Equipe de France ‐ Finale Coupe du Monde 2010, Genève (SUI)

Kevin STAUT
Le numéro 5 mondial aborde avec nous la finale Coupe du Monde de Genève :
Quelles sont vos impressions sur l’ensemble de votre parcours Coupe du Monde ?
« Depuis le début de la saison indoor, j’avais très envie d’aller jusqu’au bout. Contrairement
à l’année dernière où je n’ai fait que quelques étapes sans grand objectif de finale, j’ai cette
année tout fait pour. La finale était mon but premier. »
Dans quel état d’esprit abordez‐vous la finale ?
« Je monterai Silvana. Je n’ai pas encore avec elle la même complicité qu’avec Kraque
Boom, ce sera plus délicat mais elle saute bien, est rapide et compétitive. Elle est très en
forme et nous avons encore une grande marge de progression, c’est pourquoi je me suis
orienté vers elle. Etre classé sur le podium sera difficile, je vise plus une place dans les 8
premiers. »
Comment s’est passée la préparation de votre cheval ?
« Je n’ai rien changé à notre entraînement. Elle a soufflé pendant un mois, et recommence l’entraînement et les
stages de préparation. Elle est ressortie lors du CSI au Grand Palais à Paris pour se remettre en jambe avant la
finale. »
Quel est le programme après Genève ?
« Après Genève j’irai à La Baule, puis sur les étapes Coupe des Nations. »

Sa biographie :
Après un titre de Champion d'Europe Jeunes Cavaliers par équipe en 2000, Kevin Staut se perfectionne en travaillant
avec des cavaliers de renom tels Hubert Bourdy, Patrice Delaveau, Michel Hécart et plus récemment Thierry Pomel.
Depuis 2007, où il participe au Championnat d'Europe de Mannheim, Kevin Staut est l'un des piliers de l'Equipe de
France et a grandement participé à la remontée en Super Ligue à l'issue de la saison 2008.
Il peut compter sur un piquet de chevaux bien fournis, parmi lesquels Kraque Boom, Silvana et Le Prestige St Lois, et
espère désormais s'installer durablement parmi l'élite mondiale. En 2009, il est membre de l'équipe qui remporte les
Coupes des nations de Lummen, Rotterdam et Aix‐la‐Chapelle. Il est actuellement n°5 mondial et Champion d’Europe
en titre. Une belle médaille d’or remportée à Windsor en 2009.
•
•
•
•

Date de naissance : 15 novembre 1980
Ville de résidence : Belgique
Situation familiale : Célibataire
Club : ACSOF

Silvana
Jument
11 ans
KWPN
Propriétaire : Haras de Hus
Origines : Corland X Donate
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Pénélope LEPREVOST
L’actuelle 15ème au classement mondial nous livre ses impressions pour Genève :
Quelles sont vos impressions sur l’ensemble de votre parcours Coupe du Monde ?
« Le circuit de la Coupe du Monde n’était pas mon objectif en début d’année, mais
finalement avec mon cheval nous avons bien progressé, c’est devenu jouable. Je suis très
contente d’avoir obtenue ma place en finale. »
Dans quel état d’esprit abordez‐vous la finale ?
« Mon cheval Mylord Carthago*HN est assez jeune, et je n’ai encore jamais fait de finale
Coupe du Monde. Genève nous servira donc d’expérience à tous les deux pour progresser
davantage, mais un résultat est tout de même envisageable. »
Comment s’est passée préparation de votre cheval ?
« Depuis l’étape Coupe du Monde de Bordeaux, il s’est reposé. Je l’ai remis progressivement au travail, pour qu’il
soit frais et dispo le jour J. Il est depuis ressorti en compétition à S’Hertogenboch et au CSI du Grand Palais. »
Quel est le programme après Genève ?
« Après Genève, Mylord sera de nouveau au repos. Je pense le ressortir lors du CSIO de Rome. »

Sa biographie :
Pénélope opte pour une carrière de cavalière professionnelle en 2000.
Championne de France en 2006 avec Karatina, elle conserve son titre l'année suivante et remporte son premier
Grand Prix CSI3*. 2008 verra l'arrivée de Jubilée d'Ouilly dans ses écuries et l'éclosion de Pénélope au plus haut
niveau. Gagnante de nombreux CSI, elle est ensuite classée dans le GP Coupe du Monde de Malines.
Elles seront de presque toutes les campagnes de l'Equipe de France en 2009, remportant la Coupe des nations de
Lummen, Rotterdam et Aix‐la‐Chapelle et terminant 2e de celles de Rome et Hickstead.
Depuis 2008, Pénélope Leprévost travaille très régulièrement avec Michel Robert, qui voit en elle la future N°1
mondiale. Pénélope est sur la bonne voie puisqu'elle a intégré le Top 20 depuis cet été.
•
•
•
•
•

