était élevé mais je ne me suis 
pas laissé gagné par la pression en me concentrant sur mon travail, en m'occupant de ma 
jument et en restant confiant sur ses capacités." 
 

 
Roger-Yves Bost 

©FFE-PSV 

Résultats Championnats d’Europe individuel : 
1. Roger Yves Bost / Castle Forbes Myrtille Paulois-JO/JEM 
2. Ben Maher / Cella (GBR)  
3. Scott Brash / Hello Sanctos (GBR) 
… 
11. Aymeric de Ponnat / Armitages Boy 
13. Patrice Delaveau / Orient Express*HDC-JO/JEM 
 
 
Philippe Guerdat, sélectionneur et chef d'équipe national : 
« Aymeric a prouvé qu'on pouvait compter sur lui et le cheval a montré son potentiel. Il aurait facilement pu être dans les 5 ou 
6 premiers. 
La faute de Patrice sur la rivière l'a poursuivie, et quand on ne joue plus la médaille, la motivation est moins présente pour un 
cavalier professionnel. 
Bosty et Myrtille ont été formidables. Roger-Yves a su rester calme et froid, il a bien tenu la pression. Cette médaille est le fruit 
d'un travail d'équipe car si la jument était dans de telles  conditions optimales c'est aussi grâce au travail du staff. 
Nous étions à 3 points de la médaille par équipe alors la médaille d'or de Bosty nous rassure. Et elle est méritée puisque Bosty a 
brillé du début à la fin de ces championnats. C'est une récompense pour tous. » 

 
 

 

Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale Adjointe en charge du Saut d'obstacles : 
"Quelle belle fin de championnat, malgré le regret de la médaille par équipe. Bosty mérite vraiment cette victoire car il a été un 
bon co-équipier, c'est un vrai homme de cheval et il a tenu la pression malgré ses passages en dernière position, preuve d'une 
grande maturité. 
Toute l'équipe est d'ores et déjà tournée vers le prochain objectif : Normandie 2014." 
 
Tous les résultats : 
 

ici 
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DRESSAGE 
CHAMPIONNATS D’EUROPE A HERNING (DAN), LE BILAN TRICOLORE 
 

 
Marc Boblet- Noble Dream*Concept Sol 

©FFE-PSV 

Les dresseurs tricolores étaient également à Herning pour les Championnats 
d’Europe. L’équipe composée de Claire Gosselin, Karen Tebar, Marc Boblet et 
Jessica Michel, termine à la 8ème place de l’épreuve par équipe. Claire Gosselin et 
Karamel de Lauture-JO/JEM, propriété de Marie-Hélène Gosselin, et Karen Tebar 
en selle sur Florentino 47-JO/JEM, propriété de sa cavalière, de Willy Schetter et de 
Gherild Schetter, ont achevé la compétition sans accéder au Grand Prix Spécial. 
Classés dans les 30 premeirs à l’issue du Grand Prix, Jessica Michel et Marc Boblet 
ont pu repartir pour le Grand Prix Spécial. Jessica et Riwera de Hus-JO/JEM, 
propriété du Haras de Hus, dressent à 67.619% et terminent à la 29ème place. Son 
compatriote Marc Boblet et Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM, propriété de Caty, 
Laura et Jean Louis Dallara, terminent quant à eux à la 30ème place avec un 
pourcentage de 66.890%.  
Seuls les 15 premiers du Grand Prix Spécial pouvaient présenter la reprise libre en 
musique.  

