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Une plateforme dédiée au CSO 5* 
 

 

« A année exceptionnelle, moyens exceptionnels ! » a dit Serge Lecomte, Président de la Fédération Fran-

çaise d’Equitation. En effet 2014 est l’année des Jeux Equestres Mondiaux Alltech/FEI™ qui se déroulent en 

Normandie du 23 août au 7 septembre. C’est pourquoi a été créée par la FFE cette plateforme dédiée aux 

événements du plus haut niveau. 

 
 

Axé principalement pour son lancement sur le Saut d’obstacles, le site www.ffe5etoiles.com présentera les 
50 meilleurs cavaliers mondiaux du classement des FEI Longines Jumping Rankings, leurs chevaux et leurs 
résultats, mais également l’ensemble des meilleurs circuits et concours internationaux 5* à venir. 

 
 

Cheval Savoir, qui relate régulièrement l’actualité sportive, est partenaire officiel dewww.ffe5etoiles.com et 
s’impliquera donc encore plus dans le CSO de haut niveau. Davantage d’infos, de photos magnifiques, da-
vantage d’interviews de grands cavaliers… 

Plusieurs cavaliers français sont actuellement dans les 20 meilleurs mondiaux. Parmi eux, Kevin Staut (8eme) 
et Simon Delestre (16eme), qui font partie de nos conseillers techniques. 

 Cheval Savoir a également publié de grandes interviews exclusives de certains cavaliers du top 20 : notam-

ment Patrice Delaveau (6eme mondial ), Roger-Yves Bost (12eme), Pénélope Leprévost (14eme),Christian 

Ahlmann (13eme). Cliquez sur leur nom pour lire leur interview ! 

 

Le niveau 5*, c’est quoi ? 

Le niveau 5* est le plus haut en compétition de Saut d’obstacles, par la difficulté technique des parcours et la hauteur des barres, 

mais aussi par la qualité d’accueil et d’organisation requis pour ce type d’épreuves, et par l’importance de la dotation sportive. 

Seuls les meilleurs cavaliers mondiaux peuvent demander à y participer, et selon le type d’épreuve, soit individuellement (CSI5*) 

soit par équipe sous les couleurs de leur nation respective (CSIO5*). 

Afin que le public puisse suivre au mieux les CSO de haut niveau, la Fédération Française d’Equitation a lancé une plateforme internet 

dédiée au haut niveau international, présentant les meilleurs cavaliers mondiaux, leurs chevaux et leurs résultats. 

http://www.ffe5etoiles.com/
http://www.ffe5etoiles.com/
http://www.cheval-savoir.com/962-interview-patrice-delaveau-chevaux-bons-avec-tout-le-monde
http://www.cheval-savoir.com/186-Roger-Yves-Bost
http://www.cheval-savoir.com/540-interview-leprevost-sans-force-embouchures
http://www.cheval-savoir.com/864-christian-ahlmann-interview-chevaux-francais-remarquables
http://www.cheval-savoir.com/864-christian-ahlmann-interview-chevaux-francais-remarquables
http://www.cheval-savoir.com/images/53/plateforme-dediee-cso-ffe-1.jpg
http://www.ffe5etoiles.com/

