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RESULTATS 

 

 

Concours Complet – Championnats d’Europe à Malmö (SUE), la France en bronze 
 
Attelage à 2 chevaux– Championnats du Monde à Topol’cianky (SVK), l’hégémonie hongroise 
 
Reining – Championnats d’Europe à Augsburg (ALL), les résultats tricolores encourageants 
 
Saut d’obstacles – CSIO5* Division 2 à Gijòn (ESP), les Pays-Bas vainqueurs 
 
Endurance – CEI3* à Monpazier (24), victoire de Cécile Totain 
 
Meeting des Propriétaires à Lamotte-Beuvron (41), la liste des Champions de France 
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Saut d’Obstacles – CSIO5* Calgary (CAN), du 5 au 8 Septembre 2013 
 
Concours Complet – CCI4* Burghley- Circuit HSBC (GBR), du 5 au 8 Septembre 
 
Saut d’Obstacles – CSIO3* Arezzo (ITA), du 5 au 9 Septembre 
 
Concours Complet – Championnats d’Europe Jeunes Cavaliers à Jardy (92), du 12 au 14 septembre 
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CONCOURS COMPLET 
CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIOR A MALMO (SUE), LA FRANCE EN BRONZE 

 
Quelques jours après le grand rendez-vous d’Herning en saut d’obstacles, dressage et para-dressage c’était 
le tour du concours complet de décerner le titre de Champion d’Europe, parmi les meilleurs cavaliers du 
vieux continent. 
La discipline qui cumule une épreuve de dressage, de cross et de saut d’obstacles faisait escale en Suède à 
Malmö. Pour l’occasion 60 compétiteurs était engagés pour défendre les couleurs de 14 nations dont 6 
cavaliers tricolores : Nicolas Touzaint, Donatien Schauly, Arnaud Boiteau, Karim Florent Laghouag, Astier 
Nicolas et Lionel Guyon.  
 

Les cavaliers français défendaient à Malmö leur titre de vices 
champions d’Europe acquis en 2011 à Luhmühlen. Face à une 
concurrence Allemande plus intense que jamais et à une équipe 
suédoise devant son public, les Français ont du se battre jusqu’à 
la dernière épreuve. Grâce à Karim Florent Laghouag, Astier 
Nicolas, Donatien Schauly MDL/C et Nicolas Touzaint, la France 
monte sur la 3ème marche du podium. L’Allemagne remporte la 
victoire tandis que la Suède, devant son public, prend la 2nde 
place.  
 
Classement Epreuve par Equipe : 

1. Allemagne – 116.20 points 
2. Suède – 134 points 
3. France – 151.60 points 

 
L’équipe de France en Bronze 

©FFE-PSV 

 

 
Nicolas Touzaint et Lesbos-JO/JEM 

©FFE-PSV 

Dans l’épreuve individuelle, la meilleure performance tricolore est signée 
par Nicolas Touzaint et Lesbos-JO/JEM. Le couple français termine à la 
11ème place de la compétition. Après le dressage, Nicolas Touzaint et 
Lesbos-JO/JEM étaient 7ème mais malheureusement avec quelques 
pénalités de temps sur le cross et 5 points à l’hippique, le couple tricolore 
recule légèrement. Juste derrière eux, Donatien Schauly MDL/C et 
Séculaire*Mili-JO/JEM, propriété du Ministère de la Défense, effectuent 
une belle remontée notamment grâce au cross et au concours hippique 
effectués sans pénalité. 
A noter le bon comportement du jeune cheval de 9 ans d'Arnaud Boiteau, 
Quoriano*ENE-HN-JO/JEM, propriété de l’Institut du Cheval et de 
l’Equitation, prometteur pour l'avenir des bleus. 

Quoriano*ENE-HN-JO/JEM ne courrait pas pour l'équipe sur cette échéance mais a montré son potentiel à ce niveau d'épreuve. 
Il effectue un parcours sans pénalité sur le saut d'obstacles, tout comme la veille sur le cross. Le Champion d’Europe 2011, 
Michael Jung conserve son titre  avec Halunke FBW devant sa compatriote Ingrid Klimke et le Britannique William Fox-Pitt.  
 