Date de naissance : 1er août 1980
Ville de résidence : Martainville ‐ Epreville (76)
Situation familiale : 1 fille
Club : Jump Normand
Région : Normandie

Mylord Carthago*HN
Etalon
10 ans
Selle Français Section A.
Propriétaire : Haras Nationaux
Origines : Jalisco B X Fragance de Chalus
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Patrice DELAVEAU
55ème au classement mondial, il nous donne son ressenti sur la finale de Genève :
Quelles sont vos impressions sur l’ensemble de votre parcours Coupe du Monde ?
« Je suis satisfait de mon parcours, je suis largement qualifié pour la finale.
Cela montre la régularité de la jument et confirme son expérience au niveau international. »
Dans quel état d’esprit abordez‐vous la finale ?
« Je suis assez confiant, la jument est en forme et va bien. Si je monte bien et qu’elle garde
cette envie de bien faire, nous pouvons obtenir quelque chose de très bien.
Une place dans les 5 premiers serait vraiment top. »
Comment s’est passée la préparation de votre jument ?
« Je n’ai rien changé à d’habitude. Nous avons fait la dernière étape Coupe du Monde à s’Hertogenbosch pour se
remettre dans le bain, car elle est restée 5 semaines sans concourir. La difficulté est de garder la pression sans trop en
faire non plus. »
Quel est le programme après Genève ?
« Si je fais une bonne finale, je laisserai Katchina récupérer. Elle redémarrera sur le CSIO de Rome. »

Sa biographie :
Patrice s’est initié tout jeune à l’équitation puisque c’est à 6 ans qu’il a commencé à monter à cheval. Ses parents ont
beaucoup joué dans sa passion puisqu’ils possédaient un centre équestre et ont pu lui donner le goût de ce sport. Son
entraînement est soutenu. En effet, il pratique quotidiennement la monte de 6 à 8 chevaux.
Il est ouvert à tout autre sport puisqu’il aime suivre les matches de football. Passionné aussi de courses automobiles,
il suit assidûment la Formule 1. Autre passion : le tennis. Enfin, pour le «côté calme », il aime le repos au soleil.
•
•
•
•
•

Date de naissance : 27 janvier 1965
Ville de résidence : Le Pin (14)
Situation familiale : Marié, 3 enfants
Club : ACSOF
Région : Ile de France

Katchina Mail
Jument
12 ans
Selle Français Section A
Propriétaire : Bernard Pierre Le Courtois
Origines : Calvaro X Elvira Mail
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L’avis de Laurent ELIAS, sélectionneur national de
saut d’obstacles :
Le circuit Coupe du Monde touche à sa fin avec la dernière étape ce week‐end, quelles
sont vos impressions sur l’ensemble du circuit ?
« Je suis globalement satisfait des performances françaises. Ce circuit a un vrai intérêt
technique et regroupe une belle concurrence vis à vis des cavaliers. J’avais à cœur que
les cavaliers ne visent pas que quelques participations aux étapes, mais suivent le circuit
régulièrement.
On a vu des couples ayant la volonté d’aller jusqu’au bout du circuit et chercher une
place en finale. L’intérêt était l’évolution des couples, aussi bien ceux qualifiés ou pas loin
de l’être. »
Cela fait longtemps que l’on n’a pas eu 3 Français en finale Coupe du Monde, quels sont vos objectifs pour
Genève ?
« Avoir 3 couples qualifiés était déjà un objectif en soi. Ils ont bien fonctionné tout au long du circuit, on peut
donc espérer poursuivre sur cette lancée lors de la finale. »
Quels sont vos pronostics pour ces 3 couples ?
« Je n’ai pas de pronostic à proprement parler. Ces trois couples ont leur place dans le circuit. Les chevaux ont
été convenablement préparés. Mylord Carthago*HN, cheval de Pénélope Leprevost, a été ménagé jusqu’au bout
pour concilier sa carrière de reproducteur et de compétiteur. Patrice Delaveau et Katchina Mail ont, des trois, le
plus d’expérience sur le circuit international. »

Suivez la finale de la Coupe du Monde sur :
www.ffe.com
www.worldcupgeneva.com
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