 
Le bilan d’Emmanuelle Schramm, DTN adjointe en charge du dressage :  
« L’objectif de ces Championnats d’Europe était double pour l’équipe de France de 
Dressage. Il fallait à la fois reconstruire une équipe, tout en sachant qu’elle 
devrait être compétitive pour entrer dans le classement des 10 premières équipes 
européennes.  
De ce point de vu là, les objectifs ont été remplis avec succès.   
Lors du Grand Prix Spécial, Jessica Michel a du composer avec une Riwera de Hus-
JO/JEM fatiguée. A l’opposé, Marc Boblet a du affronter l’excitation et la fougue 
de Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM lors de la détente. Les chevaux ont été un 
peu en dessous de ce qu’ils savent faire lors du Grand Prix Spécial. Mais l’accent 
était porté sur l’épreuve par équipe, la qualification pour la Reprise Libre et en 
Musique n’a pas été le sujet principal de travail. 
A partir de septembre, nous allons reprendre notre travail de détection et 
d’organisation de stages. Le but étant les Jeux Equestres Mondiaux de 2014 en 
Normandie où les chevaux devront dresser à plus de 70%. Mais l’investissement 
des cavaliers, des propriétaires et de l’équipe d’encadrement FFE, laisse présager 
la concrétisation de nos objectifs ». 

 
Jessica Michel- Riwera de Hus 

©FFE-PSV 

 
Résultats par équipe : 
1. Allemagne – 234.65 
2. Pays-Bas – 233.96 
3. Grande Bretagne  - 233.54 
… 
8. France – 205.668 

Résultats Grand Prix Spécial : 
1. Charlotte Dujardin (GBR) / Valegro  – 85.699 
2. Helene Langehanenberg (ALL) / Damon Hill – 84.330 
3. Adelinde Cornelissen (NED) / Jerich Parzival – 81.548 
… 
29. Jessica Michel (FRA) / Riwera de Hus-JO/JEM – 67.619 
30. Marc Boblet (FRA) / Noble Dream* Concept Sol-JO/JEM – 66.890 
 

 
Tous les résultats : ici 
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PARA-DRESSAGE 
CHAMPIONNATS D’EUROPE A HERNING (DAN), JOSE LETARTRE EN BRONZE 
Les para-dresseurs tricolores ont réalisé de très bons championnats. José Letartre décroche 
deux médailles de bronze en catégorie grade 3. Grâce à Warina*ENE-HN, propriété de l’institut 
Français du Cheval et de l’Equitation, il dresse à 72.850%. Son compatriote, Samuel Catel et 
Sable, propriété de Claude Pelardy, terminent 4ème à deux reprises, à l’occasion de leur 1ère 
grande compétition internationale.  
 
 

Bilan des Championnats d'Europe de Para Dressage par Alain Soucasse, Directeur Technique 
National adjoint en charge du para-dressage :  
"Dans l'équipe nous avions trois nouveaux cavaliers à ce niveau de compétition, Samuel Catel, 
Thibault Stoclin et Anne Frédérique Royon. Il est important que l'on puisse compter sur de 
nouveaux cavaliers qui montrent leurs résultats.  
La 7ème place par équipe représente notre niveau actuel, les 6èmes étant assez loin devant. Une 
marge de progression est à envisager notamment en renouvelant certains des chevaux. 
L'exigence des juges à ce niveau demande d'avoir des chevaux qui dressent à plus de 70% avec 
du brillant. D'un point de vue humain, la proximité entre les différentes équipes des bleus a été 
très encourageante. Des instants de convivialité comme ceux partagés en salle de kiné par 
exemple, nous ont permis de vivre ces championnats ensemble." 

 
José Letartre 

©FFE-PSV 

 

 
L’équipe de France de Para-dressage 

©FFE-PSV 

Fanny Delaval, directrice de discipline Para-dressage pour les JEM 
Normandie 2014 : 

"La France repart avec deux belles médailles difficiles à obtenir du fait de 
la concurrence. Il y avait de très bons chevaux en Grade 3. Nous ne nous 
étions pas trompés sur le potentiel de Samuel Catel qui fait une très belle 
reprise. Anne Frédérique a également bien assuré ses championnats en 
montrant de belles prestations. C'est du bois pour en faire ! Des résultats 
porteurs d'avenir. Bilan positif également pour Thibault Stoclin puisque les 
juges ont relevé la progression du cavalier dans sa position. Des 
commentaires qui ont redonné une motivation certaine à ce coéquipier 
très apprécié. 

