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LE PALMARES OLYMPIQUE DES EQUIPES DE FRANCE EN EQUITATION 

 
La France équestre championne des médailles 
 

L’équitation avait été mise au programme des Jeux Olympiques de Paris en 
1900 avec 4 épreuves, le polo, le Grand Prix de saut d’obstacles et deux 
épreuves qui sont restées inédites, le saut en hauteur et le saut en longueur.  
En 1904 et 1908, il n’y eut pas d’épreuves équestres. Depuis 1912, l’équitation 
est toujours au programme des Jeux. 
Les équipes de France d’équitation ont remporté 36 médailles, dont 13 titres, 
11 médailles d’argent et 12 de bronze. 19 sont à mettre au crédit du saut 
d’obstacles, 10 du dressage et 7 du concours complet d’équitation. 

Le dernier titre olympique est celui conquis à Athènes en 2004 par notre équipe de concours complet. (Photo 
FFE/PSV) Le seul pré-sélectionné actuel à avoir déjà conquis l’or olympique est Nicolas Touzaint. 
 
Les cavaliers français champions olympiques 
 

Année Lieu Discipline Cavaliers / Chevaux 

1900 Paris Saut d’obstacles  
en hauteur 

Dominique Maximin Gardère / Canela 

1912 Stockholm CSO individuel Jean Cariou / Mignon 

1932 Los Angeles Dressage individuel Xavier Lesage / Taine 

Dressage équipe André Jousseaume, Pierre Marion, Xavier Lesage 

1948 Londres Dressage équipe Maurice Buret, André Jousseaume, Jean St-Fort Paillard 

CCE individuel Bernard Chevallier / Aiglonne 

1952 Helsinki CSO individuel Pierre Jonquères d’Oriola / Ali Baba 

1964 Tokyo CSO individuel Pierre Jonquères d’Oriola / Lutteur B 

1968 Mexico CCE individuel Jean-Jacques Guyon / Pitou 

1976 Montréal CSO équipe Hubert Parot, Michel Roche, Marc Roguet, Marcel Rozier 

1980 Fontainebleau CCE équipe Armand Bigot, Joël Pons, Jean-Yves et Thierry Touzaint 

1988 Séoul CSO individuel Pierre Durand / Jappeloup 

2004 Athènes CCE équipe Nicolas Touzaint, Jean Teulère, Didier Courrèges, Cédric Lyard, 
Arnaud Boiteau 

 
Les médailles distribuées à Londres 
 
3e sport français, l’équitation est au 15e rang des médailles possibles. Seuls 3 titres individuels et 3 titres par équipe 
seront attribués. Sport mixte, il ne distribue qu’une série de médailles par discipline. C’est l’un des sports les plus 
sobres en médailles, juste avant les disciplines combinées et les sports collectifs qui n’ont qu’un titre masculin et un 
titre féminin. 
 
1-Athlétisme ............ 141 
2-Natation ................ 138 
3-Cyclisme .................. 66 
4-Gymnastique ........... 54 
5 Lutte ........................ 54 
6 -Canoë ..................... 48 
7-Tir ............................ 45 

8-Aviron ..................... 42 
8-Judo ........................ 42 
10-Boxe ..................... 39 
11-Escrime ................. 30 
11-Haltérophilie ........ 30 
11-Voile ..................... 30 
14-Taekwondo........... 24 

15-Equitation ........... 18 
16-Badminton ............ 15 
16-Tennis ................... 15 
18-Tennis de table ..... 12 
19-Tir à l'arc ............... 12 
20-Volley .................... 12 
21-Basketball ............... 6 

21-Football ................... 6 
21-Handball .................. 6 
21-Hockey .................... 6 
21-Pentathlon .............. 6 
21-Triathlon ................. 6 
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LA FEDERATION FRANÇAISE D’EQUITATION ET LES JEUX OLYMPIQUES 
 

La FFE réunit l’ensemble des acteurs qui 
utilisent le cheval à des fins d’activités 
physiques et sportives et son action peut 
se résumer à trois grandes missions, une 
mission éducative, une mission sportive 
et une mission économique. 
 
Sa mission éducative résulte de la charte 
olympique «Mettre le sport au service du 

développement harmonieux de l’homme.» Elle consiste d’abord à 
faire que la pratique de l’équitation apporte une meilleure qualité de 
vie au plus grand nombre de Français. Dans cet objectif, elle veille à 
encourager tout ce qui favorise une pratique de qualité, porteuse 
d’évolution humaine positive pour le cavalier. 
 
Sa mission sportive consiste à ce que la compétition soit facteur de 
progrès, des plus petits au plus haut niveau. La première compétition, 
c’est d’abord celle qu’on fait sur soi-même en relevant de nouveaux 
défis. Elle apprend à se contrôler et à se dépasser. Elle forge les 
tempéraments, en obligeant à relativiser les réussites, qui sont sans 
cesse remises en cause, et à tirer les leçons des échecs. La préparation 
des Jeux Olympiques est l’occasion, tous les 4 ans, de faire de 
nouveaux pas en avant, sur le plan technique et humain. 
 
Ces deux missions ne peuvent être remplies que lorsque s’y ajoute la 
prise en compte des données économiques. L’équilibre des structures 
équestres nécessaires à la pratique et à la compétition est 
conditionné par un ancrage dans la réalité économique de nos 
activités, mi-sportives, mi-agricoles. 
 
L’objectif olympique est d’abord de rendre l’homme meilleur. Les 
médailles y contribuent en donnant des repères qui poussent chacun 
à se dépasser. 
 
Même si le podium est inoubliable et qu’il marque tous les esprits, 
l’itinéraire qui a permis de parvenir à la médaille est un moment 
d’apprentissage d’une force inédite. 
 
Nos équipes de France ont bien travaillé en allant gagner leur 
qualification sur le terrain. Elles sont dans la dernière ligne droite vers 
les podiums olympiques. Qu’elles soient courageuses et déterminées. 
La victoire est toujours la conséquence d’un travail bien fait. 
 
Serge Lecomte 
Président de la Fédération Française d’Equitation 

 

LE PROJET EDUCATIF DE LA FEDERATION 

FRANÇAISE D’EQUITATION 

 Favoriser une vie en société dans le 
respect des autres, de la vie animale 
et du milieu naturel. 

 Partager son goût de l’acquisition et 
de la transmission des savoirs. 

