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Bientôt les meilleurs cavaliers du monde seront  à Tokyo pour disputer les épreuves 

olympiques et paralympiques.

Bien préparés

Nos cavaliers, nos chevaux ont poursuivi avec la plus grande détermination leur 

préparation pendant toute la période compliquée que nous traversons accompagnés par 

leurs propriétaires et le staff fédéral.

Bien soutenus

Plus que jamais, le projet sportif fédéral  mobilise toutes les ressources techniques, 

scientifiques et aussi financières pour servir la performance.

Bien encouragés

Accompagnons nos équipes de France en quête de nouvelles médailles et partageons  

l’épopée JOP au Japon avec nos amis et dans nos clubs.

Vive le sport !

  

S E R G E  L E C O M T E

Président de la Fédération Française d’Équitation

ÉDITO
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INTRODUCTION

Dans quelques jours, les meilleurs couples du monde se retrouveront à Tokyo pour disputer 

les épreuves olympiques et paralympiques. Ces Jeux 2021 auront une saveur particulière 

après ces longs mois de crise. Les athlètes, les chevaux et leurs propriétaires seront les 

ambassadeurs de l’équitation française sur la scène internationale. Ils incarneront la 

détermination, tous animés par l’ambition de faire briller la France dans le cadre de ce 

rassemblement des plus grandes nations équestres.

Pendant près d’un mois, ces Jeux olympiques et paralympiques au Japon vont permettre 

aux licenciés et aux clubs de vibrer et surtout de nous rassembler tous derrière l’équipe de 

France. 

À Tokyo, l’équitation française alignera ses troupes dans toutes les disciplines : saut 

d’obstacles, dressage, concours complet, para-dressage. Des forces vives qui composent 

désormais, à l’unisson, une seule équipe de France d’équitation. 

Ces qualifications des Bleus sont dues à une politique volontariste menée par la Fédération 

Française d’Equitation (FFE) pour le haut niveau dans le cadre du projet sportif FFE 2021 

– 2024. 

Parmi les priorités définies dans ce projet :

- L’établissement d’une liste de cavaliers « JOP 2021 – 2024 » par la direction technique 

nationale pour chaque discipline, selon des critères objectifs et en accord avec les 

sélectionneurs et les formateurs,

- Une formation mise en place pour l’élite des cavaliers et des chevaux,

- Le développement de circuits de compétition,

- L’accompagnement de la préparation et des performances des couples, et des propriétaires 

de chevaux,

… font partie des clés au service de la réussite des Tricolores pour leur permettre de 

décrocher des médailles cette année avant de se lancer dans la course des JOP de Paris 

en 2024. 
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Souvent comparé au patinage artistique, le couple cavalier/cheval doit présenter une 

reprise d’une vingtaine de figures imposées sur une carrière de 60x20m. Sept juges notent 

les figures de 0 à 10 et le couple sur son aisance, sa fluidité, la précision et l’exécution 

des figures et des mouvements aux trois allures (pas, trot, galop), la souplesse du cheval et 

la technique du cavalier. Le meilleur couple est celui qui obtient la moyenne la plus élevée 

exprimée en pourcentages.

On ne peut évoquer cette discipline sans parler du Grand Prix « Freestyle », anciennement 

appelé « reprise libre en musique ». Il permet aux cavaliers de s’exprimer librement sur un 

fond musical de leur choix. A l’harmonie et à la grâce se mêlent alors les enjeux de la 

compétition et les performances techniques.

Soixante couples seront en compétition en dressage. Le Grand Prix déterminera les 

meilleures équipes et individuels. Les médailles par équipes seront attribuées à l’issue du 

Grand Prix Spécial en musique qui réunira les 8 meilleures équipes. Le Grand Prix Freestyle 

en musique sacrera les 3 meilleurs des 18 couples en lice pour les médailles en individuel.  

TROIS DISCIPLINES OLYMPIQUES
DRESSAGE
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DRESSAGECOUPLES3CAVALIER/CHEVAL
COUPLE1REMPLAÇANT

JUILLET JUILLET JUILLET 

La substitution d’un couple ne 
peut être effectuée que pour 
raisons médicales ou vétéri-
naires. Une fois la compétition 
commencée aucune substitution 
n’est autorisée pour la compéti-
tion en individuel. Une seule sub-
stitution autorisée par équipe.

SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au plus tard 
2h avant le début Grand Prix, entrée du 
remplaçant.

SANS PÉNALITÉ

SUBSTITUTION
Aucune substitution n’est autorisée pour la 
finale en individuel.

H -2 H -2
SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au plus tard 2h avant 
le début de finale équipe, entrée du remplaçant.

SANS PÉNALITÉ

Les concurrents sont répartis en 3 groupes de 
8 cavaliers. Les nations s’élancent dans l’ordre 
inverse du classement du Grand Prix. Après le 
passage des 2 premiers groupes, un classement 
provisoire est établi. Les couples du 3e groupe 
s’élancent dans l’ordre inverse du classement 
provisoire.

23 27 28 JUILLET 24 - 25

+ POINTS
Les couples évoluent sur un rectangle en sable de 60mx20m. Leurs prestations sont évaluées et notées par 7 juges placés 
autour de la piste. Ils jugent l’exécution de chaque figure et attribuent des notes allant de 0 (figure non exécutée) à 10 pts 
(figure parfaite). Une note d’ensemble évaluant la position du cavalier, la discrétion de ses indications complètent le total. 
Les scores sont exprimés en pourcentages. Le couple qui obtient le score le plus proche de 100% remporte l’épreuve.

+ POINTS
Le Grand Prix Freestyle est un programme libre. 
Chaque cavalier choisit les mouvements qu’il 
souhaite effectuer parmi la liste des figures et 
enchaînements autorisés. Il choisit un thème 
musical sur lequel il effectue son programme. En 
plus des notes d’exécution, le jury attribue une 
note artistique.

INSPECTION DES CHEVAUX
Le jury et le vétérinaire de la compétition vérifient 
la bonne santé des chevaux pour prendre part aux 
épreuves. 

DÉCLARATION DES PARTANTS 
Le chef d’équipe désigne les 3 couples (maximum 
par pays) qui représenteront chaque nation en 
individuel et par équipe.

GRAND PRIX SPÉCIAL EN MUSIQUE / FINALE ÉQUIPE -  
8 MEILLEURES ÉQUIPES
Les 8 meilleures équipes à l’issue du Grand Prix sont qualifiées 
pour la finale. 
Les scores des 3 couples sont pris en compte pour le 
classement final.

PODIUM PAR EQUIPE

SECONDE INSPECTION DES CHEVAUX
Le jury et le vétérinaire de la compétition vérifient la bonne santé 
des chevaux pour continuer la compétition.

GRAND PRIX FREESTYLE EN MUSIQUE / FINALE EN INDIVIDUEL -  
18 MEILLEURS COUPLES DU GRAND PRIX
À l’issue du Grand Prix, 18 couples sont qualifiés pour la finale 
en individuel : les 2 meilleurs de chaque groupe + les 6 meilleurs 
couples suivants.

PODIUM INDIVIDUEL

GRAND PRIX / ÉPREUVE QUALIFICATIVE  
EN INDIVIDUEL ET PAR ÉQUIPE
Les couples engagés en individuel et par équipe sont 
répartis en 6 groupes en fonction de leur classement 
mondial, comme pour les courses de séries en 
Athlétisme ou en natation. Les concurrents des 3 
premiers groupes s’élancent le premier jour, et les 
concurrents des 3 groupes suivants le deuxième jour. 

mise à jour juillet 2021
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Souvent décrit comme un « triathlon équestre », le concours complet se dispute sur 3 tests 

successifs :

Le dressage : Répartis sur 2 jours, les couples présentent une reprise composée d’une 

vingtaine de figures imposées à réaliser aux 3 allures (pas, trot, galop) et notée par 3 

juges. La note obtenue est exprimée en points de pénalité. Le meilleur couple à l’issue du 

premier test est donc celui dont le score est le plus bas. 

