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Editorial de Serge Lecomte,
président de la Fédération
Française d’Equitation
« Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut
créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur
éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect
des principes éthiques fondamentaux universels.
Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service du
développement harmonieux de l’humanité en vue de promouvoir
une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. »

© FFE/DR

Ainsi débute la Charte olympique. Les grandes rencontres internationales ont été
imaginées pour servir cet objectif. Elles sont l’occasion pour chacun de se sublimer
pour porter haut les couleurs de son pays dans une confrontation pacifique. Nos
cavaliers, nos meneurs, nos voltigeurs ont recherché l’excellence pour se qualifier
et accéder à la sélection finale des Jeux Equestres Mondiaux.

Leur détermination est à pied d’œuvre pour conclure ce parcours de progrès par leurs meilleures performances.
Le fait de concourir à domicile ajoute une dimension particulière à cette édition normande des Jeux. La famille,
les amis, tout le monde sera au bord des pistes pour encourager les équipes de France.
Souhaitons-leur de vivre ces Jeux au top de leurs possibilités en communion avec le public.
Serge Lecomte
Président de la Fédération Française d’Equitation

interview de Sophie Dubourg
Directrice Technique NationalE
DES VOYANTS VERTS SUR LA SAISON 2014

La saison sportive 2014 a été jalonnée de points d’évaluation réguliers des couples
en commençant par les stages de préparation hivernaux dans les huit disciplines
des Jeux Equestres Mondiaux. Ces regroupements de formation ont été suivis par
les évaluations en compétition en France et à l’étranger.
En situation de stage, le travail se réalise sans le stress de la compétition, sans
perturbations de phénomènes extérieurs et permet d’optimiser au maximum les
temps de séances. En outre, ils apportent une cohésion d’équipe nécessaire au
bon déroulement d’une compétition par équipe, grâce au partage des expériences.

© FFE/PSV
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Pour l’ensemble des disciplines, l’évolution générale constatée en stage et en
compétition est de bon augure pour l’échéance, avec une progression certaine de
l’ensemble des couples de haut niveau, ponctuée de très bonnes performances,

mais aussi de contre-performances. Malheureusement, des pertes de couples figurant sur les listes
d’engagements nominatifs, dues aux aléas de la compétition, et notamment pour cause de blessures, font
sortir de nos rangs des chevaux qui étaient performants. A l’instar d’autres nations qui subissent les mêmes
coups du sort, nous devons rebondir sur ces désagréments, et en profiter pour donner leur chance aux jeunes
couples d’entrer dans les sélections d’équipes de France.
Une participation active et un fort engouement de l’ensemble des cavaliers, meneurs et voltigeurs français s’est
ressenti dans toutes les disciplines, grâce à une dynamique et une adhésion aux Jeux Equestres Mondiaux. La
présence sans failles des Français sur les échéances internationales de l’année, en France ou à l’étranger, le
prouve. Même si la France révèle aujourd’hui une bonne santé sportive, il faut rester prudent sur les résultats
des Jeux.

DES CHANCES DE MÉDAILLES...

Nous bénéficions d’atouts forts en individuel comme par équipe dans les disciplines de l’Endurance, de la
Voltige et du Saut d’obstacles. En Concours complet et en Para-dressage, des médailles par équipe sont tout
à fait envisageables.
En Dressage, la participation aux Jeux Equestres Mondiaux est avant tout une étape de qualification pour les
Jeux Olympiques. Pour l’Attelage, nous constituons une base solide pour l’avenir, avec un vivier de meneurs et
de chevaux qui commencent à percer.
La projection mathématique existe, et s’opère tous les week-ends sur les terrains de compétitions, avec une
évaluation par rapport à la concurrence étrangère et le rang mondial occupé par les sportifs français. Malgré
ces anticipations, des surprises peuvent arriver, bonnes ou mauvaises.

... À DOMICILE

Etre la nation hôte décuple la motivation à montrer la force de son pays et répondre aux attentes de son public,
et amplifie également la pression sur les épaules des sportifs. Ils ont pleinement conscience que c’est la
première fois, et la dernière fois pour la plupart, qu’ils participeront aux Jeux Equestres Mondiaux dans leur
pays.
L’élite du sport de haut niveau reste concentrée sur ses objectifs à 100 %. Ce sont les acteurs du sport spectacle offert au grand public pour cette échéance majeure en France. Pour répondre à ces objectifs, les
équipes d’encadrement technique compétentes et élargies, mises en place début 2013, sont pleinement
soutenues par la Fédération Française d’Equitation. La politique fédérale sportive est claire sur sa volonté
de faire figurer au mieux la France lors des prochains Jeux Olympiques de Rio en 2016. Les Jeux Equestres
Mondiaux représentent un objectif incontournable sur la route des JO. A ce titre la Fédération met à disposition
des équipes d’encadrement et des sportifs directement, toutes les ressources nécessaires. Les propriétaires
des chevaux jouent également un rôle primordial dans le développement du sport de haut niveau français.
J’ai entièrement confiance en mon staff de sélectionneurs qui prend toutes les responsabilités de ses missions.
Les choix définitifs sont systématiquement concertés et discutés, dans un climat de confiance entre les
administrateurs de la FFE, la Direction Technique Nationale et les équipes techniques.