 Adopter dans son hygiène de vie les 
bienfaits des activités physiques. 

 Développer le goût de l’effort et des 
satisfactions qu’il donne. 

 Renforcer son engagement et son sens 
des responsabilités. 
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LES EPREUVES EQUESTRES AUX JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 
 
Aux Jeux Olympiques, l’équitation est représentée par trois disciplines : le saut 
d’obstacles, le concours complet et le dressage.  
Toutes les épreuves sont mixtes.  
Les épreuves par équipe qualifient pour les finales individuelles. 

 3 disciplines 
3 médailles d’or individuelles 
3 médailles d’or par équipe 
200 athlètes 
37 équipes 

 

Les sports équestres aux Jeux Olympiques 
 

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles mobiles sans faute. 
Aux Jeux, les équipes nationales sont composées de 4 cavaliers et d’un réserviste. Le format 
comporte une première épreuve de vitesse qui compte pour la qualification individuelle et permet 
d’établir la liste de départ de la qualification par équipe. Puis a lieu une Coupe des Nations en 2 
manches par équipe, à l’issue de laquelle sont attribués les titres par équipe. Les 35 mieux classés 
courent ensuite la finale individuelle en deux manches. 

 

Le concours complet, consiste à enchaîner 3 tests :  
  Un premier test de dressage 
  Le cross qui est l’épreuve spécifique de la discipline. C’est un parcours de 5 700 m, à effectuer à 
570 m / minute, en franchissant environ 40 obstacles fixes. 
  Un troisième test de saut d’obstacles 
Aux Jeux, les équipes nationales sont composées de 5 cavaliers qui courent tous pour l’équipe. Le 

classement se fait sur les 3 meilleurs à l’issue des 3 tests, dressage, cross et saut d’obstacles. Ensuite les 25 mieux 
classés se départagent sur une seconde épreuve de saut d’obstacles pour le titre individuel. 
 

Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer l’élégance de leurs mouvements 
et leur facilité d’emploi. Dans les compétitions les présentations se font sur des reprises 
composées de mouvements classiques et de figures imposées ou libres, le cheval évoluant dans les 
différentes allures. Il a pour but le développement des qualités d’un poney ou d’un cheval au 
moyen d’une éducation harmonieuse. Il a pour conséquence de le rendre calme, souple mais aussi 
confiant, attentif et brillant, démontrant la plus grande complicité possible avec son cavalier. Le 

dressage constitue aussi une base pour toutes les disciplines équestres visant à développer la relation cavalier-cheval 
et à faire  progresser les qualités du cheval comme la locomotion, la souplesse et l’équilibre pour qu’il soit calme, en 
avant et droit. C’est également un support idéal, en tant qu’école des aides du cavalier pour lui permettre de se faire 
comprendre au mieux de tout cheval ou poney dressé. La formation du cavalier se prolonge par l’initiation aux 
méthodes afin que cavalier puisse progressivement dresser lui‐même son cheval ou poney. 
Aux confins du sport et de l’art équestre, le dressage est une discipline qui demande beaucoup de concentration et 
de relation pour obtenir ces moments de pure magie quand le cheval semble danser au rythme de la musique sous 
des demandes invisibles. Les tours d’honneur au botte à botte et au passage, cette allure où le cheval évolue avec 
lenteur et majesté sous l’effet de l’impulsion, font naître bien des vocations. 
 
Planning des épreuves 
 

28-29 
juillet 

CCE : Dressage individuel & équipe  5 août CSO : 2ème qualificative individuel & 1e 
manche équipe 

30 juillet CCE : Cross individuel & équipe  6 août CSO: 3ème qualificative individuel & 2e manche 
finale équipe. 

31 juillet CCE : Saut d’obstacles équipe 
CCE Saut d’obstacles individuel 

 7 août Dressage : Grand Prix Spécial individuel et 
finale équipe.  

2-3 août Dressage : Grand Prix individuel et équipe  8 août CSO : 1ère, 2ème manche et finale individuel 

4 août CSO : 1ère qualificative individuel & équipe  9 août Dressage, Grand Prix Libre en musique 
individuel.  
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RENCONTRE AVEC PASCAL DUBOIS, DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 
Quel est le critère de performance qui vous paraît le plus significatif ? 
 

« Avoir un nombre de couples capables de répéter régulièrement les bonnes 
performances est une condition nécessaire pour composer des équipes qui ont des 
chances de victoire, même si ce n’est pas une condition suffisante. Les écarts sont 
aujourd’hui infimes à haut niveau et les médailles comportent une part d’incertitude qui 
est la loi du sport. Pour la réduire, nous nous appuyons sur des critères observables 
significatifs dont l’essentiel est la répétition des sans fautes.  
 

La FFE propose à tous ses cavaliers un parcours personnalisé de compétition et de stages 
avec des objectifs réalisables basés sur la capacité à répéter régulièrement les bonnes 
performances.» 
 

Comment favorisez-vous l’émergence de couples au plus haut niveau ? 
 

« La FFE envoie des équipes dans les concours internationaux. Par exemple en saut d’obstacles, la France court la 
Top Ligue des Coupes de Nations 5 étoiles en même temps qu’elle envoie des équipes détectées sur le Grand 
National ou des couples de haut niveau en formation sur des Coupes de Nations 4 étoiles. 
 

Quand, à la Toussaint, on réunit 120 jeunes en stage avec les meilleurs entraîneurs du moment, à poney, à cheval, 
juniors et jeunes cavaliers, dans les 3 disciplines olympiques, on favorise la densification de l’élite. »  
 

Comment prenez-vous en compte l’ensemble des composantes de la performance sportive ? 
 

« L’objectif premier est d’élargir le vivier des cavaliers, des chevaux, des officiels de compétition, des organisations 
de haut niveau pour que tous les aspects du haut niveau soient bien vivaces. C’est une question de formation et de 
ciblage des moyens. S’y ajoute la question cruciale de l’environnement du sport de haut niveau qui est devenu très 
pointu, suivi médical, vétérinaire, ferrure, matériel, logistique, gestion de l’effort, du stress… Tout doit être pris en 
compte avec professionnalisme.  
 

Nous identifions les propriétaires. Nous associons leurs noms aux performances de leurs chevaux et les contrats 
JO/JEM formalisent leur adhésion aux objectifs liés aux grandes échéances mondiales. 
 