 
 

La vraie victoire de ces championnats est le plaisir qu'ont pris les cavaliers des autres disciplines à venir supporter le Para 
Dressage. Cette solidarité au sein de la FFE lance une bonne dynamique pour les prochaines échéances interdisciplinaires. Ces 
moments de convivialité ont été très importants pour tous, pas seulement pour les para-dresseurs, mais aussi pour les cavaliers 
de CSO et de Dressage." 
 
Tous les résultats : ici 
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CONCOURS COMPLET 
FFE EVENTING TOUR - CCI3* AU HARAS DU PIN, MAXIME LIVIO VICTORIEUX 
Le Haras du Pin en Normandie a vu triompher un cavalier français lors du CCI3*, support du FFE Eventing Tour. Le jeune Maxime 
Livio et Cathar de Gamel, propriété de Didier Livio et Philippe Magnen, sortent victorieux de ce grand rendez vous international.  
 
Après le dressage, le complétiste français prend la 3ème place au classement 
provisoire, derrière le légendaire Néo-zélandais Mark Todd et un autre 
tricolore, Sébastien Cavaillon.  
Le cavalier Bourguignon recule à la 4ème place après l’épreuve de saut 
d’obstacles au profit de la Canadienne Rebecca Howard. Sébastien Cavaillon 
pour sa part s’empare de la tête du classement provisoire juste devant Mark 
Todd. 
Les écarts sont serrés et tout se joue lors du cross. Mark Todd est victime d’un 
refus sur l’obstacle n°7, avec 20 points, il prend une 22ème place définitive. 
Sébastien Cavaillon est contraint à l’abandon en raison de plusieurs refus. 
Maxime Livio rentre du cross avec seulement 2 points de temps dépassé et 
s’empare de la 1ère place. 
Eddy Sans et Phosphore de Locre-JO/JEM, propriété de Gwenaëlle Le Breton, 
réalise une belle remontée de la 9ème à la 2nde place. L’Allemand Kei Steffan 
Meier termine 3ème avec TSF Karascada M. 

 
Maxime Livio et Cathar de Gamel 

©FFE-PSV 

 

 

Résultats CCI3* : 
1. Maxime Livio (FRA) / Cathar de Gamel 
2. Eddy Sans (FRA) / Phosphore de Locre-JO/JEM 
3. Kei Steffan Meier (ALL) / TSF Karascada M 
… 
5. Denis Mesples (FRA) / Olipper S Chervil 
6. Jean Teulere (FRA) / Matelot du Grand Val-JO/JEM 
7. Luc Château (FRA) / Propriano de l’Ebat-JO/JEM 
8. Sebastien Chemin (FRA) / Olympe d’Eos 
9. Christophe Guillemet (FRA) / Mach de la Barre 

 
Tous les résultats : ici 
 
ATTELAGE 
CAI-A4 DE CAEN, VICTOIRE DE L’AMERICAIN CHESTER WEBER 

 

La ville de Caen accueillait un concours international d’Attelage, pour le Test Event des Jeux Equestres 
Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie. Après 3 jours d’épreuves c’est le meneur américain, Chester 
Weber qui s’impose. 
L’Attelage tricolore d’Anthony Horde termine à une prometteuse 6ème place tandis que Sébastien 
Vincent prend la 8ème place.  
Le bilan de la compétition semble positif comme le  souligne le vainqueur Chester Weber. « J’ai été très 
impressionné par les infrastructures et l’organisation de ces 3 jours. J’ai beaucoup apprécié le parcours à 
la fois rapide et technique du marathon ». 
 

