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COUPE DU MONDE DE VIGO (ESP)
Patrice Delaveau 6ème : Patrice Delaveau réalise de
nouveau une très belle performance lors de la
11ème étape du circuit Coupe du Monde de saut
d’obstacles, qui avait lieu ce week-end à Vigo, en
prenant une belle 6ème place. Kevin Staut et Le
Prestige St Lois s’emparent de la 11ème place.
(crédit : C.Bricot/FEI)

INTERVIEWS
En ce début de saison sportive, retrouvez les
interviews de 3 sélectionneurs nationaux. Ils nous
donnent leur manière de voir 2010, leurs attentes,
leurs objectifs.
- Laurent Bousquet, sélectionneur national
de concours complet (crédit : FFE)
- Marcel Delestre, sélectionneur national de
saut d’obstacles « jeunes »
- Pascal Henry, sélectionneur national de
saut d’obstacles « poneys »

GRAND NATIONAL
J-19 : Plus que 3 semaines avant le lancement du
Grand National 2010, les premières étapes auront
lieu le week-end du 5 au 7 mars à Vidauban pour
le saut d’obstacles et à Tartas pour le concours
complet.

Patrice Delaveau et Katchina Mail 6èmes à Vigo (ESP)
Patrice Delaveau réalise de nouveau une très belle performance lors de la 11ème étape du circuit
Coupe du Monde de saut d’obstacles, qui avait lieu ce week-end à Vigo, en prenant une belle
6ème place. (crédit : C.Bricot/FEI)
11 cavaliers ont réussi à boucler le tour initial sans aucune pénalité, se
qualifiant donc pour le barrage. Parmi eux, deux cavaliers français.
Premiers à entrer en piste, Patrice Delaveau et Katchina Mail. Avec
une faute pénalisée de 4 points, le couple se classe 6ème de cette
étape, prouvant une nouvelle fois leur régularité sur ce niveau de
compétition. Kevin Staut, quant à lui essuya un refus de son cheval Le
Prestige St Lois sur l’obstacle n°1 et fit tomber une barre sur le dernier.
Ils terminent tout de même 11ème.
Trois autres couples tricolores avaient également fait le déplacement en Espagne. Simon
Delestre montait cette fois-ci Napoli du Ry. Avec une faute et un temps très rapide, il s’octroie la
12ème place de cette épreuve, marquant de ce fait quelques points au classement provisoire de la
Coupe du Monde. Suivent au classement Michel Robert et Kellemoi de Pépita 20èmes avec 8
points et Julien Epaillard contraint au retrait de Kanthaka de Pétra.
Retrouvez tous les résultats de l’étape de Vigo :
http://www.csivigo.com/csiw10/res10.html
¾

Les impressions de Partice Delaveau au retour de Vigo
Patrice Delaveau réalise la meilleure performance française ce week-end lors
de l’étape Coupe du Monde. Il est désormais qualifié pour la finale de Genève
en avril prochain, qu’il aborde avec nous.
(crédit : FFE/PSV)