Les relations que nous établissons avec les organisateurs, sur le plan du conseil technique ou dans le cadre de la mise 
en place de circuits sportifs normés, nous permettent de construire avec eux les bonnes conditions de préparation et 
d’accueil de toutes les équipes de France sur leurs terrains. 
 

Nous avons la même politique vers les officiels de compétition ou les entraîneurs. Les identifier, leur proposer des 
formations permet le dialogue qui facilite leur promotion, leur accession au niveau international et qui augmente le 
capital compétence de l’encadrement de la compétition en France. » 
 

Pascal Dubois à Lexington, lors des derniers Jeux Mondiaux Photo FFE/PSV 
 
Le théâtre des Jeux 
 

Les épreuves équestres des Jeux Olympiques de Londres auront lieu dans le cadre privilégié de Greenwich Park, à 12 
minutes du stade principal, au sud-est de Londres. Datant de 1433, ce site classé au patrimoine de l’humanité est le 
plus ancien des parcs royaux de Londres. On y trouve le Royal Observatory, le Old Royal Naval College et le National 
Maritime Museum. Comme il s’agit d’un parc ouvert au public, les contraintes sont importantes car toutes les 
installations doivent être enlevées après les JO. La carrière principale sera montée sur pilotis.   
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LA FEUILLE DE ROUTE DES EQUIPES DE FRANCE 
 
La France est qualifiée d’office pour les Jeux de Londres en saut d’obstacles et en concours complet. Seules les 
performances individuelles des dresseurs français leur permettront de participer aux Jeux. 
 
Les modalités de qualification 
 

Une trentaine de nations se disputent les deux cent places ouvertes pour participer aux JO dans les 3 disciplines 
équestres.  
Le Royaume-Uni, pays hôte, et les Nations les plus performantes lors des grandes échéances internationales sont 
qualifiées d’office et peuvent envoyer aux Jeux la sélection de leur choix, dans la limite des quotas de places 
attribuées. Les cavaliers des autres nations peuvent se qualifier à titre individuel, s’ils sont parmi les meilleurs des 
cavaliers dont les nations ne sont pas qualifiées d’office. Pour ces Jeux, les qualifications individuelles tiennent 
compte des résultats obtenus par les couples cavaliers chevaux pour la période allant du 1er janvier au 17 juin 2012. 
 
L’équipe de saut d’obstacles 
 

La France s’est qualifiée dès les Jeux Mondiaux de Lexington en 2010 grâce à la 2e place 
de l’équipe composée de Kevin Staut, Pénélope Leprevost, Olivier Guillon et Patrice 
Delaveau. (Photo FFE/PSV) Elle a confirmé sa compétitivité aux championnats d’Europe 
2011 avec à nouveau une médaille d’argent remportée par Kevin Staut, Pénélope 
Leprevost, Olivier Guillon et Michel Robert. L’équipe est encadrée par le sélectionneur 
Henk Nooren et par la DTN adjointe au CSO, Sophie Dubourg. 
 
L’équipe de concours complet 
 

La France s’est qualifiée lors des championnats d’Europe 2011 grâce à la 2e place de 
Nicolas Touzaint, MDLC Donatien Schauly, Cap. Stanislas de Zuchowicz et Pascal Leroy. 
(Photo FFE/PSV) L’équipe est encadrée par le sélectionneur national Laurent Bousquet 
secondé pour le dressage par Jean-Pierre Blanco et pour le saut d’obstacles par Henk 
Nooren. 
 
Le dressage 
 

La France aura une place en dressage lors des prochains Jeux Olympiques de Londres. Suite à un parcours 
extraordinaire avec Riwera de Hus*JO-JEM, Jessica Michel est, à l’arrêté des qualifications, montée à la 38ème du 
classement mondial FEI avec 1 767 points, soit la 8e place du quota individuel. 
D’autres nations étaient déjà qualifiées par équipe : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, USA, Suède, Espagne, 
Danemark, Canada, Colombie, Australie, Nouvelle-Zélande. 
 
Principaux rendez-vous des équipes de France 
 

26-29 avril 2012 DRE CDI 3* de Saumur 

10-13 mai 2012 CSO CSIO 5* de La Baule 

17-20 mai 2012 CCE CCI 3* de Saumur 

31 mai – 3 juin 2012 DRE CDI 3* de Compiègne 

14-16 juin 2012 CSO CSI 5* de Cannes 

22-24 juin 2012 CCE Grand National CCE de Vittel 

5-8 juillet 2012 DRE CDI 3 * de Vierzon 

9 juillet 2012  Date limite des engagements nominatifs aux JO 
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LES REGLES DES JEUX 

 
Les équipes de France se préparent pour les Jeux. Les quotas sont maintenant attribués aux nations. La dernière ligne 
droite a permis à la France de gagner une place en dressage. Nous serons donc présents dans les 3 disciplines. 
Rappel des principales réponses à donner à vos cavaliers sur les règles des Jeux. 
 
Saut d’obstacles 
 
Les équipes nationales sont composées de 4 cavaliers et d’1 réserviste. 
 

 Vendredi 3 août : Les 5 cavaliers de chaque nation effectuent la warm-up, parcours d’entraînement qui ne 
compte pas pour le classement. Le sélectionneur indique quels sont les 4 partants définitifs. 

 Samedi 4 août : 1e manche qualificative qui compte pour le classement individuel et qui établit l’ordre de départ 
pour la Coupe des nations, en fonction des points cumulés des 3 meilleurs cavaliers de chaque équipe. 

 Dimanche 5 août : 1e manche de la Coupe des Nations, 2e qualificative individuelle. Les équipes partent à zéro. 
Dans chaque équipe, les 3 meilleurs résultats sont pris en compte et sont cumulés. Seuls les 45 meilleurs 
individuels et les 8 meilleures équipes ont accès à la 2e manche de la Coupe des Nations. 

 Lundi 6 août : 3e qualificative individuelle et finale de la Coupe des nations. Les médailles par équipe sont 
attribuées sur le cumul des points des 3 meilleurs cavaliers de chacune des deux manches. Les 35 meilleurs 
individuels, dans la limite de 3 par nation, ont accès à la finale individuelle. 

 Mercredi 8 août : finale individuelle en 2 manches. Les compteurs sont remis à zéro. Les 20 meilleurs couples de 
la 1ère manche repartent pour la 2e manche. Le cumul des résultats des deux manches permet l’attribution des 
médailles individuelles. 