 

Jean Pierre Brisou, responsable de l’Attelage pour le Comité 
d’Organisation revient cette épreuve préparatoire : 
« L’objectif était de tester les équipes et les choix techniques en grandeur nature sur 
le site qui accueillera la compétition d’attelage l’année prochaine. Nous allons 
utiliser pour la première fois sur des Jeux Equestres Mondiaux du sable pour les 
carrières de dressage, de maniabilité et les zones d’obstacles du marathon de façon 
à proposer des conditions équitables de passage à chacun des attelages. Nous avons 
reçu de très bons retours des fédérations participantes sur ce choix. » 
 
Site de l’événement : Normandie-2014 
Avec communiqué (Source Normandie-2014) 

 
Anthony Horde 

©TeamA.Horde-S.Clarisse 
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SAUT D’OBSTACLES 
AMATEUR GOLD TOUR-CWD AUVERS (50),  LA COMPLICITE RECOMPENSEE 
 

 
F-Xavier Renimel 

©Pixelevents 

La 10ème étape de l’Amateur Gold Tour-CWD faisait halte à Auvers en parallèle d’un 
CSI2*. La dernière compétition d’Arnas Champburcy avait été remportée par Camille 
Bouvard. Cette fois-ci, c’est le cavalier François-Xavier Renimel qui s’impose. En selle 
sur Magicienne du Melnire, propriété de Loic Renimel, le cavalier normand réalise le 
double sans faute le plus rapide en 32.08 secondes. C’est l’expérience et la 
complicité qui sont récompensées puisque ce couple évolue ensemble depuis 2006. 
 

 
A la seconde place, on retrouve Ronan Viannaye et Quilou de Kergane, propriété de Louis Menier, juste devant Florian Noel et 
Soho du Thot, propriété de Jean François Noel.  
 
Tous les résultats : ici  
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ATTELAGE EN PAIRES 
CHAMPIONNATS DU MONDE A TOPOL’CIANKY (SVK), DU 28 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 

 

 

La délégation française d’Attelage va se rendre dans quelques jours en Slovaquie, dans la 
petite ville de Topol’Cianky à quelques kilomètres de la capitale, Bratislava. 
La meneuse Eve Cadi Verna a concouru toute la saison avec Zwart et Wiseguy M, propriétés 
de Marie et Valentine Verna. Si elle emmène Zwart et Wiseguy M, elle dispose également 
d’Obelix de Courcy, propriété de Dominique Legangneux, avec lequel, elle avait participé aux 
Championnats du Monde de Conty (80) en 2011. 

 

François Dutilloy peut compter sur les chevaux de son compatriote, 
Franck Grimomprez. Avec Rewisor, Rolex et Viharto, le meneur tricolore 
poursuit sa saison. Sur ses trois chevaux, un seul a connu les 
Championnats du Monde. C’était Rolex en 2011 à Conty (80). 
Franck Grimomprez prendra également le départ lors de ces 
Championnats du Monde. S’il laisse Rewisor, Rolex et Viharto à François 
Dutilloy, il pourra compter sur 3 autres chevaux lui appartenant. 
Qonwento JMM, Xiquote et Quinn accompagneront leur meneur en 
Slovaquie. Bernard Pouvreau, le remplaçant de l’équipe est associé à 
Zerko et Zando TB, propriété de l’EARL Pouvreau, et à Zorro, propriété de 
Nicolas et Liliane Clair.  

 
Franck Grimonprez ©F. Durand-Attelage Magazine 

Programme : 
Le 29/08/2013 : 9h – 1ère partie épreuve dressage 
Le 30/08/2013 : 9h – 2nde partie épreuve dressage 
Le 31/08/2013 : 9h – Marathon 
Le 1/09/2013 : 10h – Maniabilité 
 
Retrouvez la sélection Française : ici 
Site de l’événement : CH-MONDE ATTELAGE 
 
REINING 
CHAMPIONNATS D’EUROPE A AUGSBURG (ALL) DU 28 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 

 

Quatre tricolores se rendront dans la 3ème ville de Bavière, à Augsburg du 28 août au 1er septembre à 
l’occasion du salon Americana. Lors de cet évènement dédié à l’équitation western sont organisées 
de nombreuses compétitions notamment les Championnats d’Europe de Reining auxquels les 
Français participent. 

