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« Les Bleus dans les Jeux »
sur FFE TV !
Dans le dernier numéro « Les
Bleus dans les Jeux », nous
vous proposons de revivre les
visites vétérinaires des chevaux de Reining et de Dressage. Lors du stage
de préparation d’Endurance à Saint Pair sur
Mer (50) dimanche matin, FFE TV est partie à
la rencontre des cavaliers sélectionnés et du
staff tricolore.
Pour découvrir l’émission, cliquez ici

Place au sport pendant 15 jours
Les Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM en
Normandie, lancé samedi soir avec la cérémonie d’ouverture, ont pris une dimension
« sport » depuis ce matin 8h00. Nous sommes
partis pour vivre quinze jours 100% sport. Les
disciplines du Dressage, du Reining et du Paradressage ouvrent les festivités.
Retour dans cette news sur ces premières
épreuves.
Toutes les infos des JEM en cliquant ICI

Suivez les bleus !
Retrouvez l’actualité des équipes de France sur les
réseaux sociaux

FFE-Equipes de France
FRA_Equitation

Et plus encore sur la page Jeux 2014 sur
ffe.com

Le Dressage au Stade d’Ornano
Le 1er français à s’être élancé sur la piste de Dressage du Stade d’Ornano est le plus jeune de la bande. Avec un cheval plutôt dynamique, brillant, et un
peu impressionné par les applaudissements de la
foule du stade, Alexandre Ayache réalise une performance notée à 66,886.
Alexandre Ayache : « Quel honneur d’être l’ou-

vreur de l’équipe de France, et que d’émotions lorsque tout le stade applaudit. Jamais en janvier 2014
je ne me serais vu ici, je suis sur un nuage même si
mes notes ne sont pas extraordinaires sur ce Grand
Prix. Le cheval était inquiet et donc un peu figé
dans ses déplacements de côtés et dans le piaffer.
Il peut être tellement plus expressif dans les rassemblers ! Mais j’ai préféré ne pas lui en demander
trop pour ne pas l’affoler davantage. Je suis tout de
même un peu déçu pour l’équipe de ne pas avoir pu
prendre plus de
points. Le travail au
galop était satisfaisant, et j’ai pris
beaucoup de plaisir
sur cette reprise. »
Alexandre Ayache et Lights of Londonderry- JO/JEM,
propriété de Alexandre Ayache et Jean François Vesin
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Marc Boblet et Noble Dream Concept Sol-JO/JEM
passent quant à eux la barre des 70 %.
Avec des notes montant jusqu' à 7,8 (passage), le
couple se positionne à la 10ème place au classement provisoire du premier jour de Dressage. 48
couples sur 100 ont déroulé leur reprise ce lundi
sous une pluie fine mais persistante. Une belle
performance pour le couple français qui fait preuve
de maturité sur cette reprise.
Grâce à cette performance et à la note de
66,886 % d'Alexandre Ayache, la France se classe
8ème sur 24 nations au classement provisoire par
équipe.
Marc Boblet : " J'ai été très surpris de l'ambiance

et du public présent. Il y avait beaucoup de spectateurs pour un premier jour de dressage en Grand
Prix, ce qui prouve l'engouement grandissant pour
la discipline. C'est très motivant quand on rentre
en piste.
La jument a passé des échelons de maturité sur
ces quelques derniers mois. Elle était beaucoup
plus calme et concentrée qu'à la Finale Coupe du
Monde de Lyon, par exemple. Nous étions sereins
tous les deux, et avons donné le meilleur sans forcer pour ne pas prendre de risque. Le but était
aujourd'hui d'assurer une reprise homogène.
C'était fluide, avec des piaffers réalisés sans précipitation, surtout sur la dernière ligne ou habituellement Noble Dream s'excite beaucoup. Le passage
est vraiment sont point fort et j'arrive enfin à le
contrôler."

Emmanuelle Schramm, DTN Adjointe en charge
du dressage : " Pour une jument qui a beaucoup

de sang et qui peut réagir vite, la configuration de
site n'est pas facile à appréhender. Marc Boblet et
Noble Dream Concept Sol-JO/JEM passent la barre
des 70, une belle performance et donne des chances de participation en Grand Prix Spécial."

Consulter les résultats du Dressage ICI

Le Reining au Parc des Expositions
Comme à son habitude, les épreuves de Reining
sont des épreuves avec un public de connaisseurs
et une ambiance de folie. Ce fût encore une fois le
cas aujourd’hui dans le Parc des Expositions de
Caen. Et pour ne vraiment changer aucune habitude, les Etats Unis, favoris dans ces Championnats
ont pris la tête dès cette première journée de compétition.
Côté tricolore, seuls deux Français ont déroulé leurs
patterns : Grégory Legrand et Anne-Sophie Guerreiro. Déception pour Grégory Legrand qui termine
36ème de cette épreuve avec BHB Mr Wimpys
Royal. Par contre Anne-Sophie se place à la 13ème
place avec Chicken Sandwich.
L’équipe de France occupe, au soir de la première
journée, la 12ème place provisoire. La suite avec le
passage des quatre derniers cavaliers tricolores :
Romuald Poard avec Peppys Ruf Sailor, Bastien
Bourgeois avec Arh Lucky Whiz Dunit, Franck Perret
avec Nu Sailor Lena et Cédric Guerreiro avec Smart
Furys Remedy.
Grégory Legrand : "Les spins se sont bien passés,

malheureusement les cercles se sont moins bien
déroulés. J'ai fait 2 stops où le cheval ne rentre pas
ses postérieurs sous la masse, il rebondit un peu et
ça va me coûter cher au niveau des points. Le plus
dur dans ce sport c'est la préparation. J'ai voulu
l'avoir relax et il l'était peut être un peu trop. Le public était super, il nous a soutenu malgré nos fautes. "

Anne-Sophie Guerreiro : "Dans l'ensemble je suis

contente jusqu'au stop où ma jument n'a pas donné
autant que j'aurais voulu. Je l'ai peut être trop attendue et j'ai un peu trop comptée sur elle. Au niveau de la note, j'attendais un peu plus, je pense
que c'est le stop qui me pénalise."