 
Concours complet 
 
Les équipes nationales sont composées de 5 cavaliers qui courent tous pour l’équipe. Le classement par équipe se 
fait sur les 3 meilleurs au classement général, à l’issue des 3 tests, dressage, cross et saut d’obstacles.  
 

 Samedi 28 et dimanche 29 juillet : le test de dressage se déroule sur deux jours. Un classement provisoire est 
établi à l’issue du 1er puis du 2e jour de dressage.  

 Lundi 30 juillet : le test de cross se déroule sur un parcours de 5 700 mètres, à effectuer à 570 m / minute, en 
franchissant environ 40 obstacles fixes. Les pénalités de temps s’appliquent uniquement au temps dépassé. 

 Mardi 31 juillet : test de saut d’obstacles le matin, 1e manche qualificative individuelle et finale par équipe. 
Ensuite, les 25 mieux classés se départagent, l’après-midi, sur une seconde épreuve de saut d’obstacles pour le 
titre individuel. Toutes les médailles sont attribuées le même jour. 

 
Dressage 
 
La compétition est ouverte à 50 cavaliers maximum. Les équipes nationales sont composées de 3 cavaliers.  

 Jeudi 2 et vendredi 3 août : Grand Prix : 1e épreuve qualificative par équipe et individuelle. Les 7 meilleures 
équipes et les 11 meilleurs cavaliers individuels du Grand Prix sont qualifiés pour le Grand Prix Spécial soit 32 
cavaliers. 

 Mardi 7 août : Grand Prix Spécial : 2e épreuve qualificative. Finale par équipe et seconde qualification 
individuelle. Attribution des médailles par équipe sur le total obtenu par les trois cavaliers de chaque nation, par 
addition des pourcentages obtenus dans le Grand Prix et le Grand Prix Spécial. 

 Jeudi 9 août : Grand Prix Libre, finale individuelle. Les 18 meilleurs cavaliers du Grand Prix Spécial sont qualifiés 
pour le Grand Prix Libre, dans la limite de trois cavaliers maximum par nation. Attribution des médailles 
individuelles sur le classement de l’épreuve Grand Prix Libre. 
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Dressage para-équestre 
 
L’équitation sera représentée aux Jeux Paralympiques avec le dressage dont les épreuves auront lieu du 30 août au 4 
septembre. La FEI supervise les conditions sportives des épreuves. C’est la Fédération Française Handisport qui 
sélectionne les athlètes. 
Les équipes sont composées de 4 cavaliers dont au moins un de grade I ou II.  
Les cavaliers disputent 3 épreuves :  

 deux reprises imposées 
o la reprise équipe, 1e épreuve pour le classement par équipe 
o la reprise individuelle comptant à la fois pour le classement individuel et par équipe 

Le classement par équipe s’obtient par l’addition des deux pourcentages, sur la reprise équipe et la reprise 
individuelle des trois meilleurs cavaliers de l’équipe. 

 une reprise libre en musique donne lieu à l’attribution d’un 3e titre. 
 

PORTRAITS 
 
Astier Nicolas et Jessica Michel sont sur les longues listes des équipes de France, le 1er en concours complet, la 
seconde en dressage. Rencontre avec les des deux cavaliers. 
 
Astier NICOLAS 
 

Comment s’est passée votre accession au haut niveau ?  
 
J’ai monté plusieurs années à poneys et j’ai participé aux championnats 
d’Europe Poney, Juniors et Jeunes Cavaliers. J’ai commencé à monter à cheval en 
2003, à 14 ans avec mon cheval de tête actuel, Jhakti du Janlie. J’ai arrêté de 
monter à poney en 2005. J’ai gravi les échelons avec Jhakti puisque lui aussi 
effectuait ses débuts en compétition. J’ai commencé en Pro 3, puis Pro 2 et Pro 1 
en 2005. Le cheval avait alors 8 ans. 
 
Quels sont les classements qui vous ont permis d’être à la place que vous 
occupez actuellement dans la ranking FEI ? 
 
En 2009, Jhakti termine 2ème du CIC 3* de Vairano (ITA) et la même année, nous 
sommes vice-champions d’Europe Jeunes Cavaliers à Waregem (BEL). Je 
remporte également le CCI 1* et CIC 1* de Rodez puis le CIC 1* de Nimes. 
En 2010, je me classe 10ème du CCI 3* des moins de 25 ans à Bramham (GBR) 
avec Jhakti.  

En 2011, je termine 4ème du CIC 3* de Chatsworth (GBR) avec Jhakti et je me classe à deux reprises avec Piaf de 
B’Neville : 6ème du CIC 3* d’Hartpury (GBR) et 9ème du CIC 3* de Blenheim (GBR). Je qualifie également Quickly du 
Buguet pour les Championnat du Monde des Jeunes Chevaux grâce à sa 7ème place au CIC 2* de Brigstock (GBR). 
Cette même année, nous participons avec Jhakti à nos 1ers CCI 4* : Luhmuhlen (ALL) où nous nous classons 18ème 
puis Pau. 
 
Quel est votre entraîneur ? Votre programme de travail ? Votre planning d’ici les jeux ? 
 
Je suis actuellement installé à Cailly-sur-Eure (27). Je travaille avec Marc Boblet pour le dressage et Gilbert Doerr en 
saut d’obstacles.  
Ma prochaine échéance avec Jhakti va être le CCI 4* de Badminton (GBR), début mai, puis j’irai courir à Vittel.  
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Ensuite, on verra en fonction de la sélection pour les Jeux Olympiques. Avec Piaf de B’Neville, je vais courir le CCI 3* 
des moins de 25 ans à Bramham (GBR), puis je me rends à Pompadour fin avril pour le Master Pro de CCE avec Piaf 
dans le Pro Elite Grand Prix et Quickly dans le Pro Elite. 
 
Quelles sont, selon vous, vos chances aux Jeux ? 
 
Je pense que j’ai une position d’outsider compte tenu de mon jeune âge (23 ans). Nous avons de bonnes qualités 
dans le couple que je forme avec Jhakti, de nombreux atouts mais nous avons moins d’expérience que d‘autres 
couples. Il va falloir faire nos preuves sur des grosses épreuves. J’ai déjà couru de nombreux championnats jeunes à 
Poney, cela fait partie de mes atouts. Je pense que c’est à Badminton que va se jouer ma sélection. 
 
Présentez votre cheval, quelles sont ses qualités ? 
 
