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bravo a nos champions !
FEDERATION FRANÇAISE D’EQUITATION - FFE.COM

Cérémonie d’ouverture le 23 août

Normandie, art et histoire
Spectaculaire, la cérémonie d’ouverture du samedi soir a pris la piste pour un
écran géant donnant une ambiance unique à chaque tableau.
La patrouille de France a lancé la soirée avant une présentation de races en
prélude à la très attendue parade des Nations conclue par la France.
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GRAND FRISSON
Au grand complet, derrière le président Serge
Lecomte et la DTN, Sophie
Dubourg, la délégation 1 a
fait le show en dansant et
en interpellant le public .
Pour Sophie, défiler ainsi
à domicile «Ca fait beaucoup d’émotion. C’est une
énorme source de motiva-
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tion. Les gens nous ont dit
que nous leur avions offert
un beau spectacle qu’ils ont
reçu comme un cadeau.»
Le choc de la soirée a été
pour tous les athlètes la
découverte de l’ambiance
de chaudron 2 que peut
créer une foule de 20 000
personnes dans un stade
de football chauffé à blanc.
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« Quand on est sur la piste,
explique Frédéric Bouix 3 ,
délégué général de la FFE,
le public est en murs verticaux, le bruit est tournant.
On est dans la fosse d’une
arène.»
Ce sont Anne Prain et
Kevin Staut 4 qui ont prononcé respectivement, le
serment des juges et celui

des athlètes en tenant le
drapeau FEI.
Avant que Manuel Valls
déclare ouverts les Jeux
Equestres Mondiaux FEI
AlltechTM 2014, la Princesse
Haya a prononcé en
français et en anglais un
discours très émouvant,
sympathique pour la
France, et souligné que
c’était la première fois

7

8

12

11

9
10

13

14

qu’un premier ministre
faisait l’honneur d’ouvrir
ces Jeux Mondiaux,
les plus importants de leur
jeune histoire 5 .

GRAND SPECTACLE
La cérémonie s’est conclue
par un grand spectacle
en trois étapes. La première, intitulée Parcourir

photos : FFE/PSV, FEI/ Arnd Bronkhorst.

le monde a suivi le voyage
symbolique sur la planisphère 6 d’une fillette à pied
avec un grand cheval blanc.
Au fur et à mesure, on se
retrouvait dans les grottes
de Lascaux, sous les tentes
du désert 7 …
L’étape suivante, Normandie, terre chevaleresque, a
transformé la piste en mer

où voguaient les drakkars
des Vikings 8 , en prairie
servant d’écrin aux vaches
9 ou aux peintres impressionnistes 10 .
Elle a servi de support à
un carrousel d’images de
la tapisserie de Bayeux 11
et à une évocation de la
bataille d’Hastings avec
Guillaume le Conquérant
12 ou encore le caennais La

Guérinière par le Cadre
Noir de Saumur.
Aventures au galop, a montré, dans un final à couper le
souffle, les pas des chevaux
dans le sable de la baie du
Mont Saint-Michel recouvert par la marée montante
13 avant que le fantastique
Lorenzo 14 surgisse de cette
mer par la magie de ses
blanches cavales.
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Le bilan de Sophie Dubourg, DTN
© FFE/PSV

Des médailles et
de l’enthousiasme

© FFE/PSV

Pour sa première grande échéance à la tête de l’équipe technique fédérale,
Sophie Dubourg a insufflé à ses troupes un esprit d’équipe qui a envoyé des ondes
positives à toute la délégation. Retour sur le bilan sportif de ces Jeux en France.

«Les trois principaux sujets
de satisfaction, résume la
DTN, sont les 6 médailles,
l’implication dynamique de
mon équipe et la réussite
totale de ces Jeux sur le
plan du sport.»

LES MÉDAILLES
Quand on lui demandait au
premier jour des Jeux, les
trois choses qu’elle espérait
le plus, elle avait répondu :
« Des médailles, des
médailles et des médailles. »
La médaille d’or, les 4
m é d a i l l e s d ’a r g e n t e t
la médaille de bronze
appellent ce commentaire :
«Sur le plan sportif, l’objectif est respecté. Nous
annoncions viser 6 ou 7
médailles. Nous en avons
obtenu 6 en endurance, volPartenaire officiel de la FFE

tige et CSO et nous n’avons
pas eu trop de contre-performances. La déception
est en concours complet.»

L’ÉQUIPE
«Mon second sujet de satisfaction est mon équipe. Le
staff DTN, les entraîneurs
et les sélectionneurs ont
beaucoup donné. Ils ont été
très positifs et très proches.
Il n’y a eu aucune gestion
humaine difficile. Tout le
monde était disponible,
souriant, impliqué : DTN,
permanents, Fédération.
C’est une vraie réussite. Le
CSO est venu pour voir le
CCE, le reining est allé au
para-dressage, l’attelage
est allé au cross du Pin, la
voltige et l’endurance sont
venus à la finale CSO à 4.
Les propriétaires étaient

enthousiastes. Chacun a
eu le sentiment d’appartenance à une délégation
très nombreuse et, sans
qu’on mette de barrières,
tout le monde a respecté la
bulle réservée aux sportifs.
L’ouverture d’esprit est une
richesse.»

L’AMBIANCE
La bonne ambiance du
groupe France a frappé tout
le monde. Les cavaliers sont
allés dans une belle dynamique festive à la rencontre
des supporters au Club
France et sur les plateaux
TV d’Equidia et de France 3.
«Le public a été fabuleux.
Ils étaient enthousiasmants et très présents, à
Sartilly pour l’endurance,
au Pin pour le complet, à
d’Ornano pour le dressage,

Fournisseurs Officiels des équipes de France

au Parc des Expositions
pour le reining, au Zénith
pour la voltige, à l’hippodrome pour le marathon...
Tous les cavaliers français
ont senti un fort soutien en
entrant en piste.
Les étrangers ont aussi été
applaudis. Il manquait cette
présence au para-équestre
la première semaine, sans
doute en raison de la météo
défavorable et de l’isolement de l’hippodrome. Sur
le plan du sport, ces Jeux
valent 10 / 10 à entendre
les chefs d’équipe étrangers
qui m’en ont fait beaucoup
de compliments.»

LA DÉCEPTION DU CCE
« Le bilan est terni par le
concours complet. 3 cavaliers sur les 4 de l’équipe
font des refus sur le cross

Fournisseur

L’édito

DES PODIUMS QUI
DONNENT FAIM
«En CSO, nous partions
avec plusieurs chevaux peu
aguerris pour ce niveau. Les
deux médailles d’argent nous
paraissaient loin le premier
jour, mais tellement proches
au final qu’il y a un peu de
regret. En endurance aussi
l’or était peut-être à notre
portée. La voltige a été formidable. Ils étaient au rendezvous au jour J, à l’heure H. Le
doublé or argent des garçons
est une première. La médaille
de bronze de l’équipe aussi.
Ils ont su montrer un sport
spectacle de niveau mondial qui a enthousiasmé les
foules. »

CHIFFRES CLÉ
984 athlètes
1 243 chevaux
74 nations
28 titres
565 000 billets vendus

« En dressage, nous avons
deux cavaliers dans le GP
Spécial. C’est une bonne
évolution. Nous nous
étions engagés à mettre
une équipe à 70%.
L’objectif est atteint, même
si aujourd’hui, il faut viser
nettement plus haut. C’est
un peu la même chose en
reining.
On ne peut pas se satisfaire
des résultats. Mais on a une
équipe qui a progressé, un
bon état d’esprit, trois cavaliers qualifiés pour la demifinale dont un qui réussit à
accéder à la finale.
En attelage, la 7e place est
honorable. Notre équipe
tient son rang au niveau
mondial.
On espérait mieux. Mais les
écarts sont très serrés entre
la 5e et la 8e place. C’est très
positif aussi pour les individuels. On a bien fait de leur
faire confiance. Ils ne sont
pas dans le dernier quart.
Ils ont travaillé. Ca a payé.
Une dynamique est lancée.
En para-dressage, l’équipe
est trop fragile. Elle n’a pas
de réserve et dépend des
aléas de santé des chevaux
de ses meilleurs éléments.»
A suivre, tous les debriefings, global du staff DTN,
puis par discipline et le plan
Objectif Rio.
Propos recueillis par
Danielle Lambert

RÉFÉRENCES
La Ref N° 160 Cahier 2.
Rédaction : Danielle Lambert.
Photos : FFE/PSV/CR, F.
Chéhu, FEI / A. Bronkhorst
L. Gregg, Ville de Caen, S.
de la Hougue.
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DÉBUT D’UNE
DYNAMIQUE

Bravo à la Normandie de s’être portée candidate
et d’avoir montré sa capacité à organiser les Jeux
Equestres Mondiaux FEI AlltechTM en Normandie.
Cet événement mondial a su drainer les foules
autour des cavaliers et a envoyé de belles images de
sport aux télévisions du monde entier.
Les spécialistes français mobilisés pour piloter
ces Jeux ont montré leur compétence dans
l’organisation de championnats du monde qui ont
été les plus disputés de l’histoire avec des nombres
record d’athlètes et de chevaux. Les médailles sont
un sujet de satisfaction. Les deux médailles d’argent
du saut d’obstacle, après celles de Lexington et des
championnats d’Europe confortent le rang de la
France et affutent ses ambitions pour Rio, dans
une des disciplines majeures du sport français.Ce
furent de beaux Jeux et nous sommes fiers de nos
organisateurs, de nos cavaliers et de notre public.
Serge Lecomte
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alors que c’est le test sur
lequel on avait misé. Il faudra remonter la pente pour
Rio. Un cheval est contrôlé
positif, la disqualification
de l’équipe est en jeu.
C’est une déception, d’autant qu’on a beaucoup fait
en prévention pour éviter
cela. On a rappelé les précautions à prendre… C’est
un coup dur. Nous allons
tout mettre en œuvre pour
comprendre ce qui s’est
passé et pour que ça n’arrive plus. Précisons qu’à
ce jour, nous sommes toujours en attente de la décision FEI. Notre priorité est
maintenant de constituer
une équipe saine, plus performante et très déterminée.»

