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Le Mot de la Présidente     

Hier signait la fermeture de la 10ème édition
d’Equita’Lyon : une manifestation entièrement dédiée 
au cheval à travers divers thèmes. Du spectacle, tout
d’abord, avec la présence de la prestigieuse Ecole
Royale d’Art Equestre de Jerez, à l’élevage, aux
démonstrations de disciplines équestres diverses, à la
compétition… Tous ces ingrédients ont fait de ce salon
une belle réussite... Equita’Lyon, c’est encore un très
beau jumping National Pro 1 que remporte Olivier
Robert avec Inca de l’Oasis, devant Nathalie Paillot 

avec Kapital Girl et Michel Robert avec Galet d’Auzay. 
 

Le Championnat de France de Concours Complet à Tartas s’est terminé après quatre
journées de compétition dans une ambiance festive et réussie autour de nos cavaliers
Amateurs 3 et 4, et je félicite les organisateurs pour leur professionnalisme. 
 

Odile Van Doorn remporte à nouveau, deux ans après et toujours sur Parodie V D
Wateringhoeve le championnat de France catégorie A de Dressage, devant
Dominique d’Esmé avec Roi de Cœur*GFD et Pierre Subileau et Sejlgaards Carlos.
Bravo aux plus grands comme aux plus petits ! Il semble naturel que ce rendez-vous
national pour les dresseurs toutes catégories confondues se soit tenu à l’Ecole
Nationale d’Equitation en raison de la qualité des structures et de l’organisation. 
 

Après presque 11 heures à cheval, Sara Perringérard, Océane Belle et Jean-Michel
Grimal ont constitué le trio de tête du CEI*** de Montcuq… respectivement sur
Djellab*HN, Hyacinthe IV, et Grand Sultan. Félicitations ! En vue des Championnats
du Monde à Dubaï en janvier prochain, il nous faudra suivre de près cette discipline
montante. 
 

Demain, c’est l’arrivée d’Annabelle Graulle et Eolia en Avignon, ce couple qui a
parcouru la France sous les couleurs de son association « Roulez au pas » avec pour
buts la sensibilisation du grand public aux problèmes très actuels des dangers de la
route et son initiation aux gestes qui sauvent. Près de 1500 km parcourus, des
centaines d’enfants et adultes sensibilisés et les voici toutes deux demain une dernière
fois à l’œuvre à Avignon. Annabelle a fait le choix de prendre le cheval comme outil
de médiation et je suis fière que la Fédération soit partenaire d’un tel projet aussi
efficace que louable.  
 

Devant nous, la troisième étape du Circuit Coupe du Monde de Saut d’Obstacles à
Vérone. C’est l’occasion de repenser à la victoire historique de Bruno Broucqsault et
Dilème de Cèphe l’an dernier, victoire qui lui vaut d’office une qualification pour la
Finale à Las Vegas en avril 2005. C’est une semaine chargée pour le Saut
d’Obstacles avec encore à venir le CSI-W de Syracuse, le CSI**** de Hanovre, et le
CSI**** de Vienne. 
 

Place au sport ! 
 

Jacqueline REVERDY 
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• Commentaires sur les Compétitions majeures du week-end 
 

•••   p
!

LLLeeesss   CCChhhaaammmppiiiooonnnnnnaaatttsss   dddeee   FFFrrraaannnccceee   dddeee   DDDrrreeessssssaaagggeee   ààà   SSSaaauuummmuuurrr,,,   uuunnneee   vvvrrraaaiiieee   
rrréééuuussssssiiittteee   !!    

 
Ce week-end avait lieu dans l’enceinte de l’Ecole Nationale d’Equitation la grande messe du Dressage 
français qui regroupait les Championnats de France toutes catégories. Le Cadre Noir se faisait donc le 
décor de ce rassemblement qui regroupait 23 épreuves dont 11 Championnats Nationaux.  
 
Ces Championnats magnifiquement organisés par l’ENE, avec comme chef d’orchestre Philippe 
Limousin, se sont déroulés dans une ambiance conviviale et dynamique. Un très bon état d’esprit a 
régné tout au long du week-end, pour preuve les remises des prix qui se sont tenues devant un public 
nombreux et en la présence de tous les participants restés jusqu’à la fin du Championnat. 
 
Bien qu’elle ne disputait pas le championnat, Julia Chevanne, 16ème lors des derniers Jeux 
Olympiques, était présente.    
 
Enfin, les cavaliers de dressage ont félicité et rendu hommage aux Champions Olympiques de 
Concours Complet, présents ce week-end à l’ENE. 
   

•••    C n  222èèèmmmeee  «««   FFFooorrruuummm   dddeee   lll ’’’ iiinnntttééégggrrraaatttiiiooonnn   ààà   lllaaa   vvviiieee   dddeee   lllaaa   CCiiitttééé   pppooouuurrr   llleeesss   pppeeerrrsssooonnnnneeesss  
hhhaaannndddiiicccaaapppéééeeesss   »»»   

 
Les 27 et 28 octobre derniers, par la volonté de la Présidente, Madame Reverdy, la Fédération 
Française d’Equitation était présente lors du "2ème forum de l'intégration à la vie de la Cité pour les 
personnes handicapées" par le biais d'un stand sur le pôle « sport ». 
 
Ce salon, organisé pour la seconde année par la Mairie de Paris sur le Parvis de l'Hôtel de Ville, reçoit 
de nombreux visiteurs et permet la rencontre entre animateurs et adhérents d'associations, personnes 
handicapées, services de la ville, acteurs institutionnels, entreprises, élus, citoyens et citoyennes… 
 
Ces deux journées auront permis à la FFE de communiquer auprès de nombreuses personnes 
handicapées à titre individuel, mais aussi avec plusieurs responsables d'associations très interessés par 
les activités équestres dans le but de développer et de favoriser l'ouverture des centres équestres aux 
différents publics handicapés : mentaux, moteurs et sensoriels.  
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• Commentaires sur les Compétitions passées 
 

•••   VLLLeeesss   bbbooonnnsss   rrrééésssuuullltttaaatttsss   dddeeesss   CCCaaavvvaaallliiieeerrrsss   VVééétttééérrraaannnsss   FFFrrraaannnçççaaaiiisss   
 
Xavier DELALANDE, entraîneur national des cavaliers vétérans français (adhérents à l’association 
Veteran Jumping Riders), peut être fier de ses « élèves » qui, à l’issue de la « tournée » du sud, qui 
clôturait la saison 2004, reviennent non seulement avec de nombreux classements pour les deux 
concours de Lisbonne et Barcelone, mais également avec une très honorable 3ème place de l’équipe de 
France au classement annuel par équipe et une très belle 6ème place de Véronique Sion à l’issue de la 
finale de la Coupe d’Europe, cavalière très régulière tout au long de la saison 2004 avec sa complice 
Fol Avoine. 
De beaux résultats qui confirment les deux titres obtenus en début de saison à La Baule à l’occasion du 
Championnat d’Europe avec une médaille d’or à titre individuel pour Anne Catherine Martel et Giry 
du Saule et une médaille d’or par équipe. 
Une saison à l’image de l’entraîneur de l’équipe de France des vétérans qui a su faire rimer 
convivialité et efficacité dans le cadre des concours organisés par l’association VJR, « Veteran 
Jumping Riders Association ». 
 
CSI Vétérans de Lisbonne (Portugal) - 7-10 Octobre 2004  
 

Ce Jumping, organisé pour la première fois à Lisbonne pour la VJR, sur le terrain du CSIO, a permis 
aux nombreux cavaliers vétérans français qui avaient fait le déplacement d’être mis régulièrement à 
l’honneur.  
Le Grand Prix permettait ainsi à Sylvaine Cruse de se classer 5ème avec Frimeur du Quesnay, Anne 
Tourbier et Iberis du Halage 9ème et Emile Pequignet et Gardenia du Pré 13ème.  
L’équipe de France, composée de Sylvaine Cruse et Frimeur du Quesnay, Philippe Ollieric et 
Flambeur, Véronique Sion et Fol Avoine, Anne Tourbier et Iberis du Halage, se classait par ailleurs 
4ème dans la Coupe des Nations. 
 
CSI Vétérans de Barcelone (Espagne) – Finale de la Coupe d’Europe 2004 – 13-16 Octobre 2004  
 

La Marseillaise n’aura retenti qu’une fois à Barcelone grâce à Brigitte Bloch et Fidjia des Gats qui 
remportent la quatrième épreuve de ce Jumping. 
La France était cependant souvent à l’honneur grâce aux nombreux classements des cavaliers vétérans 
français, avec notamment une belle 2ème place dans le Grand Prix pour Emile Pequignet et Ilior Noir, 
la 9ème place pour Edmont Milot et Fado du Murier et la 10ème place pour Véronique Brinon et 
Beren Malban.  
La finale de la Coupe d'Europe verra par ailleurs la France se classer très honorablement 3ème par 
équipe sur l'année, une place qu’elle doit à tous les cavaliers sélectionnés au moins une fois en équipe 
de France par Xavier Delalande , soit : Nathalie Andrieu et Fifty Fifty IV, Patricia Baronnet et Fundiss, 
Ronnan Bloch et For Ever d'Amaury, Elisabeth Hommet, Anne-Catherine Martel et Giry du Saule, 
Edmond Milot et Fado du Murier, Emile Pequignet et Domino ou Gardenia du Pré ou Ilior 
noir,Véronique Sion et Fol Avoine, Jean-Michel Tonneau et Quando d'Ou, Annick Valentin-Smith et 
Bounty de Conde. 
 