Nous avons Jhakti depuis qu’il a 3 ans. Au départ, il était pour mon frère. Il l’a sorti en cycles libres l’année de ses 4 
ans mais ensuite, il est parti faire ses études puis travailler en Chine, du coup je l’ai récupéré. C’est un cheval qui 
dresse bien et qui a de très belles allures. Il est respectueux à l’obstacle et saute très bien. Sur le cross, ses principaux 
atouts sont sa grande action et sa franchise. 
 
BIOGRAPHIE 
Astier débute l’équitation à 7 ans au Poney-Club de la Seillonne, sa  mère passionnée de 
chevaux y ayant inscrit ses 5 enfants. Il commence la compétition vers 10 ans et obtient sa 
1ère médaille en concours complet. A 15 ans , il intégre l’équipe de France de concours 
complet poney. A ce jour, il est l’unique  cavalier français à avoir participé pendant 6 années 
consécutives comme membre de l’équipe de France aux championnats d’Europe de 
concours complet poney, junior et jeune cavalier. 
Après avoir suivi une formation en Equine Management à l’université de West England au 
Hartpury College, il s’installe en 2011 comme cavalier professionnel. 
 
 
Jessica MICHEL 
 

Comment s’est passée votre accession au haut niveau ? 
 
« La politique du Haras de Hus où je travaille depuis 2007 est d’avoir un objectif 
précis de travail pour chaque cheval. Pour Riwera, l’objectif était le haut niveau. 
En ce qui concerne la compétition, la stratégie est de sortir le cheval en 
compétition quand il est prêt à sortir à un niveau précis. La base du travail à la 
maison est le fond et la qualité des allures. Quand ce travail est bien inscrit, il est 
envisageable de sortir les chevaux en compétition. 
J’ai sorti Riwera en cycles classiques à 5 et 6 ans. A 7 et 8 ans, j’ai fait un 
concours par an pour qu’elle garde l’habitude de la compétition. Ensuite à 9 et 10 
ans, nous avons attaqué le Petit Tour, puis en septembre, nous avons estimé 
qu’elle était prête pour le Grand Tour. Je suis sortie pour prendre de l’expérience 
et tout s’est enchaîné très vite. » 
 
Quels sont les classements qui vous ont permis d’être à la place que vous 
occupez actuellement dans la ranking FEI ? 
 

« Nous avons tout d’abord remporté le Grand Prix du CDI 3* de Saumur. Puis nous avons été 3ème du Grand Prix et 
2ème du Grand Prix Spécial lors du 1er CDI 3* de Vejer puis lors du 2ème CDI 3* de Vejer, 2ème du Grand Prix  et de la  
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Libre. Ensuite à Vilamoura, 3ème du Grand Prix et de la Libre. Lors des 2 CDI 3* de Vidauban, nous avons remporté les 
Grand prix et les Libre. Le tout avec une progression dans les moyennes. » 
 
Quel est votre entraîneur ? Votre programme de travail ? Votre planning d’ici les Jeux ? 
 
« Je travaille quotidiennement seule, toujours sous le regard des autres cavaliers du haras. Je m’entraîne aussi 
régulièrement depuis mon arrivée au Haras de Hus avec Hans Heinrich Meyer Zu Strohen. Au début, il venait au Haras 
tous les 2 mois, puis je suis allée régulièrement travailler chez lui en Allemagne. J’irai y passer 15 jours en mai. 
En l’absence de compétition, mon programme de travail sur la semaine avec Riwera est le suivant : dimanche repos 
avec une sortie en main d’un quart d’heure. Lundi, travail léger de décontraction et en extension d’encolure. Mardi à 
samedi, travail en alternance dans le manège, en carrière et sur la piste de galop en travaillant à chaque fois une 
partie des mouvements du Grand Prix. Je vais 2 fois par semaine sur la piste qui est située en pleine forêt, ce qui 
permet de changer les idées à la fois à la jument et à sa cavalière. Pour moi, il est important d’alterner les lieux et les 
exercices. 
Nous allons, Riwera et moi, continuer à sortir en compétition afin de gagner plus en maturité. Nous allons faire le CDI 
3* de Saumur fin avril, puis les CDI 4*de Wiesbaden et de Lingen en mai et en juin et enfin le CDI 4* d’Aix la Chapelle 
début juillet. Ce programme me permet d’aller crescendo au niveau concurrence afin d’être prête mentalement à 
affronter les ténors de la discipline. Mon objectif est d’arriver à Londres le moins impressionnée possible. » 
 
Quelles sont, selon vous, vos chances aux Jeux ?  
 
« Aujourd’hui, mon objectif est d’accéder au Grand Prix Spécial avec une moyenne de plus de 70 % dans le Grand Prix. 
Mais Riwera est jeune et a progressé beaucoup en quelques mois. Espérons que cela progresse encore. Dans ce cas, 
pourquoi pas une qualification pour la finale ? » 
 
Présentez votre cheval, quelles sont ses qualités ? 
 
« Je travaille Riwera qui appartient au Haras de Hus depuis qu’elle a 5 ans. Sa principale qualité est qu’elle est très 
sûre d’elle et très fiable mentalement. Elle a énormément de force et a son petit caractère. Riwera est une dame qu’il 
faut vouvoyer. Nous sommes très complices toutes les 2, mais je garde à l’esprit que pour réussir, il faut qu’elle soit 
contente de faire ce que je lui demande. » 
 
BIOGRAPHIE 
Jessica Michel commence l’équitation à l’âge de 9 ans lors d’un stage dans un poney-club, 
offert par ses grands parents. Elle aborde à l’adolescence la compétition à poney en saut 
d’obstacles puis en concours complet et en dressage. Elle est sacrée championne de France 
de dressage à Lamotte en 1999. En 2001, elle entre en formation initiale à Saumur et monte 
les chevaux de dressage de Laurence Sautet et Philippe Limousin. En 2004, elle obtient son 
BE 2, en étant major de sa promotion. Elle s’installe comme professionnelle dans le sud avec 
Benoît Parent, cavalier de complet avant d’être contactée par Xavier Marie pour monter avec 
lui le projet du Haras de Hus dont elle devient la responsable de la section dressage à partir 
de 2007.  
Spécialiste des jeunes chevaux, raflant régulièrement les premières places lors de la Grande 
semaine de Saumur, Jessica débute sa carrière internationale en Grand Prix Spécial par une 
victoire lors du CDI 3* de Saumur 2011 avec Riwera, avec qui elle s’était classée à maintes reprises en jeunes 
chevaux. 
 
