Dressage para‐équestre

Jeux Mondiaux de Lexington
Du 6 octobre
au 8 octobre 2010

Les cavaliers de l’équipe de France
Valérie Salles (33)
Grade 1B
Née le 13 mars 1974
Licenciée à l’Ecurie Favereau (33)

OCARINA MAYERLING
Jument Selle Français sect A alezane
de 8 ans
Père : De Niro (Hannoveraner)
Père de mère : Qredo de Paulstra HN
(Selle français section A)
Propriétaire : Magdalena Pommier
(78)
Naisseur : Catherine et Francis
Sarrazin

Céline Gerny (08)
Grade 1B
Née le 24 avril 1982
Licenciée à l’Association Hippique de
la Cense (08)

BO VB
Jument Belgian Warmblood baie de 9
ans
Père : Dream of Glory (Oldenburger)
Propriétaire : Florence Collignon
Naisseur : Ronny Van Bealen

Adib El Sarakby (45)
Grade 3
Né le 9 juin 1981
Licencié à l’Ecurie Bruno Thomas (45)

CHIPPENDALE
Hongre Hanovrien noir pangaré de 8
ans
Père : Caprimond (Trakehner)
Père de mère : Davignon
(Hannoveraner)
Propriétaire : Bruno Thomas (45)
Naisseur : Erich Single

Le sélectionneur national
Fanny Bougaut née le 29 avril 1960
Ecurie du Crespin à Moyon (50)

Les qualités du cheval de dressage para‐équestre
Ce doit être un bon cheval de dressage, d’un niveau amateur élite minimum,
avec un bon équilibre et une bonne locomotion. Généreux, il est bien dans sa
tête et a très bon caractère car il doit s’adapter au handicap de son cavalier. Il
est aussi doué d’une grande stabilité dans l’attitude et la mise en main.

Les épreuves aux Jeux Equestres Mondiaux
Le dressage para‐équestre se dispute en 3 épreuves.
Les cavaliers déroulent une 1ère reprise imposée comptant pour le classement
par équipe.
Ensuite, ils déroulent une 2e imposée ainsi qu’une reprise libre en musique qui
comptent toutes 2 pour le classement individuel.
Les épreuves auront lieu du 6 au 8 octobre.

Les différents grades
Les grades permettent de répartir les cavaliers dans différents niveaux
d’épreuve au niveau international.
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 : 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,
mal‐voyants).

Les difficultés techniques
Céline et Valérie, en grade 1B dérouleront des reprises au pas et au trot, sans
déplacement latéraux où la précision du tracé est primordiale.
Adid en grade 3 déroulera, quant à lui, une reprise aux 3 allures comportant
notamment appuyers et épaules en dedans.

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 / Paraéquestre pour en savoir plus sur la discipline
Contact : FFE Communication 02 54 94 46 71 ou 72
Danielle Lambert danielle.lambert@ffe.com
Mathias Hebert : lexington.mathias@ffe.com
Delphine Raoul : lexington.delphine@ffe.com