Le cross-country : l’épreuve reine de la discipline ! Le couple doit franchir une quarantaine 

d’obstacles naturels (incluant les combinaisons) répartie sur un parcours vallonné de près 

de 4 500 mètres, dans un temps d’environ 8 minutes. Un refus sur le parcours ou un 

dépassement du temps entraînent des points de pénalité qui viennent s’ajouter au score 

obtenu après le dressage.

Le saut d’obstacles : Il consiste à enchaîner un parcours composé au maximum de 12 

sauts d’une hauteur d’1m30, dans un temps imparti. 

Soixante-cinq couples seront en compétition en concours complet. Le cumul des scores 

des 3 tests déterminent les médailles par équipes. Un second test de saut d’obstacles 

réunissant les 25 meilleurs couples détermine les médailles individuelles.

TROIS DISCIPLINES OLYMPIQUES
CONCOURS COMPLET
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CONCOURS COMPLET

29 30-31 21ERJUILLET JUILLET AOÛT AOÛT

SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au 
plus tard 2h avant le début 
du test de dressage, entrée 
du remplaçant.

SANS PÉNALITÉ

SUBSTITUTION
Entrée du remplaçant après 
le début de la compétition 
pour raisons médicales / 
vétérinaires :

20 pts de pénalité
pour l’équipe

+ PÉNALITÉS
Un couple ne prend pas le 
départ ou ne termine pas 
ce test : 100 pts de pénalité 
pour l’équipe.

H -2

SUBSTITUTION
Couple défaillant avant le cross, pour raison médicale / 
vétérinaire, entrée du remplaçant :

20 pts de pénalité
pour l’équipe

Le couple remplaçant entre dans la compétition sans avoir 
couru le dressage, ses performances seront uniquement 
comptabilisées pour le classement par équipe. Il ne pourra 
prendre part au classement individuel.

+ PÉNALITÉS
Un couple ne prend pas le départ ou ne termine pas ce test : 
200 pts de pénalité pour l’équipe.
Refus : 20 pts 
2e refus sur le même obstacle : 40 pts
3e refus : élimination
Chute du cavalier ou du cheval : élimination
Activation des systèmes de sécurité sur les obstacles : 11 pts
Monte dangereuse : 25 pts
“Missing flag” - Faute de fanions : 15 pts
Temps dépassé : 0.4 pt / seconde au delà du temps imparti

SUBSTITUTION
Couple défaillant avant le CSO, pour raison médicale / 
vétérinaire, entrée du remplaçant : 

20 pts de pénalité
pour l’équipe

Le couple remplaçant entre dans la compétition sans avoir 
couru le dressage et le cross, sous réserve d’être accepté 
à la 2nde inspection. Ses performances seront uniquement 
comptabilisées pour le classement par équipe. Il ne pourra 
prendre part au classement individuel.

+ PÉNALITÉS
Un couple ne prend pas le départ ou ne termine pas le saut 
d’obstacles : 100 pts de pénalité pour l’équipe.
Renverser un obstacle : 4 pts
1er Refus : 4 pts
2nd refus : élimination
Chute du cavalier ou du cheval : élimination
Temps dépassé : 0.4 pt / seconde au-delà du temps imparti

La substitution d’un couple ne 
peut être effectuée que pour 
raisons médicales ou vétéri-
naires. Une fois la compétition 
commencée aucune substitution 
n’est autorisée pour la compéti-
tion en individuel. Une seule sub-
stitution autorisée par équipe.

COUPLES3CAVALIER/CHEVAL
COUPLE1REMPLAÇANT

TIRAGE AU SORT DES NATIONS

INSPECTION DES CHEVAUX
Le jury et le vétérinaire de la compétition 
vérifient la bonne santé des chevaux pour 
prendre part aux épreuves.

DÉCLARATION DE L’ÉQUIPE
Le chef d’équipe désigne les 3 couples titulaires 
de l’équipe et donne leur ordre de passage.

DRESSAGE
Les 3 scores transformés en points 
de pénalité sont pris en compte 
pour le classement par équipe.

CROSS
Les 3 scores de cross sont pris en 
compte pour le classement par équipe et 
additionnés aux 3 scores de dressage. 
Un couple ne terminant pas le cross peut 
tout de même continuer la compétition PAR 
EQUIPE moyennant 200 pts de pénalité.. (sauf 
pour éliminations pour boiterie, chute du 
cheval, monte dangereuse, ou pour un motif de 
disqualification).

SECONDE INSPECTION DES CHEVAUX
Le jury et le vétérinaire de la compétition 
vérifient la bonne santé des chevaux pour 
continuer la compétition.

SAUT D’OBSTACLES ÉQUIPE
Chaque équipier effectue le parcours. Les 3 
scores sont ajoutés au total de points de l’équipe 
obtenu jusque là. L’équipe qui obtient le score le 
plus bas l’emporte.

PODIUM PAR EQUIPE

SAUT D’OBSTACLES INDIVIDUEL
Les 25 meilleurs couples, ayant couru les 3 tests 
sans élimination, prennent le départ de la finale 
en individuel. Le score obtenu est ajouté au score 
de dressage, de cross et du saut d’obstacles 
équipe du couple. Le couple qui obtient le score 
le plus bas l’emporte.

PODIUM INDIVIDUEL

mise à jour juillet 2021
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Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours de 12 à 15 obstacles (avec 

combinaisons) d’une hauteur comprise entre 1,40m et 1,65m dans un ordre imposé et un 

temps imparti. Chaque obstacle renversé ou refusé par le cheval entraîne une pénalité, à 

l’instar d’un dépassement du temps. 

Soixante-quinze couples concourront en saut d’obstacles. La finale individuelle confrontera 

les 30 meilleurs couples à l’issue de la première épreuve qualificative. L’épreuve par équipe 

se déroulera en deux temps, une première manche où 20 équipes se mesureront pour 

décrocher une des 10 places pour la finale par équipes.

TROIS DISCIPLINES OLYMPIQUES
SAUT D’OBSTACLES



mise à jour juillet 2021

SAUT D’OBSTACLESCOUPLES3CAVALIER/CHEVAL
COUPLE1REMPLAÇANT

AOÛT 

JUILLET 

AOÛT 

2

31

1ER

3 AOÛT 4 AOÛT 

12 à 14 obstacles, max 17 efforts
minimum 2 combinaisons,

1 double et 1 triple

12 à 15 obstacles, max 19 efforts
minimum 2 combinaisons,

1 double et 1 triple

12 à 14 obstacles, max 17 efforts
minimum 2 combinaisons,

1 double et 1 triple

12 à 14 obstacles, max 18 efforts
minimum 2 combinaisons,

1 double et 1 triple

5 AOÛT 6 AOÛT 7 AOÛT 

SUBSTITUTION
Aucune substitution n’est autorisée pour le 
barrage.

SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au 
plus tard 2h avant le début de 
la qualification en individuel, 
entrée du remplaçant.

SANS PÉNALITÉ

H -2 H -2 H -2

+ PÉNALITÉS
Obstacle renversé ou faute à la rivière : 4 pts / Premier refus : 4 pts / Second refus : élimination / Chute : élimination / Dépassement du temps autorisé : 1pt /4 sec.

SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au plus tard 2h avant le début de la qualification 
équipe, entrée du remplaçant.

SANS PÉNALITÉ

En cas d’abandon ou d’élimination d’un équipier, l’équipe sera 
classée en comptabilisant les scores des 2 équipiers ayant terminé 
leurs parcours et après les équipes comptant leurs 3 équipiers. 
Si 2 équipiers sont éliminés ou abandonnent, l’équipe est éliminée. 
En cas d’égalité de points, les équipes seront classées au cumul des temps des 
couples. Si un couple est disqualifié, l’équipe est éliminée.

SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au plus tard 2h avant 
le début de la finale, entrée du remplaçant.

SANS PÉNALITÉ 

Si un couple d’une équipe qualifiée pour la 
finale est éliminé ou abandonne lors de la 
qualification équipe, il peut tout de même 
prendre le départ de la finale.

max 1m65 max 1m65 max 1m65
max 1m65

La substitution d’un couple ne 
peut être effectuée que pour 
raisons médicales ou vétéri-
naires. Une fois la compétition 
commencée aucune substitution 
n’est autorisée pour la compéti-
tion en individuel. Une seule sub-
stitution autorisée par équipe.

INSPECTION DES CHEVAUX
Le jury et le vétérinaire de la compétition 
vérifient la bonne santé des chevaux 
pour prendre part aux épreuves. 

WARM UP (session d’entraînement)

DÉCLARATION DES PARTANTS 
ÉPREUVE EN INDIVIDUEL
Le chef d’équipe désigne les 3 couples 
(maximum par pays) qui représenteront 
chaque nation en individuel.

QUALIFICATION EN 
INDIVIDUEL / 75 COUPLES 
Barème A sans chronomètre
Les couples engagés en 
individuel s’élancent pour une 
première épreuve jugée au 
barème A.

FINALE EN INDIVIDUEL / 30 MEILLEURS COUPLES* 
Barème A au chrono + barrage pour l’attribution 
des médailles.
Les scores sont remis à zéro. Les couples s’élancent 
dans l’ordre inverse du classement de la première 
épreuve. A égalité de points, un ou deux barrages 
seront disputés pour l’attribution des médailles.
*  A égalité de points, les couples sont départagés par leur 

chronomètre de la qualification en individuel.

PODIUM INDIVIDUEL

SECONDE INSPECTION  
DES CHEVAUX
Les chevaux sont à nouveau 
présentés au jury qui vérifie 
s’ils sont aptes à continuer la 
compétition.

DÉCLARATION DES PARTANTS 
ÉPREUVE ÉQUIPE
Le chef d’équipe désigne 3 couples 
qui représenteront chaque nation 
par équipe.

QUALIFICATION ÉQUIPE /  
20 ÉQUIPES UNE MANCHE 
Barème A sans chronomètre, 
sans barrage. 
Les équipes débutent avec un 
score vierge. Chaque équipier 
effectue le parcours. Les 3 scores 
sont additionnés pour déterminer 
le classement de l’épreuve. 
L’équipe qui obtient le score le 
plus bas l’emporte.

FINALE PAR ÉQUIPE / 10 MEILLEURES ÉQUIPES 
Barème A sans chronomètre + barrage pour 
l’attribution des médailles.
Les scores sont remis à zéro. Les équipes s’élancent 
dans l’ordre inverse du classement de la première 
manche. Après le passage des deux premiers 
équipiers, un classement intermédiaire est établi. 
Les 3e équipiers s’élancent dans l’ordre inverse du 
classement provisoire. Les 3 couples des équipes à 
égalité de point pour la 1re place ou pour la 2e et 3e 
place s’élancent pour leur barrage respectif. 

PODIUM PAR EQUIPE

mise à jour juillet 2021
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Le para-dressage consiste pour le cavalier et son cheval à présenter un enchaînement de 

figures imposées sur une carrière de dressage, appelé carrière de dressage, de 40x20m 

ou de 60x20m, en fonction du handicap du cavalier.

Classification des athlètes : Les athlètes sont classés par “Grade” selon leur type de 

handicap.

Le grade de chaque cavalier est déterminé par des médecins et kinésithérapeutes, formés et 

désignés par la Fédération Équestre Internationale (FEI), au moyen d’un examen spécifique 

au cours duquel trois domaines sont évalués : la puissance musculaire, l’ampleur des 

mouvements articulaires et la coordination.

UNE DISCIPLINE PARALYMPIQUE
PARA-DRESSAGE

Grade I & II  
- Déficience très importante au niveau de 
l’équilibre du tronc.
- Motricité très limitée des bras et des 

jambes.  

Grade III  
- Handicap moteur important au niveau de 
l’équilibre du tronc.
- Handicap unilatéral majeur.

Grade IV   
- Hémiplégie.
- Grave handicap des bras.
- Handicap moyen des deux bras et jambes.
- Cécité.

Grade V 
- Limitation d’un ou deux membres.
- Déficience visuelle.
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Comme pour les cavaliers de dressage valides, les couples présentent des programmes 

imposés ou libres appelés “reprises”. Des juges placés en bord de piste évaluent la bonne 

exécution des figures, la précision du tracé, la souplesse du cheval et l’harmonie générale 

du couple.

Les reprises varient en fonction du grade du participant :

- Grade I :  Pas seulement.

- Grade II : Pas et trot.

- Grade III : Pas, trot. Le galop est toléré sur les reprises libres dite “Freestyle”.

- Grade IV : Pas, trot et galop.

- Grade IV : Pas, trot et galop avec des déplacements latéraux.

Les épreuves aux Jeux paralympiques   
Les équipes se composent de la façon suivante :

Au moins un cavalier doit être de Grade I, II ou III. Il ne doit pas y avoir plus de deux 

cavaliers du même Grade.

- Une épreuve individuelle appelée “individual test” avec l’attribution de médailles pour 

chaque grade (cinq titres décernés).

- Une épreuve équipe, appelée “Team test”. Le cumul des scores des trois membres de 

l’équipe détermine la nation vainqueure.

- Une reprise libre en musique, appelée “ Freestyle”. Les huit meilleurs couples de l’épreuve 

individuelle sont qualifiés dans chaque Grade. Cinq titres sont à nouveau décernés. 

De la même manière qu’en dressage pour les cavaliers valides, la performance est notée 

par un jury et le couple recevant la meilleure note est déclaré vainqueur. 

Bien-être des chevaux 
Le jury et les vétérinaires de la compétition procèdent à une inspection des chevaux en 

amont de la compétition et à nouveau avant les épreuves Freestyle, afin de vérifier la bonne 

santé des chevaux pour prendre part aux épreuves.

UNE DISCIPLINE PARALYMPIQUE
PARA-DRESSAGE
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AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT 

SCHOOL RIDER
Dans les Grade I, II et III, ce sont 
généralement les “School rider” 
qui effectuent l’échauffement 
des chevaux, contrairement 
aux autre disciplines où seul le 
cavalier compétiteur est autorisé 
à monter son cheval pendant 
toute la durée de la compétition. 
Ces “cavaliers entraîneurs” 
jouent un rôle primordial. Ils 
participent à échauffer le cheval 
au pas, au trot et au galop, 
pour lui permettre d’être dans 
les meilleures conditions pour 
présenter la reprise avec son 
cavalier para-dresseur. 

L’ÉQUIPE
Le chef d’équipe désigne les trois 
couples qui prendront part à 
l’épreuve par équipe, parmi les 
quatre couples engagés. L’équipe 
doit être composée par au moins 
un cavalier de Grade I, II ou III 
et pas plus de deux cavaliers du 
même grade.

MUSIQUE MAESTRO !
Pour l’épreuve Freestyle, 
les couples présentent un 
programme original en musique. 
Ils exécutent des mouvements 
de leur choix parmi une liste 
de figures et enchaînements 
autorisés. Chaque cavalier 
choisit le thème musical sur 
lequel il effectue son programme. 
En plus des notes d’exécution, le 
jury attribue une note artistique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les couples évoluent sur une 
piste en sable de 40x20m ou 
40x60m selon le Grade du 
cavalier.
Dans un même Grade, tous les 
couples présentent le même 
programme, appelé “reprise” ou 
“test”.
Des juges placés en bord de piste 
évaluent l’exécution des figures 
et attribuent des notes allant 
de 0 ( figure non exécutée) à 10 
(figure parfaite). Le couple qui 
obtient le score le plus proche de 
100% remporte l’épreuve.

