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« Les Bleus dans les Jeux »
sur FFE TV !
Deux nouveaux numéros sont en
ligne.
Au sommaire du numéro J8: L’arrivée de l'équipe de France de Voltige, la visite vétérinaire
pour les chevaux de Saut d’obstacles et le dernier test pour le Concours complet.
Au sommaire de l’émission J9 : L’installation et
l’arrivée des meneurs, la warm up de Saut
d’obstacles, la visite vétérinaire des chevaux de
Voltige ainsi que la découverte de la piste du
Zénith.
Pour découvrir l’émission, cliquez ici

L’image du jour
Jacques Ferrari
s’envole dans
son programme et dans le
classement
provisoire !

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

L’équipe de France de Saut d’obstacles
4ème au provisoire
Pour le deuxième jour de championnat du monde
de saut d'obstacles, les cavaliers découvraient un
parcours un peu plus technique que la veille sur
l'épreuve de vitesse, avec des difficultés qui ont
posé des soucis à la plupart d'entre eux. Une
épreuve pleine de suspense qui remet le classement par équipe en jeu, et notamment la pôle
position de la France acquise la veille, reléguée à
la 3ème place en milieu de journée.
Simon Delestre et Qlassic Bois Margot-JO/JEM,
ouvreurs de nouveau pour l'équipe, sortent du
parcours avec 4 points et un temps de 80'31. Son
rôle de transmetteur d'informations pour les coéquipiers est fort utile car le parcours se révèle
beaucoup plus délicat qu'il n'y paraît.
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Simon Delestre : "Tous les obstacles sont fragiles,

les verticaux en bout de ligne sont délicats. C'est un
parcours qui demande d'être à 100% sur tous les
obstacles."
En numéro 41, la cavalière la plus populaire de France, Pénélope Leprévost, présente une Flora de Mariposa-JO/JEM toujours aussi explosive. Avec beaucoup
de hauteur dans les pattes la "jeune" jument de 9
ans a du mal à couvrir l'avant dernier obstacle du
parcours, le large oxer Alltech. Un tour à 4 points
bouclé en 79'71.
Pénélope Leprévost : " J'ai eu du mal a entrer

dans le parcours, Flora était un peu figée sur le premier saut, mais elle a très bien réagi à ma sollicitation
dans le triple qu'elle franchit à merveille. La faute des
postérieurs est un manque de couverture, en fin de
parcours, parce que Flora reste encore 'trop' concentrée sur la hauteur à sauter. "

Dans l'après-midi, le passage très attendu de Kevin
Staut et Rêveur de Hurtebise HDC-JO/JEM, fait encore monter d'un cran le suspense des résultats par
équipe pour cause d'une faute aux obstacles lui coutant 4 points.
Mais c'était sans compter sur un Patrice Delaveau
plus concentré que jamais, associé à Orient Express
HDC-JO/JEM, que ni la foule en délire, ni la pression
pesant sur leurs épaules ne perturberont. Ils réalisent
un magnifique sans faute, dans un temps record qui
les propulsent à la tête du classement. Une ambiance
rarement ressentie dans le monde du Saut d'obstacles a fait vibrer le stade d'Ornano au passage de Patrice.

pour nous comme pour les autres pays. L'ordre ne
peut pas changer et ce sera donc de nouveau Patrice
en dernier. Il est meilleur avec la pression, même si là
c'est un peu trop. Les cavaliers sont très tendus. Je
leur dis pourtant qu'ils n'ont rien a prouver, ils sont les
meilleurs.
Le soutien du public est très émouvant et je ne pensais
pas qu'il y aurait aujourd'hui une telle chaleur. Je n'ai
jamais vu cela dans ce sport de toute ma carrière."
Classement provisoire individuel :
1. Patrice Delaveau / Orient Express HDC-JO/JEM 0.08 pts
2. Beezie Madden / Cortes C (E-U) - 0.18 pts
3. Rolf-Göran Bengtsson / Casall Ask (SUE) - 0.34 pts
Classement provisoire par équipe :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pays Bas - 4.83 pts
Etats Unis - 8.72 pts
Allemagne - 8.82 pts
France - 10.08 pts
Brésil - 12.95 pts
Canada - 14.00 pts
Suede - 15.01 pts
Irlande - 18.51 pts
Colombie - 21.86 pts
Ukraine - 22.98 pts