Et c'est Véronique Sion et Fol Avoine qui offriront à la France sa meilleure place à titre individuel à 
l’issue de cette finale en se classant 6ème. 
 
CSI Vétérans de La Baule (France) – Championnat d’Europe 2004 – 13-16 Mai 2004 (Pour mémoire) 
 

C’est une équipe totalement féminine, sélectionnée par Xavier Delalande et composée de Patricia 
Baronnet, Anne-Catherine Martel, Véronique Sion et Annick Valentin-Smith, qui remportait la Coupe 
des Nations, donnant ainsi à la France son titre de Championne d’Europe par Equipe. 
C’est à Anne-Catherine Martel et son Giry du Saul que l’on doit par ailleurs le titre de Championne 
d’Europe individuel, les trois autres co-équipières de l’équipe s’étant également illustrées en signant 
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de très belles 3ème place pour Véronique Sion, 8ème place pour Annick Valentin-Smith et 10ème place 
pour Patricia Baronnet. 
 
Les Rendez-Vous 2005 
 

Après une trêve de quelques mois, les cavaliers vétérans français pourront de nouveau prendre part 
aux compétitions, et ce dès le mois de mars (du 18 au 20) à Gut Ising en Allemagne, Dijon en France, 
du 22 au 24 avril, Auvers en France, du 21 au 23 mai, La Baule en France, du 27 au 29 mai, Karlsruhe 
en Allemagne, du 17 au 19 Juin, Holziken en Suisse, du 14 au 17 Juillet, Schruns en Autriche, du 12 
au 15 août, un concours en Belgique dans le courant du mois de septembre pour terminer la saison à 
Barcelone en Espagne, du 14 au 16 octobre 2005. 
 
Souhaitons leur beaucoup de plaisir … et de succès ! 
 
Contact presse : Laurence Coeurdevey-Pequignet – Tel : 06.71.62.84.72 –  Email : 
laurence.coeurdevey@wanadoo.fr 
   
 

• Tous à vos calendriers : détails sur les Compétitions à venir 
 

o A long terme 

•••   r
é

FFFrraaannnccckkk   PPPeeerrrrrreeettt   pppooouuurrr   lllaaa   FFFrrraaannnccceee   aaauuu   CCChhhaaammmpppiiiooonnnnnnaaattt   ddduuu   MMMooonnndddeee   dddeee   RRReeeiiinnniiinnnggg   
llleee   222   dddééccceeemmmbbbrrreee   

 
C’est officiel ! Franck Perret représentera la France au Championnat du Monde de Reining  à 
Oklahoma City.  
 

Le reining, une passion de longue date pour Franck 
 
C’est de génération en génération que la passion du cheval s’est transmise dans la famille Perret. Au 
Texas, chez le Champion du Monde de Reining Scott Mc Cutchson, Franck a découvert le monde de 
l’équitation professionnelle américaine, pays où le cheval est une religion avant d’être une passion. 
Depuis, Franck est aux rendez-vous de toutes les plus prestigieuses rencontres européennes.  
Interlocuteur privilégié dans le monde de l’équitation western, Franck collabore très souvent avec 
divers magazines et journaux comme conseiller technique, et prend volontiers sur son temps pour faire 
partager sa passion lors de manifestations privées ou publiques. 
 
Franck commença l’équitation à l’âge de 14 ans, et depuis le début des années 90, il est instructeur de 
reining et d’équitation western.  

Un cavalier plus qu’actif sur la scène nationale et internationale 

 
1997 : Champion pré-futurity 
1998 : Sélectionné en Equipe de France 
2000 : Double Champion de France 
2001 : Médaillé d’argent aux championnats de France 
           Sélectionné pour la Coupe des Nations 
2002 : 19ème aux Championnats du Monde de Jerez 
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Petit rappel de ce qu’est le Reining… 
 
Le Reining est une discipline dans laquelle le couple cavalier-cheval doit exécuter une reprise 
(« pattern »), c’est-à-dire une série pré-définie de figures telles que des « run downs » (galops très 
rapides en ligne droite se terminant par des stops glissés), des petits cercles lents puis des grands très 
rapides, le plus souvent en forme de huit avec un changement de pied à l'intersection, des « roll 
backs » (demis tours à 180° au galop), des « spins » (des tours à 360° au trot), des reculés très 
rapides… 
 
Nos encouragements à ce cavalier et l’Entraineur National Alain Calbrix. 
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• A voir, à faire, à savoir ou à lire … 
 
ooo   AAAnnnnnnaaabbbeeelllllleee   GGGrrraaauuulllllleee   ooouuu   lll ’’’ iiinnnssstttiiigggaaatttrrriiiccceee   eeettt   aaaccctttrrriiiccceee   ppprrriiinnnccciiipppaaallleee   ddd’’’uuunnneee   gggrrraaannndddeee   aaaccctttiiooonnn   

OOOpppéérrraaatttiiiooonnn   «««   RRRooouuullleeezzz   aaauuu   pppaaasss   »»»   
 
Grâce au soutien de nombreux partenaires institutionnels (Prévention Routière, Croix Rouge 
Française, Ministère des Transports, Fédération Française d’Equitation) et commerciaux (Sellerie, 
alimentation, vétérinaire, maréchalerie), Annabelle Graulle a pu finaliser ce projet qui lui tient à cœur. 
Tout au long des 1000 kilomètres entre Paris et Avignon, elle a sensibilisé les gens aux multiples 
dangers de la route.  
Le cheval, premier moyen de transport de l’homme, qui suscite l’attention et la sympathie, a été choisi 
comme vecteur de communication dans ce projet. Cet animal ne passe pas inaperçu sur le bord des 
routes et sa présence lors des traversées de zones urbaines incite les automobilistes à ralentir.  

En selle contre la violence routière ! Tel est le credo d'Annabelle Graulle qui a décidé de traverser la 
France à cheval afin de délivrer un message de vie et d'espoir : « Roulez au pas ». 

Son but 
 

- sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux dangers de la route  
- inciter les automobilistes à « rouler au pas » et le grand public à se former aux gestes des 

premiers secours. Dans chaque ville traversée, des animations sont programmées pour au 
moins 1.500 enfants. 

"Une opération novatrice qui permettra de sensibiliser et d'informer les usagers, notamment les jeunes, 
sur les bénéfices d'une conduite apaisée, en prenant pour image le pas tranquille et chaleureux du 
cheval" (Rémy Heitz, délégué interministériel à la sécurité routière) 
 
Une détermination qui a son histoire 
 
Il y a 20 ans, Annabelle est victime d'un accident de voiture au cours duquel elle perd son père à cause 
d’un véhicule qui roulait trop vite en ville. Elle a eu la chance d'être secourue par quelqu'un qui 
connaissait les gestes des premiers secours. Aujourd'hui, si 20% des Français étaient formés «aux 
gestes qui sauvent », on pourrait sauver 10.000 vies par an. 
 
A un jour de l’arrivée, les impressions d’Annabelle Graulle 
 
Nous avons eu la chance de pouvoir joindre Annabelle Graulle aujourd’hui pendant son ultime journée 
de repos, avant de reprendre une dernière fois la route après 1 300 km parcourus. Lors de sa grande 
traversée, Annabelle a vécu une expérience « extraordinaire, féérique ».  
 
Durant son parcours, Annabelle n’a jamais été seule 
 
Quatre jours seulement de solitude depuis plus d’un mois et demi de voyage… Annabelle n’a que très 
rarement été seule : des cavaliers de chaque département, qu’ils soient professionnels, Présidents de 
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Comités Départementaux, amateurs, sont venus à sa rencontre partager un petit bout de route avec elle. 
Elle a senti aussi les mairies et les Comités Départementaux de Tourisme Equestre (CDTE) très 
présents, venant l’aider sans rien demander en retour … des envois gratuits d’un maréchal ferrant ou 
d’un vétérinaire. 
 
Les Centres Equestres ont joué un rôle déterminant 
 
Annabelle a été très chaleureusement accueillie tous les soirs dans des gîtes, centres équestres, 
auberges et campings. « Ils ont fait preuve d’une générosité sans précédent à mon égard ». Difficile de 
leurs payer quoique ce soit : une façon pour eux de participer au projet. Baptêmes poneys à titre 
gracieux, organisation de haies d’honneur de poneys pour accueillir Annabelle et ses compagnons de 
route, accueil et hébergement royaux, Annabelle ne sait comment remercier : 
 
Le Club hippique du Jardin d’Acclimatation à  Paris, le Centre Equestre « la Bleausière », le Poney 
Club de Garcy, le Poney Club de Trangy, l’Etrier Moulinois, le Poney Club de « La Buffière », le 
Poney Club de Fermenas, le Centre Equestre du Lozet… 
 
Une opération de sensibilisation réussie 
 
Tout au long de son parcours, 1500 enfants ont été sensibilisés. Et puis, ce n’est pas fini ! Il est prévu 
200 à 300 enfants à Avignon demain pour accueillir Annabelle dans sa dernière ligne droite, c’est-à-
dire autant qu’à Saint Etienne. Ces enfants arrivent sur les lieux en connaissance de cause, ce qui 
accroît leur attention comme la pertinence de leurs questions. Plus de 180 diplômes AFPS (Attestation 
de Formation aux Premiers Secours) ont été décernés à Auxerre. 
 