25

2021

27 28 29 3026

INSPECTION DES CHEVAUX
Le jury et le vétérinaire de la 
compétition vérifient la bonne santé 
des chevaux pour prendre part aux 
épreuves.

ÉQUIPE - GRADE III, II, I
Les couples désignés par leur chef 
d’équipe présentent la reprise “Team 
test” comptant pour le classement 
par équipe. 

ÉQUIPE - GRADE IV, V
Les couples désignés par leur chef 
d’équipe présentent la reprise “Team 
test” comptant pour le classement 
par équipe. 
Les scores des trois équipiers sont 
ajoutés pour déterminer le podium 
par équipe et décerner les médailles.

FREESTYLE - GRADE IV, V, II, II, I
Les 8 meilleurs couples à l’issue de 
l’épreuve individuelle sont qualifiés 
pour l’épreuve dite “Freestyle” en 
musique.
Dans chaque grade, des médailles 
individuelles sont attribuées à l’issue 
de cette ultime épreuve.
Seconde inspection des chevaux : 
La jury vérifient que les chevaux 
qualifiés pour la dernière épreuve 
sont aptes à concourir.

INDIVIDUEL - GRADE II, IV, V
Tous les couples engagés prennent 
le départ de la première épreuve 
comptant pour le classement 
individuel. 
Dans chaque grade, des médailles 
individuelles sont attribuées à l’issue 
de cette première épreuve. 

INDIVIDUEL - GRADE I, III
Tous les couples engagés prennent 
le départ de la première épreuve 
comptant pour le classement 
individuel. 
Dans chaque grade, des médailles 
individuelles sont attribuées à l’issue 
de cette première épreuve.

? ???

PODIUM INDIVIDUEL PODIUM INDIVIDUEL PODIUM INDIVIDUELPODIUM PAR EQUIPE

COUPLES4 CAVALIER/CHEVAL PARA-DRESSAGE

mise à jour juillet 2021
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L’ÉQUIPE DE FRANCE
DRESSAGE

Né le 20/09/1982 à Nice (06)
Résidence : Lantosque (06)

Hongre, 17 ans, KWPN
Propriétaire : Alexandre Ayache
Groom : Olga Guseva

ALEXANDRE AYACHE

ZO WHAT 

Avec Zo What, Alexandre se distingue régulièrement à haut niveau sur les épreuves internationales. Il était réserviste de 
l’équipe de France de dressage à Rio en 2016. Vainqueurs de la Coupe des nations lors du CDIO3* d’Hickstead en 
2018, le duo est sacré vice-champion de France Pro Elite en 2020. Début 2021, Alexandre Ayache et Zo What intègrent 
la liste FFE JOP Tokyo 2021.
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Née le 18/08/1992 à Paris (75)
Résidence : Jussy (SUI)

Mâle, 15 ans, Oldenburg
Propriétaire : Morgan Barbançon Mestre
Groom : Salomé Charles Mangeon

MORGAN BARBANCON MESTRE

SIR DONNERHALL I I 

Après avoir représenté l’Espagne, le pays de sa mère, Morgan Barbançon Mestre qui a la double nationalité, 
fait le choix de représenter la France début 2018. Avec Sir Donnerhall II qu’elle surnomme affectueusement 
«  Gus  », les résultats ne se font pas attendre. Le couple devient champion de France Pro Elite et cumule les 
classements en CDI3* et CDI-W. En 2019, Morgan et “Gus” se classent 3e de la Freestyle du CDI5* de 
Doha (QAT) sont 5e du Grand Prix CDIO5* de Compiègne (60). Ils participent au championnat d’Europe 
avant de conclure l’année dans plusieurs CDI-W. 2020 débute sous les meilleurs auspices avec deux  
2e places au CDI-W de Doha avant de remporter 2 épreuves au CDI-W de Budapest (HUN) après l’été.
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L’ÉQUIPE DE FRANCE
DRESSAGE

Née le 18/10/1986 à Lyon (69)
Résidence : Fontaine-La-Soret (27)

Mâle, 14 ans, KWPN
Propriétaire : Céline Rozé
Groom : Jean-Marie Clair

MAXIME COLLARD

CUPIDO PB 

En 2008, Maxime Collard est vice-championne de France Pro 1. Elle remporte son premier Grand Prix avec Ribaldi. En 
2019, grâce à son très bon piquet de chevaux, la Française se classe à plusieurs reprises en CDI3*. L’année suivante, 
la Tricolore s’offre la 5e place du Championnat de France Pro Élite avec Cupido PB et remporte le circuit du Grand 
National FFE-AC Print en équipe avec Charlotte Chalvignac. Début 2021, Maxime Collard intègre les groupes FFE JOP 
Tokyo 2021 et Paris 2024. 

©
 J

es
si

ca
 R

od
rig

ue
s

Née le 04/11/1971 à Strasbourg (67)
Résidence : Cabries (13)

Hongre, 14 ans, Belgian Warmblood
Propriétaires : Carlos Pinto (55%)  
& SCEA Haras de la Gesse (45 %)
Groom : Lucie Duble

ISABELLE PINTO

HOT CHOCOLAT VD KWAPLAS DE LA GESSE

Isabelle Pinto participe aux championnats de France Pro Elite Grand Prix de 2006 à 2009 avec Pastor, un cheval confié 
à l’époque par le Puy du Fou, qui lui permet de performer au plus haut niveau pendant 4 ans. Elle est titrée championne 
de France Pro 3 à Vierzon en 2016 avec Hot Chocolat de la Gesse. Isabelle est multi casquette et s’occupe d’une main 
de maître des écuries familiales, de la gestion de la carrière sportive de son mari et de sa fille, membre de l’équipe de 
France Jeunes cavaliers. Elle s’entraîne avec Hot Chocolat de la Gesse, son partenaire avec lequel elle a intégré la liste 
FFE JOP PARIS 2024. Le mari d’Isabelle, Carlos Pinto, participera lui aussi aux JO de Tokyo en dressage sous les couleurs 
du Portugal. 
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L’ÉQUIPE DE FRANCE
CONCOURS 

COMPLET

Né le 04/06/1987 à Toulouse (31)
Résidence : Savigné-sous-le-Lude (72)

Jument, 10 ans, Selle Français 
Propriétaire : S.C.E.A de Beliard
Groom : Camille Coton

THOMAS CARLILE

BIRMANE

En 2019, Thomas peut s’appuyer sur Birmane qui, grâce à sa performance dans le CCIO 4*L de Boekelo (NED), intègre 
le Groupe 1. Le couple confirme l’année suivante. Vainqueur du CCI 4*S du Haras de Jardy (92), il finit 2e du CCIO 4*S 
du Haras du Pin (61) et remporte la Coupe des nations avec l’équipe de France. Le duo conclut sa saison 2020 sur une 
2e place au CCI 4*L de Lignières (18). En 2021, le couple montre à nouveau sa régularité sur les derniers rendez-vous 
de sélection et remporte le Grand National FFE-AC Print à Saumur en février. Ils sont 2e du CCI 4*L à Saumur en avril et 
s’imposent au Grand National FFE-AC Print à Vittel, quelques jours avant l’annonce de la sélection.