Classement individuel 

1. Michael Jung (ALL) / Halunke FBW - 32.60 points 
2. Ingrid Klimke (ALL) / FRH Escada JS - 39.40 points 
3. William Fox-Pitt (GBR) / Chilli Morning - 40.60 points 
… 
11. Nicolas Touzaint (FRA) / Lesbos-JO/JEM - 47.00 points 
12. Donatien Schauly (FRA) / Séculaire*Mili-JO/JEM - 47.40 points 
15.   Arnaud Boiteau (FRA) / Quoriano*ENE-HN-JO/JEM - 49 points 
23.   K.Florent Laghouag (FRA) / Punch de l’Esques-JO/JEM- 57.20 points 
24.   Astier Nicolas (FRA) (FRA) / Piaf de B’Neville-JO/JEM-  58.00 points 

 Lionel Guyon et Nemetis de Lalou-JO/JEM se retire  de la compétition après le cross 
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Emmanuel Feltesse, Vice Président de la FFE, en charge du CCE : 

"C’est un championnat très positif pour le concours complet, surtout après une médaille aux Championnats d’Europe poneys, et 
on l'espère lors des juniors et jeunes cavaliers à venir. Les championnats d'Europe sont une étape de préparation dans la stratégie 
de haut niveau mise en place par la FFE avec pour perspective les Jeux Equestres Mondiaux de 2014. Nous avons testé de 
nouveaux couples et de nouveaux chevaux qui ont répondu présents sur cette échéance. En dressage, les cavaliers français ont 
compris qu'il fallait aller chercher des points, ils osent davantage et proposent des reprises plus dynamiques. Les juges aiment 
voir du spectacle et des chevaux qui ont de l'allure. Sur le cross, nous avons vu une très belle équitation de tous les cavaliers 
français, avec des chevaux disponibles et opérationnels. Sur le saut d'obstacles, le terrain un peu fouillant n'a pas empêché 
l'équipe de tenir parfaitement sa place. Les chevaux avaient bien récupéré du cross, point très positif pour nous. La dynamique est 
lancée. 
Cet hiver, nous poursuivrons les efforts avec des regroupements entre les entraîneurs des cavaliers de haut niveau pour 
harmoniser le langage et aller chercher ensemble les médailles. 
 
Michel Asseray, Directeur Technique National Adjoint en charge du CCE : 
"Nous sommes très contents de cette médaille qui lance la dynamique vers l'échéance de 2014. Il faut souligner le formidable 
esprit d'équipe et l'envie des cavaliers d'avancer vers l'objectif. Ce classement booste toute l'équipe et nous motive à continuer le 
travail entamé vers la route des Jeux Equestres Mondiaux." 
 
Thierry Touzaint, sélectionneur et chef d'équipe : 
"Je suis fier de nos français qui ont bien rempli leur contrat sur le cross. La stratégie d'équipe mise en place tient la route, Karim 
Florent Laghouag joue son rôle d'ouvreur car même s'il prend du temps, il ouvre la voie aux autres et assure en prenant les 
options longues prévues dans le schéma.  
Les cavaliers de l'équipe n'ont eu aucun souci sur le cross et malgré les prévisions de temps dépassé à cause d'un parcours très 
sinueux, il y a finalement eu pas mal de maxi. Le seul bémol est la faute de Nemetis et Lionel Guyon qui s'arrête dans une 
combinaison qui a fait des dégâts pour plusieurs compétiteurs. Nemetis est un peu dur dans le bec et ils rentrent un peu fort sur 
la haie et se jettent dans la pente sans pouvoir remettre de l'ordre. D'un point de vue général, les chevaux étaient bien préparés, 
ils ont tous bien couru même plutôt mieux que prévu. La bonne nouvelle concerne le jeune cheval d'Arnaud Boiteau qui a peu 
d'expérience, surtout à ce niveau. A noter également la présence du jeune cavalier Astier Nicolas pour qui c'est la première 
participation en équipe de France Senior. Il apprend beaucoup en étant ici, surtout à bien se maîtriser. Il fait aujourd'hui honneur 
à la confiance qu'on lui a accordée. 
 