Une grande médiatisation  
 
France 3 régional a suivi pas à pas notre Annabelle, et a vendu ses images à France 2 National. 
Equidia était là au départ et sera là demain pour l’arrivée. 
 
Une aventure… pas toujours facile… 
 
Il y a à peine un an, Annabelle ne savait pas lire une carte ni une boussole. Il y a à peine un an, 
Annabelle partait pour la première fois seule à cheval sur Eolia… à l’autre bout d’un champ. 
Aujourd’hui, elles ont fait ensemble, entraînement compris, plus de 2 500 kilomètres à travers toute la 
France. 
 
A l’image des paysages qu’elle a pu traversés, Annabelle a connu pendant son parcours des hauts et 
des bas. Durant ce véritable chemin de croix, Annabelle n’a pas arrêté de grimper toujours plus haut. 
Elle a commencé par la Seine et Marne, une terre de culture assez facile à emprunter, puis ce fut 
l’Yonne, une terre d’élevage où l’avancée commence à être freinée par la topographie, puis vient La 
Nièvre et sa visibilité très difficile, suivie de l’Allier, où les montagnes bourbonnaises offrent de très 
beaux paysages mais aussi des épreuves sportives coriaces, avant d’affronter l’Ardèche avec des 
passages tellement raides et caillouteux que pendant ¼ du trajet, Annabelle se trouve obligée de 
descendre de cheval. Viennent ensuite les vues panoramiques du Mont Forez, puis les Monts du 
Lyonnais… 30 km par jour en moyenne, avec parfois des pointes de 50 km. Il y a bien des fois où 
Annabelle a eu peur pour sa jument Eolia qui n’est pas entraînée pour l’endurance mais pour la 
randonnée. Mais c’est elle-même qui craque dans le chef lieu de l’Ardèche, à Privas, en faisant un 
malaise. Elle se demande alors : « Comment vais-je y arriver ? ». Le 27 novembre, elle n’a même plus 
la force de seller ni brosser sa compagne d’aventures folles. Le stress de l’organisation, la 
multiplication des interviews tout au long du parcours, les rencontres aussi intéressantes 
qu’incessantes, des messages forts à faire passer… Annabelle est vidée et les cinq jours restants lui 
paraissent une montagne, c’est le cas de le dire… Mais elle redémarre, comme tous les jours, puisant 
sans doute sa force dans sa conviction et le soutien qu’elle rencontre tout au long de son périple. 
 



8 
La Lettre Fédérale n° 169 – 2/11/2004 

 

Même les dieux semblaient avec elles : il a plu à Saint Etienne entre midi à 14h, c’est-à-dire juste 
pendant l’interruption prévue des animations. 
 
Les meilleurs moments ? 
 
« Oh, il y en a tellement… oui, il y a ce déjeuner dans la Nièvre, à Saint-Reverien exactement (nom 
suggestif d’ailleurs), où une classe d’enfants de 6/7 ans a fait la surprise de venir boire les paroles 
d’Annabelle les yeux écarquillés d’admiration : « quoi, elle vient de Paris ? » Et puis, ce fut toutes ces 
rencontres inattendues, comme la salade qu’elle a pu partager à l’improviste avec un agriculteur qui lui 
parlait de son « anti-limaces »… « Et puis, il y a des gens qui sont venus me rencontrer : ils se sont 
déplacer uniquement pour m’encourager et me féliciter. Je crois qu’il n’y a rien de plus touchant que 
cela. » 
 
Contentes d’arriver ? 
 
La jument, superbe et tout en muscle, a bien tenu la route, a su garder le moral et va bientôt repartir 
dans son centre de tourisme équestre à Madré en Mayenne : Le Grand Chemin. La séparation va être 
dure car elles ont vécu là ensemble l’inoubliable. Non, ce n’est pas facile d’atterrir après une aventure 
aussi « extra-ordinaire »… 
 
Une belle histoire qui touche bientôt à sa fin, mais qui aura marqué des esprits sur son « passage-
partage » et qui changera et/ou sauvera peut-être des vies. 
 
Venez retrouver Annabelle sur son site : www.roulezaupas.com
 
La Fédération Française d’Equitation est heureuse d’avoir soutenu un tel projet. 
 
 
 
ooo   EEEqqquuuiiidddiiiaaa   :::   222   rrrééécccooommmpppeennnssseeesss   aaauuu   fffeeessstttiiivvvaaalll   EEEPPPOOONNNAAA   HHHOOOTTTBBBIIIRRRDDD   ddd’’’OOORR   ààà   VVVeeennniiissseee   e R

Octobre, le mois des récoltes pour Equidia ! 
 
Lors du festival EPONA, le Festival du Cheval à la Télévision, deux documentaires coproduits par 
Equidia ont été récompensés. Ces prix consacrent ainsi l’effort de production important mené par 
Equidia dans le domaine de la création, sous la responsabilité du Directeur des Programmes Yves 
Bruezière et d’Arnaud Guilbert, en charge des coproductions. 

 
CHEVAUX D’ARMAN (Grand Prix du Festival) 
« Angola, Prison Ferme » 
Un documentaire (52’) de E. Besnier, réalisé par E. Besnier et L. Portes, produit par Zoulou 
Compagnie et Equidia 
Dans le pénitencier d’Angola (Louisiane), le directeur croit à la rédemption des détenus par le cheval. 
Ce film sera rediffusé le 2 décembre à 22h15 sur Equidia 
 
CATEGORIE REPORTAGES 
« Un Cow Boy en Ariège » 
Un film de (26’) de Gilles Cousin, produit par 24 Images, Equidia et France 3 Sud. 
Entre la surveillance des troupeaux et les rodéos, il a tout d’un vrai cow-boy ... même s’il habite en 
Ariège ! 
Ce film sera rediffusé le 2 décembre à 23h15 sur Equidia 

 

http://www.roulezaupas.com/
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Lors de la remise des Prix HOT BIRD TV Awards à Venise, Eric Brion, Directeur d’EQUIDIA, s’est 
vu remettre le Prix Special du Jury. 
Ce Prix est décerné par un jury composé d’une centaine de journalistes européens réunis par Eutelsat. 
 
Contact presse : Elie Chancrogne - Tel 01.46.52.89.15 - Fax 01.46.52.21.60 - Email : 
elie.chancrogne@equidia.fr 
 
 
 
o LLL’’’AAArrrttt   aaauuutttooouuurrr   ddduuu   CCChhheeevvvaaalll   ---   SSSaaauuummmuuurrr   ddduuu   333000   oooccctttooobbbrrreee   aaauuu   777   nnnooovvveeemmmbbbrrreee 
   
Le cheval, une inspiration de tous les temps… 
 
Anciennes écuries réhabilitées en galerie d’art, le Centre d’Art Bouvet-Ladubay accueille la  douzième 
édition du Salon Ar(t) Cheval. Vous y trouverez une riche concentration d’œuvres d’une trentaine 
d’artistes dont les meilleures retenues par le jury seront exposées au Salon du Cheval de Paris. 
Ar(t) Cheval s’attache à mettre en valeur la créativité artistique que génère cet animal sublime qu’est 
le cheval. Peintres, sculpteurs, graphistes français et étrangers… ce salon rassemble tous les styles et 
réserve à chacun une place judicieuse. 
 
Ne manquez pas cette occasion de voir le cheval naître sous des formes aussi intéressantes que 
différentes.  
Contact presse : Agence Uni-d-Fox – Karine Devilder et Emilie Pastureau – Tel : 05.57.74.50.81 / Fax : 
05.57.74.50.82 – E-mail : contact@unidfox.com
 
 
 
ooo   RRReeennncccooonnntttrrreee   iiinnnééédddiiittteee   eeennntttrrreee   EEEcccuuuyyyeeerrrsss   ddduuu   CCCaaadddrrreee   NNNoooiiirrr,,,   JJJoooccckkkeeeyyysss   dddeee   GGGaaallloooppp   eeettt   
CCCaaavvvaaallliiieeerrrsss   AAAmmmaaattteeeuuurrrsss   (((GGGeeennntttllleeemmmeeennn---rrriiidddeeerrrsss   ooouuu   CCCaaavvvaaallliiièèèrrreeesss))),,,   tttrrroooiiisss   jjjooouuurrrnnnéééeeesss   ddd’’’éééccchhhaaannngggee………   e
   
 

Le mercredi 3 novembre à l’Ecole Nationale d’Equitation à Saumur 
Le vendredi 5 novembre à l’Ecole des Courses Hippiques –A.F.A.S.E.C de Chantilly 

et le samedi 6 novembre sur l’hippodrome de Saint-Cloud 
 

Du côté des courses… 
Des grands noms du monde des courses de plat participeront à ces rencontres exceptionnelles : 
Dominique Bœuf (Cravache d’Or en 1991, 1998, 2001 et 2002), Christophe Pieux (14 Cravaches d’Or 
à son palmarès) ou encore Thierry Gilet, vainqueur du Prix des l’Arc de Triomphe 2004. A leur côté, 
on pourra retrouver également le Gentleman Rider Jean-Philippe Boisgontier et la cavalière Isabelle 
Got. 
 