Né le 04/08/1975 à Roubaix (62)
Résidence : Nogent-le-Rotrou (28)

Hongre, 15 ans, Selle Français
Propriétaires : Philippe Lemoine, Guy Bessat,  
S.A.R.L. ÉCURIE KARIM LAGHOUAG et Camille Laffite.
Groom : Thomas Louis

KARIM LAGHOUAG

TRITON FONTAINE

Il débute l’équitation à l’âge de huit ans au cours de vacances passées chez son oncle Pierre Defrance, dirigeant des 
écuries de Sandillon (45). Il se passionne pour les chevaux et le concours complet et se forme aux côtés de son oncle. Il 
participe à ses premiers Jeux équestres mondiaux en 2006 à Aix-la-Chapelle (GER). En 2013, il est médaillé de bronze 
par équipe aux Championnats d’Europe à Malmö (SWE). En 2015, il est à nouveau dans l’équipe médaillée de bronze 
aux Championnats d’Europe à Blair Castle (GBR). En 2016, il est sélectionné avec Entebbe de Hus pour les JO de Rio 
et décroche l’or par équipe. 
De nouveaux chevaux intègrent son écurie, dont Triton Fontaine avec qui il se prépare en vue des JO de Tokyo.
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L’ÉQUIPE DE FRANCE

Né le 10/05/1980 à Angers (49) 
Résidence : Saint-Clément-de-la-Place (49)

Hongre, 11 ans, Selle Français
Propriétaires : Emmanuèle Perron Pette  
et Armand Pette du Haras des Coudrettes
Groom : Lourie Bonnaud

NICOLAS TOUZAINT

ABSOLUT GOLD*HDC

Talent précoce, Nicolas Touzaint participe à ses premiers Jeux olympiques à Sydney à seulement  
20 ans. Depuis, il est de toutes les sélections olympiques !  Champion olympique par équipe en 2004 à Athènes, il fait 
partie de la sélection à Pékin 2008, à Londres en 2012 et il est le 5e homme de l’équipe championne olympique à Rio en 
2016. A Tokyo, il rempile pour une sixième sélection consécutive. Un record dans la discipline. Il mène ainsi le cinquième 
cheval de sa carrière jusqu’aux JO. En 2019, Nicolas et Absolut Gold *HDC, terminent 10e du championnat d’Europe à 
Luhmühlen (GER). Une performance prometteuse pour ce cheval, alors âgé de 9 ans, qui « crève l’écran » selon les dires 
du sélectionneur national.
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CONCOURS 
COMPLET

Né le 12/12/1985 à Longjumeau (91)
Résidence : Gazeran (78)

Hongre, 14 ans, Selle Français
Propriétaires : François et Juliane Souweine
Groom : Chloé Genet

CHRISTOPHER SIX 

TOTEM DE BRECEY

En 2017, le gris Totem de Brecey et sa cavalière Juliane, nouvellement étudiante à Paris, prennent leurs quartiers aux 
écuries de Christopher Six. Après quelques mois, la cavalière, très prise par ses études, décide de confier son cheval 
à son coach dans un but de commercialisation. Après quelques épreuves ensemble, le couple se forme et se montre 
immédiatement performant sur les épreuves nationales et internationales. Décision est prise par les propriétaires de 
s’engager dans une nouvelle histoire et de conserver le cheval sous la selle de Christopher dans le but de concourir au 
plus haut niveau. En 2019, le couple décroche sa qualification pour ses premiers championnats d’Europe. Ils se montrent 
solides et s’offrent même la 4e place du championnat, signant ainsi la meilleure performance tricolore. En 2021, le couple 
frappe fort dès le début de la saison et décroche le titre de champion de France Pro élite.
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Né le 29/08/1978 à Douai (59)
Résidence : Douai (59)

Hongre, 13 ans, Belgian Warmblood
Propriétaire : Marie-Claudine Morlion
Groom : Claudia Guichard

L’ÉQUIPE DE FRANCE
SAUT  

D’OBSTACLES

NICOLAS DELMOTTE

URVOSO DU ROCH

En 2018, il obtient son billet pour le championnat du monde à Tryon (USA) avec Ilex VP. L’année suivante Nicolas 
voit Urvoso du Roch arriver à maturité. Vainqueur de la Coupe des nations de St-Gall (SWI), le couple contribue à la 
qualification de l’équipe de France pour les JO de Tokyo lors du championnat d’Europe 2019 où les Bleus terminent au 
pied du podium. A quelques semaines des JOP de Tokyo, Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch remportent le Grand Prix 
du CSIO 5* de La Baule.

Né le 22/12/1985 à Deauville (14)
Résidence : Saint-Gatien-des-Bois (14)

Hongre, 15 ans, Bayerischts Warmblut 
Propriétaires : Écurie Billot et Benjamin  
et Valentine Garreau
Groom : Kallisté Lahalle

MATHIEU BILLOT

QUEL FILOU 13

En 2018, Mathieu Billot recrute une monture de choix : Quel Filou 13. Les résultats ne se font pas attendre : le couple est 
vice-champion de France Pro Elite la même année puis 3e en 2019. Régulièrement sélectionnés en équipe de France, 
Mathieu et le puissant gris participent à la 2e place des Bleus à la finale du circuit Coupe des nations de Barcelone en 
2018. Le duo multiplie les performances en Grand Prix 4* et 5* avec notamment une 4e au CSI5* à Dinard, une 2e 
place au CSIO5* à Gijon (SPA) en 2019 et une 5e place au CSI5* à Grimaud en 2020. A quelques semaines des JO 
de Tokyo, Mathieu et Quel Filou participent à la 3e place ex-aequo de la France dans la Coupe des nations de Rome 
(ITA) et s’emparent de la 6e place du Grand Prix de Grimaud en juin.

©
 F

FE
/P

SV



19>>
  R

ET
OU

R 
AU

 S
OM

MA
IR

E

L’ÉQUIPE DE FRANCE
SAUT  

D’OBSTACLES

Né le 21/06/1981 à Metz (57)
Résidence : Solgne (57)

Hongre, 10 ans, Zangersheide
Propriétaires : Nicholas Hochstadter 
et Simon Delestre
Groom : Audrey Morandat

SIMON DELESTRE

BERLUX Z

Simon participe à ses premiers Jeux olympiques en 2012 à Londres avec Napoli du Ry. Puis les performances s’enchaînent. 
Il remporte ses deux premiers Grands Prix 5* avec Qlassic Bois Margot. C’est avec ce dernier que Simon s’offre l’argent 
par équipes lors des Jeux équestres mondiaux à Caen (14).  Le Lorrain poursuit son ascension au plus haut niveau 
en s’adjugeant la médaille de bronze aux championnats d’Europe à Aix-la-Chapelle (GER) cette fois-ci avec Ryan 
des Hayettes*Hermès. En 2015 et 2016, Simon Delestre truste les places d’honneur lui permettant d’atteindre la place 
de n°1 mondial. Sélectionné pour ses deuxièmes Jeux olympiques à Rio, Simon doit malheureusement renoncer en 
raison d’une blessure de Ryan des Hayettes*Hermès. Le Lorrain rebondit après ce coup dur et brille régulièrement dans 
les plus grands CSI 5* de la planète. En 2020, Simon se classe à plusieurs reprises dans les Grands Prix 4* et 5* de 
Grimaud notamment avec Berlux Z en lequel il croit beaucoup.
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Née le 01/08/1980 à Rouen (76)
Résidence : Lecaude (14)

Mâle, 12 ans, Selle Français
Propriétaires :  François Vorpe, Guiseppe Marino,  
Pénélope Leprévost
Groom : Mélanie Cloup

PÉNÉLOPE LEPREVOST

VANCOUVER DE LANLORE

En 2008, Jubilée d’Ouilly rejoint ses écuries et marque l’éclosion de Pénélope au plus haut niveau. C’est à cette époque 
qu’elle commence à travailler avec Michel Robert.  L’étalon Mylord Carthago*HN va lui permettre de récolter de 
superbes victoires. Le couple est vice-champion du monde par équipes lors des Jeux équestres mondiaux à Lexington 
(USA) en 2010 et vice-champion d’Europe à Madrid (SPA) l’année d’après. En 2014, Pénélope et Flora font partie de 
l’équipe vice-championne d’Europe à Caen (14). L’année suivante, elle termine 2e de la finale Coupe du monde à Las 
Vegas (USA) avec Vagabond. En 2016, elle est sacrée championne olympique par équipe avec Flora de Mariposa aux 
Jeux olympiques de Rio (BRA). En 2019, Vancouver de Lanlore lui permet de s’illustrer à plusieurs reprises en CSI 5*. Le 
couple intègre le Groupe 1 et est sélectionné pour les championnats d’Europe où il participe à la 4e place de l’équipe 
de France et à sa qualification pour les Jeux olympiques 2020.
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https://ridetotokyo.ffe.com/#section_de0e1f22
https://ridetotokyo.ffe.com/#section_de0e1f22
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L’ÉQUIPE DE FRANCE
PARA-DRESSAGE