Tous les résultats : ici 
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ATTELAGE 
CHAMPIONNATS DU MONDE EN PAIRE A TOPOL’CIANKY, L’HEGEMONIE HONGROISE  
 

Les Championnats du Monde d’Attelage en paire viennent de s’achever à Topol’cianky (SVK). A 
cette occasion, trois meneurs tricolores avaient fait le déplacement pour disputer une épreuve par 
équipe et une épreuve individuelle.  
 
 
 

 
Dans l’épreuve par équipe, la Hongrie s’octroie, sans surprise, la 1ère place 
du classement devant l’Allemagne et les Pays-Bas. Les tricolores terminent à 
la 10ème place par équipe sur 23 équipes engagées au total et face à une 
concurrence de plus en plus rude. 
 
Dans l’épreuve individuelle c’est la Française Eve Cadi Verna qui réalise la 
meilleure performance de la compétition en terminant à la 26ème place. 
Franck Grimonprez talonne sa compatriote à la 31ème place tandis que le 
dernier français engagé, François Dutilloy, prend la 39ème place du 
classement.  

 
Eve Cadi Verna 

©Ph.Shaby 
 
Résultats Epreuve par Equipe :   

1. Hongrie 
2. Allemagne 
3. Pays-Bas 
... 
10.  France  

Résultats Epreuve Individuelle : 
1. Vilmos Lazar (HON) 
2. Sebastien Warneck (ALL) 
3. Zoltan Lazar (HON) 
... 
26.   Eve Cadi Verna (FRA) 
31.   Franck Grimonprez (FRA) 
39.   François Dutilloy (FRA) 

 

 
Les résulats complets : ici 
Site de l’organisateur : CH-M TOPOLCIANKY 
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REINING 
CHAMPIONNATS D’EUROPE A AUGSBURG (ALL), LES RESULTATS TRICOLORES ENCOURAGEANTS 

 

 

Les Championnats d’Europe de Reining avaient lieu ce week-end durant le salon Americana, à Augsburg 
en Allemagne. Les tricolores réalisent une très belle performance jeudi dernier en terminant à la 5ème 
place de l’épreuve par équipe. Deux cavaliers tricolores réussissent à se qualifier parmi les 20 meilleurs 
pour la grande finale individuelle : Cédric Gueirrero et Bastien Bourgeois. 

 

Lors de cette finale c’est Cédric Guereirro et  Smart Furys Remedy, 
propriété de son cavalier et de Nicolas Doitrand, qui réalisent la plus 
belle performance. Ils terminent à la 11ème place du classement avec 
une moyenne de 213.5 points. Le Germanique Alexander Ripper est 
sacré Champion d’Europe de Reining devant la Belgique représentée 
par Cira Baeck. Sur la 3ème marche du podium on retrouve à nouveau 
l’Allemagne avec Grisha Ludwig. Bastien Bourgeois, deuxième tricolore 
qualifié pour cette finale termine à la 17ème place.  
 

 
Cedric Guerreiro 

©Art &Light Press Released 
 

Guy Duponchel, entraîneur de l’équipe de France : 
«  Dans l’ensemble je suis très satisfait de ces Championnats d’Europe notamment par équipe. Le reining tricolore est en pleine 
évolution et c’est positif.  
Lors de la finale, j’avais donné comme consigne de ne pas trop pousser les chevaux, de les ménager. Il fallait jouer sa chance mais 
garder en tête que décrocher la médaille d’or était très compliqué. Ils n’ont pas su gérer la pression, je crois qu’ils étaient nerveux. 
Au final, ils ont voulu en faire un peu trop et lorsque l’on prend des risques, on commet des fautes... les pénalités tombent. 
Les deux français qualifiés en finale terminent 11ème et 17ème sur 40 participants, c’est un bon résultat. Les erreurs commises 
durant la finale vont permettre de travailler, de construire et de développer la discipline tous en ensemble. Le résultat de ces 
Championnats d’Europe est le fruit d’un travail d’équipe formidable ». 
 