de Serge Lecomte
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Saut d’obstacles / Stade d’Ornano / 2-7 août / Equipes

La France en argent
Dans une ambiance enthousiaste et fair-play, sur des parcours magnifiques,
les Pays-Bas décrochent le titre mondial devant la France et les USA. L’or
était à 1,25 points. Si près et si loin…
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LA FRANCE EN POLE
Avec 153 partants dans la
chasse, le défi de Frédéric
Cottier, chef de piste, était
de « créer un début de hiérarchie sportive, sans créer
de problèmes aux plus
débutants à ce niveau.»
Simon Delestre 1 assure le
premier sans faute français
en 80.21, avec son étalon
de 10 ans, Qlassic Bois Margot-JO-JEM, propriété du
Haras de Bois Margot. Le
2e équipier de l’Irlande, Bertam Allen 2 , 19 ans, prend
la tête et la conservera avec
l’extraordinaire Molly Mal-
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lone V. Pénélope Leprevost,
sans faute, termine 6e avec
la jeune Flora de MariposaJO-JEM 3 , 9 ans, propriété de Geneviève Megret
Haras de Clarbec. Patrice
Delaveau 4 réussit le 3e
sans faute français, le plus
rapide, il se classe 2e avec
Orient
Express*HDC-JOJEM, propriété du Haras
des Coudrettes. Kevin Staut
ne peut éviter une faute
de Rêveur de Hurtebise-JOJEM, propriété du Haras
des Coudrettes, il est 18e.
L’équipe de France prend
la tête du championnat
devant la Suède et les USA,
mais 40 cavaliers sont à
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moins de 4 points du leader
et 88 à moins de 8 points.
« Rien n’est fait. Les écarts
sont minimes. Mais c’est
bon pour le moral. » commente Patrice.

4E APRÈS LA PREMIÈRE
MANCHE
32 équipes prennent le
départ de la 1e manche du
championnat avec l’ambition d’être dans les 10 qui
disputeront le titre dans
la seconde. Le parcours
est technique. 136 le terminent. Ils sont 20 à le faire
sans faute. Simon, Pénélope

et Kevin, que Philippe Guerdat a fait partir en 3e position, font chacun la petite
barre qui coûte cher. Quand
Patrice prend le départ, le
Stade d’Ornano retient son
souffle.
Il doit impérativement
être sans faute pour que la
France reste dans la course
aux médailles et, sous les
vivats, il réussit le tour parfait qui lui donne aussi la
tête du classement individuel. La France est 4e, dans
la même barre que les USA,
2e, et l’Allemagne, 3e, mais à
une barre des Néerlandais
qui prennent la tête.
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VICE-CHAMPIONS
DU MONDE
Ils ne sont plus que 59 au
départ de la 2e manche, dont
les 10 meilleures équipes.
Simon passe en premier et
fait 4 points. Pénélope et
Kevin 5 sont sans faute. Les
Allemands ont fait 2 barres.
La France passe devant. Le
podium est assuré. Les USA
font 3 barres. La France
est en argent 6 et dépend
du dernier score hollandais si Patrice Delaveau est
sans faute. Il fait un petit
4 points. L’or est pour les
Pays-Bas 7 . L’Allemagne
est au pied du podium à

0,10 points. Frédéric Cottier est félicité par les chefs
d’équipe pour ses parcours
techniques, mais sans piège.
« Il fallait seulement rester
sans faute, explique-t-il. Sur
des parcours comme ceuxlà, la pression influe beaucoup et ces cavaliers ont
fait des fautes qu’ils ne font
pas d’habitude.» La France
confirme son rang de nation
majeure du saut d’obstacles.
En 7 éditions des Jeux Mondiaux, la France a été en or
à Stockholm et Jerez, en
argent à La Haye, Rome,
Lexington et Caen. Seul, le
podium d’Aix-la-Chapelle
lui a échappé. A noter que

Photos : FFE/PSV, FEI/Arnd Bronkhorst,
4 Français coachaient des
équipes étrangères, JeanMaurice Bonneau, le Brésil
5 e , Marcel Delestre, la

Colombie, 10e, Hervé Godignon, la Finlande, 26e et
Philippe Rozier, le Maroc,
27e.

Résultats

Equipes
1. Pays-Bas, 12,83 pts avec Jeroen Dubbledam / Zenith SFN / 1,25 +
0 + (5), Maikel Van der Vleuten / VDL Groep Verdi TN NOP / (3,05) +
0 + 4, Jur Vreling / VDL Bubalu / 2,29 + (9) + 0 et Gerco Schroëder /
Glock’s London NOP / 1,29 + 0 + 4
2. France, 14,08 pts avec Simon Delestre / Qlassic Bois Margot-JO-JEM /
1,60 + (4) + (4), Pénélope Leprevost / Flora de Mariposa-JO-JEM / 0,40 +
4 + 0, Kevin Staut / Rêveur de Hurtebise*HDC-JO-JEM / (2,11) + 4 + 0 et
Patrice Delaveau / Orient Express*HDC-JO-JEM / 0,08 + 0 + 4
3. USA, 16,72 pts avec Lucy Davis / Barron / (6,21) + (4) + (4), Mac Lain
Ward / Rotchild / 2,56 + 0 + 4. Kent Farrington / Voyeur / 2 + 4 + 4 et
Beezie Madden / Cortes C / 0,16 + 0 + 0
4. Allemagne 16,82 pts 5. Brésil 16,95 pts 6. Suède 20,01 pts 7. Irlande
23,51 pts 8. Canada 31 pts 9. Ukraine 44,98 pts10 Colombie 46,86 pts.
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Saut d’obstacles / Stade d’Ornano / 2-7 août / Individuel

Patrice Delaveau en argent
Au terme d’une finale tournante haletante, le dernier qualifié, Jeroen Dubbledam
s’impose avec un score vierge. Patrice Delaveau est en argent, pour un point
de temps dépassé. Beezie Madden est en bronze. Rolf-Göran Bengtsson est
au pied du podium.
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DELAVEAU DANS
LE TOP 4
A l’issue de l’épreuve par
équipes, Patrice est 4e 1 ,
Pénélope, 7e, Kevin, 12e et
Simon, 26e. Ludger Beerbaum est forfait. La France
est la seule nation à aligner
ses 4 cavaliers dans la demifinale en 2 manches qui
désigne les 4 participants de
la finale tournante.
Les incidents se multiplient
en 1e manche. Simon fait
3 barres, Kevin 2 barres.
Flora de Mariposa trébuche
sur la rivière. Pénélope et
la jument se relèvent heureusement sans blessure.
Patrice n’a pas le droit
à l’erreur. Il n’en commet aucune et termine 2e
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derrière le Suédois RolfGöran Bengtsson, lui aussi
sans faute. Seul Français
à repartir en 2e manche,
Patrice assure un nouveau
sans faute qui le place dans
le carré d’as de la finale
devant l’Américaine Madden 3 , le Suédois Bengtsson et le Néerlandais Dubbledam 2 qui coiffe sur le
poteau l’Allemand Deusser.
« Je suis vraiment content
d’avoir fini cette journée
pour moi très difficile. J’ai
gagné mon premier championnat de Normandie ici
à Caen. J’habite à 40 km
d’ici. Tout le monde nous
connaît et nous en parle
depuis 6 mois. Aujourd’hui,
je ne pouvais pas perdre.
Quand j’ai passé le dernier

LA REF N°160 OCTOBRE 2014

obstacle, c’était un soulagement maximum. »
« Je suis resté dans le
registre confortable pour
les chevaux, difficile pour
les cavaliers. » précise Frédéric Cottier.

FINALE À 4 HALETANTE
La finale se joue à guichets fermés dans une
ambiance digne des plus
grands matches de football. Les cavaliers partent
dans l’ordre inverse du
classement de la veille, chacun avec son cheval. Seul
Bengtsson fait faute avec
son propre cheval Casall
ASK.
Au second tour, Bengtsson ajoute 6 points à son

score avec Zenith SFN, le
cheval de Dubbledam. Bezzie Madden fait une faute
avec Casall ASK. Delaveau
et Dubbledam sont toujours à zéro. Au troisième
tour, Beezie Madden fait
4 points avec Zenith SFN.
Patrice dépasse de 43 centièmes les 64 secondes
accordées avec Casall ASK.
Bengtsson et Dubbledam
sont sans faute.

A 43 CENTIÈMES !
Le dernier tour commence
par un sans faute de Patrice
avec Zenith SFN 5 . Le destin de l’or est entre les mains
du Néerlandais qui ne faiblit pas. Sans faute avec
Casall ASK 4 , il peut lever
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Photos : FFE/PSV, FEI Arnd Bronkhorst
les bras au ciel. La déception de Patrice est visible.
Il faudra se contenter de
l’argent 6 . Le sans faute
de Bengtsson avec Cortes
C 7 , meilleur cheval de la
finale, ne change rien. Il est
4e. Madden, 4 points avec
Orient Express*HDC-JO-JEM,
est en bronze. Mêmes drapeaux que pour le podium
par équipe 8 .
«Jeroen a fait 4 parcours
parfaits, reconnaît Patrice
Delaveau. Il était le meilleur aujourd’hui. J’ai perdu
un peu de temps devant
l’avant-dernier. J’ai remis
une foulée et il m’a fallu
une foulée pour réagir à
la réception… Je reverrai
longtemps le parcours dans

ma tête. On a évité le barrage pour les chevaux… »
« C’est un sentiment spécial,
conclut
Philippe
Guerdat, le sélectionneur
national. Le fait que ça se
passe chez nous. C’était un
chaudron. Je ne sais pas si
un jour on revivra ça tous
ensemble.»