Consulter les résultats du Reining ICI
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Le Para-dressage
à l’Hippodrome de la Prairie
Les cavaliers de Para-dressage ont fait leur entrée dans ces Jeux Mondiaux lundi matin à
l’hippodrome de la Prairie. Quatre des six Français sélectionnés étaient au départ de cette
première journée.
Ce sont les cavaliers de Grade III, au nombre
de 19, qui ont ouvert les festivités.
Vladimir Vinchon avec Rockford 17, auteur d’une belle reprise, prend la 7ème place tandis
que Samuel Catel avec Mogador de Valange
termine à la 9ème place.
Puis cette après midi, ce fût au tour des cavaliers de Grade 1B de se lancer dans le grand
bain. Les deux frenchies, Anne-Frédérique
Royon et Valérie Salles, font une belle entrée
dans cette compétition en se classant respectivement 9ème et 11ème.
La suite de la compétition mardi avec le passage des deux derniers tricolores : Nathalie Bizet
- Grade IV et Thibault Stoclin Grade 1A.
Vladimir Vinchon : "Belle entrée, maintenant

reste à savoir ce qu'en pensent les juges. J'ai
senti un cheval un peu contracté en rentrant,
un petit peu inquiet. Il n'y a pas de catastrophe, il progresse toujours. Nous évoluons ensemble seulement depuis 8 mois. Nous formons un jeune couple. Il y a d'énormes progrès de fait depuis le CPEDI de Deauville du
mois de Juin."

Anne-Frédérique Royon : "Je suis un peu

déçue de moi, mais la jument était très bien
par contre. Hier, à l'entraînement elle était un
peu chaude et je suis restée sur cette impression. Aujourd'hui, j'ai davantage cherché plus à
la rassurer. Je suis très fière d'elle."

Consulter les résultats du Para-Dressage ICI

L’équipe de CCE au Club France
L’équipe de France de CCE a fait une petite visite
surprise aux Jeux Equestres Mondiaux en fin de matinée. Ils sont venus rencontrer leurs supporters au
Club France.

« Vibrons avec nos équipes de France »
Venez chercher l’affiche de l’équipe de France au
Club France et faites la dédicacer par vos athlètes
préférés qui passeront au fur et à mesure de la semaine à ce point de ralliement.
Devenez
de
vrais
supporters ! Pour cela,
passez au Club
France
chercher votre kit
de maquillage,
vos drapeaux...

L’image du jour
Le parapluie était
indispensable
aujourd’hui ! On sait
maintenant
pourquoi
l’herbe est
toujours aussi verte
en Normandie.

Newsletter n°11 - 26 août 2014
Les résultats provisoires
Dressage
En individuel :
10ème: Marc Boblet / Noble Dream*Concept Sol JO/JEM
26ème: Alexandre Ayache / Lights of Londonderry
- JO/JEM
Par équipe : 8ème

Le programme de mardi
Au stade d’Ornano :
Dressage : GP Equipes
De 08h00 à 12h20 et De 13h45 à 17h50
11h24: Jessica Michel / Riwera - JO/JEM
16h51: Arnaud Serre / Robinson de Lafont de Masa
-JO/JEM
Au Parc des Expositions
Reining : Ep. par Equipe & Qualif Ind.
De 08h00 à 11h45 et De 14h00 à 17h00

Reining
En individuel :
13ème: Anne-Sophie Guerreiro / Chicken Sandwich
36ème: Gregory Legrand / BHB Mr Wimpys Royal
Par équipe : 12ème

N°53:
N°58:
N°67:
N°76:

Romuald Poard / Peppys Ruf Sailor
Bastien Bourgeois / Arh Lucky Whiz Dunit
Franck Perret / Nu Sailor Lena
Cédric Guerreiro / Smart Furys Remedy

A l’Hippodrome de la Prairie
Para-dressage
En individuel :
Grade III
7ème: Vladimir Vinchon / Rockford 17
9ème: Samuel Catel / Mogador de Valange
Grade 1B
9ème: Anne-Frédérique Royon / J’Adore
11ème: Valérie Salles / Diamond du Loing

Para-dressage : 1ère manche Equipe
De 08h30 à 11h40 et De 13h30 à 19h40
Grade IV
08h30 : Nathalie Bizet/Exquis Onassis
Grade 1A
19h00 : Thibault Stoclin/Lou Heart
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La journée en photos

Valérie Salles et Diamond du Loing

Anne-Frédérique Royon et J’Adore

Arnaud Serre avec Lights of
Londonderry-JO/JEM

Les supporters français au Stade d’Ornano

Samuel Catel et Mogador de Valange

Vladimir Vinchon et Rockford 17

Guy Duponchel attentif !
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La journée en photos

Grégory Legrand et BHB Mr Wimpys Royal

Marc Boblet et Noble Dream*Concept Sol- JO/JEM

Stéphane Fresnel, vétérinaire Reining, Pierre Ollivier et
Alain Soucasse, Directeurs Techniques Nationaux Adjoints

Anne-Sophie Guerreiro en interview pour TF1
Un sujet à retrouver dans le Journal de 13h mardi

Michel Asseray, Directeur Technique National Adjoint CCE ,
devant les caméras de Cavadeos TV

Anne-Sophie Guerreiro et Chicken Sandwich