Née le 24/04/1982 à Rethel (08)
Résidence : Faissault (08)

Jument, 16 ans, Hanovrienne
Propriétaire : Institut Français du Cheval  
et de l’Équitation (IFCE)
School rider : Nadège Bourdon
Groom : Geoffray Podsiedlik

CÉLINE GERNY GRADE I I

RHAPSODIE*IFCE

En 2005, Céline Gerny remporte 2 médailles de bronze aux championnats d’Europe avec Jeudi d’Avril*Mili confié par 
le Centre Sportif d’Equitation Militaire (CSEM) de Fontainebleau. Ensemble, ils participent aux Jeux paralympiques de 
Pékin en 2008. Ilico du Clotobie est le partenaire de Céline au championnat d’Europe en Norvège en 2009 et Bo VB 
lui permet de participer aux Jeux Equestres Mondiaux en 2010. Après une blessure qui l’éloigne des terrains pendant 
deux ans, Celine renoue avec le haut niveau en 2016 et prend part aux Jeux paralympiques de Rio avec Flint, puis en 
2017, au championnat d’Europe avec Landiro. Depuis 2018, l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE) lui confie 
Rhapsodie*IFCE, Vol de Nuit de Breve*IFCE et Belle de Jour*IFCE. La Française participera cette année à ses 3e Jeux 
paralympiques. 
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Née le 20/06/1978 à Saint-Etienne (42)
Résidence : Grézieux-le-Fromental (42)

Hongre, 11 ans, Hanovrien
Propriétaires : Anne-Frédérique Royon et Bertrand Courtin
School rider : Bertrand Courtin
Groom : Bertrand Courtin

ANNE-FRÉDÉRIQUE ROYON GRADE I

QUATERBOY LH

La cavalière Ligérienne entre en équipe de France en 2013 avec une participation au championnat d’Europe à la clé. 
L’année suivante, elle est sélectionnée pour disputer les Jeux Equestres Mondiaux de Caen. Acheté en 2010, Quaterboy 
LH se révèle le parfait coéquipier pour concourrir en para-dressage. Après de nombreuses sorties en internationaux et 
en stages d’équipe de France, le couple se classe au CPEDI 3* de Mâcon en 2020. La crise sanitaire n’entame en rien 
la motivation d’Anne-Frédérique qui continue de progresser. Celle qui espère décrocher une médaille à Paris en 2024, 
compte bien performer à Tokyo.
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L’ÉQUIPE DE FRANCE
PARA-DRESSAGE

Né le 24/01/1974 à Saint-Quentin (02)
Résidence : Ahuillé (53)

Hongre, 8 ans, Oldenbourg
Propriétaires : Maud et Vladimir Vinchon
Groom : Véronique Margrin 

VLADIMIR VINCHON GRADE IV

FIDERTANZ FOR ROSI

En juin 2011, l’Ecole Nationale d’Equitation (ENE) confie Flipper d’Or*ENE-HN à Vladimir, un cheval d’expérience 
qui lui permet d’entrer en équipe de France. Début 2014, il se met en selle sur Rockford 17, un cheval prêté par Anne-
Frédérique Royon, également cavalière de para-dressage. Ensemble, ils participent aux Jeux Equestres Mondiaux (JEM) 
de Caen. Avec Tarantino Fleuri, le Français est titré champion de France à Saint-Lô en 2017 et le couple prend part aux 
JEM de Tryon (USA) en 2018. En 2019 et 2020, Vladimir prépare la relève de Tarantino avec Fidertanz For Rosi, un jeune 
cheval prometteur. Fin 2020, le cavalier est champion de France de dressage en Amateur 1 chez les valides associé à 
son fidèle Tarantino.
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Née le 13/03/2003 à Drancy (93)
Résidence : Drancy (93)

Hongre, 15 ans, Hanovrien
Propriétaire : Institut Français du Cheval  
et de l’Équitation (IFCE)
School rider : Sébastien Goyheneix
Groom : Geoffray Podsiedlik

CHIARA ZENATI  GRADE I I I

SWING ROYAL*IFCE

Avec Swing, Chiara Zénati découvre les joies de la compétition internationale début 2020. La pression est loin de lui 
faire perdre ses moyens car Chiara et Swing semblent bien s’être trouvés. Le couple s’illustre à chacune de ses sorties et 
ne cesse de progresser. En janvier 2021, tous deux signent une reprise jugée à 77,447% lors d’une Master class et se 
projettent déjà vers les prochains Jeux olympiques. Depuis 2019, la jeune femme a débuté une formation pour devenir 
animatrice assistante d’équitation (AAE) à La Courneuve et envisage de passer ensuite son BPJEPS dans le but de 
travailler avec des personnes non valides.
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Adjoint chef de missionDirectrice technique nationale 
- Cheffe de mission

Médecin

Logistique

Maréchal FerrandKinésithérapeute

L’ENCADREMENT FÉDÉRAL

QUENTIN SIMONETSOPHIE DUBOURG

ÉRIC FAVORY

MAUD PROUST

DAVID GERMAINFRANÇOIS-XAVIER FEREY
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Sélectionneur national 
concours complet

Adjoint dressageDTN adjoint concours complet

Vétérinaire concours complet

L’ENCADREMENT

L’ENCADREMENT
CONCOURS COMPLET

THIERRY TOUZAINT  SERGE CORNUTMICHEL ASSERAY

XAVIER GOUPIL

Sélectionneur national dressage Vétérinaire dressageDTN adjointe dressage

DRESSAGE

 JAN BEMELMANS  STÉPHANE FRESNELEMMANUELLE SCHRAMM
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Entraîneur saut d’obstacles Vétérinaire saut d’obstaclesSélectionneur saut d’obstacles

L’ENCADREMENT
SAUT D’OBSTACLES

HENK NOOREN JÉRÔME THEVENOTTHIERRY POMEL

Formateur Vétérinaire para-dressageCheffe d’équipe para-dressage

L’ENCADREMENT
PARA-DRESSAGE

CARLOS LOPES EMMANUELLE DRUOTONFANNY DELAVAL
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« L’objectif est clairement de ramener des médailles par 

équipes en complet et en saut d’obstacles. Nous voulons 

montrer que l’on a des équipes fortes et expérimentées 

dans ces deux disciplines et que nous continuons notre 

progression en dressage. Nous ne sommes pas les plus 

attendus, mais nous avons des cavaliers expérimentés 

et des chevaux de qualité. L’état d’esprit est très bon au 

sein de l’équipe de France. Tout le monde est très motivé, 

d’autant que ce seront vraiment des Jeux particuliers. »

« L’objectif donné est d’intégrer la finale par 

équipes, c’est-à-dire de faire partie des huit 

meilleures équipes du Grand Prix afin d’intégrer 

le Grand Prix Spécial. Plusieurs équipes évoluent 

entre la 7e et la 11e place, donc toute place au-

dessus de la 8e, ce sera du bonus. »

LES OBJECTIFS

Directrice technique nationale 
- Cheffe de mission

DTN adjointe dressage

SOPHIE DUBOURG

EMMANUELLE SCHRAMM
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LES OBJECTIFS