A 2,25 POINTS
DES DEUX TITRES !
Après la remise des prix et
le tour d’honneur que les
cavaliers ont pris plaisir à
faire durer, tant les ovations
du public étaient intenses,
Philippe Guerdat veut voir
le bon côté des choses. «2
médailles d’argent. Il y a 8
jours, on aurait signé pour

ça. On ne va pas faire la fine
bouche. » Pourtant, il ne
peut pas s’empêcher d’ajouter : « Il manque 1 point
en individuel, 1,25 points
en équipe. On est à 2,25
points des 2 titres… On ne
peut pas refaire l’histoire...
On fêtera quand même ces
deux médailles. On a rempli nos objectifs. On est
qualifiés pour Rio. »

Quant à la formule de la
tournante, « Je ne suis pas
du tout pour. Ca revient à
punir les 4 meilleurs chevaux en leur refaisant faire
4 tours le dimanche. Les
propriétaires, les cavaliers
sont contre. Bengtsson voit
son cheval faire gagner le
titre à Jeroen Dubbledam
et il est là à pleurer dans
son coin… »

Résultats

Individuels
1. NED Jeroen Dubbledam 0pt (0+0+0+0)
2. FRA Patrice Delaveau 1pt (0+0+1+0)
3. USA Beezie Madden 12pts (0+4+4+4)
4. SWE Rolf-Göran Bengtsson 14 pts (4+6+4+0)
[…] 22. FRA Kevin Staut
27. FRA Simon Delestre
29. FRA Pénélope Leprevost
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Voltige / Zénith / 2-5 septembre

Plus que parfait
La voltige fait salle comble dans un Zénith en folie. Les Bleus font la collection
complète, l’or pour Jacques Ferrari, l’argent pour Nicolas Andreani et le bronze
pour l’équipe. Retour sur exploits.

3

1

JACQUES FERRARI EN OR
Chez les hommes, la compétition s’est jouée en 4
temps, les imposées, le
premier programme libre,
le programme technique
et le libre final. Jacques
Ferrari sur Poivre vert,
propriété de son longeur
François Athimon, prend la
tête dès les imposés devant
Nicolas Andreani sur Just a
Kiss*HN , propriété de l’Ifce,
longé par Marina JoostenDupon. Il augmente son
avance dans le premier libre
où il fait un sans faute, tandis que Nicolas Andreani
une faute à la sortie. Le
programme technique est
remporté par l’allemand
Erik Oese devant Nicolas
Andreani et Jacques Ferrari
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4

qui reste en tête au classement provisoire. Il confirme
avec une nette victoire, sur le
score record de 9,166, dans
son libre sur le thème de
l’envol où il survole son sujet
devant un Nicolas Andreani
2 en Einstein magnifique
d’expression. Derrière les 2
Français très à l’aise pendant
les 4 jours, les 3 Allemands
jouent pour le bronze que
décroche Erik Oese.
Le 3e Français, Vincent
3 , sur Quartz
Haennel
d’Olbiche, propriété de C
& V Haennel, longé par
Fabrice Holzberger, prend
la 7e place. Ajoutons que le
franco-mauricien Lambert
Le Clézio, 17 ans, se classe à
une très belle 6e place pour
les couleurs de l’Ile Maurice. Il voltige en partie en
1
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Europe avec le soutien du
programme de développement FEI.

CERISE ET
SATISFACTION
«Pour
moi,
explique
Jacques, cette médaille,
c’est la cerise sur le gâteau.
C’est la finalité d’un processus mis en place depuis
des années avec François,
avec 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 termes de performance
et on ne peut pas espérer
mieux comme public.»
«C’est une grande satisfaction, enchaîne Nicolas,

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 ses
3e Jeux Mondiaux. C’est la
seule couleur qui me manquait, j’avais déjà le bronze
de Lexington en 2010, l’or
de champion du monde en
2012. Maintenant, j’ai la
collection complète.» 4

LES CIGOGNES
EN BRONZE
Notre équipe 5-8 composée de Nathalie Bitz,
Anthony Presle, Christelle
Haennel, Clément Taillez,
Rémy Hombecq et Christo-
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pher-Robin Krause, longée
par Fabrice Holzberger sur
Watriano R, propriété de C
Taillez, est distancée dans
les imposés par l’Allemagne,
la Suisse et l’Autriche, à 7,8
et 7,7 alors qu’elle obtient
7,2. La médaille paraît loin.
L’Allemagne et la Suisse
prennent le large dans le
premier libre avec plus de
8,3. Autriche et France font
respectivement 7,9 et 7,8.
La médaille de bronze se
joue dans le deuxième libre
– il n’y a pas de programme
technique en équipe. La
France assure un sans faute
noté 8,3. La pyramide autrichienne s’écroule et n’obtient que 7,8. Les Ecuries
de la Cigogne décrochent le
bronze pour la France. La
voltige tient sa collection

Photos : FFE/PSV.

complète des 3 couleurs de
médaille.

FEMMES ET PAS DE
DEUX
Joanne Eccles fait son
show chez les femmes. Elle
l’emporte avec une marge
confortable. Côté français,
seule Anne-Sophie Musset
9 se qualifie pour la finale
à 15 qu’elle termine à la 8e
place. Manon Noël est 25e
et Manon Moutinho, 29e.
Le couple autrichien Jasmin Linder / Lukas Wacha
remporte le premier Pas de
deux devant les allemands
Pia Engelberty et Torben
Jacobs, tandis que le très
attendu duo britannique
Joanne et Hannah Eccles se
contente du bronze.

Résultats

Hommes
1. FRA Jacques Ferrari / Poivre Vert / Athimon - 8,629
2. FRA Nicolas Andreani / Just a Kiss *HN / Joosten-Dupon – 8,498
3. ALL Erik Oese / Calvador 5 / Bassler – 8,483
[…] 7. FRA Vincent Haennel / Quartz d’Olbiche / Holzberger –
7,980
Femmes
1. GBR Joanne Eccles / WH Bentley / Eccles – 8,718
2. ITA Anna Cavallaro / Harley / Vidoni – 8,452
3. SUI Simone Jaïser / Luk / Blieske – 8,433
[…] 8. FRA Anne-Sophie Musset / Papillon de Laume / Agnus –
7,993
Equipes
1. ALL / Delia 99 / Schmitz - 8,724
2. SUI / Will Be Good / Winkler-Bischofberger – 8,503
3. FRA / Watriano R / Holzberger- 8,315
Pas de deux
1. AUT Jasmin Linder & Lukas Wacha – 9,059
2. ALL Pia Engelberty & Torben Jacobs – 8,605
3. GBR Joanne et Hannah Eccles – 8,575
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Le bilan de Davy Delaire
© FFE/PSV

En avant les artistes
Quand on demande à Davy Delaire, entraîneur comblé, quels ont été les
trois temps les plus forts des championnats, il répond sans hésiter : « Les 3
médailles. On les espérait. On est dans nos prévisions les plus optimistes. »
CQFD.

© FFE/PSV

Nicolas vise un 3e titre qui
serait un record. AnneSophie Musset va peutêtre aussi la faire. L’équipe
continue avec l’objectif
des Europe 2015 à Aix-laChapelle. François Athimon va devenir le longeur
de Manon Moutinho avec
Poivre Vert. Robin va pouvoir faire les juniors l’année
prochaine.

La délégation française de voltige

LES GARÇONS

L’ÉQUIPE

«La seule certitude qu’on
avait, c’est que s’ils déroulaient un sans faute, ils
pouvaient tous les deux
aller chercher le titre.
Jacques a été plus efficace
que Nicolas.

«Aux imposés, notre collectif n’est pas le plus costaud. Allemagne, Suisse et
Autriche sont logiquement
devant. Mais nous avons
fait un gros travail qui a
payé. Nous ne sommes plus
à 1 point, mais à un demipoint. Ca devient rattrapable.

Il a été plus performant sur
les imposés. Nicolas pose
les mains à sa sortie dans
le premier libre. Jacques
est un peu moins bien sur
le programme technique.
Tous les deux ont du charisme, un très bon toucher
de cheval, une grande capacité à s’exprimer sur le plan
artistique.
Les 4 ou 5 premiers sont
tous très forts et c’est l’indispensable touche artistique qui fait la différence
en créant l’émotion.
J’ajoute
que
Vincent,
Anne-Sophie et les deux
Manon ont aussi très bien
travaillé.»

12

Nous avons un mauvais
tirage au sort pour le premier libre, où nous passons
en premier. On s’en sort pas
trop mal. On est 4e, collés
aux Autrichiens. Le dernier
libre est parfait avec 8,8.
C’est ce qui nous permet
d’accéder au podium quand
leur cheval fait perdre les
Autrichiens, à cause de ruptures d’allure.»

LE PÔLE ET
LES CHEVAUX
«Le défi de l’entraîneur,
c’est toujours de gommer
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les points faibles et de s’appuyer sur les points forts
pour les développer. Nos
voltigeurs ne sont pas les
rois de la souplesse. Il faut
du temps pour mettre en
place les bons gestes. Ce
sont des préparations longues.
Au pôle France, nous avons
Romain Bernard qui est
bien dans la philosophie de
la discipline, il donne cette
touche artistique française
qui explique le succès de
nos programmes libres.
Notre autre point fort, c’est
que nous avons des longeurs et des chevaux français qui sortent du lot.»

PERSPECTIVES
« Pour nous, les Jeux Mondiaux, c’est l’aboutissement
d’un cycle de 4 ans et l’hiver
va être l’occasion de faire le
point avec chacun.
Nicolas et Vincent vont
faire la Coupe du Monde.

Nous n’avons personne en
Pas de Deux. Peut-être que
ça tentera Jacques. C’est
un beau projet de monter
un Pas de Deux. Rendezvous au Mans en 2016 et à
Bromont en 2018.»

