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

FFE-Equipes de France
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Et plus encore sur la page Jeux 2014 sur
ffe.com

« Les Bleus dans les Jeux »
sur FFE TV !

L’équipe de France de Saut d’Obstacles
Vice-championne du Monde

Deux nouveaux numéros sont en
ligne.
Au sommaire du numéro J 10:
Retour en images sur la première épreuve de
Saut d’obstacles avec l'épreuve de chasse et
sur la première journée pour la Voltige avec les
figures imposées.
Au sommaire de la J 11 : Retour sur la deuxième journée de Saut d’Obstacles et de Voltige.
FFE TV a été filmé aussi la visite vétérinaire de
l’Attelage.

Vice-championne du Monde à Lexington en 2010,
l'équipe de France de Saut d'obstacles, emmenée
par Philippe Guerdat, sélectionneur national, et
composée de Simon Delestre avec Qlassic Bois
Margot - JO/JEM, de Pénélope Leprévost avec Flora de Mariposa - JO/JEM, de Kevin Staut avec Rêveur de Hurtebise HDC - JO/JEM et Patrice Delaveau avec Orient Express HDC - JO/JEM décroche
quatre ans après une nouvelle médaille d'argent
aux Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en
Normandie dans le Stade d'Ornano de Caen (14).

Pour découvrir l’émission, cliquez ici

L’image du jour
Patrice
Delaveau,
qualifié
pour la
Finale à 4
de dimanche

En tête après la première épreuve de mardi, quatrième à l'issue de l'épreuve d'hier, les quatre
Français ont réussi devant leur public à remonter
dans le classement au fur et à mesure de l'aprèsmidi. Une performance qu'ils doivent entre autres
aux deux sans faute signés par Pénélope Leprevost et Kevin Staut. Simon Delestre et Patrice Delaveau terminent chacun leur tour avec quatre
points. Quatre parcours acclamés par le public du
stade d'Ornano transcendé à chaque passage tricolore, mais pas seulement.
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Les Pays Bas sont finalement sacrés champions du
monde alors que les Etats-Unis repartent avec la médaille de Bronze.
Le parcours de Saut d'obstacles arborait les grands
symboles français et normands avec des décors très
travaillés, montés sur une piste de grande qualité. De
manière générale, les sportifs s'accordent à dire que
les terrains et infrastructures sont à la hauteur de
l'évènement.
Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale : " Nous sommes satisfaits, soulagés et très fiers.

Le début d'épreuve ne paraissait pas assez sélectif
pour changer le classement mais les sans faute de
Pénélope Leprévost et Kevin Staut ont tout chamboulé. Nous avons 4 cavaliers en finale individuelle, sur
170 partants, c'est tout de même très bien. Cela
prouve aussi que le choix de Philippe sur les chevaux
était juste car même s'ils sont quasiment tous inexpérimentés à ce niveau d'épreuve, ils ont montré de
grandes qualités."

Philippe Guerdat, sélectionneur national : "Nous

avons montré une équipe solidaire, à 5 cavaliers.
C'était difficile dans ce stade en ébullition, l'ambiance
rend les choses différentes et les cavaliers étaient
moins sereins même s'ils sont solides. L'objectif de
qualification pour Rio est atteint, mais on se devait
aussi d'avoir une médaille ici à Caen, à domicile. On
est à deux doigts de la médaille d'or, mais on sait que
dans le sport il faut rester modeste."

Classement par équipes :
1.

Pays Bas

2.

France

3.