Sélectionneur national complet

« Nous ne partons pas favoris. Il y aura de très bonnes 

équipes en face. Mais cette position nous va bien, notre 

équipe a le potentiel de rééditer l’exploit de Rio. Et 

biensur, une médaille individuelle serait la cerise sur la 

gâteau. Cette compétition sera hautement stratégique, 

nous sommes prêts et avons hâte d’y être. »

DTN adjoint concours complet

MICHEL ASSERAY

« Nous avons pour objectif de décrocher 

une médaille par équipe. Le nouveau format 

olympique est très exigeant, nous n’aurons pas le 

droit à l’erreur. Nous avons choisi des cavaliers 

expérimentés, solides dans leur tête, et des 

chevaux en bonne santé, performants et réguliers 

sur les trois tests. Il faut avoir envie de gagner, être 

forts et y croire jusqu’au bout. »

THIERRY TOUZAINT

« Tout le monde n’a pas eu la chance de sortir en 

concours, tout est donc ouvert ! L’Allemagne, la 

Grande-Bretagne et les Pays-Bas vont se battre pour 

les médailles  ; de notre côté, nous avons la meilleure 

équipe possible avec trois chevaux qui passent très bien 

les 70 %. Nous avons donc une bonne chance d’être 

6e ou 7e par équipes, ce serait bien et c’est faisable. Si 

un couple rentre en finale individuelle, tant mieux, mais 

ce qui compte, c’est que l’équipe ait été la meilleure 

possible. »
Sélectionneur national dressage

JAN BEMELMANS
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LES OBJECTIFS

Cheffe d’équipe para-dressage

« L’objectif est évidemment d’aller chercher un podium ! 

Quand on fait les Jeux olympiques, c’est forcément 

pour décrocher une médaille par équipes. Nous avons 

aussi des espoirs en individuel bien sûr, mais le fait que 

cette épreuve soit programmée avant celle par équipes 

change la stratégie. A nous d’adopter la meilleure 

stratégie dans l’épreuve en individuel pour préparer au 

mieux celle par équipes. »

Sélectionneur national saut d’obstacles 

THIERRY POMEL

« Nous ne connaissons pas encore la composition 

des différents groupes, donc l’objectif est de faire 

le mieux possible ! Nous souhaitons que chaque 

couple finisse dans les huit premiers de chaque 

grade et qu’ils accèdent à la finale freestyle. Et si 

nous finissons dans les huit premiers par équipe, 

cela sera aussi une grande satisfaction ! »

FANNY DELAVAL
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PROGRAMME DES ÉPREUVES
DRESSAGE

CONCOURS COMPLET

Date

23/07

24/07

25/07

27/07

28/07

Horaires
JPN

09:30 - 11:30

17:00 - 22:15

17:00 - 22:15

17:00 - 22:15

10:30 - 11:00

17:30 - 21:00

Horaires
FRA

02:30 - 04:30

10:00 - 15:15

10:00 - 15:15

10:00 - 15:15

03:30 - 04:00

10:30 - 14:00

Compétition

1re Inspection des chevaux
Cérémonie d’ouverture

Grand Prix - 1re Qualification Équipe  
& Individuel (30 participants)

Grand Prix - 1re Qualification Équipe  
& Individuel (30 participants)

Grand Prix Special - Finale Équipe
(24 participants)

2 e Inspection des chevaux

Grand Prix Freestyle - Finale Individuel
(18 participants)

Date

29/07

30/07

31/07

01/08

02/08

Horaires
JPN

09:30 - 11:30

08:30 - 11:00

17:30 - 20:10

08:30 - 11:00

07:45 - 11:10

09:30 - 11:00

17:00 - 19:35

20:45 - 21:45

Horaires
FRA

02:30 - 04:30

01:30 - 04:00

10:30 - 13:10

01:30 - 04:00

00:45 - 04 :10

02:30 - 04:00

10:00 - 12:35

13:45 - 14:45

Compétition

1re Inspection des chevaux

Dressage - Équipe & Individuel
(44 participants)

Dressage - Équipe & Individuel
(21 participants)

Cross Country - Équipe & Individuel
(65 participants)

2e Inspection des chevaux

Saut d’obstacles - Finale Équipe  

& Qualification Individuel

Saut d’obstacles - Finale Individuel
(25 participants)
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PROGRAMME DES ÉPREUVES

PROGRAMME DES ÉPREUVES

SAUT D’OBSTACLES

PARA-DRESSAGE

Date

31/07

02/08

03/08

04/08

05/08

06/08

07/08

08/08

Date

25/08

26/08

27/08

28/08

29/08

30/08

Horaires
JPN

17:00 - 19:30

19:00 - 22:00

19:00 - 22:45

19:00 - 21:15

17:00 - 19:00

19:00 - 22:05

19:00 - 21:05

Horaires
JPN

09:00 - 11:30

15:00 - 21:50

15:00 - 21:50

17:00 - 22:10

18:00 - 20:20

15:00 - 21:35

Horaires
FRA

10:00 - 12:30

12:00 - 15:00

12:00 - 15:45

12:00 - 14:15

10:00 - 12:00

12:00 - 15:05

12:00 - 14:05

Horaires
FRA

02:00 - 04:00

08:00 - 14:50

08:00 - 14:50

10:00 - 15:10

11:00 - 13:20

08:00 - 14:35

Compétition

Inspection des chevaux

Cession d’entraînement

Qualification Individuel (75 participants)

Finale Individuel  (30 participants)

2e Inspection des chevaux

Qualification Équipe  (60 participants)

Finale Équipe  (30 participants)

Cérémonie de clôture

Compétition

Inspection des chevaux

Test Individuel (Grades II, IV & V)

Test Individuel (Grades I & III)

Test Équipe

Test Équipe

Test Individuel Freestyle
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Boxes et barns climatisés, manèges ventilés, spring garden, piste de galop, carrières de 

dressage et de saut d’obstacles : le parc équestre des Jeux olympiques et paralympiques 

offrira tout le confort nécessaire aux chevaux et aux grooms présents à Tokyo. Les 

boxes y seront répartis par nations.

Tout a été prévu : les cavaliers disposeront d’un restaurant, de vestiaires, d’une tribune 

dédiée, d’une infirmerie. Une maréchalerie a été installée, de même qu’un atelier de 

réparation de sellerie. La clinique vétérinaire jouxte les écuries et une zone gazonnée 

située près de la carrière d’entraînement et de la tente de rafraîchissement permettra 

de faire brouter les chevaux tandis qu’ils récupèreront de leurs efforts.

Les grooms et les vétérinaires seront logés sur place. Les cavaliers et le staff seront 

hébergés au Village olympique et paralympique situé à 21 kilomètres de là.

Les épreuves olympiques et paralympiques se dérouleront au sein du parc équestre, à 

l’exception du cross de concours complet qui aura lieu sur l’île artificielle de Sea Forest,  

qui est à 26 kilomètres du parc équestre et à 11 kilomètres du Village. Le cross, long 

de 4 500 mètres à couvrir en 8 minutes, débutera tôt dans la matinée afin d’éviter 

aux chevaux de courir sous une trop forte chaleur sur ce terrain très vallonné. Ils seront 

transférés sur place la veille de l’épreuve par camions climatisés et seront logés dans 

des boxes installés sous des tentes climatisées. Le rappatriement des chevaux au parc 

équestre aura lieu en fin de journée. 

