SAUT D’OBSTACLES

Jeux Mondiaux de Lexington
Du 4 au 9
octobre 2010

L’équipe de France
Patrice Delaveau (14)
Né le 27 janvier 1965
Licencié à l’ACSOF (92)
Rang mondial : 53ème

Olivier Guillon (27)
Né le 22 mai 1972
Licencié à l’Etrier de Bouafles (27)
Rang mondial : 80ème

Pénélope Leprevost (27)
Née le 01 août 1980
Licenciée à Jump Normand (14)
Rang mondial : 12ème

Marie Pellegrin Etter
Née le 10 août 1979
Licenciée à l’ACSOF (92)
Rang mondial : 117ème

Kevin Staut (14)
Né le 15 novembre 1980
Licencié à l’ACSOF (92)
Rang mondial : 1er

Katchina Mail
Jument selle français section A bai de 12 ans
Père : Calvaro (Hosteiner Warmblut)
Père de mère : Laudanum (Pur sang)
Propriétaire : M. Lecourtois
Naisseur : M. Lecourtois
Lord de Theize
Hongre selle français section A bai de 11 ans
Père : Donald Rouge II HN (Selle français section A)
Père de mère : Tolbiac des Halles HN (Selle français section A)
Propriétaire : Mme Mezard
Naisseur : Marie Francillard
Mylord Carthago *HN
Etalon selle français section A gris de 10 ans
Père : Carthago (Hosteiner Warmblut)
Père de mère : Jalisco B (Selle français section A)
Propriétaire : Haras Nationaux
Naisseur : Paule Bourdy Dubois
Admirable
Hongre d’origine étrangère selle bai foncé de 10 ans
Père : A Jungle Prine (Hannoveraner)
Père de mère : Rhytmo (Hannoveraner)
Propriétaires : M. et Mme Pellegrin
Naisseur : non connu
Kraque Boom
Etalon selle français section A bai de 12 ans
Père : Olisco (Selle français section A)
Père de mère : Joyau d’Or A (Selle français section A)
Propriétaire : EURL Elevage des nations
Naisseur : Henriette Evain
Silvana de Hus
Jument origine non constatée selle grise de 11 ans
Père : Corland
Père de mère : Donate (KWPN)
Propriétaire : Haras de Hus
Naisseur : non connu

Le sélectionneur national
Laurent Elias (49)
Né 25 septembre 1955
Licencié au Cathy Team (49)

Les qualités du cheval de CSO selon Laurent Elias
« Le cheval de saut d’obstacle doit avant tout avoir beaucoup de sang et une grande vivacité, car les
parcours actuels s’enchaînent de plus en plus vite. Le rapport poids puissance est également un facteur
fondamental, permettant au cheval d’avoir beaucoup de détente et une certaine rapidité. »

Les qualités du cavalier de CSO selon Laurent Elias
« Cette discipline nécessite un grand sens de l’anticipation et beaucoup de réflexe, par rapport aux
autres disciplines. Le cavalier doit avoir une certaine maîtrise de soi et il doit être très structuré dans
son fonctionnement.
Il s’agit également d’avoir un réel respect du cheval, ainsi qu’une notion juste de la bonne carrière
pour lui, sans quoi il sera difficile d’atteindre les objectifs fixés à long terme. »

Les épreuves aux Jeux Equestres Mondiaux
Les épreuves de saut d’obstacles, auront lieu les 4, 5, 6, 8 et 9 octobre.
A l’issue de la première épreuve de vitesse en individuel, les cavaliers vont courir une épreuve par
équipe en deux manches, qui ne retiendra que les trois meilleurs de chaque équipe pour le classement
par équipe.
Une quatrième épreuve individuelle permettra de confronter les 20 cavaliers ayant obtenu le moins de
pénalités sur l’ensemble des épreuves précédentes. Elle est qualificative pour la finale individuelle.
L’ultime épreuve est LA spécialité des Jeux Equestres Mondiaux. La finale tournante permet d’admirer
les quatre meilleurs cavaliers de ces Jeux, qui effectueront chacun le parcours avec leur cheval, puis
avec celui de chacun de leurs trois concurrents.

Le palmarès de l’équipe de France depuis 2002
Jeux Equestres Mondiaux

Championnats d’Europe

2002 Jerez de la Frontera (SP)
Individuel :
Argent : Eric Navet
Equipe :
Or : E. Levallois, R. Angot, G.B. de Balanda, E. Navet

2009 Windsor (GBR)
Individuel :
Or : Kevin Staut

En savoir plus
Suivre les Jeux Mondiaux sur internet
www.ffe.com
Choisir Haut Niveau / Lexington pour
suivre les équipes de France pendant les
Jeux Equestres Mondiaux
Choisir Disciplines équestres / CSO pour
en savoir plus sur la discipline
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