Etats-Unis

Tous les résultats détaillés ICI

Patrice Delaveau fera parti des 4 finalistes
La spécificité des Jeux Equestres Mondiaux, pour la
discipline du Saut d'obstacles, réside dans son épreuve
très particulière sacrant le champion du monde : la
finale tournante à 4. Les quatre cavaliers en tête du
classement échangeront leurs chevaux pour réaliser 4
parcours. Et c'est Patrice Delaveau qui embrase le public du stade d'Ornano de Caen cet après-midi grâce à
son double sans-faute dans la 3ème étape de qualification pour cette fameuse finale. Sa victoire dans
l'épreuve le propulse au rang des 4 meilleurs cavaliers
du monde, montant l'un des
quatre meilleurs chevaux : Orient Express HDC-JO/
JEM.
Sur un parcours toujours aussi joliment décoré, 29 cavaliers se sont élancés dans le stade pour tenter de se
qualifier à la finale de demain et espérer ainsi décrocher le titre de champion du monde décerné sur ces
Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie.
Après trois jours de compétition et un jour de repos,
les quatre tricolores ont pris part à la première manche
de cette étape de qualification. Seule la France, médaillée d'argent par équipe, et l'Allemagne affichaient
leurs équipes au complet dans cette épreuve.
Mais malheureusement le clan français essuie quelques
déboires en première manche puisque seul Patrice Delaveau et Orient Express HDC-JO/JEM partiront en
deuxième manche de l'épreuve. Ce dernier, 2ème à
l'issue de la première partie, part en avant dernier, entre l'américaine Beezie Madden et le suédois Rolf Göran Bengtsson. Soutenu par son public, le cavalier normand se sent pousser des ailes et passe devant Rolf et
Beezie. Le quatrième cavalier qui fera partie de la sélective finale à 4 est le hollandais Jeroen Dubbeldam,
avec Zenith SFN.
Dimanche, à partir de 15h, la finale à 4 fera vrombir
tout le stade qui s'annonce déjà complet. Très attendu
du grand public, les échanges entre chevaux et cavaliers procureront un véritable spectacle et un test palpitant pour les stars de la discipline.
.
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En Voltige,
Trois médailles en une soirée !
Après un titre de champion d'Europe acquis l'an dernier à Ebreichsdorf en Autriche, Jacques Ferrari, voltigeur français de 26 ans, décroche la médaille d'or
aux championnats du monde de Voltige équestre, lors
des Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en
Normandie. Il prend ainsi le titre détenu jusqu'ici par
son compatriote Nicolas Andréani, qui repart quant à
lui de ces Jeux en argent. Sur la troisième marche du
podium Homme en individuel, nous retrouvons l'Allemand Erik Oese.
L’équipe de France représentée par l’Ecurie de la Cigogne remporte la médaille de Bronze, derrière l’Allemagne et la Suisse.
Au terme de 4 jours de compétition enchaînant programmes imposés, techniques et libres, les français
se sont imposés sur trois des quatre tests en prenant
d'assaut les 1ères et 2èmes places des classements
provisoires. Acclamés et portés par un public de 4
000 personnes dans le convivial Zénith de Caen, Jacques Ferrari avec son cheval Poivre Vert et longé par
François Athimon, obtient une note jamais atteinte
dans son passé sportif de 9.166 (score final à l’issue
des 4 manches : 8.629).

délégation tricolore par une médaille de bronze remportée par l’Equipe de France représentée par l’Ecurie
de la Cigogne. En embuscade avant cette dernière
manche, les six voltigeurs : Nathalie Bitz, Anthony Presle, Christelle Haennel, Clément Taillez, Rémy Hombecq et Christopher-Robin Krause, sur Watriano R et
longé par Fabrice Holzberger ont présenté un dernier
programme libre noté à 8.825. A l’issue des 3 tests,
l’équipe totalise un score de 8.315. Une nouvelle médaille pour cette équipe qui était déjà couronnée de
Bronze aux derniers Championnats du Monde au Mans
en 2012.
Ces trois médailles s’ajoutent aux deux autres déjà acquises - Médailles d’Argent par équipe en Endurance et
en Saut d’obstacles - depuis le début de ces Jeux
Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie. Une grande première pour la Voltige Française sur
l’épreuve Homme : Or et Argent n’avaient jamais été
remportés de concert.
Saluons également les belles performances de Vincent
Haennel qui termine ses premiers Jeux Mondiaux à la
7ème place et
la 8ème place
d’Anne-Sophie
Musset
dans
l’épreuve Femme.