Philippe Guerdat : "C'était difficile car ils ont tout

donné et ont tout essayé. Le premier but est vraiment la qualification pour les Jeux Olympiques mais
si on peut faire mieux alors on ne va pas se gêner.
Demain le parcours va être encore plus gros et plus
difficile sans doute, mais chaque jour est différent,

Patrice Delaveau et Orient Express*HDC - JO/JEM

Tous les résultats détaillés ICI
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En Voltige,
des résultats toujours au top
Les voltigeurs continuent « de faire leur Zenith ».
Après les imposés mardi, l’ensemble des athlètes engagés en équipe ou en individuel dans ces Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie,
devaient présenter aux huit juges leur programme
libre.
Avec les mêmes numéros de départ que la veille, la
France emmenée par l’équipe de la Cigogne ouvrait
de nouveau les festivités.
L’équipe composée de Nathalie Bitz, Christelle Haennel, Rémy Hombecq, Christopher - Robin Krause, Anthony Presle et Clément Taillez termine une nouvelle
fois à la 4ème place avec un score de 8,391. L’équipe
sera de nouveau en piste pour présenter son Libre
vendredi soir.
Du côté de la gente féminine, la meilleure performance française revient à Anne-Sophie Musset qui réalise
un libre noté à 8.514. Un score qui s’accumule à celui
de de la veille et qui lui permet d’accéder à la finale.
Moins de réussite pour les deux Manon. Manon Noel,
termine 22ème avec un score de 7.514 alors que la
benjamine Manon Moutinho prend la 30ème place
(6.471)
Anne - Sophie Musset : "J'avoue que le libre n'était

pas mon point fort avant. Je peux pas vous dire ce
qui s'est passé aujourd'hui mais j'étais juste merveilleusement bien. Le cheval était génial et rentrer dans
cette arène où l'ont voit que des drapeaux français
partout et un public nous soutenir. Ma famille était là,
mon frère, ma filleule... ce sont des petites choses
qui font que c'était magique.
On était en osmose totale. Le cheval a seulement un
an et demi de voltige et il était juste exceptionnel."

Côté garçon, Jacques Ferrari, premier à rentrer dans
l’arène du Zénith, place comme la veille la barre haute.
En sortant avec 8.838, il creuse l’écart sur ses poursuivants.
Nicolas Andréani, dans la peau d’Einstein, perd quelques centièmes de points sur sa sortie et prend tout
de même la 2ème place avec un score de 8.520. Un
programme que Nicolas avait déjà présenté lors de la
Finale Coupe du Monde de Bordeaux en févier dernier.
Quant à Vincent Haennel, troisième chance française, il
réalise un beau programme qui lui permet d’entrer
parmi les quinze finalistes.
Deux épreuves restent au planning des prochains jours
avant la cérémonie des médailles: le technique et le
Libre.
Nicolas Andréani : « Ma sortie m’a sans doute péna-

lisé. Je mets deux mains à terre, même si j'atterris correctement sur les pieds, sans doute parce que je me
suis laissé entrainer par le galop bondissant de Just.
Sur la fin du parcours, il a proposé un galop un peu
plus rassemblé et je me suis laissé surprendre. Mais je
ne vois ici qu’un minuscule point noir au milieu d’un
tableau blanc : Marina, ma longeuse, a fait un travail
extraordinaire.
Tout ce public donne vraiment le tournis ; une fois en
piste, je ne savais plus où j’étais, c’était génial. On
sent une réelle ferveur. Quand nous sommes dans le
village, les
gens nous
saluent ;
dans
la
rue,
on
n o u s
klaxonne,
c ’ e s t
extraordinaire. »

Anne-Sophie Musset
Papillon de Laume - Longeuse : Danielle Agnus
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Première épreuve réussie
pour les meneurs français
Les quarante chevaux français ont passé sans aucun
souci la visite vétérinaire. Place aux trois tests :




Jeudi et Vendredi : Dressage
Samedi : Marathon
Dimanche : Maniabilité

Thibault
Coudry

Annonce de l'équipe de France d'Attelage
A la suite de la visite vétérinaire, la Fédération Française d'Equitation annonce la composition de l'équipe
de France d'Attelage pour les Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie. Cette sélection
fait suite aux choix de l'équipe d'encadrement technique fédérale composée de Sophie Dubourg, Directrice
Technique Nationale, d'Alain Soucasse, Directeur
Technique Adjoint, de Quentin Simonet, Conseiller
Technique National en charge de l'Attelage, et Félix
Marie Brasseur, entraîneur national.
Composition de l’équipe de France par ordre alphabétique :
Benjamin Aillaud avec :
Bartok*HN , propriété de l'IFCE-ENE
Bicker T*HN , propriété de l'IFCE-ENE
Bly Plain's*HN , propriété de l'IFCE-ENE
Colin , propriété de l'IFCE-ENE
Conkalina , propriété de l'IFCE-ENE