 

Bastien Bourgeois s’y rendra avec Arh Lucky Whiz Dunit, propriété de son compatriote 
Perret Franck. Le Quarter Horse de 8 ans participera à ses 2èmes Championnats d’Europe. 
En 2011, il avait fini 17ème sous la selle de Franck Perret. 
Yves Fromont se déplace avec son propre cheval, Pistolero Bo Sun, un jeune étalon de 7 
ans. Cédric Guerreiro ira en Allemagne avec Smart Furys Remedy, propriété de Nicolas 
Doitrand et de son cavalier tandis que Franck Perret sera accompagné de CDS 
Independance, propriété de Ghislaine Maury.   

Franck Perret ©G.Nino 
 

Programme pour la sélection française :  
Le 29 août à partir de 19h30 : Epreuve par équipe de Reining 
Le 1er septembre en début d’après midi : Epreuve individuelle de Reining 
 
Retrouvez le programme complet : ici 
Site de l’évènement : Americana 2013 
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CONCOURS COMPLET 
CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIOR A MALMO (SUE), DU 29 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 
 

 
Quelques jours après les Championnats d’Europe de Saut d’obstacles, de 
Dressage et de Para-Dressage, se déroulent les Championnats d’Europe de 
Concours Complet d’Equitation. Les meilleurs cavaliers de la discipline vont 
se confronter en  Suède à Malmö. 
 
Lors des précédents Championnats d’Europe, à Luhmülhen (ALL) en 2011, 
l’Allemand, Michael Jung remportait le titre individuel et par équipe avec 
son fidèle La Biosthétique Sam. Les deux meilleures performances 
individuelles françaises étaient signées par MCH Donatien Schauly, 6ème, et 
Nicolas Touzaint, 8ème. Par équipe, la France remportait la médaille d’argent 
derrière les Allemands et devant les Britanniques.  
 

 
L’équipe de France – Vice Championne d’Europe 

à Luhmülen en 2011  ©PSV-FFE 

 

 

 
L’équipe de France de Concours Complet 

© FFE-PSV 

 
 
 

Les cavaliers tricolores se sont préparés durant 15 jours à Granville (50), avant 
de prendre la route pour les Championnats d’Europe à Malmö. 
Lors de cette préparation, les cavaliers ont d'abord commencé par 2 jours de 
dressage au Lion d'Angers, un concours de CSO à Dinard samedi dernier, et 
sont arrivés dans la Manche en fin de weekend pour continuer le travail en 
dressage et effectuer des temps de galop. 
 
Toute l'équipe d'encadrement, coordonnée par Michel Asseray, Directeur 
Technique National Adjoint en charge du CCE et Thierry Touzaint, entraîneur 
et sélectionneur de l'équipe de France, est présente pour accompagner 
chaque cavalier dans sa préparation. 

Thierry Touzaint : "15 jours c'est le minimum pour travailler tous ensemble et 
se préparer dans de bonnes conditions. C'est très bon aussi pour la cohésion du 
groupe et l'esprit d'équipe. Nous devons bien sûr commencer par une belle 
performance aux Europe pour redorer le blason de l'équipe de France et être 
dans le coup dès cette année." 

Emmanuel Feltesse, vice président de la FFE : "L'objectif clairement affiché 
par la FFE est 2014, avec des médailles françaises lors de Jeux Equestres 
Mondiaux de Normandie. Les championnats d'Europe représentent une étape 
vers cet objectif." 