 
Photos FFE/PSV 
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LES LONGUES LISTES DES COUPLES PRE-SELECTIONNES 
 

La Fédération Française d’Equitation a communiqué début novembre les premières longues listes des équipes de 
France. Ces listes sont actualisées en fonction des performances. Mise à jour du 4 avril 2012. 
 

Groupe JO 
La mention JO signifie que le propriétaire du cheval a signé la convention JO avec la FFE. Le groupe JO rassemble les 
cavaliers, les chevaux et leurs propriétaires dans le cadre d’un programme à objectif Jeux pour les prochains Jeux 
Olympiques de Londres. Les conventions sont en cours de signature. 
 

 
 

Cavalier Cheval Propriétaire(s) 
Angot Eugénie Old Chap Tame 

JO
 S.N.C. Brohier, Patrick Bizot  

Bost Roger Yves Castle Forbes Myrtille Paulois 
JO

 Georgina Forbes, Bosty Jump 
Delaveau Patrice Orient Express*HDC

 JO
 Haras des Coudrettes  

Delaveau Patrice Ornella Mail*HDC
 JO

 Emmanuele Perron Pette, Haras des Coudrettes 
Delestre Simon Napoli du Ry

 JO
 Daniel Pages, Alain Brière, Simon Delestre 

Guillon Olivier Lord de Theizé
 JO

 Edith Mezard  
Hurel Jérôme Ohm de Ponthual

 JO
 S.A.R.L. Ar Tropig  

Leprevost Pénélope Mylord Carthago*HN
 JO

 France-Haras  
Staut Kevin Silvana *HDC

 JO
 Haras des Coudrettes  

 

 
 

Cavalier Cheval Propriétaire(s) 
Bigot Jean-Lou Johara de Petra*HN 

JO
 Les Haras Nationaux  

Bigot Jean-Lou Lotus de Gobaude 
JO

 Pol-Gérard Olivon, Sébastien Olivon,  
Anne-Laure Olivon  

Dhennin Didier Opi de Saint Leo  Léonore Dassonville, Dominique Giraud  
Guyon Lionel Némétis de Lalou 

JO
 Catherine Lacroix, Lionel Guyon,  

Philippe Baron, Julien Frugier  
Laghouag Karim Florent Punch de l'Esques 

JO
 Agnès Célérier  

Leroy Pascal Minos de Petra 
JO

 Pascal Leroy, Laurie Leroy 
Mesples Denis Oregon de La Vigne 

JO
 Denis Mesples  

Nicolas Astier Jhakti du Janlie 
JO

 Bénédicte de Monval Nicolas  
Schauly Donatien Ocarina du Chanois*MILI 

JO
 Ministère de la Défense  

Touzaint Nicolas Hildago de L'ile 
JO

 S.A.R.L. Horses Trial  
Touzaint Nicolas Neptune de Sartène 

JO
 S.A.R.L. Horses Trial, Frédérique Dugeny,  

S.A.S. Ancely, Jacky Leclerc 
De Zuchowicz Stanislas Quirinal de La Bastide*ENE-HN 

JO
 IFCE, Michel Carreiro 

 

 
 

Cavalier Cheval Propriétaire(s) 
Duperdu Sébastien Passe Partout 

JO
 Sébastien Duperdu 

Michel Jessica Riwera de Hus 
JO

 SARL Haras de Hus   
Serre Anne-Sophie Le Guerrier 

JO
 Marie-Laure Roure  

Serre Arnaud Helio II 
JO

 Dominique Roziere, Etienne Avril, Olivia Lefebvre, Karine Schemd 

Subileau Pierre Talitie 
JO

 Véronique Subileau 
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LES EPREUVES PARALYMPIQUES ET LE PENTATHLON MODERNE 
 

La France s’est qualifiée par équipe pour les Jeux Paralympiques qui se tiendront au stade équestre de Greenwich 
Park, à Londres en se classant parmi les 10 meilleures nations mondiales dans la ranking-liste FEI publiée le mercredi 
1er février. Les bons résultats obtenus lors des épreuves par équipes, lors du championnat d’EUROPE puis lors de 
CPEDI 3* de CERVIA et de SANT MARTI VELL, sont les principales performances qui ont donné à notre équipe les 
points nécessaires.  
Cette qualification est le résultat d’un partenariat constructif entre la Fédération Française Handisport, la Fédération 
Française d’Equitation et l’ENE-IFCE. 
 
Les épreuves paralympiques aux Jeux de Londres 
 

L’équitation sera représentée aux Jeux Paralympiques avec le dressage paralympique dont 
les épreuves auront lieu du 30 août au 4 septembre. La FEI supervise les conditions sportives 
des épreuves. C’est la Fédération Française Handisport qui sélectionne les athlètes. 
 
Les différents grades 
En fonction de leur capacité fonctionnelle, les grades permettent de répartir les cavaliers 
dans différents niveaux d’épreuves internationales. Le grade de chaque cavalier est 
déterminé par des classifieurs, médecins et kinésithérapeutes, formés et désignés par la FEI, 

au moyen d’un examen spécifique. 

 Grade I (A ou B) : Pas seulement ou pas et trot (Utilisateurs de fauteuils électriques) 

 Grade II : Pas et trot (Utilisateurs de fauteuils manuels ou marche difficile) 

 Grade III : Pas, trot et galop (Hémiplégiques, amputés fémoraux, aveugles) 

 Grade IV : Pas, trot et galop avec des mouvements latéraux (Amputés tibias, malvoyants) 
 
Les épreuves 
78 athlètes sont attendus aux Jeux Paralympiques pour se disputer 9 titres en dressage paraéquestre. Il y aura en 
tout 3 médailles distribuées pour l’épreuve par équipe, 15 médailles pour l’épreuve individuelle et 15 médailles pour 
l’épreuve libre en musique. 
Les cavaliers disputeront 3 épreuves :  

 deux reprises imposées 
o la reprise équipe 1ère épreuve pour le classement par équipe 
o la reprise individuelle comptant à la fois pour le classement individuel et par équipe 

 une reprise libre en musique donnant lieu à l’attribution d’un 3ème titre.  
Les équipes sont composées de 4 cavaliers dont au moins un de grade I ou II. Le classement par équipe sera obtenu 
par l’addition des deux pourcentages (team test et individual championship) des trois meilleurs cavaliers de l’équipe. 
 