Alain Soucasse, DTN en charge du Western : 
« Dans la perspective des Jeux Equestres 2014 en Normandie, les performances des cavaliers sont positives. Il a un renouveau 
important dans le reining et on espère avoir une équipe compétitive lors des JEM 2014 à Caen. » 
 
Classement individuel :  

1. Alexander Ripper (ALL) 
2. Cira Baeck (BEL) 
3. Grisha Ludwig (ALL) 
... 
11.   Cédric Guerreiro (FRA) 
17.   Bastien Bourgeois (FRA) 

 
 
Site de l’évènement : ici 
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SAUT D’OBSTACLES  
CSIO5* DIVISION A GIJON (ESP), LES PAYS-BAS VAINQUEURS 

 
L’équipe de France de saut d’obstacles était en Espagne, à Gijón, pour disputer une étape de la Coupe des 
Nations Division 2. Le sélectionneur, Philippe Guerdat, avait convoqué Thimothée Anciaume, Julien 
Epaillard, Michel Robert et Simon Delestre pour affronter les Britanniques, Belges, Néerlandais,.... 
Malheureusement dès la 1ère manche la situation est délicate pour les tricolores. Avec 24 points cumulés 
lors de cette dernière, ils se privent de 2nde manche. 

Au final, c’est les Pays-Bas qui remportent cette étape avec un total de 10 
points (5/5) juste devant les Britanniques à 12 points (8/4) et les Belges à 23 
points (9/14). 
 
Sophie Dubourg, DTN Adjointe en charge du saut d’obstacles : 
« La France n’a pas été au rendez-vous. Les chevaux engagés dans l’équipe de 
France ont besoin de sortir sur ces épreuves. Le niveau était relevé avec une 
forte concurrence et cette compétition représente une véritable prise 
d’expérience. » 

 
L’équipe des Pays-Bas victorieuse à Gijón 

©Hervé Bonnaud-FEI 
Résultats de l’équipe de France  
Timothée Anciaume / Quorioso Pré Noir, propriété du Haras de la Morsanglière – 8 points 
Julien Epaillard / Cristallo A LM, propriété de Julien Epaillard et de la Laiterie Montaigu – 12 points 
Michel Robert / Oh d’Eole, propriété du Haras de Hus – 20 points (non comptabilisés) 
Simon Delestre / Qlassic Bois Margot-JO/JEM, propriété du Haras Bois Margot – 4 points  
 
Classement des équipes 

1. Pays-Bas 
2. Grande Bretagne 
3. Belgique 
... 
8.   France 

 
Les résultats complets : ici 
 
ENDURANCE 
CEI3* A MONPAZIER (24), VICTOIRE DE CECILE TOTAIN 

 
C’est une cavalière française qui remporte le CEI3* 160km de Monpazier. En selle sur Kohelain Kinsco, Cecile Totain remporte 
cette compétition devant Stephanie Doumenge et Raffal de Carrere. La 3ème place est occupée par Pierre Fleury et Miraj. 
 
Classement individuel : 

1. Cecile Totain (FRA) / Kohelain Kinsco 
2. Stéphanie Doumenge (FRA) / Raffal de Carrere 
3. Pierre Fleury (FRA) / Miraj 

 
 
Tous les résultats : ici 
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LE MEETING DES PROPRIETAIRES 
Un cru exceptionnel pour la 8ème édition du Meeting des Propriétaires, avec un record de participations, en augmentation de 33 
%. Les championnats de France des propriétaires 2013 affichaient 2595 cavaliers engagés sur ces compétitions de sports 
équestres. 
 

Liste des Champions de France 
 

 
Saut d’Obstacles : 

Amateur 3 Major : Nathalie Ozanne – Omira du Chene 
Amateur 3 Senior : Anne Loretz – Kalam Champblanc 
Amateur 3 Jeune Senior : Charlotte Tourment – Qador d’Arcamont 
Amateur 3 Jeune Cavalier : Clémentine Desbordes – Lariska de Volsin 
Amateur 3 Junior : Laurine Legay – L’aloes 
Amateur 3 Espoir : Megan Policarpo Alaro – Cois Van de Vrunte 
 

Amateur 2 Major: Marion Masselin – Paprika d’Incoville 
Amateur 2 Senior : Hortense Germain – Sibeau des Fougeres 
Amateur 2 Jeune Senior : Coline Grebert – Olympias d’Arcy 
Amateur 2 Jeune Cavalier : Yoann Gobert – Novice de Guivert 
Amateur 2 Junior : Leonore Laville – Ptitmousseb du Veillon 
 