Du côté des écuyers du Cadre Noir… 
En ce qui concerne le Cadre Noir de Saumur, on retrouvera Jean-Noel Batle, Olivier Sirot, Jean 
Flottes, Vincent Potier, mais aussi le Maître de Manège (responsable des sauteurs) Frédéric Pierrard, 
Pierre de Bastard (Vice-champion du Monde par équipe en Concours Complet en 1998) ainsi que les 
deux jeunes femmes écuyers, Nadèje Bourdon et Laurence Sautet. Arnaud Boiteau, Champion 
Olympique par équipe en titre en Concours Complet, participera également à ces journées d’échange.  
 

Un échange en 3 temps… 
La première journée aura lieu le mercredi 3 novembre à l’Ecole Nationale d’Equitation. Dès 10 
heures, les jockeys pourront assister une présentation personnalisée du Cadre Noir de Saumur. 

mailto:contact@unidfox.com
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Certains d’entres eux pourront s’essayer au Sauts d’Ecole et tenter d’effectuer quelques courbettes et 
croupades. L’après-midi, chaque écuyer parrainera un jockey pour lui faire découvrir les disciplines du 
Dressage et du Saut d’Obstacles. 
 
Le vendredi 5 novembre, c’est au tour du Galop de recevoir ! 
Une dizaine d’écuyers du Cadre Noir, en présence d’Arnaud Boiteau, vont se rendre à Chantilly pour 
une visite du Centre d’Entraînement et pratiquer un galop d’essai en selle sur les pur-sang de l’Ecole 
des Courses Hippiques - A.F.A.S.E.C pour une préparation à la monte en course… 
 
Le samedi 6 novembre, les écuyers se rendront à l’Hippodrome de Saint-Cloud pour participer avec 
les jockeys à une course A.C.C.A.F, programmée à titre exceptionnelle pendant la réunion de course. 
Jockeys et écuyers auront pour montures les Pur-Sang de l’Ecole des Courses Hippiques 
(A.F.A.S.E.C) de Chantilly. Le crack Jockey Thierry Gilet sera le leader de cette course inédite. 
 
Une occasion de féliciter les Champions Olympiques pour la Directrice des Sports du Ministère 
 
A l’occasion de sa venue à Saumur, Madame Dominique Laurent, Directrice des Sports au Ministère 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, félicitera  les cinq cavaliers membres de l’Equipe 
de France de Concours Complet, dont les deux écuyers du Cadre Noir de Saumur, Arnaud Boiteau et 
Didier Courrèges, pour leur médaille d’Or aux Jeux Olympiques d’Athènes.  
 
Contacts presse : Ecole Nationale d’Equitation - Frédérique Said - Tel : 02.41.53.50.65 - Fax : 02.41.67.63.08 – 
Email :infocom-ene@cadrenoir.fr  
ou Association des Cavaliers de Courses Amateurs de France - Tel : 01.53.75.25.60 – Fax : 01.45.61.90.38 – 
Email : CLUBGRC@wanadoo.fr 
 
 
 
ooo   JJJooouuurrrnnnéééeee   dddeee   FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   eeexxxccceeeppptttiiiooonnnnnneeelllllleee  aaauuu   HHHaaarrraaasss   NNNaaatttiiiooonnnaaalll   ddd’’’HHHeeennnnnneeebbbooonnnttt      

llleee   JJJeeeuuudddiii   111111   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000000444   dddeee   999hhh333000   ààà   111666hhh000000   
 
En appui à la dynamique du cheval de sport en Bretagne conduite par la Fédération Régionale des 
Eleveurs de chevaux de Sport de Bretagne (FEDEB), le Comité Régional d’Equitation de Bretagne 
(CREB) et les cavaliers professionnels (ACSOF), les Haras Nationaux vous invitent à une journée de 
formation sur le thème : « Fabriquer un athlète : éducation, préparation et gestion du jeune cheval de 
sport. »  
La journée sera animée par Jean-Maurice Bonneau, entraîneur National de Saut d’Obstacles, et Eric 
Navet, Champion du Monde de Saut d’Obstacles. 
 
Au programme : 
 
9h30 : Accueil autour de la grande carrière du Haras 
10h00 à 12h00 :   Introduction de Jean-Maurice Bonneau 

Présentation commentée par Jean-Maurice Bonneau et Eric Navet avec des jeunes 
chevaux à l’obstacle : acquisition de bases pour l’exploitation et la progression vers 
la haute compétition selon l’âge et l’expérience du cheval.  

12h00   :  Visite du centre de congélation et des écuries 
13h00  :  Déjeuner – débat au centre socio-culturel d’Hennebont animé par André Jacques Le 

Goupil 
 
Cette journée est programmée le 11 novembre, la veille du concours Indoor de Vannes auquel 
participera Eric Navet. 
 
Les délais étant très courts, nous comptons sur vous pour nous adresser par retour votre inscription 
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avant le 6 novembre à : 
Haras National d’Hennebont 
Journée 11 NOVEMBRE 
BP 127 
56704 HENNEDONT cedex 

en joignant un chèque à l’ordre des Haras Nationaux de 50 Euros / pers, repas compris. 
 
Contact : Tél : 02.97.36.20.27 – Fax : 02.97.36.33.96 
 
 
 
ooo   LLLeee   pppllluuusss   gggrrraaannnddd   mmmaaarrrccchhhééé   aaauuu   mmmooonnndddeee………   

MMMaaarrrccchhhééé   FFFeeennnccceeesss   :::   222666888   ccchhheeevvvaaauuuxxx   dddeee   ssspppooorrrttt   aaauuuxxx   eeennnccchhhèèèrrreeesss   
 
Le week-end du 10 au 14 novembre, le manège de l'espace Rozier à Bois-le-Roi deviendra le site de 
la plus grande bourse mondiale de chevaux de sport : ce sont en effet 268 chevaux, juments ou 
poulains qui changeront de propriétaire sous le feu des enchères. 
 
Le Marché Fences, deuxième vente aux enchères organisée par la célèbre agence française, après la 
vente 'élite' de septembre, est un véritable carrefour où se rencontrent vendeurs et acheteurs, amateurs 
ou professionnels, français ou étrangers. Dans ce fourmillement organisé, tout le monde trouve son 
bonheur. Pour les professionnels, cette vente constitue un véritable outil de travail où ils peuvent 
dénicher des produits à valoriser rapidement ou, pour les éleveurs, de sujets pouvant enrichir ou 
diversifier leurs lignées. 
 
Les cavaliers amateurs trouveront des jeunes chevaux issus de la rigoureuse sélection qui a fait la 
réputation mondiale de l'agence, et ce, à un prix 'normal', reflet exact du marché. Les éleveurs 
amateurs ont la garantie d'accéder à des souches saines, performantes et de qualité et peuvent ainsi 
démarrer un élevage sur des bases solides. Les 'spéculateurs' pourront miser sur un foal de l'année avec 
la perspective de le revendre dans trois ans avec une plus-value intéressante.  
 
Le choix du Marché Fences est volumineux – 268 sujets sont inscrits au catalogue – avec toutes les 
grandes origines françaises et en vedette, lors des ventes de service (11 novembre) deux produits de 
l’étalon vice champion du monde des 7 ans à Lanaken, Jazz Band de Courcelle ainsi que son frère 
utérin par Cacao de Courcelle. Outre cette réduction d’effectif du haras d’Yvon Chauvin, quatre autres 
ventes de service sont au programme. Le haras du Bois-Margot, le haras des Hayettes, le haras du 
Reverdy et la SCEA du Fougeray proposeront d’excellents produits.  
 
Vendredi 12 novembre et samedi 13, place aux sujets issus de la sélection Fences à partir des 10H30. 
La journée du dimanche 14 laissera le temps au acheteurs, indécis les jours précédents, et aux 
vendeurs n’ayant pas vendu, de négocier d’ultimes transactions amiables. Les premiers chevaux 
arrivent dès mardi matin et il sera possible de les voir en action jeudi à partir de 8H30. Un affaire pour 
les lève-tôt, donc, mais quand on aime… 
 
Contact presse : R&B Presse / Anne-Sophie Crombez – Tel : 03.44.62.06.21 – Fax : 03.44.62.06.22 – Email : 
a.crombez@rbpresse.com - Site internet : www.rbpresse.com
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.crombez@rbpresse.com
http://www.rbpresse.com/
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 ooo   EEEdddiiitttiiiooonnn   222000000444   ddduuu   SSSaaalllooonnn   ddduuu   CCChhheeevvvaaalll   dddeee   PPPaaarrriiisss,,,  lllaaa   333333èèèmmmeee   ééédddiiitttiiiooonnn      
------DDDuuu   222777   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   aaauuu   555   dddéééccceeemmmbbbrrreee   222000000444------ 

 
En chiffre, c’est :  
 
- 9 jours riches en événements, concours, spectacles, compétitions… 
- 10 000 spectateurs pendant le CSI de Paris 
- 1500 chevaux, poneys et ânes : 25 différentes races 
- 500 exposants professionnels du monde équestre, originaires de 13 nations différentes 
- 183 000 visiteurs lors de sa précédente édition 

 
- Au programme : 

 

Le CSI de Paris ou l’élite mondiale des sports équestres 
Un plateau de concurrents exceptionnel, des obstacles allant jusqu’à 1,70m de hauteur et 1,50m de 
largeur pour le Grand Prix ! 
 