Vous terminez 6ème de l’étape Coupe du Monde de ce week-end,
comment avez-vous trouvé votre jument ?
Patrice Delaveau : « Elle était comme lors de l’étape de Bordeaux, très en
forme, elle a bien sauté. Une petite faute nous pénalise lors du barrage, mais rien de grave, je
termine 6ème c’est très bien. Je suis content de sa régularité. »
Vous êtes maintenant qualifié pour la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu à Genève
en avril, avez-vous prévu un entraînement particulier pour cet événement ?
Patrice Delaveau : « Je ne change rien à l’entraînement de Katchina. Il n’y a pas de raison de
changer les choses qui marchent. D’ici la finale, elle continuera son travail de tous les jours. C’est
une formule qui semble bien lui convenir. »
Quels concours avez-vous programmé d’ici Genève ?
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Patrice Delaveau : « Il n’y aura qu’un concours d’ici la finale pour Katchina, l’étape Coupe du
Monde de S’Hertogenbosch (Hollande). Elle n’a pas besoin de plus, elle est prête. »
Quel est votre objectif pour la finale ?
Patrice Delaveau : « Evidement de réaliser le meilleur classement possible, j’aimerai que mes
parcours se passent comme ceux des étapes précédentes. Etre dans les 5 premiers serait
formidable, c’est mon objectif avec Katchina pour cette année. »
Qu’avez vous prévu pour l’après Coupe du Monde ?
Patrice Delaveau : « Si tout va bien, mon autre objectif de cette année sera les Jeux Equestres
Mondiaux de Lexington (USA) en octobre. Avant cela, elle participera à quelques concours de la
Super Ligue, mais aussi du Global Tour pour poursuivre notre progression. »
Interview de Laurent Bousquet, sélectionneur national de concours complet
Le sélectionneur national de concours complet nous livre les axes de travail
de le politique sportive qu’il souhaite mener en faveur du complet tricolore
et les nouveautés qu’il va mettre en place dès cette saison. (crédit : FFE)
Après plusieurs années à mettre son expérience au service des pays
comme la Corée, le Japon et la Belgique, Laurent Bousquet prend les rênes
du concours complet français. En plus des seniors et des jeunes cavaliers,
Laurent va avoir une vue d’ensemble de la discipline et travailler en étroite
collaboration avec les sélectionneurs des autres catégories. A quelques
semaines du début de la saison et en cette année importante avec les Jeux Mondiaux en ligne de
mire, Laurent Bousquet répond à nos questions.
Comment allez-vous préparer les cavaliers français ? Quel est votre méthode ?
Laurent Bousquet : « Nous sommes déjà tous au travail puisque nous sommes en stage
pendant tout le mois de février au pôle France à Saumur. Pendant la saison, avec Jean-Pierre
Blanco, nous allons nous déplacer en région en regroupant les cavaliers pour les faire travailler et
avoir un meilleur suivi. »
Qui va travailler à vos côtés ? Quelle est votre équipe ?
Laurent Bousquet : « Jean-Pierre Blanco tout d’abord va m’épauler. Jean-Pierre peut mettre le
pied à l’étrier pour travailler les chevaux, ce qui est important. C’est d’ailleurs une demande des
cavaliers. Le staff vétérinaire est toujours composé de Xavier Goupil qui va être secondé par
Catherine Leroy quand il n’est pas disponible. Dès la fin du mois, je vais faire intervenir un
cavalier de saut d’obstacles, Jacques Friant. Il va venir à Saumur les deux dernières semaines
de février et si le travail est positif nous continuerons. Enfin, j’ai fait appel à Philippe Leclair
comme préparateur mental. Là encore, nous allons essayer de voir si les cavaliers ont des
besoins. Il va exposer son concept et sa méthode. La démarche ne peut-être que personnelle et
volontaire du côté des cavaliers. Je collabore d’ores et déjà avec Philippe Mull et Tristan
Chambry qui sont en charge du Pôle France Jeunes. Il m’arrive de faire travailler les jeunes.
C’est un bon échange entre nous. »
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Quelles sont les grandes lignes de la saison 2010 et les objectifs ?
Laurent Bousquet : « Nous allons accentuer nos déplacements à l’étranger afin de se frotter
davantage à la concurrence sur les grosses épreuves 4 étoiles notamment. C’est une bonne
occasion aussi de se montrer aux juges. Les CCI**** de Lexington, Badminton et Luhmulen sont
les premiers gros déplacements. D’ailleurs 4 cavaliers devraient faire le voyage aux Etats-Unis fin
avril et je l’espère présenter une belle délégation à Badminton. Le CCI*** de Saumur sera une
belle épreuve à ne pas négliger et nous souhaitons envoyer des couples à Bramham lors du
CCI*** des moins de 25 ans. La saison va débuter à Tartas lors de la première étape du Grand
National. »
Quels sont les moyens budgétaires mis en place ?
Laurent Bousquet : « Les aides fédérales sont largement revalorisées. Un système de prise en
charge est mis en place pour les déplacements à l’étranger. De plus, sous certaines conditions,