LES LONGUES LISTES DES CAVALIERS PRE-SELECTIONNES 
 
Bizet Nathalie (IV) 
El Sarakby Adib (III) 

Letartre José (III) 
Salles Valérie (IB) 

Stoclin Thibault (IA) 
Studer Louise (III) 

Vinchon Vladimir (III) 

 
Le pentathlon moderne aux Jeux de Londres 
 
Le pentathlon moderne qui regroupe 5 sports différents : escrime, natation, équitation, course combinée/tir (tir sur 
5 cibles après une couse de 1000 m) célèbrera ses 100 ans d’olympisme lors des Jeux de Londres 2012. 
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CAVALIER DE HAUT NIVEAU : UN SPORT ET UN METIER 

 
Devenir cavalier de haut niveau exige un engagement sportif, du même ordre que 
dans toutes les disciplines olympiques. Il faut, en plus, des qualités d’entrepreneur 
pour monter son écurie, constituer son équipe, gérer ses propriétaires et toute la 
logistique d’une écurie de haut niveau. 
 
Formation 
 
Si l’apprentissage de l’équitation sur des poneys et chevaux de club est accessible à 

tous, la progression vers le haut niveau exige, dès les catégories jeunes, à poney, junior ou jeune cavalier, d’avoir son 
propre poney ou son propre cheval. L’idéal est de pouvoir bénéficier d’une monture de qualité expérimentée. 
Parfois, c’est un achat familial. Parfois des propriétaires ou l’Etat peuvent confier un poney ou un cheval de haut 
niveau à un très bon cavalier qu’ils ont repéré. 
 
Cavalier professionnel 
 
Au moment crucial de l’accès à la compétition senior, le cavalier se trouve sur le marché des cavaliers professionnels. 
Il va le plus souvent s’orienter vers la formation de jeunes chevaux pour financer son sport. Il devra trouver des 
écuries avec des aires d’exercice adaptées pour travailler ses jeunes chevaux en semaine et sortir en compétition le 
week-end. Il apprend alors le métier de chef de petite entreprise avec le recrutement de ses premiers salariés, 
l’achat du camion, la gestion des fournisseurs, du maréchal-ferrant, du vétérinaire, des engagements… 
Beaucoup restent toute leur vie formateurs de jeunes chevaux et vendent leur meilleur cheval, dès qu’il est repéré 
pour le haut niveau. S’ils veulent progresser, la plupart vendent leur talent dans de très grandes écuries où ils 
montent des dizaines de chevaux dits de commerce, parmi lesquels ils trouveront parfois le crack qui les lancera 
dans le grand bain.  
 
Homme orchestre 
 
La prise d’autonomie signifie trouver des financements lourds, le plus souvent par le biais d’un propriétaire ou d’un 
groupe de propriétaires. S’y ajoute, dès que la notoriété s’installe, la gestion des sponsors, contrats, obligations de 
représentation, communication, site internet… 
Le cavalier de haut niveau est un homme orchestre. Entre deux promotions pour sa gamme de matériel ou de 
vêtements équestres, il lui reste peu de temps pour les vacances… 
 
Top 30 
 
Dès qu’il entre dans le top 30, les plus beaux concours internationaux lui sont ouverts. Il devra alors trouver la 
solution pour renforcer en permanence ce que l’on appelle son « piquet » de chevaux afin de pouvoir enchaîner les 
grosses épreuves en alternant les montures. Dans le même temps, il va sortir, sur les plus petites épreuves des 
grands concours, ses chevaux en formation, préparés chez lui par de jeunes cavaliers qui sont ses futurs concurrents. 
Certains s’orientent vers le coaching de propriétaires pouvant s’acheter des chevaux bien formés de très bon niveau. 
 
Reconversion automatique 
 
S’il est complexe de conjuguer qualités de chef d’entreprise et qualités sportives, c’est un atout, puisque la 
reconversion n’est pas un sujet. Celui qui a réussi à faire tout ce parcours a un métier pour la vie et il peut pratiquer 
son sport très longtemps, comme le prouve Michel Robert, le doyen des cavaliers d’équipe de France qui s’est offert 
sa première finale de Top 10 pour ses 60 ans. (Photo FFE/PSV)  
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LE PARCOURS AU LONG COURS DU CHEVAL DE HAUT NIVEAU 
 
Chaque cheval de haut niveau a son histoire faite des aléas de son existence. Tous sont différents. Toutes leurs 
histoires aussi. Pourtant la plupart ont suivi le même cursus et chaque génération fait ses gammes sur les mêmes 
terrains dans des conditions voisines. 
 
Génétique 
 
L’informatique a fait franchir des pas de géant à la génétique. L’art de l’éleveur pour 
faire ses croisements est maintenant alimenté par d’énormes bases de données et de 
performances. Toutefois, au départ, il y a un poulain qu’il faut élever et protéger des 
menaces qui guettent sa santé et son moral. Souvent, il est manipulé dans sa première 
année pour lui apprendre la confiance en l’homme. 
 
Formation 
 
Chaque année, au premier janvier, il prend un an. A 3 ans, il a son premier rendez-vous avec les jurys. Ce sont les 
concours de modèles et allures. A noter que les chevaux de course, eux, commencent à 2 ans. 
A 4 ans, 5 ans et 6 ans, il peut faire ce que l’on appelle les cycles classiques s’il court avec ses congénères nés au 
même printemps. Ce cycle piloté par la Société Hippique Française, SHF, débouche sur les finales lors des Grandes 
Semaines de l’élevage de Fontainebleau, Pompadour ou Saumur, selon les disciplines. 
Certains chevaux ne font pas les concours et leurs cavaliers les forment sur des parcours d’école à domicile. D’autres 
font les cycles libres qui mêlent deux générations successives. 
Dès 4 ans, les chevaux peuvent être engagés dans des épreuves où ils se confrontent à leurs aînés, mais des 
épreuves jeunes chevaux leur sont réservées jusqu’à 7 ans, notamment dans le cadre des étapes Grand National et 
des concours internationaux. 
 
Circuit international 
 
Un cheval qui a révélé son potentiel sur le circuit national ou sur les petits internationaux va faire ses premières 
grosses épreuves à 8 ans et le cœur de sa carrière sportive va se dérouler entre 9 et 15 ans, avec parfois des cas de 
longévité exceptionnelle au plus haut niveau, mais rarement après 18 ans. 
 