Amateur 1 Senior : Laure Devergie – Ricles des Vignes 
Amateur 1 Jeune : Marine Desse Carmignac – Sky Tango*Equivalor 
 

Amateur Elite : Nicolas Layec – Reve d’orion 
 

Club 3 Espoir : Sarah Bichet – Unika du Zodiaque 
 

Club 2 Senior : Maité Dubois – Rosine de la Luce 
Club 2 Junior : Clara Lefeuvre – Dagobert 
Club 2 Jeune : Marine Boucher – Rose de Bec 
 

Club 1 Senior : Charlotte Wagner – R’Dutemps de Chandieu 
Club 1 Jeune : Baptiste Ansquer – Mister des Cresles 
 

Club Elite: Charlene Duhem – Shopping du Gravier 
 

 
Dressage 

Amateur 3 Major: Nathalie Foucaud Climent – Why Bluna 
Amateur 3 Senior : Emilie Curot – Pacha de la Verniseri 
Amateur 3 Jeune : Charlotte Chouziou – Aphrodite du Fayard 
 

Amateur 2 Senior: Frédérique Reymann – Requiem for a Dream 
Amateur 2 Jeune : Charlotte Charrier – Rendez-Vous 
 

Amateur 1 : Mathis Portejoie – Aristo W 
 

Amateur Elite : Patricia Noyer – Fabio 
 

Club 2 Senior: Agnes Choquart – Caccini 
Club 2 Jeune Senior: Cathy Speckens – Nural Ski 
Club 2 Junior: Margaux Ridaura – Rainbow Gold 
 

Club 1: Oceane Ridaura – Rainbow Gold 
 

 
Amazone  

Club 1 : Emy Courtois – Quaza du Vigeon 
 

Amateur 3 : Elodie Claudel – Mohican haut Agenais 



 
Concours Complet : 

Amateur 2 Senior : Tristan Touboulic – Reva’Tou 
Amateur 2 Jeune : Aurelie Petitpas – Toulon des Islots 
Amateur 2 Grand Prix Senior : Sandrine Sugranes – Paiva de la Grange 
Amateur 2 Grand Prix Jeune : Deborah Delauttre - Aperitiva 
 

Amateur 1 Grand Prix : Audrey Perret – Plouf du Fay 
 

Amateur Elite : Camille Rallet – Rodeo de Caumont 
 

Club 2 : Anais Giry – Pep’s de Marcy 
 

Club 1 : Marine Coutellier - Grace 
 

 
Hunter  

Amateur 3 : Alexia Anselin – Plaza du Park 
 

Amateur 2 : Clement Buire – Upignac de la Fontaine 
 

Style 1 : Mathieu Cavillon – Roc Rouge 
 

Club 2 : Lucie Combes – Gimmick de Mescam 
 

Club 1 : Charlotte Garnier – Quandy de Boissy 
 

 
Top Model  

Amateur 3 CSO : Lorine Lacombe – Avoir Liolita DNR 
Amateur 2 CSO : Justine Bailly – Wiminka B 
Amateur 1/Elite CSO : Pelagie – Timbo de Maucourt 
 

Espoir CSO : Sophie Cardot – Urvala Sea 
Club Junior CSO : Ylann Ezzahir – Pas trot tot d’Yl 
Club Jeune CSO : Le Guellec Laetitia – Quenotte de Lestang 
 

Amateur 2 CCE: Marine Lemoine – Sultan de Dignac 
Amateur 2 Grand Prix CCE : Caroline Teyssier – Quelly du Donjon 
Amateur 1/Elite Grand Prix : Coline Locquegnies – Rebel du Bief 
Club CCE : Marie Desudde – Tresor du Soleil 
 

Amateur 3 Dressage : Aurore Chazeirat – Jalisco d’Autan 
Amateur 2 Dressage : Norbert Chevrot – Elster  
Amateur 1/Elite Dressage : Claire Machado – Living Legend 
Club Dressage : Benoit Lebourdais – Lancelot de la Grange 
 