La Voltige au Club France
Le Club France a accueilli les voltigeurs français, accompagnés des longeurs, grooms et de l'équipe d'encadrement technique fédérale. Un moment festif et
convivial pour les sportifs mais aussi pour tous leurs
fans venus leur demander des autographes et des
photos souvenirs.
Le Club France, situé dans le Pavillon France du Village
des Jeux, à proximité de la scène de concert et de la
carrière d'animations, propose au grand public de venir
rencontrer les stars françaises des Jeux Mondiaux,
mais aussi de se maquiller
aux couleurs de la France,
de découvrir les activités et
les métiers du secteur de
l'équitation et du monde du
cheval.

Stéphane Chouzenoux avec :
Calin , propriété de Stéphane Chouzenoux
Wrapper CL alias Corriano , propriété de Stéphane
Chouzenoux
Mefisto, propriété de Kadar Barna
Nemo, propriété de Stéphane Chouzenoux
Votilas, propriété de Stéphane Chouzenoux
Thibault Coudry avec :
Czako , propriété de Pierre Jung
Drakon, propriété de Thibault Coudry
Karuzo , propriété de Pierre Jung
Pikador , propriété de Thibault Coudry
Rodney, propriété de l'écurie du Château de la Dame
Blanche
Les autres concurrents français engagés participeront
aux championnats du monde d'Attelage à titre individuel : Anthony Horde, Fabrice Martin , Sébastien
Mourier , Sébastien Vincent, François Vogel .
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Le programme de jeudi

Les résultats
Saut d’Obstacles
Qualif Ind et épreuve par équipe
Classement individuel :
1er: Patrice Delaveau/Orient Express HDC - JO/JEM
18: Pénélope Leprevost/Flora de Mariposa - JO/JEM
23: Simon Delestre/Qlassic Bois Margot - JO/JEM
26: Kevin Staut/Rêveur de Hurtebise HDC - JO/JEM
Classement par équipe : 4ème
Voltige
Libres H/F ind. et équipes
Epreuve par équipe :
France : 4ème
Individuels Femme :
7ème : Anne-Sophie Musset
25ème : Manon Noel
29ème : Manon Moutinho
Individuels Homme :
1er : Jacques Ferrari
2ème : Nicolas Andreani
8ème : Vincent Haennel
Pour suivre et vivre l’aventure des Bleus, nous vous attendons au Club France situé
dans le Village des Jeux :
séance de maquillage, pack
supporters, séance de dédicaces... sont à votre disposition et autres surprises vous
y attendent.

Au Stade d’Ornano
Saut d’Obstacles
Qualif. Ind. et équipes
De 15h15 à 17h50
26:
36:
46:
56:

Simon Delestre/Qlassic Bois Margot - JO/JEM
Pénélope Leprevost/Flora de Mariposa - JO/JEM
Kevin Staut/Rêveur de Hurtebise HDC - JO/JEM
Patrice Delaveau/Orient Express HDC - JO/JEM

Au Zénith

Voltige
Technique H/F ind. et équipes
De 14h00 à 17h05 et de 20h00 à 21h30
Individuels Femme :

Anne-Sophie Musset - N°10
Individuels Homme :

Vincent Haennel - N°8

Nicolas Andreani - N°13

Jacques Ferrari - N°14

A l’Hippodrome de la Prairie
Attelage
Dressage
De 09h30 à 12h20 et de 13h45 à 16h50
09h56: Thibault Coudry
14h37: Benjamin Aillaud
15h29: Sébastien Mourier
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La journée en photos

Photo de groupe de l’Attelage

L’entrée de l’équipe de France de Voltige dans le Zénith

Felix Brasseur devant la caméra de FFE TV

Les supporters français en nombre au Stade d’Ornano

Pénélope Leprevost et Flora de Mariposa - JO/JEM,
Propriété de Geneviève Megret

Nicolas Andréani et sa longeuse Marina Joosten Dupon