des entraîneurs privés peuvent être pris en charge par la fédération. Ce point là existait déjà l’an
dernier mais n’a pas été beaucoup utilisé par les cavaliers. Enfin, des primes conséquentes à la
réussite seront distribuées. Par exemple, une prime de 8000 euros pour une victoire individuelle
en 4 étoiles.
Réservez-vous nous des nouveautés ? Et souhaitez-vous améliorer certains domaines ?
Laurent Bousquet : « J’ai quelques idées que je souhaite pouvoir mettre en pratique dès cette
année. Sur les grosses échéances internationales je vais nommer un cavalier « capitaine
d’équipe ». Son rôle sera de garder un lien avec tous les cavaliers. Il va me remonter des
informations et va mettre du lien entre tous les cavaliers français. C’est un dispositif à mettre en
place qui doit améliorer notre communication interne.
Je pense également mettre en place un pôle de chef de piste. Pierre Michelet reste bien entendu
le chef de piste numéro 1 si je puis dire, mais derrière lui il n’y a pas grand monde. Nous avons
besoin de diversifier un peu nos pistes et d’apporter du sang neuf. Donc sous la tutelle de Pierre
nous allons mettre en place une formation de chefs de piste qui ont envie et une certaine
expérience. Pierre va les chapoter afin de les faire progresser sur 2-3 ans. L’idée est d’avoir 4-5
chefs de pistes de haut niveau d’ici 4 ans. »
Revenons-en aux cavaliers. Avez-vous certains couples déjà en vue pour 2010 et les
mondiaux ?
Laurent Bousquet : « Oui bien sur. Je souhaite mettre en place une liste A et une liste B des
couples afin que les cavaliers et les propriétaires sachent dès le début de saison comment se
positionner. Dans le groupe A j’intègre les 7 couples dans laquelle je peux piocher si je devais
faire une sélection aujourd’hui même. Nous avons donc Didier Dhennin/Ismène du Temple,
Nicolas Touzaint/Tatchou, Lionel Guyon/Métisse de Lalou, Pascal Leroy/Minos de Pétra, Cédric
Lyard/Jessy Mail, Jean Teulère/Matelot du Grand Val et Stanislas de Zuchowicz/Quirinal de la
Bastide. Dans le groupe B, il y a 20 couples. Ils sont soit déjà qualifiés qui demandent à confirmer
où à qui il manque une qualif, soit des couples ayant été blessés en 2009 après avoir fait une
bonne saison 2008, pour qui tout reste possible. »
Retrouvez la saison sportive 2010 :
http://www.ffe.com/compet/content/download/4526/44383/version/1/file/Saison+Sportive+2010+-+CCE+V6.pdf
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Interview de Marcel Delestre, sélectionneur national de saut d’obstacles « jeunes »
Les Championnats d’Europe de saut d’obstacles « jeunes » se
dérouleront cette année en France, à Jardy - Marnes la Coquette du
13 au 18 juillet. Marcel Delestre, sélectionneur des équipes de CSO
« jeunes », se prépare à ce grand événement. (crédit : FFE/PSV)
Les championnats d’Europe « jeunes » se passent cette année en
France, comment préparez-vous cette échéance ?
Marcel Delestre : « Les juniors et jeunes cavaliers profiteront des
CSIO français et étrangers pour préparer ces Championnats. Le
Grand National est également un circuit très intéressant et instructif,
qui permet une progression à long terme. »
Quels sont vos objectifs ?
Marcel Delestre : « J’aimerais évidemment que mes cavaliers atteignent la première marche du
podium, ou tout du moins qu’ils fassent aussi bien que l’année dernière, ou nous avions eu une
médaille de bronze en équipe pour les juniors et deux médailles d’argent chez les jeunes
cavaliers. Leur avantage par rapport aux autres équipes est de déjà connaître le terrain de Jardy,
il faut en profiter. Concourir à domicile est en théorie plus favorable.»
Quel est le programme de la saison?
Marcel Delestre : « Les cavaliers participeront aux CSIO pour se préparer au fur et à mesure de
la saison aux Championnats d’Europe. Le premier sera celui de Reims, et le dernier celui
d’Hagen, en Allemagne. Ils seront aussi présents sur le circuit de la Coupe des Nations. »
Les équipes seront-elles les mêmes que l’année dernière ?
Marcel Delestre : « Cette année il va y avoir du changement. Par exemple, Alexandra Paillot
dépasse la limite d’âge et devient « séniors » et Hugo Breul devient « jeunes cavaliers ». Mais
quelques nouveaux cavaliers dénichés lors de stages de détection vont arriver. C’est une année
de transition dans la constitution des équipes. »
Quelles sont vos aspirations pour cette année ?
Marcel Delestre : « J’aimerais que ces Championnats d’Europe soient une vraie réussite. Les
équipes sont très prometteuses, avec notamment Margaux Rocuet et Pardoes son nouveau
cheval, mais aussi Julia Dallamano ou encore Igor Kawiak. Mes équipes peuvent sans aucun
doute réaliser de très belles performances. »
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Interview de Pascal Henry, sélectionneur national de saut d’obstacles « poneys »