AU CŒUR DU VILLAGE
«L’organisation a très bien
mis en avant la discipline
et a réussi à sublimer l’activité, son et lumières exceptionnels, grande proximité
avec le public...
On a vécu une belle
semaine au cœur du village,
au centre de l’événement
avec le soutien des gens sur
place, du public en permanence qui a porté un peu
tout le monde.
C’est un doux rêve qui s’est
réalisé, pour les compétiteurs et le staff. Nous allons
savourer tout ce bonheur.»
- Propos recueillis par
Danielle Lambert

Rencontre avec Jacques Ferrari

Profession voltigeur
Jacques Ferrari est champion du monde individuel de voltige. Mais pas que…
Rencontre avec le créateur de la Compagnie Noroc. Ou quand un sportif
rompu aux rigueurs de l’entraînement mise sur le spectacle pour vivre de sa
passion et la faire partager.»

VITRINE

et de financer la compétition par les spectacles.
Cela permettra de prendre
des jeunes qui, autrement,
n’auraient pas les moyens
de faire de la compétition
de haut niveau. Il y a déjà
au Pôle européen du Cheval
une école de voltige dirigée par Sandra Tronchet.
Elle est monitrice et, avec
son cheval, elle longeait
la Colombie aux Jeux. Ce
n’est pas loin de Saumur et
ce sera pratique pour aller
au Pôle France.»

«Ce titre a ouvert des portes
pour des projets sur le plan
du spectacle et sur le plan
sportif. Cela aide à trouver
des contacts et ça donne
confiance aux partenaires.
Caen a été une super belle
promotion de la discipline
à mi-chemin entre sport
et spectacle. C’était un peu
comme un match de boxe
sur un ring, avec le public
très près de nous, un speaker qui chauffait la salle,
des lumières, une sono
pro… Cela a bien servi la
voltige. Les Jeux vont peutêtre créer un engouement. »

INTERVENANT

Pour financer son projet
Jeux Mondiaux, Jacques
avait mis en place sur
internet une campagne de
crowdfunding,
financement collectif. «Mon projet a été financé à 127% de
la jauge. Cela a permis de
prendre en charge les frais
annexes.» 80 supporters
l’ont sponsorisé par ce biais
avec des contre-parties
comme photo dédicacée,
tenue de compétition, suivi
d’entraînements…

NOROC
A 25 ans, le Vendéen a
annoncé, dès la fin des Jeux,
qu’il arrêtait la compétition
individuelle. Il mise sur sa

© FFE/PSV

SUPPORTERS

toute nouvelle Académie de
voltige équestre sarthoise
et sur sa compagnie de
spectacle Noroc pour vivre
de sa passion.
« Noroc est le surnom de Big
Star, mon deuxième cheval. C’est l’idée d’une amie
roumaine. Ca veut dire
« Bonne chance » en roumain. J’ai trouvé que c’était
un bon nom pour le cheval
et pour la Compagnie qui
ouvre son site internet le
1er novembre. Elle sera au
Maroc à Al Jadida du 14 au
27 octobre. Nous avons le
numéro qui a déjà été présenté l’hiver dernier. Nous
en préparons un autre que

nous présenterons au Mans
du 19 au 21 décembre.»
A noter que Noroc peut
s’enorgueillir d’avoir attiré
les 3 champions du monde
français, Nicolas Andreani,
Matthias Lang et maintenant Jacques Ferrari.

ACADÉMIE
« Parallèlement, nous lançons l’Académie de Voltige Equestre Sarthoise
au Mans. L’idée est de
former des jeunes voltigeurs pour le haut niveau
en vue d’avoir une équipe
sélectionnable pour les
prochains Jeux Mondiaux

Lui-même passé par le
Sports Etudes de La Rochesur-Yon, titulaire d’un
BPJEPS avec 2 options :
équitation et métiers de la
forme, Jacques assure des
interventions de coaching
et peut, selon les demandes
et les besoins, accueillir des
voltigeurs pour des stages
au Mans, aller assurer des
coachings, des animations
ou des formations là où il
y a des demandes, d’individuels, de clubs ou de CRE.»
Pour en savoir plus, consulter son site www.jacquesferrari.com ou sa page
Facebook.
Po u r l e f i n a n c e m e n t
participatif, aller sur www.
fosburit.com / Projets
financés.
– Propos recueillis par
Danielle Lambert
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L’endurance à Sartilly le 28 août

La France en argent
Jean-Philippe Frances / Secret de mon cœur, Franck Laousse /
Niky de la Fontaine, Nicolas Ballarin / Lemir de Gargassan et Denis
Le Guillou / Otimmins Armor sont vice-champions du monde.

4

1

2

SÉLECTIVE
Parmi les 165 partants et
les 32 équipes au départ,
seuls 38 individuels et
3 Nations figurent au
classement définitif de la
difficile course de Sartilly
au pied du Mont SaintMichel 1 .
La vitesse
km/h sur
boucles a
14 km/h

14

minimum de 15
les 2 premières
été ramenée à
en raison des

conditions météo sur les 3
dernières.
Par un temps très normand, sur un terrain qui
alternait chemins boueux,
montées, descentes et passages dans le sable mouillé,
la course de 160 km qui
se disputait sur un nouveau format de 5 grandes
boucles, soit un vet-gate de
moins qu’avec les 6 boucles
habituelles, a sacré le prince
héritier de Dubaï et l’équipe
d’Espagne.
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COURSE D’ATTENTE
La France a fait une course
d’attente, prenant le pari
de remonter à la fin de
l’épreuve.
Jean-Philippe
Frances 2 est le premier
Français à franchir la ligne
d’arrivée. Il se classe 8e.
« L’équipe de France est
très soudée et animée par
une motivation commune,
commentait Bénédicte
Emond Bon, cela les a aidés

sur cette course délicate.»
Belle image de cette solidarité tricolore, l’arrivée,
main dans la main, de
Nicolas Ballarin et Franck
Laousse 3 sur la ligne
finale de la dernière boucle.
La sélectionneuse se dit
très satisfaite de ses cavaliers « qui ont fait une
course magnifique. Ma
grande fierté est d’être la
seule équipe à avoir amené
ses 5 chevaux jusqu’au bout

5

3

6

Photos : FFE/PSV, FEI Arnd Bronkhorst, F. Chéhu
de la course, même si l’un
deux ne passe pas le dernier
contrôle vétérinaire.»
Précisons qu’en endurance
on ne désigne pas l’équipe,
ce sont les temps des 3
mieux classés de chaque
équipe de 5 maximum qui
comptent.
Pour Alain Soucasse, DTN
adjoint en charge de la
discipline : «La qualité
des espaces techniques a
apporté une meilleure lisi-

bilité. Les zones de grooming et de repos étaient
fermées donnant aux cavaliers une plus grande sérénité.
La piste était dure mais
nous le savions. En
revanche les conditions
climatiques imprévisibles
l’ont rendue difficile.» A
noter que la grande majorité des chevaux à l’arrivée
sont français.
- DL

Résultats

Individuel
1. UAE Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum 4 / Yamamah
2. NED Marijke Visser / Laiza de Jalima
3. QAT Abdulrahman Saad AS Al Sulaiteen / Koheilan Kincso
[…] 8. Jean Philippe Frances / Secret de mon cœur / Prop A Rocchia & N Couty
[…] 11. Franck Laousse / Niky de la Fontaine / Prop N Gardel
12. Nicolas Ballarin / Lemir de Gargassan / Prop N & P Ballarin
13. Denis Le Guillou 5 / Otimmins Armor / Prop cav.
Equipes 6
1. Espagne : Jaume Punti Dachs / Novisaad d’Aqui, Jordi Arboix Santacreu / Mystair des Aubus, Cervera Sanchez-Arnedo / Strawblade 2. France : Jean-Philippe Frances / Secret de Mon Cœur, Franck
Laousse / Niky de la Fontaine, Nicolas Ballarin / Lemir de Gargassan.
3. Suisse : Barbara Lissarrague / Preume de Paute, Sonja Fritschi /
Okkarina d’Alsace, Andrea Amacher / Rustik d’Alsace.
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Le bilan de Bénédicte Emond Bon
© FFE/PSV

Presque parfait

© FFE/PSV

Avec l’argent par équipe, l’endurance remplit son contrat sur une course très
dure. Bénédicte Emond Bon est contente de ses cavaliers, de leurs chevaux,
de l’évolution positive de l’endurance, même s’il reste beaucoup à faire.

BELLE ÉQUIPE

COURSE TRÈS DURE

Celle qui a ramené deux
fois l’or en tant que cavalière des JEM de La Haye et
du mondial de Barcelone a
sélectionné une équipe qui
s’est montrée à la hauteur à
l’épreuve du feu.

«Le climat n’était pas favorable, le terrain extrêmement difficile. C’était
une des courses les plus
dures, mais cela a donné
des images magnifiques.
La course s’est déroulée
comme prévu avec une
bonne motivation, un
esprit d’équipe, la régularité d’un bon travail bien
fait. Honnêtement, j’espérais un podium par équipe.
Je savais que la médaille
individuelle serait un
bonus. Nous visions l’or,
mais les circonstances de
course ont fait qu’il était
plus sage d’en rester là, plutôt que de risquer de perdre
l’argent. Le jeu n’en valait
pas la chandelle. Le contrat
est rempli. On est à notre
place.»

«C’est un travail d’obtenir
une équipe pour supporter à la fois la pression des
Jeux Mondiaux et de Jeux
organisés en France, avec
le surcroît de sollicitations
que cela représente.
Cela a abouti à une équipe
soudée, très forte, très
motivée. Le groupe s’est
montré fort pendant la
course.
L’entente avec Alain Soucasse le référent DTN, pour
les stages, la préparation…
a été très bonne.
La remise des prix au
Stade d’Ornano, c’était très
émouvant. Ca restera un de
mes meilleurs souvenirs. »

16

BONS ELEVAGES
« Ils étaient 14 à 17 en
stage de pré-sélection.
J’en ai gardé 10 parmi les-
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quels j’ai sélectionné les 5.
Certains chevaux sur lesquels je comptais ont été
vendus. Il y a une bonne
réserve, de bons élevages.
Je trouve bien que les gens
vendent leurs chevaux.
Ca fait vivre le milieu. Des
couples se sont retrouvés en pointe parce qu’ils
n’avaient pas vendu leurs
chevaux.

j’ai vu, ça allait. L’épreuve
s’est très bien déroulée.
Il y avait des caméras dans
les allées. Le nombre de
grooms était le même pour
tout le monde. Les aires de
repos ont été attribuées par
tirage au sort.
J’ai l’espoir que l’endurance
grandisse en maturité.»