Fait pour le haut niveau 
 
Son avenir va dépendre des cavaliers qui vont se succéder pour lui apprendre le métier. S’il a des dons, il faut lui 
souhaiter de trouver le cavalier de sa vie qui va patiemment lui faire comprendre comment produire la meilleure 
performance avec le minimum d’effort, tout en lui faisant ressentir chaque parcours comme un nouveau jeu qu’il 
aura envie de gagner. 
Mais, dès qu’il est sorti de piste, il lui faudra aussi savoir récupérer, dans des environnements très variables. Il devra 
aussi prendre l’avion ou le bateau sans broncher. Un très bon cheval qui voyage mal ne peut pas faire de haut 
niveau. 
Son / sa groom va tout faire pour lui rendre les dépaysements sécurisants en veillant à respecter ses petites 
habitudes.  
 
Vitrine de son stud-book et de son élevage 
 
Devenu performer, chaque cheval devient le porte-flambeau de sa race et de l’élevage qui l’a fait naître. Il donne de 
la valeur ajoutée à chacun de ses descendants, ascendants et collatéraux. Les médailles olympiques rebattent les 
cartes du marché des cotes et l’or olympique est un jackpot pour tous les tenants d’un cheval. 
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GROUPE JO/JEM : « JOUEZ LES JEUX » 
 

La Fédération Française d’Équitation regroupe les cavaliers, les chevaux et leurs 
propriétaires dans le cadre d’un programme à objectif Jeux pour les prochaines 
grandes échéances, Jeux Olympiques de Londres 2012 et Jeux Équestres Mondiaux 
de Normandie 2014. 
 
But commun 
 
Le propriétaire d’un cheval qui «joue les Jeux » s’engage dans une relation durable 
avec la FFE en vue des grandes échéances mondiales. Avec son cavalier, il adhère 
au programme d’objectifs comprenant un plan de formation du cheval ainsi que la 
participation aux épreuves définies comme étant des étapes clefs de la préparation 
du couple dans le but de participer aux prochains Jeux. 

 
Valorisation 
 
En accord avec le propriétaire, la FFE investit dans une formation individualisée du cheval et de 
son cavalier, tout en participant au suivi sanitaire et sportif du couple. Elle inscrit le cheval sur la 
liste d’accessibilité aux primes de performance. Elle assure une promotion spécifique du cheval. 
 
Partenariat 
 
Le partenariat Jouez les Jeux permet de formaliser un échange d’engagement réciproque dans un 
but partagé d’excellence sportive. Il offre une sérénité au travail de chacun sur une période 
garantie. À travers l’appartenance au Groupe JO / JEM, il valorise l’investissement des propriétaires 
et leur implication dans le projet Équipe de France. 
 
En savoir plus 
 
Actualisée toutes les semaines, la page www.ffe.com/ffe/Haut-Niveau/Groupe-JO-JEM du site 
internet de la FFE permet de consulter les fiches des chevaux du Groupe JO/JEM, au fur et à 
mesure de la signature des contrats de partenariat. La liste des nouveaux chevaux est publiée dans 
La Lettre Fédérale tous les lundi soir. 
 
 

L’équitation en France 
L’engouement des Français pour l’équitation est un phénomène de fond qui conforte la place de l’équitation au 3e 
rang des pratiques sportives préférées des Français avec plus de 700 000 licences. Depuis 10 ans, le nombre de 
cavaliers titulaires d’une licence FFE a augmenté de 58%. 
Un atout pour l’éducation et la santé 
L’équitation favorise le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel ; donne le goût de l’effort, de 
l’engagement et de la persévérance ; contribue au bien-être physique des pratiquants. 
Un sport accessible 
3e sport national et 1er sport féminin ; plus de 700 000 licenciés ; 60 % d’augmentation de cavaliers en dix ans ; 1 
million de familles concernées par le cheval ; revenu médian des familles équitantes de 25 à 30 000 euros par an. 
Un atout pour l’emploi 
25 000 emplois directs et 20 000 emplois induits essentiellement ruraux et non délocalisables dans 8 000 centres 
équestres ; une filière économique équilibrée ; créatrice d’emplois non subventionnés ; le 1er employeur sportif 
privé en France.  
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SUIVRE L’ACTUALITE DES EQUIPES DE FRANCE D’EQUITATION 
 
Consulter le site internet www.ffe.com 
 

Le site internet de la FFE, www.ffe.com affiche sur la page d’accueil les actualités du haut niveau au fur et à mesure 
des performances. 
Il comporte une rubrique Haut Niveau qui redirige vers tous les espaces du site comportant des informations utiles 
pour le haut niveau. 
Il comporte un espace journalistes qui donne plus largement toutes les informations utiles à la presse. 
 

       
 
S’abonner à La Lettre Fédérale 
 

La Lettre Fédérale fait le point tous les lundis soirs sur les performances du week-end passé et sur les rendez-vous du 
week-end suivant. L’abonnement est gracieux pour tous. 
 
S’abonner à la mailing liste FFE 
 

La mailing liste FFE permet de recevoir en temps réel tous les communiqués FFE concernant soit tous les 
événements, soit seulement l’actualité du Haut Niveau. L’abonnement est gracieux pour tous. 
 
S’abonner aux résultats par SMS 
 

Le service SMS de la FFE Au Galop par texto envoie un texto à tous les abonnés lorsqu’un cavalier français se classe 
dans les 3 premiers d’un concours de haut niveau, CSI5* ou CCI3/4*. Abonnement gracieux pour les journalistes. 
 
Contacts 
 

Contact Droit Devant / Inès d’Ussel / ussel@droitdevant.fr / 01 39 53 53 33 
Contact FFE / presse.club@ffe.com / 02 54 94 46 72 / www.ffe.com / Choisir Haut Niveau 
 

DEMANDE D’ABONNEMENT 
Nom / prénom / support ..................................................................................................................................................  
 

E-mail / Mobile ..................................................................................................................................................................  
 

Demande l’abonnement à  
 La Lettre Fédérale  Au Galop par textos  Tous les communiqués FFE  Les communiqués Haut Niveau 
 

A renvoyer par mail à presse.club@ffe.com Cocher les abonnements souhaités. 

http://www.ffe.com/
mailto:ussel@droitdevant.fr
mailto:presse.club@ffe.com
http://www.ffe.com/
mailto:presse.club@ffe.com