Amateur Style Hunter : Severine Mona – Serenade de Brenne 
Club Hunter : Manon Razafindrasata – Ulysse Bruere 
 
 
 
 
Tous les résultats détaillés disponibles sur la page dédiée au Meeting des propriétaires : ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://meeting.ffe.com/�


SAUT D’OBSTACLES 
CSIO5*DE CALGARY (CAN), DU 5 AU 8 SEPTEMBRE 2013 
 

 

La ville de Calgary au Canada accueille ce week-end une étape de la Coupe des Nations 
de saut d’obstacles. Les tricolores se déplacent de l’autre côté de l’Atlantique afin de se 
confronter aux meilleurs équipes mondiales à quelques semaines de la Grande finale 
européenne de Barcelone. Répétition générale pour les bleus ! 
 

 
Après sa déception lors des Championnats d’Europe d’Herning (DAN), le numéro 1 français, Kevin Staut prendra le départ avec 
Quismy des Vaux*HDC et Estoy Aqui de Muze*HDC-JO/JEM, propriétés du Haras des Coudrettes. Roger-Yves Bost s’y rend avec 
Nippon d’Elle-JO/JEM, propriété d’Equiblue et du Haras d’Elle, et Qoud’cœur de la Loge-JO/JEM, propriété d’Equiblue et Bosty 
Jump.  Deux cavalières tricolores font le déplacement. Pénélope Leprévost avec Nayana-JO/JEM et Dame Blanche Van Arenberg, 
propriété de Geneviève Mégret et Eugénie Angot avec Old Chap Tame-JO/JEM, propriété la SNC Brohier, de Patrick Bizot et 
d’Eugénie Angot, et Pirate Andalou, propriété de la SARL FBS. 
 
Marc Dilasser se rend également au Canada avec Obiwan de Pilière-JO/JEM, propriété du Haras de la Morsanglière et Qamaieu 
de Montsec-JO/JEM, propriété de l’élevage de l’Angernardière, pour participer aux épreuves individuelles. 
 
Tous les français engagés : ENG-FRA 
Site de l’événement : SPRUCE MEADOWS 
 
 
 
 
CONCOURS COMPLET  
CCI4* BURGHLEY DU 5 AU 8 SEPTEMBRE 2013 
 

 

Alors que les Championnats d’Europe de Concours Complet viennent de s’achever, le 
mythique concours de Burghley va recevoir les meilleurs complétistes internationaux dans le 
cadre du circuit HSBC.  
Si le Champion d’Europe, Michael Jung, savoure un repos bien mérité après son titre acquis à 
Malmö, sa compatriote Ingrid Klimke participera à la compétition britannique. 

 
Coté tricolore, Astier Nicolas, tout juste revenu de Suède prendra le départ avec Quickly du Buguet-JO/JEM, propriété de 
Benedicte de Monval Nicolas. Le jeune cavalier français sera accompagné par Pascal Leroy et Minos de Petra-JO/JEM, propriété 
de Pascal et Laurie Leroy, de Denis Mesples et Oregon de la Vigne-JO/JEM, propriété de  son cavalier. Stanislas de Zuchowicz CNE 
prendra le départ avec Quirinal de la Bastide*ENE-HN-JO/JEM, propriété l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation et de 
Michel Carreiro tandis que Benjamin Massie prendre le départ avec son cheval, Piano Star. Enfin, Sylvain Davesne et Oregon du 
Coty-JO/JEM, propriété de Sylvain et Beatrice Davesne, iront également défendre leur chance en Angleterre.  
 
Les français engagés : ENG-FRA 
Site de l’évènement : CCI4* Burghley 
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SAUT D’OBSTACLES  
CSIO3* AREZZO (ITA), DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2013 
 

 

Le splendide site d’Arezzo en Italie est la prestigieuse escale d’une étape Coupe des Nations Division 2.  
Une semaine après l’étape de Gijón, remportée par les Pays-Bas, les tricolores se rendent sur les terres 
de Squadra Azzura pour un CSIO3*.  
 