Je remercie ceux qui
gardent leurs chevaux et
leurs propriétaires. Barbara Lissarague apporte le
bronze à la Suisse.

«L’environnement de la
course était unique avec
un format qu’on ne connaît
pas. Les écuries étaient
fermées alors que le public
était partout sur la course.

Avec sa très bonne jument
et sa double nationalité,
en optant pour la Suisse,
elle était sûre d’être prise.
Si elle avait couru pour la
France, on était en or, mais
je ne l’aurais peut-être pas
sélectionnée. »

BONNE ÉVOLUTION
« Le règlement est correct.
Il a été appliqué. Pour ce que

UNIQUE

C’est seulement à d’Ornano
qu’on a senti le souffle des
Jeux Mondiaux. Je regrette
que l’on n’ait pas eu tous
les cavaliers sur le podium.
C’est
dommage
pour
l’image de la discipline.
La prochaine échéance
est le championnat d’Europe en Slovaquie, près de
Bratislava. »

L’équipe de France médaillée d’argent

Comme au Tour de France

photos : © FFE/PSV

Courir entre deux haies de spectateurs a laissé un souvenir impérissable aux
cavaliers de notre équipe, Jean-Philippe Frances, Franck Laousse, Nicolas
Ballarin et Denis Le Guillou. Impressions.

JEAN-PHILIPPE FRANCES qui nous privent de la
Cavalier professionnel de
38 ans, Jean-Philippe a
« la chance d’avoir beaucoup de bons souvenirs
comme ceux de la médaille
d’or par équipe des JEM à
Jerez en 2012. » A la tête
d’une écurie de commerce
de chevaux d’endurance, il
était cavalier du mois de La
Ref 149 page 26.
Pour lui : « La course était
une réussite au niveau du
public. Cela provoquait une
vraie émotion. C’est la première fois qu’il y a autant
de monde. On se serait
crus au Tour de France. Je
n’avais jamais vu cela sur
aucune course. Le public y
a pris du plaisir. C’est vraiment possible de médiatiser notre discipline. Le
parcours était très exigeant
sur le plan mental et métabolique, mais Secret de mon
Cœur est un cheval de 8 ans
hors du commun. Fin 2013,
il avait gagné le championnat du monde des 7 ans.
Il n’a cessé de progresser.
Je suis un peu déçu de nos
quelques minutes de retard

médaille d’or, mais j’ai fait
la course de mon cheval.
L’objectif était de se tenir
à la consigne de prudence.
C’est une question de gestion du risque. »

L’esprit d’équipe, les stages
de préparation, tout était
très bien. Il y avait une
bonne osmose avec les
assistants. J’ai déjà vécu
d’autres
championnats,
mais ceux-là étaient super.»

FRANCK LAOUSSE

NICOLAS BALLARIN

Installé depuis 2009, au
Haras de Louvarel à Champagnat, dans le Jura,
Franck, 37 ans, est cavalier professionnel d’endurance. « J’ai récupéré Niky
de La Fontaine tout jeune
chez un propriétaire d’ici.
C’est ma compagne Audrey
Acquistapace qui l’a monté
à 5 et 6 ans. Quand il est
devenu trop grand, je l’ai
récupéré. Cette médaille,
c’est une émotion et une
satisfaction. Je suis heureux d’avoir participé à ces
Jeux en France. On en a
profité au maximum. Dans
tous les petits villages, des
gens criaient ton nom, le
nom de ton cheval. C’était
magique. Sur la plage de
Granville, il y avait une
chaîne humaine qui faisait
le balisage de la course.

Nicolas Ballarin, 26 ans,
est technicien qualité dans
les volets roulants à Castelsagrat. Il a fait plus de 20
courses cette année avec
une douzaine de chevaux
différents. Il a le soutien
de l’élevage du Maury /
Al Maury de Renée Laure
Koch qui lui confie ses chevaux d’endurance.
« Le moment le plus fort
de la semaine, c’est l’arrivée, main dans la main avec
Franck Laousse. Les chevaux étaient très bien. Il y
avait beaucoup de monde
et beaucoup d’émotion.
Nous avons été applaudis
du début à la fin.
Lemir de Gargassan est un
cheval de 15 ans. Je suis
tombé amoureux du cheval et je l’ai acheté. J’ai fait
le circuit jeunes cavaliers

en Belgique et en Espagne
avec lui. Il a très vite progressé. Il est fort dans les
courses difficiles.»

DENIS LE GUILLOU
Denis le Guillou, 52 ans,
doyen de l’équipe, est installé dans le Finistère près
de Quimper. Il dirige une
société d’équipement pour
l’industrie
agro-alimentaire. Il est venu à l’équitation tardivement par
attraction conjugale et à
l’endurance par l’achat de
2 chevaux arabes. « Je fais
de l’endurance depuis 6 ou
7 ans et j’ai fait ma première 160 km en 2009.
C’est ma première sélection
en équipe de France. C’était
une course plus difficile
que les autres, du fait de
la nature du terrain, mais
pas très différente de ce
qu’on trouve en Bretagne.
J’ai énormément apprécié
d’être sélectionné et d’avoir
participé à tous ces stages.
Sur le plan humain, c’est un
beau succès, c’est enthousiasmant et beaucoup
d’adrénaline.»
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CCE Haras du Pin & stade d’Ornano 28-31 août

Foule au Haras
On retiendra du Pin la foule, immense autour des obstacles du cross, la
maestria de Sandra Auffarth et de son SF Opgun Louvo sacré à domicile, le
talent de Michaël Jung et le retour des Français dans le carré de tête.

5

ENORME

LES 3 TESTS

94 600 billets vendus pour
le complet, plus de 50 000
personnes au Pin qui a
offert un tout nouveau
cross magnifique avec des
images d’anthologie.
Le transfert des chevaux
vers d’Ornano en grand
convoi pour un finish dans
l’arène du stade d’Ornano.
Ce complet énorme a sacré
les Allemands devants les
Anglais, un classique. Le
bronze a hésité à choisir
son camp et il est passé 2
fois par-dessus la tête des
Bleus qui terminent 4e derrière les Néerlandais.

L’Allemagne prend la tête
en dressage devant la Nouvelle-Zélande et les USA.
La France est 4e, à 1 point
du podium, à 23 points du
titre. Maxime Livio est le
meilleur Français, 13e à 10
points du premier.

18

Avec 3 sans faute sur
le cross, les Allemands
confortent leur pole position. La Nouvelle-Zélande
et les USA ne rentrent que
2 cavaliers. Ils n’ont plus
d’équipe. Maxime Livio 1
est sans incident, 8e, mais
Pascal Leroy 2 , Jean Teu-
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lère 3 et Cédric Lyard 4
font un refus. La GrandeBretagne et l’Australie
passent devant la France
qui reste 4e.
Enga gé en individuel,
Rodolphe Scherer 5 perd
son père le premier jour du
concours. Il lui rend hommage en réussissant un
cross magnifique.
Le CSO se joue à d’Ornano.
Auteurs de 3 sans faute, les
Allemands ont 3 médailles :
l’or individuel pour Sandra
Auffarth 6 , l’argent pour
Michaël Jung 7 et l’or pour
l’équipe 8 . En tête après
le cross, William Fox-Pitt
fait la barre de trop qui le

fait reculer de la 1e à la 3e
place. Avec Zara Phillips et
Kristina Cook, il préserve
l’argent pour la GrandeBretagne.
Les Australiens sont à la
peine, ils finissent 5e. La
France fait 4 fautes. Elle
ne peut se hisser sur le
podium qui lui échappe
pour la 2e fois. Ce sont les
Néerlandais, 2 fautes seulement, qui s’emparent du
bronze.
A nouveau sans faute sur
l’obstacle, Maxime Livio,
meilleur Français, remonte de
la 8e à la 5e place et Rodolphe
Scherer termine 20e.

3

4

8

6

7

2

1
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L’ANALYSE DE THIERRY
TOUZAINT
A chaud, l’entraîneur-sélectionneur national déclare :
« Nous perdons la médaille
qui était à notre portée,
mais nous n’avons pas à
rougir de notre prestation.
Nous avons remis la France
au 4e rang mondial et nous
nous sommes qualifiés
pour les Jeux Olympiques.
Mais c’est clair que c’est
une maigre consolation car
nous visions une médaille !
Avoir 3 refus de la part de
nos piliers, c’est du jamais
vu et cela n’aurait pas dû se
produire. Nous avons clai-

rement 2 refus de trop. Le
CSO, c’était du rattrapage
mais le gros loupé c’était le
cross. Ce que fait Rodolphe
est formidable et inédit.
Maxime est un cavalier
de cette jeune génération
extraordinaire. Il a démontré qu’il avait tout pour
faire grand.»

CONTRÔLE POSITIF
Quelques jours après la
finale, la FEI annonçait le
contrôle positif de Qualao
des Mers. A ce jour, l’affaire
n’est pas jugée et l’on ne sait
pas si la France conservera
sa qualification olympique.