La Nuit du Cheval : un show équestre qui anime les nocturnes du Salon 
Trois nuits pour célébrer la star du salon qu’est le cheval : les 3, 4 et 5 décembre, place au cheval dans 
toute sa splendeur, avec un programme d’exception : voltige, Haute Ecole, carrousels, attelage, 
cirque… et pour la première fois cette année une troupe d’artiste, « Beïs Caval », qui présentera des 
cascades époustouflantes. 
 

Coupe de France de Horse-Ball DHL 
Deux jours (vendredi 26 et samedi 27), deux équipes, une énergie débordante pour un spectacle 
dithyrambique.  
 

Le Défilé de Paris  
Dimanche 28 novembre - départ à 10h00 Porte de Versailles. Pour quelques heures, le cheval est 
l’invité de la Capitale. Ce sont plus de 250 chevaux et autant de cavaliers qui parcourront les 14 km du 
trajet en passant par la Tour Eiffel et Le Louvre. 
 

Les bébés tous en selle 
Des séances de bébés cavaliers dès 12 mois, des baptêmes poneys à partir de 4 ans, de l’initiation à la 
voltige réservés aux plus grands… ce sont quelques unes des activités qu’offre le Salon aux jeunes 
visiteurs. 
 

Le Championnat du Monde du Cheval Arabe : bienvenue dans le cercle fermé des Pur-Sang 

 
Les 3, 4 et 5 décembre, parés de leurs plus beaux attraits – strass, paillettes et gomina…- les Pur-Sang 
Arabes mettront tout leur talent au service de la beauté. Le public ne se lasse pas de les contempler et 
cette année encore, les Championnats du Monde de la race rassembleront des modèles exceptionnels.  
 

Les Tendances 2004 
Après avoir murmuré à l’oreille des chevaux, le Salon et Chevôtissimo proposent à tous, adultes, 
adolescents et enfants, cavalier ou non, de rencontrer le cheval d’une nouvelle façon en dansant avec 
lui. 
 
Contact presse : Florence Poirot – Tel : 01.49.09.61.00 – Email : fpoirot@com-expo.com - Site internet : 
www.salon-cheval.com / www.csi-paris.com

mailto:fpoirot@com-expo.com
http://www.salon-cheval.com/
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ooo   UUUnnn  ssstttaaannnddd   FFFééédddééérrraaalll   pppooouuurrr   vvvooouuusss   aaaccccccuuueeeiiilll lll iiirrr   
 
La Fédération mobilise ses équipes et sera présente sur un stand pendant toute la durée du Salon pour 
vous accueillir et répondre à vos questions. Pour les habitués, nous serons situés au même 
emplacement que l’année dernière, c’est-à-dire dans le Hall 5, à proximité du Tourisme Equestre et du 
CREIF (Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France). 
 
Nous vous attendons nombreux ! 
 
 
 
ooo   444èèèmmmeee   ééédddiiitttiiiooonnn   ddduuu   SSSaaalllooonnn   ddduuu  CCChhheeevvvaaalll   ddd’’’AAAlllbbbiii   
 
Pour la quatrième année consécutive, Albi va vivre au rythme du Cheval l’espace d’un week-end, du 4 
au 6 février 2005. Un week-end à reserver pour tous les amoureux du spectacle équestre et du « bien 
vivre » (pourquoi ne pas en profiter pour visiter le Musée Toulouse Lautrec, la vieille ville d’Albi, sa 
cathédrale et … goûter aux spécialités gastronomiques régionales ?). Plusieurs milliers de visiteurs 
sont attendus au parc des expositions pour le « Salon du Cheval d’Albi », Festival du Spectacle et de 
l’Art Equestre. 
 
Toutes les facettes du monde du Cheval seront représentées. De l’élevage à la compétition en passant 
par les fabricants de matériel, les centres équestres et les poney-clubs, le tourisme ou encore la 
formation. 
 
Contact presse : Jean-Philippe Thomas – Tél : 06.13.11.60.38 – Fax : 04.90.28.81.48 – Site internet : 
www.salonchevalalbi.com 
 
 
 
ooo   AAAcccaaadddééémmmiiieee   ddduuu   SSSpppeeeccctttaaacccllleee   EEEqqquueeessstttrrreee   ///   DDDiiirrreeeccctttiiiooonnn   BBBaaarrrtttaaabbbaaasss     

–––   AAAppppppeeelll   ààà   cccaaannndddiiidddaaatttuuurrreee   ppooouuurrr   lllaaa   ppprrrooommmoootttiiiooonnn   222000000555   –––   
 
Située dans la grande écurie du château de Versailles, l’Académie du Spectacle Equestre, imaginée et 
mise en œuvre par Bartabas en 2003, est la première école où des disciplines artistiques, telles que la 
danse, le chant, l’escrime artistique ou les arts plastiques côtoient quotidiennement l’enseignement de 
l’art équestre. Une partie du travail équestre se déroule en public et tout au long du cursus, les élèves 
présentent des reprises musicales et des spectacles sous la direction artistique de Bartabas. 
 
La formation s’adresse aux cavalières et cavaliers âgés de 18 à 26 ans possédant un solide bagage 
équestre en Dressage, une véritable sensibilité artistique et une réelle motivation pour le spectacle et 
les enseignements proposés. 
 
La formation dure trois ans et peut déboucher sur une titularisation. Les élèves sont rémunérés dans le 
cadre d’un contrat emploi-formation et un logement leur est proposé à proximité du château de 
Versailles. 
 
Le dossier de candidature doit impérativement comporter : une lettre de motivation, un curriculum 
vitae et une cassette vidéo ou un cédérom du candidat à cheval. 
 



Les candidatures doivent être adressées, avant le 30 novembre 2004. Les auditions débuteront en 
novembre.  
 
Toute candidature doit être adressée à : 

L’Académie du spectacle équestre 
Avenue Rockfeller 
78000 Versailles 

 
Contact : Tel : 01.39.02.62.70 – Site internet : www.acadequestrefr 
 
 

• Tous à vos écrans : programme du 6 au 12 novembre 

 
 
SSSaaammmeeedddiii   666   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   

111000...00000   CCCiiinnnqqq   rrrééégggiiiooonnnsss   ààà   lllaaa   uuunnneee   0

((( r e rrr o c e  d f d c

Magazine de la Rédaction présenté par Sandra Durand depuis Maisons-Laffitte. 

Chaque mois, la Rédaction visite les régions de France à la découverte du cheval insolite et des 
actualités hippiques et équestres. Rencontres étonnantes, portraits intimes, sujets découvertes, toute 
une palette de la vie du cheval en France. 

Sud-Ouest : Visite dans les Barthes, à côté de l’Adour, où une poignée d’éleveurs tentent de conserver 
la race du poney Barthais, petit cheval autrefois utilisé dans les mines en Angleterre, qui est 
particulièrement compétitif dans les disciplines olympiques pour les jeunes cavaliers  

Grand Ouest : Portrait de Christophe Coursin, entraîneur aux méthodes diversifiées, installé à 
Plouguerneau. Détour par Plabennec à l’IME, « les genêts d’or » où l’on pratique la thérapie équestre 
avec des enfants poly-handicapés. 

Normandie – Ile de France : visite au Haras de Gouffern, dans l’Orne, où un facteur débourre des 
chevaux à la manière des chuchoteurs. 

Sud-Est : rencontre avec Jean-François Pignon, qui prépare son spectacle de fin d’année au Mans : 
« Le Pardon » mettant en scène sa propre histoire avec son frère. 

111111...000000   LLL’’’AAAgggeeennndddaaa   EEEqqquuueeessstttrrreee   

Le magazine hebdomadaire des sports équestres présenté par Valérie Perrey. Avec l’Eperon et 
cavadeos.com et le soutien de la Fédération Française d’Equitation. 

111888...111555   DDDeeesss   BBBrrriiidddeeesss   eeettt   VVVooouuusss   sssooouuusss   rrééésssee vvveee   ooffffffiiicciiieelll   ddeee   ffiiinnn   ddeeesss   ccooouuurrrssseeesss)))   
Une émission produite par Equidia et 2P2L, présentée par Caroline Avon et Alexandre Debanne. 
Invité : Alexis Grüss 

Vous aimez le cheval ? en course, en sport, en loisir, en élevage, en pratique mais surtout avec 
humour, passion, dynamisme et sous toutes ses formes, cette émission est faite pour vous. 
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222000...444555   OOOnnn   yyy   cccrrroooyyyaaaiiittt   :::    AAAttthhhèèènnneeesss   222000000444   
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Documentaire de Sébastien Gautier et Denis Colin. 