 

 
La sélection de l’équipe de France : ici 
Site officiel des Championnats d’Europe : Malmö 2013 
Suivez toutes les actualités des Championnats d’Europe sur : Portail FFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffe.com/Haut-niveau-Disciplines-FEI/Selection-de-l-equipe-de-France-de-CCE-pour-les-Championnats-d-Europe-seniors-a-Malmoe-Sue�
http://malmoeventing.com/�
http://www.ffe.com/hautniveau/Championnat-d-Europe-2013�


SAUT D’OBSTACLES  
CSIO5* DIVISION A GIJON (ESP)  
 
 

 
 

La ville de Gijòn située sur la côte Atlantique de l’Espagne va accueillir durant 3 jours une étape de 
la Coupe des Nations Division 2. L’occasion pour les meilleures équipes européennes de se 
confronter et de détecter de nouveaux talents. Le sélectionneur et chef d’équipe tricolore Philippe 
Guerdat a pris la décision d’envoyer une équipe solide et expérimentée en Espagne. 

Les cavaliers tricolores et chevaux engagés : 
Simon Delestre :   Qlassic Bois Margot-JO/JEM, propriété du Haras Bois Margot 
   Couletto, propriété de Daniel Pages 

  Ryan des Hayettes, propriété de Simon Delestre et de Philippe Berthol 
 

 
Timothée Anciaume :  Quorioso Pre Noir, propriété du Haras de la Morsanglière  
   Padock du Plessis*HN, propriété des Haras Nationaux 
 
Julien Epaillard :   Qarat de la Loge*LA, propriété de l’Elevage de la Loge 
   Cristallo A*LM, propriété de Julien Epaillard et de la laiterie de Montaigu 
   Mister Davier, propriété de la SCEA Rauline 
 
Jerôme Hurel :   Quartz Rouge, propriété de Deborah Smaga 
   Warrior, propriété de SARL Ar Tropig 
 
Patrice Delaveau :  Carinjo*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes 
   Quenndal de Lojou*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes 
 
Michel Robert :   Oh d’Eole, propriété du Haras de Hus 
   Nenuphar’Jac, propriété de Michel Robert et Bruno Rocuet 
   Quirha de P’aime, propriété de Beatrice Mauceri 
 
    
 
Site de l’événement : CSO Gijòn 
La liste de tous les engagés au CSIO5* de Gijon : ENG-Gijòn 
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ENDURANCE 
CEI3* A MONPAZIER (24), DU 29 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 

 

La Dordogne et plus particulièrement la commune de Monpazier accueille du 29 août au 1 er 
septembre, deux événements majeurs pour l’endurance : un CEI3* et les Championnats de 
France Major. 
 
Le CEI3* de l’an passé avait été remporté par Ludovic Saroul et Frodon de la Charme, propriété 
de Sigrid Sartori. Pour cette édition 2013, le cavalier rhônalpien viendra défendre sa place avec 
Tico Tica, propriété de Claude Righi.  

 
Le Champion de France Major en titre, Vincent Richard sera absent du concours pour défendre son titre tout comme la vice 
Championne de France. Seule Cendrine Henry Phordoy, 3ème lors de l’édition 2012 fera le déplacement avec Belk’our Marine, 
propriété des écuries de la Cendre.  
 
Site de l’événement : END-Monpazier  
Les engagés CEI3* : 
 

ENG-CEI3* 

 
 
ENDURANCE ATTELEE 
CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ENDURANCE ATTELEE A CORLAY (22), DU 31 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 

 
L’attelage a rendez-vous à Corlay (22), pour les Championnats de France d’Endurance Attelée.  
Les épreuves d’endurance en attelage sont des épreuves à vitesse imposée en terrain varié. Les épreuves se 
déroulent sur des parcours de 10 à 40km selon les catégories d’attelage. 
 