Résultats

Equipes
1. ALL avec Auffarth, Jung, Klimke et Schrade 177,9 pts
2. GBR avec Fox-Pitt, Phillips, Cook et Meade 198,8 pts
3. NED avec Pen, Lips, Blom et Heffernan 246,8 pts
4. FRA avec Livio, Teulère, Lyard et Leroy 251,5 pts
Individuels
1. ALL Sandra Auffarth / Opgun Louvo 52 pts
2. ALL Michaël Jung / Fischerrocana FST 52,3 pts
3. GBR William Fox-Pitt / Chilli Morning 54,3 pts
[…] 5. FRA Maxime Livio / Qalao des Mers-JO/JEM / SCEA Ecuries
Livio 58,5 pts
20. FRA Rodolphe Scherer / Makara de Montiège-JO/JEM / M Bouchet
83,7 pts
24. FRA Jean Teulère / Matelot du Grand Val-JO/JEM / EURL J Teulère
& SARL Espoir 91,7 pts
31. FRA Cédric Lyard / Cadeau du Roi-JO/JEM / EARL Lyard & L Lyard
101,3 pts
35. FRA Pascal Leroy / Minos de Petra-JO/JEM / P & L Leroy 111 pts
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Dressage au Stade d’Ornano de Caen du 25 au 29 août

Le dressage emballe d’Ornano

photos : © FFE/PSV

Le dressage a fait le show au Stade d’Ornano pour Charlotte Dujardin et
l’extraordinaire Valegro, pour le carré d’as allemand, pour les cavaliers
français et pour les autres. L’essentiel.

1

2

L’ALLEMAGNE
EN ÉQUIPE
Malgré ses 100 chevaux
au départ, ses 16 heures
de répétition de la même
reprise, ses trombes d’eau,
le GP de dressage a mobilisé les foules. Menées par
Isabelle Werth et sa Bella
Rose 2, les 4 Allemandes
s’imposent avec la manière,
devant les Anglais et les
Néerlandais. On manque
de superlatifs pour qualifier la prestation magique
de Valegro.
La meilleure performance
française est à mettre au
crédit de Robinson de Lafont
de Massa–JO-JEM 2 , prop S
Massa, 20e avec 72,843%.
Pour Arnaud Serre :
«L’entrée dans le stade
était très impressionnante.
Robinson déroule l’une de
ses meilleures reprises,
avec beaucoup de légèreté
et de hauteur dans les mouvements où il est le plus
performant, le piaffer et le
passage.»
Marc Boblet et Noble Dream
Concept Sol-JO-JEM 1 prop
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L, JL et C Dallara, sont
31eavec 70,686%. «Nous
étions sereins tous les deux,
et avons donné le meilleur
sans forcer pour ne pas
prendre de risque. Le passage est vraiment son point
fort et j’arrive enfin à le
contrôler.» Du fait du forfait
d’Isabelle Werth, il se qualifie aussi pour le GP Spécial
qui qualifie les 30 premiers.
Jessica Michel est 60e avec

Riwera de Hus-JO-JEM 3 ,
prop Haras de Hus, notée
67,086%. « Avec des coefficients 2 sur le piaffer et le
passage, points faibles de la
jument, je savais d’avance
qu’il serait difficile de se qualifier pour le GP Spécial. »
A l e x a n d re Ayac h e e s t
62eavec Lights of Londonderry-JO-JEM 4 , prop JF Vesin
& A Ayache, noté 66,886%.
« Que d’émotions lorsque

Résultats

Equipes
1 Allemagne, 241,700 pts avec Isabelle Werth, Helen Langehanenberg, Kristina Sprehe et Fabienne Lutkemeier
2 Royaume-Uni, 231,343 pts avec Charlotte Dujardin, Carl Hester,
Michaël Eilberg et Gareth Hugues
3 Pays-Bas, 227,400 pts avec Adelinde Cornelissen, Hans Minderhoud et Diederik van Silfhout
[…] 11 France, 210,615 pts avec Marc Boblet, Arnaud Serre, Jessica
Michel et Alexandre Ayache
GP Spécial
1. GBRCharlotte Dujardin / Valegro - 86,120%
2. ALL Helen Langehanenberg / Damon Hill NRW - 84,468%
3. ALL Kristina Sprehe / Desperados FRH - 79,762%
[…] 24. FRA Marc Boblet / Noble Dream Concept Sol-JO-JEM - 70,924%
27. FRA Arnaud Serre / Robinson de Lafont de Massa-JO-JEM - 70,084%
RLM
1. GBR Charlotte Dujardin / Valegro - 92,161%
2. ALL Helen Langehanenberg / Damon Hill NRW – 88,286%
3. NED Adelinde Cornelissen / Jerich Parzival NOP – 85,714%
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tout le stade applaudit.»
L’équipe de France se classe
11e avec une moyenne d’un
peu plus de 70%. «On est
amis. Ca aide,» souligne
Alexandre qui vivait là son
baptême du feu.

CHARLOTTE DUJARDIN
EN INDIVIDUEL
Sans surprise Charlotte
Dujardin remporte les 2
médailles d’or individuelles
avec un Valegro au dessus
du lot dans ses 3 reprises.
Dans le GP Spécial,
Marc Boblet et Noble
Dream Concept Sol -JO-JEM
obtiennent 70,924% et la
24e place individuelle. «Je
n’avais jamais vécu une
telle osmose avec le public
en compétition.»
Arnaud Serre et Robinson de
Lafont de Massa–JO-JEM font
des fautes dans le travail
au galop. Avec 70.084%,
ils terminent 27e. «Le cheval n’a que 9 ans, mais il a
montré qu’il avait tout le
potentiel nécessaire. Le
public était formidable.»

Le bilan d’Emmanuelle Schramm
© FFE/PSV

En bonne voie
Le bilan est globalement positif pour la discipline du dressage, comme pour
l’équipe de France. Le dressage a fait le show et trouvé son public à d’Ornano.
L’équipe de France a atteint un de ses deux objectifs.

FANTASTIQUE

UN DES OBJECTIFS
ATTEINT
« Nous avions 2 objectifs,
210 points, soit 70% de
moyenne, et accéder au top
8 par équipe. Le premier
est atteint, pas le second.
Nos notes ont progressé,
conformément au tableau
de marche. Aux Europe
2011, nous avions 193
points, aux Europe 2013,
nous avions 205 points.
Nous sommes maintenant à 210,615 points. Les
cavaliers ont atteint en
moyenne les 70%.
Nous sommes 11e, à moins
de 4 points de la 8e place
qui était à notre portée et
à moins de 10 points de
la 6e place. On est loin des
premiers, mais on est dans
un groupe où on peut continuer à progresser. Nous
sommes très contents

Même si la route est encore
longue, nous avons maintenant un groupe respectable
dans le concert mondial.
Il a du dynamisme, il est
jeune et motivé.»

PERSPECTIVES

© FFE/PSV

«Ces Jeux ont été un événement fantastique pour
la discipline. Le stade
était parfait sur le plan
technique, avec dans les
tribunes un public inédit.
[NDLR 83 000 billets vendus] C’est la preuve que les
gens aiment le dressage en
France.
Pourtant, il y avait 100
chevaux au départ et des
épreuves très longues.
Cette ambiance enthousiaste
a bien porté les cavaliers.»

étaient à Caen, mais aussi
ceux qu’on a laissés à la
maison. Aux derniers JEM
et aux derniers JO, nous
n’avions pas d’équipe.

La délégation française de dressage

d’avoir des cavaliers très
investis qui se sont bien
préparés et qui ont rempli
leur rôle.»

HAUTS ET BAS
«La très belle prestation
de Robinson de Lafont de
Massa-JO-JEM et d’Arnaud
Serre n’est pas une surprise.
C’est un couple qui n’a pas
cessé de progresser jusqu’à
cette performance dans le
GP... Et il a encore une belle
marge de progression.
La 2e meilleure performance est celle de Marc
Boblet. La très expressive
Noble Dream Concept Sol-JOJEM
avait eu de la difficulté
à repartir sur le circuit en
extérieur, mais Marc a bien
assuré et a réussi à garder le
contrôle.
Riwera de Hus-JO-JEM a fait un
très bon début de reprise.

Elle est partie très haut, à
74%. Elle n’a pas retrouvé
en piste son piaffer du paddock. Cette contre-perfomance lui a coûté très cher
du fait du coefficient 2.
Alexandre Ayache a fait son
job avec Lights of Londonderry-JO-JEM, c’était le joker
de l’équipe. Il a assuré avec
un cheval qui a encore à
apprendre.»

GROUPE HOMOGÈNE
«Nous avons deux cavaliers
qui accèdent au GP Spécial.
Il y a 4 ans, il fallait 67%.
Cette année, plus de 70%.
Le niveau global a beaucoup augmenté.
Nous avons un groupe
homogène dans ce niveau.
C’est l’ensemble de ce
groupe qui a progressé tout
au long de l’année, ceux qui

«L’objectif JEM a galvanisé
cavaliers et propriétaires
qui ont bien joué le jeu.
Avec Jan Bemelmans, nous
souhaitons élargir l’accueil dans certains stages
et continuer à veiller à la
dynamique du groupe de
tête dans l’objectif Rio qui
passe par la nécessité de se
qualifier lors des prochains
championnats d’Europe.
Il y aura 3 places à prendre,
h o r s l ’A l l e m a g n e , l a
Grande-Bretagne et les
Pays-Bas qui sont déjà
qualifiés. Nous sommes
en concurrence pour cela
avec l’Espagne, la Suède, le
Danemark et l’Autriche qui
étaient devant nous et avec
la Belgique et la Suisse qui
nous suivaient.
Pour être 7e à Caen et
devancer les Danois, il nous
aurait fallu 7,5 points de
plus. C’est réalisable.»
– Propos recueillis par
Danielle Lambert
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Para-Dressage / Hippodrome de la Prairie / 25-29 août

Rude concurrence

© FFE/PSV

© FFE/PSV

Le tiercé Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne du para-dressage montre
bien l’atout de disposer de chevaux de dressage performants pour la discipline.
Anne-Frédérique Royon est 8e de la RLM. La France est 14e des 19 nations
présentes.