La France croyait aux médailles. Et sur place encore, le début de l’histoire s’est plutôt bien passé avec 
la France en tête en Concours Complet. Puis les incidents sont arrivés : une médaille disputée sur tapis 
vert, des blessures à répétition, des histoires qui se terminent mal… et pourtant, « on y croyait… ». 
 
DDDiiimmmaaannnccchhheee   777   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   

111000...000000   SSaaa   mmmaaajjjeeessstttééé   AAArrrccchhhyyybbaaalll ,,,    rrroooiii    ddduuu   mmmaaarrraaattthhhooonnn   
Documentaire de Stéphane Mons. 

L’histoire d’un champion qui a bouleversé la discipline du cross-country en s’imposant à cinq reprises 
sur l’hippodrome de Craon. Et pourtant, rien n’était gagné, car pour atteindre le titre suprême, il fallait 
être le meilleur sur plus de 6 000 m. 

111000...33300   LLLeee   ZZZèèbbrrreee   
Documentaire. 

Il existe dans le monde des scientifiques et biologistes qui ont voué leurs existence entière à l’étude 
d’espèces rares en voie de disparition. Ce sont des « Champions of the Wild ». Ils étudient le 
comportement de certaines espèces au travers de recherches sur le terrain. 

111888...111555   OOOlll iiivvviiiaaa   AAAdddrrriiiaaacccooo   :::    «««   JJJ’’’aaaiii    aaaiiimmmééé   uuunnn   ccchheeevvvaaalll………   »»»   sssooouusss   rréééssseeerrrvvveee   ddeee   ll ’’hhhooorrraaaiiirreee   ooffffffiiiccciiieelll   ddeee   ffiiinn   
dddeeesss   ccooouuurrrssseeesss)))   
Une émission présentée par Sophie Thalmann et Pierre-Luc Séguillon réalisée par Dominic Bachy, écrite par 
Jean-Jacques Mauriat, coproduite par Equidia & Léo Production. 

Chaque cavalier possède une histoire particulière avec les chevaux. La première rencontre et le 
premier contact sont importants puis viennent les rêves équestres. Avec cette nouvelle émission, 
Equidia vous emmène à la découverte de personnalités des Arts et des Médias. C’est en véritable 
apprentie Gejoneador (torera à cheval) qu’Olivia Adriaco aborde cette émission, sur des textes de 
Garcia Llorca. 

222000...444555   FFFeeessstttiiivvvaaalll    EEEPPPOOONNNAAA   222000000444   :::    llleeesss   mmmeeeiii lll llleeeuuurrrsss   mmmooommmeeennntttsss   
Emission spéciale de Samantha Vandersteen. 

En 11 ans, le Festival EPONA du cheval à la télévision a grandi. Désormais, les 5 continents sont 
représentés par des documentaires variés et Equidia a déjà obtenu de nombreuses récompenses. 
Samantha Vandersteen est allée à la rencontre des membres du jury (dont le Président Alexandre 
Arcady) et dans les arcanes secrets du festival. Parmi les primés, 2 films coproduits par Equidia : 
« Angola, prison ferme » et « Un cowboy en Ariège ». 

222111...44455   LLLaaa   ccclllaaasssssseee   dddeeesss   VVVooollltttiiigggeeeuuurrrsss   
Documentaire de Bernard Germain. 

L’INSEP accueille et prépare les sportifs de haut niveau aux compétitions internationales. La plupart 
de ces champions sont encore lycéens ou étudiants. L’INSEP assure donc le suivi de leur cursus. 
Parmi eux : les voltigeurs équestres. Haut niveau d’études et haut niveau sportif se mêlent-ils en 
harmonie ? 

222222...444555   JJJuuummmpppiiinnnggg   dddeee   CCCaaaeeennn   
Retransmission sportive avec le soutien de la Fédération Française d’Equitation. Commentaires : Xavier 
Debreuille. 

Au cœur de la Normandie, Caen accueille chaque année un jumping de haut niveau où les meilleurs 
cavaliers étrangers viennent défier le fleuron de l’élevage tricolore sur ses terres. 
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LLLuuunnndddiii   888   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   

111000...00000   LLLeeesss   CCCaaavvvaaalll iiieerrsss   ddduuu   MMMyyyttthhheee   :::    «««   LLLeeesss   IIInnndddiiieeennnsss   NNNeeezzz---PPPeeerrrcccééss   »»»  
Série documentaire. 

Carl Ray est un indien Nez-Percé. Les appaloosas sont la fierté de la tribu, qui s’est attachée à 
perpétuer tout au long du XXème siècle ses traditions équestres, éléments essentiels de son mode de 
vie et de son identité originelle. 

111000...33300   LLLeeesss   CCCaaavvvaaalll iiieerrsss   ddduuu   MMMyyyttthhheee   :::    «««   LLLeeesss   MMMooonnngggooolllsss   »»   
Série documentaire. 

Chez ces peuples nomades, le cheval est un élément indispensable à la vie quotidienne. Chaque année, 
en juillet, la grande fête du Nadaam donne lieu à des courses de plusieurs dizaines de kilomètres, 
souvent réservées à de jeunes enfants pour des raisons de poids. 

111888...44455   LLLeee   SSSaammmooouuurrraaaïïï    aaalllsssaaaccciiieeennn   
Documentaire. 

Jean-Claude Freppel a réinventé le Yabusamé, un art martial japonais. Dressé sur ses jambes en 
prenant appui sur les étriers, il guide Manala, son cheval, au grand galop. D’une main, il empoigne son 
arc et de l’autre une flèche, prêt à viser sa cible. 

 
MMMaaarrrdddiii  999   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   

999...000000   LLL’’’EEEcccooollleee   RRRoooyyyaaallleee   ddd’’’AAArrrttt   EEEqquuueeessstttrrreee   dddeee   JJJeeerrreeezzz   
Spectacle. 

Bercy accueillait l’Ecole Royale Andalouse pour un grand spectacle de prestige. Ce spectacle, dit de 
Haute Ecole, est un des plus renommés de la planète et enflamme les publics dans la pure tradition de 
l’équitation ibérique. 

111111...000000   OOOlll iiivvviiiaaa   AAAdddrrriiiaaacccooo   :::    «««   JJJ’’’aaaiii    aaaiiimmmééé   uuunnn   ccchheeevvvaaalll………   »»»   
Une émission présentée par Sophie Thalmann et Pierre-Luc Séguillon, réalisée par Dominic Bachy, écrite par 
Jean-Jacques Mauriat, coproduite par Equidia & Léo Production – Rediffusion. 

111888...111555   DDDeeesss   BBBrrriiidddeeesss   eeettt   VVVooouuusss   sssooouuusss   rrééésssee vvveee   ddeee   ll ’’hhhooorrraaaiiirree   oooffffffiiicciiieelll    ddeee   ffiiinn   ddeeesss   ccooouuurrrssseeesss)))   
Une émission produite par Equidia et 2P2L, présentée par Caroline Avon et Alexandre Debanne. Invité : Alexis 
Grüss – Rediffusion. 

 
MMMeeerrrcccrrreeedddiii   111000   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   

111000...000000   CCiiinnnqqq   rrrééégggiiiooonnnsss   ààà   lllaaa   uuunnneee   
Magazine de la Rédaction présenté par Laure Legrand. 

Chaque mois, la Rédaction visite les régions de France à la découverte du cheval insolite et des 
actualités hippiques et équestres. Rencontres étonnantes, portraits intimes, sujets découvertes, toute 
une palette de la vie du cheval en France. 

111888...111555   FFFeeessstttiiivvvaaalll    EEEPPPOOONNNAAA   222000000444   :::    llleeesss   mmmeeeiii lll llleeeuuurrrsss   mmmooommmeeennntttsss   sssooouuus   rrréééssseeerrrvvveee   dddeee   ll ’’hhhooorrraaaiiirreee   ooffffffiiicciiieelll   
dddeee   ffiiinn   ddeeesss   ccooouuurrrssseeesss)))   
Emission spéciale de Samantha Vandersteen – Rediffusion. 

222111...44455   SSSaaa   MMMaaajjjeeessstttééé   AAArrrccchhhyyybbbaaalll ,,,    rrrooiii    ddduuu   mmmaaarrraattthhhooonnn   
Documentaire de Stéphane Mons – Rediffusion. 
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222222...11155   JJJeeeaaannn   LLLeeesssnnneee   
Documentaire. 

Portrait du Président des Haras Nationaux et éleveur de trotteurs. Les Haras Nationaux sont les garants 
de l’élévage Français : une noble maison en pleine mutation ! 

 
JJJeeeuuudddiii   111111   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   

111000...00000   LLLeeesss   CCCaaavvvaaalll iiieerrsss   ddduuu   MMMyyyttthhheee   :::    «««   LLLeeesss   GGGaaauuuccchhhooosss   dddeee   PPPaaatttaaagggooonnniiieee   »»»   
Série documentaire. 