Programme du concours :  
Samedi 31 aout 

•  09h00 – Briefing, 
• 10h30 – Contrôles vétérinaires, 
• 14h00 – 1ier départ de la 1ère journée, 
• 18h00 – Résultats de la 1ère journée, 

Dimanche 1er septembre  

• 07h30 – Contrôles vétérinaires, 
• 08h30 – 1ier départ de la 2ème journée, 
• 18h00 – Remise des prix 

Site de l’évènement : ici 
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LE MEETING DES PROPRIETAIRES 
 

 

 

Le millésime 2013 pétille déjà ! 
Un cru exceptionnel est annoncé pour la 8ème édition du Meeting des propriétaires. Avec un record 
de participations, 2013 s’affiche comme une année prestige. Pour la 1ère fois depuis sa création, 
2595 cavaliers et chevaux sont engagés et attendus au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron 
pour un week-end de compétition, convivial et festif. Occasion unique de partager sa passion avec 
ses pairs et de tester son évolution à cheval, le Meeting des propriétaires propose une généreuse 
programmation. Public averti ou néophyte, licenciés clubs ou amateurs, tous pourront savourer les 
sports équestres au cours des 67 épreuves organisées.  
 

 

Les Grands Crus Classés 
C’est avec souplesse et puissance que les cavaliers de saut d’obstacles s’affronteront 
pour accéder aux places d’honneur tandis que leurs homologues engagés dans les 
épreuves de dressage, devront affiner leurs reprises libres et en musique. Pour les 
complétistes l’équilibre entre le dressage, le cross et le saut d’obstacles, devra être 
parfait. Enfin dans les épreuves de hunter l’alliance entre rondeur et franchise sera de 
mise.  
 

La suggestion de la semaine 
Robe et élégance rayonneront lors de l’épreuve Top Model pendant que les plus 
enjoués se retrouveront pour le Derby Cross.  
Le Championnat amazone de dressage et l’épreuve aptitude sport et loisir viendront 
apporter une touche acidulée à ce 8ème Meeting des propriétaires.  
 

 
         Epreuve Top Model 

       © FFE-Maindru photos 

 

 
Roger-Yves Bost 

©FFE-PSV 

La surprise du chef :  
Bosty au Meeting des Propriétaires le 30 août ! 
 
Roger-Yves Bost, nouveau champion d'Europe, sera au parc équestre fédéral pour une séance de 
dédicaces organisée par la FFE le vendredi 30 août lors du Meeting des Propriétaires. Rendez-
vous donné au stand fédéral vendredi prochain à 14h30 
 

 
 
 

Le Meeting des propriétaires est également l’occasion d’admirer les meilleures amazones de France 
engagées pour décrocher le titre de Championne de France de Dressage Amazone.  
 

Les engagés Championnat de France Amazone : CH-FRA Amazone 

 
 

Retrouvez tous les engagés amateurs : ENG-Amateur 
Retrouvez tous les engagés clubs : ENG-Club 
 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter le site de l’événement : meeting.ffe.com 

https://ffecompet.ffe.com/concours/201341016/DR/engages�
https://ffecompet.ffe.com/concours/201341014�
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.10c6fb83a0877eded9e9e16b51c74814a5645838930cd3b2d9ee90ea18c2cf3fa3d147685985340d2fb530af0f644f0d6075b1d4f45d5082b77f04dfa37e51138533ee137ccaee8597c8d9bb0f28489d3aafb5d784f181a2349df7b63587def8c9d8&lib=bo�
http://meeting.ffe.com/�


SELECTION FRANCAISE 
ANNONCE DE LA SELECTION E L’EQUIPE DE FRANCE D’ENDURANCE POUR LES CHAMPIONNATS D’EUROPE A MOST (CZK), LE 14 
SEPTEMBRE 

 
 
 La sélection pour les Championnats d’Europe d’Endurance est la suivante :  
 
 

