PRESS RELEASE / COMMUNIQUÉ DE PRESSE / PRESSEMELDUNG
Communiqué de presse N°14 de Guy Duponchel, Entraîneur National FFE de Reining - 20.02.2009

1er regroupement du Groupe France 2009 au Parc Fédéral FFE, les 12 et 13 février 2009

Nous voilà repartis à relever de nouveaux défis. 2009 ne sera pas uniquement l’année du
Championnat d’Europe mais l’avant 2010. Le Championnat d’Europe en septembre sera abordé
comme une étape importante en vue des Mondiaux de 2010.
Pour certains, des retrouvailles, pour d’autres une première! Réunis sur le Parc Fédéral de la FFE à
Lamotte-Beuvron et sous la neige mais dans des installations spécialement préparées pour les
reiners appelés à rejoindre le Groupe France. Et oui, la FFE mettait à notre disposition un sol de
reining dans le manège couvert… Le reining à la FFE, c’est du sérieux! C’est-ce qu’ont ressenti les
cavaliers ayant répondu à l’invitation à rejoindre le Groupe France et signer la Charte des Cavaliers
de haut-niveau qui les engage à participer aux stages de préparation organisés par la Direction
Technique Nationale, l’Entraîneur National et pour les chevaux avec le suivi et les conseils du
Vétérinaire Fédéral.
La visite vétérinaire laissait apparaître que les chevaux ayant participé aux Mondiaux FEI de
Manerbio sont en meilleure condition physique qu’à la même période l’année dernière. Les
nouveaux chevaux présentent aussi de belles aptitudes et sont en parfaite santé; nous n’avons exclu
aucun cheval!
C’est avec optimisme et avec tout le personnel de la FFE derrière nous que nous pouvons démarrer
la saison 2009.

Les cavaliers retenus avec leur(s) monture(s) ayant intégrés le Groupe France 2009 sont :

Jean-Pierre ARROT avec A FLASHY ROOSTER
Pierre BARRET avec WHIZARD STAR et WHIZ KID B STARDOM
Laura DUPONCHEL avec CHIC SAIL DREAM
Gregory LEGRAND avec NEW DOC PEPPY CAT et GUNMERSAURU REX
Sophie LIENHARD avec NU SAILOR LENA
Siegfried WEBER avec RS COHIBA
Ces 6 cavaliers sont très motivés et nous vous promettons que nous ferons tout pour que sorte de
ce groupe une Equipe de France unie pouvant porter haut le reining en Europe, « le Monde devra
attendre l’année prochaine ». J’espère que les reiners français comme tous les adeptes de l’EW
auront à cœur de nous soutenir tout au long de l’année.

2009, l’avant 2010 !
Une photo du Groupe France 2009 est jointe à ce CP N°14.