Les Gauchos sont les oubliés de l’Argentine. Isolés dans une nature hostile, ils ne peuvent compter que 
sur eux-mêmes et leurs chevaux. En été, ils amènent les chèvres dans les pâturages de montagne. 
Participer à cette transhumance est le rêve de Miko. 

111000...33300   LLLeeesss   CCCaaavvvaaalll iiieerrsss   ddduuu   MMMyyyttthhheee   :::    «««   LLLeeesss   PPPeeeuuulllsss   dddee  MMMaaakkkiii lll iiinnngggaaaïïï   »»»   
Série documentaire. 

Les Peuls sont les derniers chevaliers d’Afrique Noire. Abdou vit dans l’extrême Nord Cameroun, à 
Makalingaï. Il rêve de recevoir le sabre sacré qui consacre les cavaliers. 

111111...000000   LLL’’’AAAgggeeennndddaaa   EEEqqquuueeessstttrrreee   
Le magazine hebdomadaire des sports équestres présenté par Valérie Perrey. Avec l’Eperon et cavadeos.com et 
le soutien de la Fédération Française d’Equitation. 

 
VVVeeennndddrrreeedddiii   111222   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   

111000...00000   JJeeeaaannn   LLLeeesssnnneee   
Documentaire – Rediffusion. 

111000...33300   SSSaaa   MMMaaajjjeeessstttééé   AAArrrccchhhyyybbbaaalll ,,,    rrrooiii    ddduuu   mmmaaarrraattthhhooonnn   
Documentaire de Stéphane Mons – Rediffusion. 
 
 
 
   www.ffe.com
Connectez-vous au site internet de la FFE pour découvrir : 

 Les précédentes Lettres Fédérales  

 Les « Evénements Sportifs », dans le menu « Actualités ».  

et beaucoup d’autres informations dans nos autres rubriques. 
 

Les engagements des cavaliers français en concours 
internationaux 

Semaine du 2 au 7 novembre 

http://www.ffe.com/
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CSI-W de Vérone (ITA) du 4 au 7 novembre  
Organisateur – Maria Emer Agostini – Tél. : 00.39.045.82.98.179 – Fax : 00.39.145.8298.320 – E-
mail : agostini@veronafiere.it 
Eugénie Angot avec Cigale du Taillis et Idylle du Thot - Michel Hécart avec Kannan et That's Life - 
Michel Robert avec Galet d'Auzay, Laura HB et Million (NL) - Philippe Léoni avec Cyrenaïka FRH 
et Opaline V/H Plutoniahof 

CSIOP de Vérone (ITA) du 4 au 7 novembre 
Organisateur – Maria Emer Agostini – Tél. : 00.39.045.82.98.179 – Fax : 00.39.045.82.98.107 – E-
mail : agostini@veronafiere.it 

Aurélie Adenot avec Dahla de Closel – Alice Chambaud avec Dexter Leam Pondi – Julia 
Dallamano avec Black Devil – Agathe Kremser avec Chavetta II – Daphné Ratzel avec Iago 
Lavergne 

CSI-W de Syracuse (USA) du 3 au 7 novembre  
Organisateur – Tél. : 00.315.655.4521 – E-mail : johnmaddensales@aol.com 

Philippe Rozier avec Héritière d'Adrier et Gun du Desfi 

CSI**** de Hanovre (ALL) du 4 au 7 novembre 
Organisateur – Suzanne Brinkmann Sportservice – Tél. : 00.49.4172.98.74.61 - Fax : 
00.49.4172.98.74.62 – E-mail : asendor@sbsportservice.de 
Hubert Bourdy avec Corinessa, Ochinda SH et VDL GROEP Eve des Etisses 

CSI**** de Vienne (AUT) du 5 au 8 novembre 
Organisateur – Michael Mauritz – Tél. : 00 43.1.876.60.65 - Fax : 00.43.1.876.60.65.65 – E-mail : 
m-mauriz@festderpferde-wien.at 
Jean-Marc Nicolas avec JPC Modesto Equifoam et JPC Rexito Z - Henri Prudent avec Ludwig et 
Olympus H - Katie Prudent avec Aume de la Lande et Pedro 

NATIONAL 

Saut d’Obstacles 
National PRO 1 Grand Prix de Pontivy II du 5 au 7 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
AAATTTTTTEEENNNTTIIIOOONNN   :::   AAAVVVIIISSS   AAAUUUXXX   OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAATTTEEEUUURRRSSS   DDDEEE   CCCOOONNNCCCOOOUUURRRSSS   T

  En raison de contraintes techniques évidentes et pour toujours vous 
satisfaire par une parution rapide le lundi, les résultats des compétitions de 
la semaine précédente devront impérativement être envoyés au service 
communication le lundi avant 12H30.  

 Au-delà de ce délai, les résultats ne seront pas inclus dans la lettre du 
jour mais seront reportés à la lettre fédérale de la semaine suivante. 

Les principaux résultats 

Semaine du 25 au 1er novembre 

CSI*** d’Affalterbach (ALL) du 28 au 31 octobre 

Grand-Prix 
1 Rodrigo Pessoa (BRA) Giffard de la Mare 0/0 27,06 
2 Ulrich Kirchhoff (ALL) Damhus Carino 0/0 29,60 
3 Jean-Marc Nicolas (FRA) JPC Modesto 0/0 29,98 
4 Armin Schafer (ALL) Cassini 0/0 31,45 
5 Pia Luise Aufrecht (ALL) Hofgut liederbachLuc Musette (Bel)s Abrisca 4 46,25 
6 Edouard Couperie (FRA) Pro Pilot II 4 48,91 
7 Christian Ahlmann (ALL) Firth of Clyde 4 49,11 
8 Chritina Liebherr (SUI) L.B Cainby 4 49,88 
9 Katharina Offel (ALL) Ginster Noir 4 50,32 
10 René Tebbel (ALL) Farina 4 50,90 
11 Susanne Behring (ALL) L.B Calvano 4 51,65 
12 Piet Raymakers (NED) Van SchijndelLuc Musette (BEL)s Now or Never 8 47,36 
13 Markus Fuchs (SUI) Granie 8 47,44 
14 Julia Brauweiler (ALL) Buddelei Jet Set 12 50,38 
15 Thomas Konle (ALL) Candillo 16 50,67 

 
Les français classés dans les autres épreuves : 
Epreuve n° 2 
4 Edouard Couperie Fée d’Helby 0 55,69 
8 Jean-Marc Nicolas JPC Modesto 0 56,88 
Epreuve n° 3 
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3 Jean-Marc Nicolas JPC Modesto 0/0 28,79 
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Epreuve n° 4 
5 Jean-Marc Nicolas JPC Rexito Z 0 54,41 
Epreuve n° 5 
6 Jean-Marc Nicolas JPC Rexito Z 0/8 30,00 
Epreuve n° 6 
6 Virginie Couperie Clerc Casar 25 0/0 28,17 
Epreuve n° 8 
6 Hubert Bourdy VDL Groep Eve des Etisses 52 50,56 
Epreuve n° 9 
8 Virginie Couperie Clerc Jolie de B’Neville 0/0 36,45 
Epreuve n° 11 
8 Edouard Couperie Istom 0 48,34 

CSI*** / CSIJ-A / CSIP de Liège (BEL) du 29 octobre au 1er novembre 

CSI*** 

Grand-Prix 
1 Grégory Wathelet (BEL) Lady des Hayettes 0/0 37,67 
2 Ludo Philippaerts (BEL) Tornado R 0/0 38,40 
3 Trevor Coyle (IRL) Over Time GMS 0/0 44,09 
4 Jean-Claude van Geenberghe (BEL) Osta Rugs Andiamo Z 0/4 37,27 
5 Billy Twomey (IRL) Anastasia III 0/4 37,47 
6 Pilar Lucrecia Cordon Muro (ESP) Fidelio de Ravel 0/4 38,18 
7 Rob Eras (NED) Collezione Cesaro Panthera 0/8 46,18 
8 James Peeters (BEL) Lami Cell Le General 0/12 41,15 
9 Bernardo Alves Resende (BRA) Corino 7 4 
10 Kristof Cleeren (BEL) Tidy Van Het Gelutt 4 
11 Dirk Demeersman (BEL) Orlando V/D Heffinck 4 
12 Rutherford Latham (ESP) Gloubette Mondain 4 
13 Eric Navet (FRA) Gentleman Platière 4 

 
Les français classés dans les autres épreuves : 
Epreuve n° 2 
1 Edouard Mathé Peanuts Z 0/0 32,54 
3 Eric Navet Gentleman Platière 0/0 36 19 
4 Hervé Godignon Highlander One*Ecolit 0/0 37,47 
Epreuve n° 4 
5 Eric Navet Hym d’Isigny*Lassergut 0/0 25,38 
Epreuve n° 5 
3 Hervé Godignon Calypso d’Herbiers 52,96 
Epreuve n° 7 
1 Edouard Mathé Peanuts Z 0 51,36 
3 Eric Navet Hym d’Isigny*Lassergut 0 53,96 
8 Hervé Godignon Highlander One*Ecolit 0 57,30 