La délégation française de para-dressage

ROYON EN FINALE
L’épreuve par équipe s’est
disputée par un temps très
maussade. Le classement se
fait par cumul des résultats
des 2 reprises de chacun
des 3 meilleurs cavaliers
de chaque équipe de 4.
Assez bien partis le premier jour avec une 9e place
au provisoire, les Français
cherchent à faire mieux et
prennent des risques qui ne
paient pas. Leur 14e place
est une déception.
En individuel, seule AnneFrédérique Royon se qualifie pour la reprise libre en
musique. «L’alchimie avec
J’adore commence vraiment à se faire. Je suis sur
le bon chemin pour mon
objectif de podium sur les
grosses échéances.»

RUDE CONCURRENCE
«Nous savions d’avance,
explique l’entraîneur-sélectionneur Philippe Célérier,
que ce serait dur de s’illus-
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trer. La concurrence est
rude. Le premier jour, ils ont
fait un travail très assidu
dans les ordres, très bien
monté, mais le niveau actuel
de leurs chevaux ne leur permet pas de taper des notes.
Le deuxième jour, il fallait
aller chercher des points, ce
qui a causé des problèmes de
contrôle. C’est un manque
d’expérience des limites de
ce qu’on peut demander. »

Anne-Frédérique Royon et J’adore

SPORT DE COUPLE
« Nous avons beaucoup de
couples qui ne se connaissent
que depuis quelques mois
seulement, alors que les
couples médaillés tournent
ensemble sur les circuits
depuis 3 à 5 ans. Les nôtres,
ce serait plutôt entre 3 à
12 mois. Pour continuer
à progresser, il faut qu’on
puisse s’appuyer sur une

Résultats

Equipe
1. Grande-Bretagne 456,024
2. Pays-Bas 436,941
3. Allemagne 432,510
[…] 14. France 403.307
Grade III / Vladimir Vinchon / Rockford 17 – 135,437
Grade Ib / Anne Frédérique Royon / J’adore – 135,251
Grade IV / Nathalie Bizet / Exquis Onassis – 132,619
Grade III / Samuel Catel / Mogador de Valange – (131,914)
Individuel
Grade Ia : 14. Thibaut Stocklin / Lou Heart – 65,261%
Grade Ib : 12. Anne Frédérique Royon / J’adore – 66,931%, 15.
Valérie Salles / Diamond du Loing – 66,517%
Grade III : 9. Vladimir Vinchon / Rockford 17 – 67,805%
15. Samuel Catel / Mogador de Valange / Grade III – 65,098%
Grade IV : 10. Nathalie Bizet / Exquis Onassis – 64,286%
RLM
8. Anne Frédérique Royon / J’adore – 70,200%
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cavalerie qu’on garde et laisser le temps de fabriquer
chaque couple et d’attendre
sa maturité. » Ajoutons que
comme dans toutes les disciplines appréciées, il faut
que les juges aient déjà vu
les couples en piste dans de
bonnes prestations.

BONNE VOLONTÉ
Heureux de voir une
« très bonne ambiance dans
l’équipe qui était très soudée, une très bonne entente
avec les entraîneurs et des
cavaliers très à l’écoute,»
Philippe se félicite du soutien de la Garde Républicaine. Même s’il a pris des
vacances pour s’occuper de
l’équipe, la grande maison
le suit et le Colonel est venu
assister aux épreuves. « A
nous de trouver comment
orienter ces cavaliers et
d’adapter par rapport à leur
handicap. Je suis très fier
de pouvoir les aider sous les
couleurs de la FFE et de la
FF Handisport.»

Reining / Parc des Expositions / 25-30 août

Dynamique en marche
Dans une ambiance de feu, les Américains font le grand schelem. L’équipe de
France est 10e. Nous avons 3 couples en qualificative individuelle et Romuald
Poard accède à la finale où il se classe 16e. Le reining français progresse et
a déjà trouvé son public.

En reining, le public joue
une partition sonore qui
fait écho aux cercles et aux
manœuvres. Les acclamations montent en puissance avec les accélérations,
virevoltent avec les spins,
glissent avec les stops. Entre
pénalités et crédits, chacun
peut comparer les prestations et, en sortant de piste,
les cavaliers savent s’ils ont
réussi ou non.

L’ÉQUIPE 10E
En tant que pays hôte, la
France pouvait inscrire
2 individuels en plus de
son équipe de 4. Premier
à passer, Grégory Legrand
est allé à la faute avec BHB
Mr Wimpys Royal. Anne
Sophie Guerreiro / Chicken
Sandwich, Cedric Guerreiro
/ Smart Furys Remedy et
Bastien Bourgeois / Arh
Lucky Whiz Dunit ont per-

© FFE/PSV

VERDICT IMMÉDIAT

La délégation française de reining

mis à l’équipe de se classer
10e. Pour Anne-Sophie :
«Je ne m’attendais pas
du tout à faire le meilleur
résultat français. J’ai couru
pour assurer la base.»
Côté individuels, Romuald
Poard réussit une bonne
performance avec Peppys Ruf Sailor, tandis que
Franck Perret va lui aussi à
la faute avec Nu Sailor Lena.

3 CAVALIERS
EN QUALIFICATIVE
Les points de Romuald
Poard, Anne-Sophie et
Cédric Guerreiro leur permettent de jouer dans la
qualificative pour les 5
dernières places en finale.
Romuald Poard offre un
show presque parfait noté
216,5 aux spectateurs, soit
la 5e place ex-æquo et l’accès
à la finale. Anne-Sophie et
Cédric Guerreiro terminent
respectivement 18e et 23e.

FINALE

Romuald Poard

La première qualification
d’un Français en finale mondiale coûte sa moustache à
Guy Duponchel. Les Etats-

Unis font le grand schelem avec les 4 médailles.
Romuald Poard réalise un
bon pattern crédité de 217,5
points qui lui offre la 16e
place individuelle. «Je suis
très content de ma prestation. Accéder à la finale était
déjà exceptionnel, l’objectif
d’aujourd’hui était d’améliorer mon score et j’ai réussi.»

PEUVENT MIEUX FAIRE
«Globalement, analyse
Guy Duponchel, c’est un
peu mieux qu’à Lexington,
mais les résultats sont endessous de l’objectif. Nous
somme 10e en équipe. Mais
nous avons 3 cavaliers dans
la demi-finale et Romuald
Poard est le 1er Français à
accéder à une finale où il se
classe à une encourageante
16e place. Le niveau de qualité des chevaux ne cesse de
monter. Il reste beaucoup de
travail.»

SOUS LES FEUX
DE LA RAMPE
«Merci à Alain Soucasse
et à Pierre Ollivier qui ont
fait un très bon boulot

pour prendre en compte
les impératifs la discipline
dans le cadre fédéral. On
voit les premiers résultats.
Nous sommes sortis du
milieu fermé de l’équitation
américaine pour rencontrer le public. Les ovations
étaient très impressionnantes au Parc des Expositions.
Elles donnaient un frisson qui traversait tout le
corps. C’est une promotion
exceptionnelle. Les médias
étaient avec nous. On nous
demande où on peut pratiquer. Une nouvelle dynamique est en marche.»

Résultats

Equipe
1 USA
2 Belgique
3 Autriche
[…] 10 France avec
Anne Sophie Guerreiro Chicken
Sandwich 214.0
Cedric Guerreiro Smart Furys
Remedy 213.5
Bastien Bourgeois Arh Lucky
Whiz Dunit 212.5
Gregory Legrand Bhb Mr Wimpys Royal (189.0) Hors équipe
Romuald Poard Peppys Ruf Sailor 213
Franck Perret Nu Sailor Lena
212,5
Individuels
1. 
USA Shawn Flarida Spooks
Gotta Whiz 233,5
2. U S A A n d re a F ra p p a n i ,
Custom Cash Advance 229
3. 
U SA Mandy Mccucheon,
Yellow Jersey 227
[...] 16. Romuald Poard Peppys
Ruf Sailor 217
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Attelage / Hippodrome de la prairie / 2-7 septembre

Grand spectacle

Benjamin Aillaud est le meilleur Français avec les chevaux confiés par l’Ifce

8 FRANÇAIS EN PISTE
La France alignait au départ
une équipe de 3 teams
menés par Benjamin Aillaud, Stéphane Chouzenoux
et Thibault Coudry. En tant
que pays hôte, elle a pu bénéficier de 5 places supplémentaires. Anthony Hordé,
Fabrice Martin, Sébastien
Mourier, Sébastien Vincent
et François Vogel ont donc
pu concourir en individuel.
Chester Weber remporte
le dressage pour les USA.
L’équipe de France se classe
7e. Stéphane Chouzenoux
est le meilleur Français, 13e
avec une moyenne de 67,3%,
soit 52,33 points.

SPECTACULAIRE
MARATHON
Le marathon innovait avec
un sol identique du début à
la fin pour chaque meneur
et des mini-tracteurs pour
herser entre deux. Disposés
en deux groupes aux deux
extrémités de l’hippodrome
de la Prairie, les obstacles
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ont attiré une foule de plus
de 15 000 spectateurs qui
ont profité pleinement du
spectacle par grand beau
temps. Les tableaux d’affichage et les écrans géants
permettaient de savoir qui
on voyait et de suivre son
chrono. Sébastien Mourier
réussit un marathon d’anthologie qui en fera le leader
du classement provisoire
pendant une bonne partie
de l’épreuve qu’il termine à
la 5e place après le passage
des leaders de la discipline.
L’Australien Boyd Exell fait
mieux que Chester Weber

© FFE/PSV
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Le marathon a mobilisé les foules. Les Français ont enthousiasmé leur public.
Boyd Exell et les Pays-Bas sont en or. L’équipe de France est 7e. Nos teams
ont fait le show dans le marathon et la maniabilité.

Thibault Coudry remporte la maniabilité

et passe devant lui au classement général. Benjamin
Aillaud remonte de la 19e à
la 16e place et Thibault Coudry, de la 31e à la 22e.
S té p h a n e C h o u z e n o u x
casse une pièce et recule à la
24e place. L’équipe reste 7e.