• Virginie Atger avec Milah de Jalima, propriété de Jean Claude Guillaume  
• Jean Philippe Frances avec Qrafik la Majorie, propriété de Noël Abignoly 
• Julien Lafaure avec Phaena Cabirat, propriété de Jean Noël Lafaure 
• Mélody Théolissat avec Azelle de Jalima, propriété de Jean Claude Guillaume 
• Philippe Tomas avec Quotien Persky, propriété de Pierre Yves Juillard 
 
Remplaçante :  
• Caroline Denayer avec Papillon du Parc, propriété de Caroline Denayer 
Réserviste :  
• Arthur Desprez avec Glycine de Suleiman, propriété de Stéphanie Arnal, Daniel Simon et Virgine Florence Simon 
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VIE FEDERALE : CAMPAGNE DE PUBLICITES TV DU 22 AOUT AU 22 SEPTEMBRE  
 
 
Le Cheval c'est trop génial est une série TV diffusée sur Gulli mais aussi une campagne 
de publicités TV qui a débuté le 22 août et se terminera le 22 septembre. Diffusés sur 
les 18 chaînes de la TNT France et Dom Tom, les 5 000 spots publicitaires visent à 
sensibiliser un large public à l'équitation. Ces clips de 15 secondes ont été fabriqués 
dans le même moule que ceux des campagnes précédentes 

 
 
 
 
VIE FEDERALE : SEANCE DE DEDICACES DE ROGER-YVES BOST 
 

 
Roger-Yves Bost 

©FFE-PSV 

Bosty au Meeting des Propriétaires le 30 août ! 
 
Roger-Yves Bost, nouveau champion d'Europe, sera au parc équestre fédéral pour une séance de 
dédicaces organisée par la FFE le vendredi 30 août lors du Meeting des Propriétaires. Rendez-
vous donné au stand fédéral vendredi prochain à 14h30 
 



EQUIDIA LIFE  
 
Grille des programmes d’Equidia Life:  
 
 

Mardi 27 août 
• 11h : Mise en selle : Avoir son cheval chez soi 
• 19h : West Country 

 
Mercredi 28 août 

• 9h : Sophie & Cie, Demain je passe mon galop 7 
• 11h : Cheval, reflet du cavalier 
 

Jeudi 29 août 
• 10h : Championnats d’Europe de Concours Complet à Malmö (SUE) – Dressage EN DIRECT 
• 20h : Au Bonheur du Cheval  

 
Vendredi 30 août 

• 10h : Championnats d’Europe de Concours Complet à Malmö (SUE) – Dressage EN DIRECT 
• 21h : Darshan 

 
Samedi 31 août 

• 10h : Championnats d’Europe de Concours Complet à Malmö (SUE) – Cross EN DIRECT 
• 18h30 : Les défis du Jockey Club Argentin 
 

Dimanche 1er septembre 
•  11h : Championnats d’Europe de Concours Complet à Malmö (SUE) – Jumping EN DIRECT 

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

 

 
 

 
 
 
  

http://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. 

 
Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur : 

Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel 
Twitter : @FFEquitation 

 
Service communication : 

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

 
 

COORDONNEES FFE 
 
Site de Lamotte  
Parc Equestre 41600 Lamotte  
Centre de contact : 02 54 94 46 00 
 
• FFE Affaires Générales                                      direction@ffe.com 
• FFE Club & Comités  club@ffe.com 
• FFE Compétition  competition@ffe.com 
• FFE Communication  
• FFE Comptabilité                                            

communication@ffe.com 
comptabilite@ffe.com 

• FFE Formation  formation@ffe.com 
• FFE Parc  parc@ffe.com 
• FFE Publications publications@ffe.com 
• FFE Qualité qualite@ffe.com 
• FFE Ressources   ressources@ffe.com 
• FFE Tourisme / CNTE  tourisme@ffe.com 
 
 
Site de Boulogne (centre de réunions)  
81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex  
 
Site de La Villette (Passeports FEI) 
9 bd MacDonald 75019 Paris 
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