CSIJ-A 

Grand-Prix 
1 Abdel Said (EGY) Team Harmony Bianca 0/0 33,78 
2 Catherine Van Roosbroeck (BEL) Oladin 0/0 35,20 
3 Charlotte Theisman (BEL) Sanne Van De Helle 0/0 41,05 
4 Maikel Van Der Vleuten (NED) Audi’s Dargita 0/4 35,46 
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5 Stéphanie Bollen (BEL) Talco 0/4 35,94 
6 Kevin Spiessens (BEL) Quick Vd Zuuthoeve 0/4 36,60 
7 Frédéric Vernaet (BEL) Radieux 0/4 41,47 
8 Hannah Paul (GBR) Lucky 0/4 41,90 
9 Sandra Buytaert (BEL) Niels 0/8 35,90 
10 Julie-Pascale Ruant (BEL) Picobello’s Talent 0/8 36,39 
11 Rossella De Simone (BEL) Nolino 4 

CSIP 

Grand-Prix 
1 David O’Brien (IRL) Berthas Clover 0/0 32,45 
2 Ivo Biessen (NED) Jakarta 0/0 35,14 
3 Julia Dallamano (FRA) Black Devil 0/0 35,68 
4 David Sympson (IRL) Western Wonder 0/4 35,61 
5 Aurélie Adenot (FRA) Dalha De Closel 0/4 37,07 
6 Aine Sheehy (IRL) Blessington Mayfly 0/8 36,32 

CEI*** de Montcuq (46) du 30 au 31 octobre 
 
    Temps à cheval  KMH 
1 Sara Perringerard (FRA) Djellab*HN 10 :44 :45  17,774 
2 Océane Belle (FRA) Hyacinthe IV 10 :52 :38  17,560 
3 Jean-Michel Grimal (FRA) Grand Sultan 10 :53 :38  17,533 
4 Ludovic Saroul (FRA) Il Afrit 10:54:11  17,518 
5 Tricia Hirst (GBR) Vlacq Khamul 10:58:48  17,395 
6 Christine Lafabrie (FRA) Habibati 11 :07 :04  17,180 
7 Nelly Grigoriou (FRA) Farouka 11:08:41  17,138 
8 Jean-François Lassalle (FRA) Highlander 11 :13 :16  17,021 
9 Maurice Saint (FRA) Flyntor 11 :13 :34  17,014 
10 Delphine Johnson (FRA) Adifa 11:24:19  16,747 
11 Justin Mourou (FRA) Jatal Nefous 11 :31 :05  16,583 
12 Franck Lance (FRA) Flambeur des Mas 11 :33 :34  16,523 
13 Andréa Pulicani (FRA) Brunu di l’Albadu 11 :33 :40  16,521 
14 Charles Cappeau (FRA) Jassem 11 :42 :06  16,322 
15 Sandrine Foiry (FRA) Diaf de Bozouls 11 :44 :59  16,256 
16 Sonia Bourle (FRA) Pilaf 11 :51 :28  16,108 
17 Carlota Dupas (FRA) Herrero Delamotte 11:53:55  16,052 
18 Cendrine Henry (FRA) Yellow Stone 11:59:20  15,931 
19 Joël Marescassier (FRA) Sihmoun el Usam 12 :02 :25  15,863 
20 Karine Mabillon (FRA) Flower 12 :02 :53  15,853 
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NATIONAL 

Championnats de France de Dressage à Saumur (49) du 28 au 31 octobre 

Niveau D Jeunes 
1 Lauriane Magnier Seigneur du Bois 206,171 
2 Camille Guilhat Consul du Challois*HN 205,806 
3 Vanessa Dos Santos Reno 203,676 

Niveau D Séniors 
1 Marie-Laure Leveneur Amore 204,436 
2 Isabelle Sniady Joke du Bois 203,006 
3 Céline Chabay Reve de Guihen 201,600 

Niveau C Jeunes 
1 Pauline Ferriere Tapage Van de Kempenhoeve 210,772 
2 Pauline Leclercq Free Willey 203,688 
3 Aurélie Charbonnel Omar Sharif V 197,795 

Niveau C Séniors 
1 Henri Thouvenin Remember Van Het Bakkersh 207,027 
2 Johanna Hellborg Laurette 200,998 
3 Emmanuelle Giavarini Skyline 199,450 

Niveau B 
1 Maxime Collard Robin Van’t Dashaegheveld 208,369 
2 Camille Cheret Judet Dance With Me Dinah 203,729 
3 Anita Hughey De Niro 197,823 

Niveau A Petit Tour 
1 Jean-Noël Mychalysin Hohwald des Cloets 139,250 
2 Jean-Philippe Siat Greystoke 136,400 
3 Caroline Netter Quatro 130,150 

Niveau A Grand Tour 
1 Odile Van Doorn Parodie V D Wateringhoeve 133,638 
2 Dominique d’Esmé Roi de Cœur*GFD 133,310 
3 Pierre Subileau Sejlgaards Carlos 130,713 

Critérium National 
1 Dominique Brieussel Bugatti 132,900 
2 Catherine Durand Henriquet Poejo 126,150 
3 Christelle Marie Image de la Planète 124,200 

Coupe de France 2004 Petit Tour 
1 Jean-Noël Mychalysin Hohwald des Cloets 90,0 
2 Stéphanie Collier Royal Dancer 79,5 
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3 Raphaël Loison Paradino 68,5 

Coupe de France 2004 Grand Tour 
1 Catherine Durand Henriquet Carinho des Noes 105,5 
2 Pierre Subileau Sejlgaards Carlos 96,0 
3 Garde Serge Cantin Actif du Fresne 74,5 

Championnats de France de Concours Complet à Tartas (40) du 27 au 31 octobre 

Amateurs 4 Juniors 
1 Corentin Still Goldwyne  35.40 
2 Olympe Dumont Ecella des Vaux  35.80 
3 Jennifer Maertens Iolene  36.20 

Amateurs 4 Séniors 
1 Charlotte Leger Jylland 29.40 
2 Vincent David Jamel du Clos  29.40 
3 Sandra Mirailh Whinney Two 31.60 

Amateurs 3 
1 Frederic Piette Harlequin du Manet 34.80 
2 Alexis Roques Horizon de Garenne 34.80 
3 Nadine Houssais Harley Fforest 36.40 

National PRO 1 Grand Prix de Lyon Eurexpo (69) du 30 au 1er novembre 
1 Olivier Robert Incas de l’Oasis 
2 Nathalie Paillot Kapital Girl 
3 Michel Robert Galet d’Auzay 
4 Nathalie Paillot Midas 
5 Simon Delestre Holga des Bignons 
6 Marie Pellegrin Ice d’Ancoeur 
7 Julien Epaillard Eldorado de Roche 
8 Simon Delestre Inédite de Balme 
9 Gilles de Balanda Crocus Graverie 

National PRO 1 Grand Prix de Genainville (95) du 30 au 1er novembre 
1 Matthieu Billot Eagle du Bobois 
2 Stéphane Delaveau How many Nouvolieu 
3 Marie Hécart Itot du Chateau 
4 Olivier Desutter Mic Mac du Dieu Démon 
5 Roger-Yves Bost I Sinia 13 
6 Olivier Guillon Ionesca de Brekka 
7 Matthieu Billot Fier de Belle 
8 Jérome Hurel Svenska 
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TRRREEESSSUUULLLTTTAAATTTSSS   MMMAAANNNQQQUUUAAANNNTTSSS   DDDEEE   LLLAAA   LLLEEETTTTTTRRREEE   FFFEEEDDDEEERRRAAALLLEEE   NNN°°°111666888   
 

National PRO 1 Grand Prix du Mans Boulerie Jump XV (72) du 22 au 24 octobre 
 

1 Christophe Grangier Fleur de Carême 
2 Jacques Bonnet Gracieux Ardent*HN 
3 Jean Le Monze Jumpy de Kreisker 
4 Christophe Grangier Herbe Verte 
5 Frédéric Lagrange Hultane du Levant 
6 Edouard de Fougy Highander Lorelei 
7 Frédéric Lagrange Impérial d’Ogier 
8 Marc Dilasser Galinetdeperhet*Fountain 
9 Anaïs Berthier Gus du Parc 
10 Christophe Deuquet Icar d’Auroi 
11 Pauline Guignery Jumbo de Balme 
 
 

Gautier Beaudoin – Chargé de Communication 
Tél. : 01.58.17.58.06 – e-mail : communication@ffe.com

Alix Bourgeais – Assistante Communication 
Tél. : 01.58.17.58.13 – e-mail : com@ffe.com  

Sophie Jules – Secrétaire / Assistante de rédaction 
Tél. : 01.58.17.58.22 – e-mail : media@ffe.com

Françoise de la Ronde – Presse / Communication 
Tél. : 01.58.17.58.20 – e-mail : presse@ffe.com

 
 

Céline Grenesche - Service Communication du Comité National de Tourisme Equestre 
Tél. : 01.53.26.15.57 – Fax : 01.53.26.15.51 – e-mail : cnte.com@ffe.com  
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