Alors que la saison de CSO poneys progresse et que le BIP de
Fontainebleau approche à grands pas, le sélectionneur national
Pascal Henry aborde avec nous les moments clés de la saison
2010. (crédit : FFE/PSV)
Quels sont les grands rendez vous à ne pas manquer ?
Pascal Henry : « En février et mars la saison s’articule autours de
la Tournée des As. Cela me permet de repérer et former les couples
les plus prometteurs. En avril, nous irons à l’étranger où ferons des
compétitions internationales en France, avec les CSIO de Rome
début avril et de Fontainebleau mi avril. Reviendra ensuite la
Tournée des As en mai ainsi que le CSIO de Moorsele en Belgique.
Selon leurs résultats, les cavaliers participeront en juin à la Tournée des As ainsi qu’aux CSIO de
Verden (Pays Bas) et de Hagen (Allemagne). Suivront bien évidemment les Championnats de
France début juillet à Lamotte, et pour quelques uns les Championnats d’Europe fin juillet en
Grande Bretagne. »
L’équipe française remportait en 2009 la Coupe des Nations au CSIOP de Fontainebleau,
quel est l’état d’esprit des cavaliers cette année ? Sont-ils sous pression à 2 mois du BIP ?
Pascal Henry : « Les concours Tournée des As de Reims et de Vidauban ont permis de
retrouver progressivement les terrains. Il n’y a pour l’instant pas de pression. Le mot d’ordre pour
les cavaliers est de bien monter, s’appliquer et avoir des poneys en bon état physique. »
L’année dernière, la France se classait au pied du podium des Championnats d’Europe,
quelles sont vos aspirations pour cette année ?
Pascal Henry : « Mon premier souhait est de remporter une médaille. Nous sommes passés
près l’année dernière, malgré des changements de couples suite à des blessures de 2 poneys
piliers de l’équipe, à la dernière minute. Forts des enseignements de 2009, nous allons avec le
vétérinaire fédéral avoir recours à une politique préventive en élaborant un planning. L’objectif est
de ne pas trop charger la saison, pour que les couples soient en forme le jour J. Les cavaliers
devront également assurer un suivi entre leur vétérinaire privé et le fédéral, pour une plus grande
efficacité. »
Comment préparez-vous les cavaliers et leurs montures aux grands événements ?
Pascal Henry : « Un stage est programmé avant Fontainebleau pour préparer le BIP, et un autre
avant les Championnats d’Europe pour peaufiner les détails. Pour le reste, c’est en compétition,
lors de la Tournée des As ou en internationaux que les couples s’entraînent. »
Avez-vous déjà constitué l’équipe française de 2010 ?
Pascal Henry : « J’ai réalisé des stages fin 2009, avec certains cavaliers qui me connaissent
déjà pour avoir travaillé avec moi l’année dernière, et d’autres nouveaux qui débutent à haut
niveau. La sélection finale pour les Championnats d’Europe se fera au dernier moment, selon les
résultats de l’année. »
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Globalement, comment l’équitation de haut niveau à poney a-t-elle évoluée ces dernières
années ?
Pascal Henry : « Il y a eu de gros progrès dans la formation des cavaliers au niveau technique :
travail sur le plat, position des cavaliers et attitude des poneys ont pris de plus en plus
d’importance. Ce travail est possible notamment grâce aux stages de préparation. En effet, le
travail sur le plat est fondamental pour aborder dans de bonnes conditions l’obstacle, et réaliser
des performances en compétition. »
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Inscriptions Grand National 2010 : les Ecuries arrivent !
Plus que 3 semaines avant le lancement du Grand National 2010, les premières étapes auront
lieu le week-end du 5 au 7 mars à Vidauban pour le saut d’obstacles et à Tartas pour le concours
complet.
13 écuries sont actuellement engagées dans les 3 disciplines, elles se forment pour certaines, se
reforment pour d’autres.
En saut d’obstacles, la cavalière de l’Equipe de France, Pénélope Leprevost et Michel Hécart
refont équipe au sein de l’Ecurie THEAULT, tout comme l’Ecurie TOP-EQUINE.COM qui sera de
nouveau composée d’Eugénie Angot et Adelaïde Malandain. Eric Navet quant à lui change de
partenaire, et fera désormais équipe cette année avec Clémence Laborde pour l’Ecurie ECP.
En concours complet, Nicolas Touzaint, double champion d’Europe et vainqueur du Grand
National 2009, remet son titre en jeu. Il s’associera avec Eric Vigeanel pour l’Ecurie DC
PRODUCTION. Les cavaliers de l’Ecurie COURSIER.FR, Jean Marie Bazire et Eddy Sans
repartent pour une saison sous la même écurie, tout comme Stanislas de Zuchowicz et Donatien
Schauly de l’Ecurie EQUI-WELL.COM.
La semaine dernière a eu lieu une réunion où tous les
organisateurs des étapes du Grand National étaient
présents.
Tout le monde est ainsi prêt à recevoir écuries et
partenaires dans les meilleures conditions pour une
nouvelle saison du Grand National.
(Crédit : FFE/PSV)