INFRASTRUCTURES
UN HÉBERGEMENT CINQ ÉTOILES



LES SITES DE COMPÉTITION 
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C’est un long voyage qui attend les chevaux de l’équipe de France d’équitation.
Le transport par avion a été confié à la société Peden Bloodstock, spécialisée dans la 
logistique et le transport de chevaux depuis de très longues années.
Après une quarantaine de sept jours effectuée en France, les chevaux seront transportés 
à Liège par camion. Là, ils embarqueront dans des boxes à bord d’un avion spécialement 
équipé. En vol, les chevaux seront nourris régulièrement. Ils disposeront de foin et d’eau 
fraîche à volonté. Les grooms et vétérinaires présents s’assureront de la bonne santé de 
leurs protégés en vol.  Le voyage en avion est généralement très bien supporté par les 
chevaux. En 2016, la plupart des chevaux tricolores effectuaient leur premier vol. Les 
performances réalisées témoignent du peu d’incidence de ce transport sur leur physique 
et leur mental.
Un groom de l’équipe de France sera présent pour chaque vol. Un deuxième groom sera 
également à l’aéroport pour aider à l’embarquement des chevaux, puis il rejoindra le 
reste de la délégation qui partira de Roissy-Charles de Gaulle. 
Les premiers chevaux à embarquer seront ceux de l’équipe de France de dressage. Ils 
s’envoleront le 16 juillet à 0h45. Le vol d’une durée de 18h15 fera une escale technique 
à Dubaï (Émirats Arabes Unis). Les chevaux sont donc attendus le lendemain à l’aéroport 
d’Haneda à 2 heures du matin. Ils seront accueillis par le vétérinaire de l’équipe et deux 
grooms partis la veille.

TRANSPORT DE CHEVAUX
VOYAGE AU LONG COURS
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Les chevaux de concours complet embarqueront le 20 juillet, ceux de saut d’obstacles – 
les plus habitués à ce genre de voyage – le 26 juillet et les chevaux de para-dressage, 
le 18 août. Là encore, ils seront accompagnés d’un groom pour le voyage et seront 
attendus sur place par le vétérinaire et deux grooms partis la veille.
C’est Peden Bloodstock qui assurera également le transfert des chevaux et du matériel 
vers le parc équestre olympique.
Le vol retour est prévu le 2 août à 6 heures du matin pour les chevaux de dressage, 
le 6 août pour les chevaux de concours complet, le 11 août pour les chevaux de saut 
d’obstacles et le 2 septembre pour les chevaux de para-dressage. Deux grooms partiront 
la veille afin d’accueillir les chevaux à leur arrivée à Liège, 19h40 plus tard (là encore, 
une escale technique est prévue à Dubaï). Un groom accompagnera les chevaux pendant 
le vol, un groom supplémentaire et le vétérinaire de l’équipe seront également présents 
pendant l’embarquement.

TRANSPORT DE CHEVAUX
VOYAGE AU LONG COURS
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AGENDA 

Date

05/07

06/07

10/07

15/07

16/07

19/07

20/07

25/07

26/07

29/07

02/08

06/08

09/08

11/08

18/08

02/09

Heure

12:00

12:00

13:25

12:00

00:45

23:25

00:45

12:00

23:25

18:00

00:45

16:30

06:00

06:00

06:00

Compétition

Engagements définitifs aux Jeux olympiques

Sélection de l’équipe de France paralympique

Quarantaine des chevaux de dressage 

Quarantaine des chevaux de concours complet

Départ cavaliers de dressage (aéroport de Roissy-Charles de Gaulle) 

Quarantaine des chevaux de saut d’obstacles

Départ des chevaux de dressage (aéroport de Liège, BEL)

Départ des cavaliers de concours complet (aéroport de Roissy-Charles de Gaulle)

Départ des chevaux de concours complet (aéroport de Liège, BEL)

Conférence de presse dressage (sous-sol du bâtiment France)

Départ des cavaliers de saut d’obstacles (aéroport de Roissy-Charles de Gaulle)

Conférence de presse concours complet (sous-sol du bâtiment France)

Départ des chevaux de saut d’obstacles (aéroport de Liège, BEL) 

Conférence de presse saut d’obstacles (sous-sol du bâtiment France)

Départ des chevaux de dressage (aéroport d’Haneda, JAP)

Engagements définitifs aux Jeux paralympiques 

Départ des chevaux de concours complet (aéroport d’Haneda, JAP)

Quarantaine des chevaux de para-dressage

Départ des chevaux de saut d’obstacles (aéroport d’Haneda, JAP)

Départ des chevaux de para-dressage (Aéroport Roissy-Charles de Gaulle)

Départ des cavaliers de para-dressage (aéroport Roissy-Charles de Gaulle) 

Départ des chevaux de para-dressage (aéroport d’Haneda, JAP)
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LE SAVIEZ-VOUS ?
LA FRANCE ÉQUESTRE  

AU RENDEZ-VOUS DES MÉDAILLES 

L’équitation est apparue au programme des Jeux olympiques de Paris en 1900 avec quatre 

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 a pas d’épreuves équestres. 

Depuis 1912, l’équitation est toujours au programme des Jeux. Les équipes de France 

d’équitation ont remporté 35 médailles, dont 14 titres, 12 médailles d’argent et 9 de 

bronze. En 2016, la France a décroché deux titres olympiques par équipes en concours 

complet et en saut d’obstacles, et Astier Nicolas a remporté l’argent en concours complet 

individuel. En 2021 pour la seconde olympiade consécutive, la France qualifie ses équipes 

dans les trois disciplines olympiques et en para-dressage..

©
 F

FE
/P

SV
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Année

1900

1912

1932

1948

1952

1964

1968

1976

1980

1988

2004

2016

Lieu

Paris

Stockholm

Los Angeles

Londres

Helsinki

Tokyo

Mexico

Montréal

Fontainebleau

Séoul

Athènes

Rio

Discipline

Saut d’obstacles en hauteur 

CSO individuel

Dressage individuel

Dressage équipe

Dressage équipe

CCE individuel

CSO individuel

CSO individuel

CCE individuel

CSO équipe

CCE équipe

CSO individuel

CCE équipe

CCE équipe

CSO équipe

Discipline

Dominique Maximin Gardère / Canela

 Jean Cariou / Mignon

Xavier Lesage / Taine

André Jousseaume, Pierre Marion 

et Xavier Lesage

Maurice Buret, André Jousseaume,  

Jean St-Fort Paillard

Bernard Chevallier / Aiglonne

Pierre Jonquères d’Oriola / Ali Baba

Pierre Jonquères d’Oriola / Lutteur B

Jean-Jacques Guyon / Pitou

Hubert Parot, Michel Roche, Marc Roguet, 

et Marcel Rozier

Armand Bigot, Joël Pons, Jean-Yves 

et Thierry Touzaint

Pierre Durand / Jappeloup

Nicolas Touzaint, Jean Teulère, Didier 
Courrèges, Cédric Lyard et Arnaud Boiteau

Astier Nicolas, Karim Laghouag,  

Thibaut Vallette et Mathieu Lemoine

Pénélope Leprevost, Philippe Rozier,  

Kevin Staut et Roger Yves Bost

LA FRANCE ÉQUESTRE  
AU RENDEZ-VOUS DES MÉDAILLES 
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         CONTACT PRESSE FRANCE

Sophie Aujard : sophie.aujard@ffe.com

        CONTACT PRESSE JAPON

Véronique Gauthier : agenceconsulis@gmail.com
Tel : +81 0 701 409 27 47

ridetotokyo.ffe.com

SUIVEZ  L ’ ÉQUIPE  DE  FRANCE  SUR

PLUS D ’ INFORMAT IONS SUR

SUIVEZ LES ÉPREUVESSUIVEZ LES ÉPREUVES  
EN DIRECT & EN REPLAY SUREN DIRECT & EN REPLAY SUR

FRANCE TÉLÉVISION

& 
WWW.FRANCE.TV SPORT

mailto:sophie.aujard%40ffe.com?subject=
mailto:agenceconsulis%40gmail.com?subject=
mailto:ridetotokyo.ffe.com?subject=
https://www.facebook.com/FFEequipesdeFrance/
https://www.instagram.com/ffequitation/?hl=fr
https://twitter.com/FRA_Equitation
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
http://www.france.tv