COUDRY AU TOP
Dans la maniabilité, le dernier dimanche matin des
Jeux, Thibault Coudry joue
son va tout. Ca passe sans
faute, il remporte le dernier
test et remonte à la 19e place
finale. Ses équipiers sont sans

Résultats
Equipes
1. NED avec Chardon, de Ronde et
Timmermann 263,19 pts
2. GER avec Brauchle, Sandmann et
Von Stein 283,56 pts
3. HUN avec Dobrovitz père & fils et
Lazar 287,29 pts
[…] 7. FRA avec Aillaud, Chouzenoux et Coudry 309,59 pts

Individuels
1. AUS Boyd Exell 125,83 pts
2. USA Chester Weber 128,60 pts
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3. NED Théo Timmermann 133,88 pts
[…] 17. FRA Benjamin Aillaud
156,79 pts
19. FRA Thibault Coudry 163,35 pts
21. FRA Sébastien Mourier 164,93
pts
22. FRA Stéphane Chouzenoux
166,14 pts
25. FRA Sébastien Vincent 170,21
pts
27. FRA François Vogel 173,07 pts
29. FRA Fabrice Martin, 180,32 pts
33. FRA Anthony Horde, 185,64 pts

faute avec un peu de temps.
L’équipe reste 7e avec 309,59
points, soit à 22 points de la
médaille de bronze des Hongrois qui n’était pas hors de
portée. Les Pays-Bas et Boyd
Exell sont en or.

SOUTIENS
A noter qu’en plus de l’engagement fédéral, les Français
ont bénéficié, pour cette édition française des Jeux, du
soutien de l’Ifce qui a notamment mis à disposition des
écuries et / ou du personnel
pour Stéphane Chouzenoux,
Thibault Coudry, Sébastien
Mourier et Francois Vogel
ainsi que des chevaux pour
Benjamin Aillaud.
De plus, comme en saut d’obstacles, la solidarité des propriétaires a joué pour aider les
meneurs à réunir les 40 chevaux présents à Caen. Citons
entre autres Patricia Nijdam
Djones, Pierre Jung ou Franck
Grimonprez qui ont permis à
plusieurs meneurs d’optimiser leurs teams

Le bilan de Quentin Simonet
© FFE/PSV

Viser les podiums

© FFE/PSV

CTN en charge de l’attelage, Quentin Simonet atteint en partie son objectif
« meilleures notes pour tous.» Les marches lui paraissent aujourd’hui moins
hautes pour aller vers les podiums. Bilan.

La délégation française d’attelage

L’ÉQUIPE
« L’objectif était de se rapprocher des nations de tête.
On visait la 5e place. On est
7e sur 14. On s’est rapprochés, mais pas assez. On
visait 100 points en dressage, on en a 7,5 de plus.
On visait 2 fois 95 en
marathon, on est à 100 en
moyenne. C’est ce qui nous
sépare du top 5, mais se
retrouver à 22 points du
podium, c’est un bon signe.
En poursuivant la dynamique engagée, nous pourrons combler cet écart qui
n’a jamais été aussi faible.
2014 est une bonne étape
pour nourrir des objectifs
de podium dans les années
à venir.»

INDIVIDUELS
«11 meneurs avaient réussi
les minima FEI. Les 8 que
nous avons sélectionnés
ont une bonne cohérence
technique, une manière de
faire commune qui a été
remarquée. Chacun a fait

honneur à sa sélection.
Ils sont entre la 16e et la
33eplace sur 48 partants.
Pour rappel, on avait 1
meneur à Lexington et 2
au mondial 2012 et la comparaison des performances
montre une progression
d’ensemble. On n’est pas
encore dans le top, mais on
est sur le chemin.»

LES 3 TESTS
« Pour cela, il faut être performant sur les 3 tests. Le
travail sur le dressage commence à payer. Il ne nous
pénalise plus autant, même
si certains attelages sont
limités principalement en
termes de qualité de chevaux. En marathon, on a
des approximations dans
certaines trajectoires et
une avarie technique, mais
pas de problème majeur.
La maniabilité s’est très
bien passée. A part un attelage qui fait 2 balles, on est
soit sans faute, soit avec 1
balle ou des petits dépassements de temps. C’est prometteur.

Le fait que les Jeux soient
en France a aidé la
discipline. Cela a créé une
bonne émulation entre les
meneurs et autour d’eux
parmi leurs propriétaires
de chevaux et partenaires.»

ENTRAÎNEUR
Français de parents belges,
Quentin est parfaitement
en phase avec son semicompatriote, Félix-Marie
Brasseur.
L’expérience du champion
du monde de 1996 et 2006
est d’autant plus précieuse
que le règlement permet
désormais de donner des
conseils lors du marathon.
C’est pour cela qu’on a vu
circuler Félix sur son vélo
suiveur, en piste intérieure
de l’hippodrome!
Pour l’anecdote, le « petit »
frère Simonet, Edouard, est
11e pour la Belgique. «Etant
belge, il s’est vu confier des
chevaux pour courir pour la
Belgique, mais une carrière
peut être longue. Qui sait ? »

PERSPECTIVES
«Continuons à travailler
sérieusement, apportons
du plaisir aux partenaires et
propriétaires actuels et donnons envie à de nouveaux de
prendre part à cette dynamique. L’avenir passe en
grande partie par là.
Les obstacles vont maintenant servir au Haras du
Pin. L’héritage des Jeux va
ainsi permettre que le CAI
du Haras du Pin reprenne
sa place dans le calendrier
international avec de nouvelles infrastructures de
très haute qualité.»
Les conventions tripartites
FFE - Ifce - meneurs ont permis d’augmenter significativement le nombre de teams
opérationnels. Elles sont à
échéance. La FFE souhaite
continuer à mutualiser efficacement des moyens dans
l’objectif Bromont 2018. Le
prochain rendez-vous est
celui des Europe 2015 à Aixla-Chapelle.»
– Propos recueillis par
Danielle Lambert
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Autour du village des Jeux

Emportés par la foule !
Les foules se sont mobilisées pour les Jeux, ministres, champions, people,
Normands, cavaliers, supporters, bénévoles… La Normandie a accueilli le
monde dans une belle liesse populaire qui a mis le cheval à la une.

3

1

4

5

6

PAVILLON FRANCE
Au carrefour des sites, le
Village des Jeux accueillait
les visiteurs sous l’arche
Pavillon France.
Le Club France a regroupé
Ministère des Sports, FFE
et Ifce pour un stand très
actif.
L’inauguration du Village 1 a aussi été celle du
Club France qui a vécu
au rythme du passage
des équipes de France, y
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compris celle de horseball 3 avant son but en
or contre l’Espagne, et
des séances de dédicace
avec des sommets au
moment de la venue des
médaillés en endurance,
en voltige et en saut
d’obstacles 4 .
L’équipe des Bleus dans les
Jeux a recueilli les impressions du Groupe France au
jour le jour dans ses émissions sur TTE TV et ses
Newsletters en ligne sur
ffe.com.
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LA FÊTE PARTOUT
Le dimanche, une grande
chevauchée fantasque dans
la ville de Caen a lancé les
Jeux pour le public avec un
spectacle 5 de rue mêlant
chevaux géants et défilé de
la Garde Républicaine.
La ville affichait partout le
cheval en couleurs 6 . Le
Festival de musique Alltech a fait courir les soirs
de concert des foules pas
forcément cavalières. Les
supporters ont rivalisé
d’imagination pour se tri-

coloriser et Norman était
partout présent. Il est
même allé à Deauville pour
le polo.

PAVILLON ALLTECH
En forme de ruche, le
Pavillon Alltech 7 situé
au cœur du village a connu
un vif succès. Présentation
pédagogique sur le thème
« Nourrir le monde naturellement. » il faisait aller des
algues et de l’aquaculture
à l’agriculture et à la santé
animale en passant par

7

8
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10

12
13

9

Photos : FFE/PSV, FEI /Liz Gregg, Ville de Caen, Solveig de la Hougue
l’Afrique et les sciences de
la vie avec cette conclusion :
« Et si le futur de la médecine n’était pas dans une
pilule, mais dans une fourchette ? »
Alltech parrainait aussi
l’Equispher qui permet de
voir le monde avec les 5
sens du cheval.

VIP
Un peu en retrait, les deux
studios TV de France 3 et
d’Equidia ont été vite repé-

rés comme l’endroit où voir
en vrai les héros du jour, les
peoples et les personnalités.
Le summum a été atteint
le soir de la médaille par
équipe CSO quand les
Bleus se sont retrouvés sur
le plateau d’Equidia 8 .
Les ministres ont été très
présents. Le Normand et
cavalier, Laurent Fabius,
accueilli à d’Ornano par
Serge Lecomte 2 a remis
la légion d’honneur à la
Princesse Haya 9 , dont le
grand sourire a illuminé les

photos officielles.
Guillaume Canet est venu
au CSO, Nicolas Canteloup
10 au complet où il a même
concocté un numéro pour
le groupe France.
Eric Navet, Nelson Pessoa
et Pierre Durand 11 ont
regardé les épreuves côte à
côte en tribune.

CLAP DE FIN
La cérémonie de clôture
a été l’occasion d’une dernière ovation pour les

médaillés français 12 et
le drapeau de la FEI a été
remis à la mairesse de
Bromont.
Le clap de fin a été donné
très vite à 18h. Village fermé, la fête de la
médaille de Patrice Delaveau s’est faite dans
le Salon Lexington de
d’Ornano 13 .
Les camions de déménagement étaient déjà là pour
rendre d’urgence les lieux
au football…
- Danielle Lambert
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L’obstacle
nous fait grands *

Depuis 1999, les cavaliers licenciés de la Fédération Française d’Équitation
sont protégés par Generali qui est aussi devenu l’assureur de près de 4 000 clubs
et le partenaire du plus grand rassemblement équestre au monde : le Generali Open de France.
Monter bien assuré, c’est pouvoir mieux affronter les obstacles.
generali.fr
* André Chenier, poète français (1762-1794)