Dossier d’inscription à télécharger :
http://grandnational.ffe.com/S-inscrire/Inscrire-une-Ecurie-au-Grand-National-2010
Retrouvez toutes les informations du Grand National :
http://grandnational.ffe.com/

ATTENTION :
Clôture des engagements lundi 22 février pour l’étape de Tartas,
et le lundi 1er mars pour l’étape de Vidauban.
Nous vous rappelons que les dossiers d’inscription des écuries doivent être enregistrés
auprès de la FFE avant ces dates.
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12ème étape de la Coupe du Monde de CSO à Göteborg (SWE)
Göteborg, la capitale suédoise accueillera, le week-end du 25 au 28
février, l’avant dernière étape du circuit Coupe du Monde de saut
d’obstacles. L’une des dernières occasions pour intégrer la finale tant
attendue de Genève.
Les meilleurs cavaliers mondiaux feront le déplacement à Göteborg dans
l’optique de glaner encore quelques points pour décrocher ou assurer leur
place en finale.
Suivez les résultats de l’étape de Göteborg :
http://en.goteborghorseshow.se
¾

Finale Coupe du Monde de Genève (SUI)

Déjà trois cavaliers français ont décroché leurs tickets pour ce dernier rendez-vous de la saison
indoor. Kevin Staut, Pénélope Leprévost et Patrice Delaveau seront donc au départ lors de la
finale, qui aura lieu le week-end du 14 au 18 avril. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Site internet de la Finale Coupe du Monde de Genève :
http://www.worldcupgeneva.com/
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⇒