C’est de nouveau en Einstein que Nicolas Andréani
s’est présenté sur la piste du Zenith accompagné de
sa longeuse de toujours Marina Joosten Dupon et de
son cheval Just a Kiss*HN. Une faute en début de
programme aura fait trembler tout le public mais son
envie et sa rage de vaincre ne le déstabiliseront pas
et ne l’empêcheront pas de finir avec une note de
8.723 (score final à l’issue des 4 manches : 8.498).
Après l’or et l’argent, la soirée se termine pour la

Or, Argent et Bronze pour la Voltige Française
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Alain Soucasse, DTN Adjoint : « Il faut souligner le

travail d’équipe qui a permis d’aboutir à ces performances. C’est le résultat de la cohérence entre plusieurs intervenants - les entraineurs, le vétérinaire, le
préparateur mental, le chorégraphe, le kiné, le médecin, le maréchal ferrant, le cavalier… et de l’implication
de la Fédération, de l’IFCE qui accueille le Pôle France
Voltige, de la mise à disposition du longeur François
Athimon par la Direction Régionale des Sports de Picardie.»

Davy Delaire, sélectionneur national et entraineur : « Je suis très content car nous avons rempli

l’objectif et ils ont tous fait leur travail. C’est un doux
rêve qui se réalise, pour les compétiteurs et le staff.
Nous allons savourer tout ce bonheur.»

Jacques Ferrari, champion
du monde : « C’est pour moi

la cerise sur le gâteau cette
médaille. C’est la finalité d’un
processus mis en place depuis
des années avec François,
avec le cheval Poivre Vert,
avec la Fédération, les personnes autour de moi, mes
amis... C’est ma première médaille d’Or aux Championnats
du Monde, une récompense
en terme de performance. On
ne peut pas espérer mieux
comme public pour un Championnat du Monde. »

Nicolas Andréani, vice-champion du monde :

« C’est une grande satisfaction d’autant plus que j’ai
eu des saisons difficiles ces deux dernières années.
C’est une très grande satisfaction surtout pour ma longeuse Marina, pour mon cheval Just a Kiss*HN qui revient et qui effectuait ces 3èmes Jeux Mondiaux. C’est
la seule couleur qui me manquait, j’avais déjà fait 3ème à Lexington en 2010, Champion du Monde en
2012. Maintenant, j’ai la collection complète. »

Attelage,
l’équipe de France pointe à la 7ème place
Après le passage des derniers meneurs sur le test du
dressage vendredi, la journée de samedi était consacrée au marathon qui s’annonçait technique et passionnant. Environ 18 000 spectateurs avaient fait le
déplacement pour encourager les 47 meneurs dont 8
français.
La meilleure performance tricolore revient au Champion de France 2013,Sébastien Mourier, connu pour
être très compétitif sur ce test. Pendant plus de la
moitié de l’épreuve, il aura tenu la tête du classement
mais quelques grands noms de la discipline s’intercaleront en fin d’épreuve comme Christoph Sandmann,
Boyd Exell…
L’équipe conserve sa 7ème place suite à des petites
fautes de chacun des trois meneurs (Thibault Coudry,
Benjamin Aillaud et Stéphane Chouzenoux).
Réaction de Thibault Coudry : « Je suis déçu. J’ai

deux erreurs qui me coutent horriblement chers dans
deux obstacles à la suite. IL faut absolument que je
m’applique sur la maniabilité. »
Réaction de Benjamin Aillaud : « Il y a eu quel-

ques petites hésitations, mais les chevaux ont été
courageux, même s’ils manquent encore un peu de
puissance et d’expérience. L’objectif de départ était
un top 10 et il reste encore demain pour essayer de
l’atteindre. »
Réaction de Stéphane Chouzenoux : « Ça a été

le pire Marathon de ma vie ! J’ai du prendre un nouveau cheval qui n’avait jamais fait un marathon à 4
chevaux. C’est un cheval
que j’ai depuis 3 semaines
et quand il a vu le public, il
s’est mis à chauffer. »
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La journée en photos

L’équipe de France de Saut d’obstacles,
vice-championne du monde

L’équipe de France représentée par l’Ecurie de la Cigogne,
médaille de Bronze en Voltige

Jacques Ferrari et François Athimon, son longeur
Champions du monde de Voltige

Nicolas Andréani et Marina Jossten Dupon, sa longeuse,
Vice-champions du monde

Benjamin Aillaud, 16ème au provisoire , sur le marathon

La joie de Patrice Delaveau devant le public de Caen