 
 
L’équipe de France est composée de :  

 
Aymeric Azzolino : Everwood Van’t Veer 
   Looping d’Elle 
   Richebourg du Jusclay 
 
Anne Sophie Godart :  Affair LS 
   Carlitto Van’t Zorgvliet 
 
Caroline Nicolas :  Mozart de Beny 
   Rebel de Sion 
   Stoulone du Genet 
 
David Jobertie :   Premier de la Vallée 
   Quastor de la Vallée 
 
Olivier Robert :  Defender Z 
   Pyrrhus du Cers 
   Raia d’Helby 
 
 
Fréderic Busquet se rendra en Italie pour concourir en individuel avec Plume de la Roque et Syvana de la Bride. 
 
Tous les engagés français : ENG-FRA 
Site de l’évènement : CSIO3* Arezzo   
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CONCOURS COMPLET 
CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES CAVALIERS A JARDY (92), DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 
 

 

Du 12 au 15 septembre prochain auront lieu au Haras de Jardy (Marnes la Coquette – 92), les 
Championnats d’Europe Juniors et Jeunes Cavaliers de Concours Complet. 
Après Strzegom (Pologne) et Malmö (Suède) l’an dernier, une des spécificités de cette édition 2013 sera 
de réunir sur un même site les deux catégories de Jeunes. Ce seront environ 80 juniors (14 à 18 ans) et 
60 jeunes cavaliers (16 à 21 ans) qui feront le déplacement.  
 
La France, nation organisatrice, sera quant à elle représentée par 12 couples dans chaque catégorie, le 
double par rapport aux autres nations. 
Les meilleurs espoirs internationaux de la discipline seront donc au Haras de Jardy pendant quatre jours. 
A ce jour, on dénombre 22 nations engagées toute catégorie confondue. 
 

 
Les français séléctionnés pour Jardy : SEL-FRA 
 
 
Pierre Michelet, le « course designer » des Europes !  
 
Pierre Michelet fait partie des cinq ou six chefs de piste internationaux recensés dans le monde. Connu et reconnu pour être 
l’auteur  de nombreuses pistes comme celles du CICO3* de Fontainebleau, du CCI4*de Pau, du Mondial des Jeunes Chevaux au 
Lion d’Angers mais aussi délégué technique aux derniers Jeux Olympiques de Londres et choisi pour être le chef de piste des Jeux 
Mondiaux en 2014 entre autres, Pierre  Michelet sillonne le monde pour apporter son expérience et a été choisi pour être le 
« course designer » de ces prochains Championnats d’Europe Juniors et Jeunes Cavaliers. 
C’est donc à lui que revient le rôle d’imaginer le tracé, la conception du parcours, le choix des obstacles tout en y mêlant rapidité 
et difficultés. 
 
Il nous livre quelques secrets des parcours qu’il tracera sur les terrains du Haras de Jardy. 
 
C. E : Pouvez-vous nous dire comment on conçoit un cross pour un Championnat d’Europe Juniors et Jeunes Cavaliers ?  
P.M : « On est tout d’abord encadré par le règlement de la FEI. Les Juniors courent sur des hauteurs d’un parcours d’une étoile et 
les Jeunes Cavaliers sur du deux étoiles. Les différences entre les deux niveaux à part la hauteur sont des combinaisons plus 
compliquées. Ce sont des Championnats d’Europe donc on essaie aussi de faire des épreuves qui soient un peu plus sélectives, 
avec plus d’options que d’habitude afin que les chefs d’équipe puissent avoir plus de stratégies. On souhaite mettre en valeur les 
cavaliers qui montent bien avec des chevaux aux ordres, francs… » 
 
C. E : Des nouveautés à prévoir en matière d’obstacles, de combinaisons pour cette édition ?  
P.M : « Je ne peux pas tout vous dire mais on a panaché un peu les deux. Nous avons repris des obstacles des cross existants et 
servant lors des autres compétitions mais il y aura bien sur des nouveautés comme une combinaison sur la carrière principale 
devant l’Orangerie. Elle sera assez décorative et assez technique ». 

 
 

Source communiqué Haras de Jardy 
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VIE FEDERALE : SEANCE DE DEDICACES AVEC ROGER-YVES BOST LE 30 AOUT 2013 
 

 
Roger-Yves Bost 

©FFE-PSV 

A l’occasion de Meeting des Propriétaires, les cavaliers présents ont eu la chance de 
partager un instant unique avec le Champion d’Europe, Roger-Yves Bost. Avec 
patience et enthousiasme le cavalier tricolore s’est prêté au jeu de la signature pour 
tous ses admirateurs et à celui de la pose pour tous les photographes venus 
immortaliser un instant avec le champion. 
 