MERCREDI

20.30

Jump, le magazine des sports équestres
(Redif. le jeudi 18 à 10h30, vendredi 19 à 10h et samedi 20 Février à 10h et 18h)
JUMP vous propose cette semaine de participer à un stage de l’équipe de
France de voltige. Entre manège et salle, comment les tricolores composent leur
programme libre dans l’espoir de décrocher une médaille à Lexington.
LES ACTUS DE LA SEMAINE
- CSI-W de Vigo
- Point sur le classement Coupe du monde de saut d’obstacles
FOCUS : Pascal Leroy , le discret
Fidèle de la scène internationale depuis des années, le nom de Pascal Leroy est
bien connu sur les terrains, l’homme, lui, l’est moins. A Pau, il signait une 3e
place avec Minos de Petra de bon augure pour la saison 2010. Portait d’un
cavalier, éleveur, instructeur et coach.

⇒

DIMANCHE

21.00

Concours Complet de Pau 2009 - le cross
Dans le cadre de ses rediffusions des grands événements sportifs de l'année
2009, Equidia vous propose de revivre le concours complet de Pau, finale du
prestigieux circuit HSBC FEI qui regroupe les concours complet au label 4
étoiles. Le Britannique Olivier Townend était le grand favori avant son
déplacement béarnais mais les outsiders étaient nombreux dont les Français et
les Allemands. Dirk Schrade notamment a montré qu'il avait l'étoffe de figurer
parmi les grands d'Europe. L'épreuve de cross a permis également des
révélations françaises qui ont franchi les gros obstacles palois avec facilité.

22.00

Concours Complet de Pau 2009 - le jumping
Après le cross, Equidia vous propose de revivre le jumping, finale du concours
complet de Pau

Retrouvez le programme d’Equidia :
http://www.equidia.fr/#
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La partie « Engagements/Résultats » de le Lettre Fédérale évolue !
Désormais vous retrouverez les engagements et les résultats des cavaliers français en concours
internationaux sur le nouveau site internet de la FFE.
http://www.ffe.com
Retrouvez toutes ces infos dans la partie « Journaliste », puis « Engagements » ou « Résultats ».
Les concours y apparraissent un à un. Cliquez sur le concours que vous cherchez, et vous
trouverez tous les engagements ou résultats français ainsi que les coordonnées du concours.
http://www.ffe.com/journaliste

Connectez-vous sur www.ffe.com pour découvrir :
Les précédentes Lettres Fédérales
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales

et beaucoup d’autres informations dans nos autres rubriques.
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COORDONNEES FFE
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Site de Lamotte Siège social : Parc Equestre 41600 Lamotte
• FFE Club & OD
T 02 54 94 46 21 F 02 54 94 46 20
club@ffe.com
• FFE Compétition
T 02 54 94 46 31 F 02 54 94 46 30 competition@ffe.com
• FFE Développement/La Ref
T 02 54 94 46 71 F 02 54 94 46 70
laref@ffe.com
formation@ffe.com
• FFE Formation
T 02 54 94 46 41 F 02 54 94 46 40
parc@ffe.com
• FFE Parc
T 02 54 94 46 11 F 02 54 94 46 10
cnte@ffe.com
• FFE Tourisme / CNTE
T 02 54 94 46 80 F 02 54 94 46 81
HU

UH

HU

UH

HU

UH

HU

UH

HU

UH

Site de Boulogne 81 av E. Vaillant 92517 Boulogne Cedex
• FFE Affaires générales
T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 00
direction@ffe.com
medias@ffe.com
• FFE Communication
T 01 58 17 58 22 F 01 58 17 58 19
• FFE Haut Niveau
T 01 58 17 58 17 F 01 58 17 58 53 hautniveau@ffe.com
HU

UH

HU

UH

HU

Site de La Villette 9 bd MacDonald 75019 Paris
• FFEcompet
T 01 44 65 28 80
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