Télécharger le dossier de presse : ici 
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VIE FEDERALE : ASSOCIATION NATIONALE TROTTING KIDS – CONFERENCE DE PRESSE 
 

 
Madame, Monsieur, 

 

Le trot pour poney est la petite dernière née des disciplines de la Fédération Française d’Equitation. Afin de faire découvrir 
cette activité sportive émergente, l’association Trotting Kids organise une opération de promotion le 14 septembre à 

Chartres : une journée dédiée aux courses de trot à poney sur l’hippodrome, au profit de la ligue contre la 
Cardiomyopathie, accompagnée de nombreuses animations gratuites pour enfants et parents, à tous ceux qui veulent 

en savoir plus sur le Trot Top Tour (courses de poneys attelés au trot). 
A cette occasion, Trotting Kids 

a le plaisir de vous inviter à la conférence de presse du Trot Top Tour 
 

Le lundi 9 septembre 2013 à 11h 
Au salon Montescot de l’hôtel de ville de Chartres 

 

(Accès salon Montescot de l’hôtel de ville de Chartres par la rue de la mairie) 
Intervenants : 
 

• M Jean Pierre Gorges, Député Maire de la ville de Chartres 
• Mme Martine Della Rocca Fasquelle, Présidente de l’Association Trotting Kids 
• M Dominique de Bellaigue, Président de la Ligue contre la Cardiomyopathie 
• M Patrick Geroudet, adjoint à la promotion et au rayonnement de Chartres 
• M Jean Luc Thirouin, Président de la Société des Courses Hippiques de Chartres 
• M Jean Baptiste Bossuet Bossuet Président l’association nationale des courses de Trot pour Poney 
• M Pascal Debould, Président du Comité Regional d’Equitation Centre Val de Loire 
• M Jean Luc Fourmy, Président du Comité Départemental d’Equitation de l’Eure et Loir 
• M Michel Emeric Bodard, Conseil Equin de la Région Centre 
 

La conférence sera suivie d’un cocktail offert par l’association nationale des courses de Trot pour Poney Présidée par 
monsieur Jean Baptiste Bossuet. 

 
 

Martine Della Rocca Fasquelle 
Présidente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Télécharger le coupon-réponse : ici 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIDIA LIFE  
 
Grille des programmes d’Equidia Life:  
 
 

Mardi 3 septembre 
• 10h05 : Cheval, reflet du cavalier 
• 20h : Mise en selle : monter en club 

 
Mercredi 4 septembre 

• 9h : Sophie & Cie, Demain je défends mon titre de champion de horse-ball 
• 20h : Rêve de randonnée : Lorenzo, la nature en spectacle 
 

Jeudi 5 septembre 
• 11h : La leçon indispensable de Monty Roberts 
• 12h30 : Equestrian 
• 21h : Le défi de Thibault 

 
Vendredi 6 septembre 

• 13h30 : Frederic Sauque, Marchand de rêves, rêveur lui même 
• 21h : Vente Fences EN DIRECT 

 
Samedi 7 septembre 

• 11h : Polo, mode d’emploi 
• 19h30 : Equestrian 
• 21h : Vente Fences EN DIRECT 
 

Dimanche 8 septembre 
•  10h : Une saison avec Julien 
• 21h30 : CCI4* Burghley 

 
 
EQUIDIA REPLAY 
 
Les sports équestres sur Equidiawatch : www.equidiawatch.fr/#/sports-equestres 
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Tous les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits 

 
Davantage de renseignements sur le site internet de la FFE 
et particulièrement sur l’espace journalistes à l’adresse : 

 
http://www.ffe.com/journaliste 

 
Connectez-vous sur www.ffe.com pour découvrir : 

 
Les précédentes Lettres Fédérales 

http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales 
et beaucoup d’autres informations dans nos autres rubriques. 

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

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

 
Service communication : 

 Tel : 02 54 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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