DES SITES SPORTIFS À LA HAUTEUR DE L’ÉVÈNEMENT

Nous sommes déjà rassurés par la qualité sportive de l’évènement, chacune des infrastructures mises en
place répondant parfaitement aux exigences techniques. Pour nos sportifs, la répartition sur 5 sites différents
peut réduire le sentiment d’appartenance à la délégation. Nous veillerons particulièrement aux rencontres
interdisciplinaires sur les cérémonies et les passages sur le Club France.
Les sites de compétitions choisis sont exceptionnellement beaux et le seront encore plus pour l’occasion. Que
ce soit le Haras du Pin pour le Concours complet, le Mont Saint-Michel, toile de fond de la course d’Endurance,
l’hippodrome de Caen et sa vue panoramique sur l’ensemble du parcours de marathon d’Attelage, ou encore le
fameux Stade d’Ornano, ces lieux possèdent une âme et marque l’évènement à la française.
Aujourd’hui, nous avons tous à cœur de représenter au mieux notre pays et de montrer le meilleur de la
performance sportive à domicile.
Sophie Dubourg
Directrice Technique Nationale
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organigramme de l’équipe
d’encadrement technique fédérale
SOPHIE DUBOURG
Chef de mission

MARTIN DENISOT

Adjoint au chef de mission

Dressage
EMMANUELLE
SCHRAMM

ALAIN
SOUCASSE

JAN
BEMELMANS

GUY
DUPONCHEL

DTN Adjointe en
charge du dressage

Attelage
ALAIN
SOUCASSE

DTN Adjoint en charge
des disciplines FEI haut niveau

QUENTIN
SIMONET

CTN Coordinateur
Attelage

FÉLIX
BRASSEUR

Entraîneur
national

Concours
Complet
MICHEL
ASSERAY

DTN Adjoint en
charge du CCE

THIERRY
TOUZAINT

Sélectionneur national
et entraîneur CCE

THIERRY
POMEL

Entraîneur
CSO

SERGE
CORNUT

Entraîneur
Dressage
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Reining

DTN Adjoint en charge
des disciplines FEI haut niveau

Sélectionneur national
et entraîneur Dressage

Sélectionneur national
Reining

ALAIN
FRANCQUEVILLE

PIERRE
OLLIVIER

Chef d’équipe
Dressage

Endurance

DTN Adjoint
Reining

Voltige

ALAIN
SOUCASSE

ALAIN
SOUCASSE

BÉNÉDICTE
EMOND-BON

DAVY
DELAIRE

DTN Adjoint en charge
des disciplines FEI haut niveau
Sélectionneur national
et entraîneur Endurance

Para-dressage
ALAIN
SOUCASSE

DTN Adjoint en charge
des disciplines FEI haut niveau

PHILIPPE
CÉLÉRIER

Entraîneur
Para-dressage

JEAN-CLAUDE
LETERRIER

Chef d’équipe
Para-dressage

DTN Adjoint en charge
des disciplines FEI haut niveau
Sélectionneur national
et entraîneur

SAMUEL
DUMONT

Entraîneur
adjoint

Saut
d’Obstacles
SOPHIE
DUBOURG

DTN en charge
du CSO

PHILIPPE
GUERDAT

Sélectionneur
national CSO
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Palmarès des cavaliers
Français aux Jeux Equestres
Mondiaux

© FFE/PSV

1990, STOCKHOLM (SUÈDE)

ENDURANCE

SAUT D’OBSTACLES

Individuel : 1er Eric Navet / Quito de Baussy
Equipe : 1ère France (Eric Navet / Quito de Baussy, Hubert
Bourdy / Morgat, Roger-Yves Bost / Norton de Rhuys,
Pierre Durand / Jappeloup)

Individuel : 2ème Dennis Pesce / Melfenik
3ème Stéphane Fleury / Roc’H
Equipe : 1ère France (Stéphane Fleury / Roc’H, Martine
Jollivet / Lizazat, Jacques David / Nelson I, Bénédicte
Atger / Sunday d’Aurabelle)

1994, LA HAYE (PAYS-BAS)

1998, ROME (ITALIE)

SAUT D’OBSTACLES

VOLTIGE

Individuel : 2ème Michel Robert / Miss San Patrignano
Equipe : 2ème France (Roger-Yves Bost / Souviens Toi
III Equus, Philippe Rozier / Baiko Rocco V, Eric Navet /
Quito de Baussy, Michel Robert / Miss San Patrignano)

Compétition individuelle « Homme » : 2ème Matthias
Lang / Quitus du Madon

CONCOURS COMPLET D’ÉQUITATION

Equipe : 2ème France (Marie-Christine Duroy / Summer
Song GB, Rodolphe Scherer / Bambi de Brière, Jean Lou
Bigot / Twist de la Beige*HN, Philippe Mull / Viens du
Frêne*ENE-HN)

Equipe : 2ème France (Jean-Lou Bigot / Twist La Beige,
Jean Teulère / Rodosto, Marie-Christine Duroy / Summer
Song)

CONCOURS COMPLET D’ÉQUITATION
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SAUT D’OBSTACLES

VOLTIGE

Individuel : 2 Thierry Pomel / Thor des Chaines
Equipe : 2ème France (Alexandra Ledermann / Rochet
M, Roger-Yves Bost / Airborne Montecillo, Eric Navet /
Atout d’Isigny, Thierry Pomel / Thor des Chaines)

Epreuve individuelle « Homme » : 1er Matthias Lang /
Farceur Breceen*HN

ème

2002, JEREZ (ESPAGNE)
SAUT D’OBSTACLES

2006, AIX-LA-CHAPELLE
(ALLEMAGNE)
ENDURANCE

Individuel : 2 Eric Navet / Dollar du Murier Hauts de
Seine
Equipe : 1ère France (Eric Levallois / Diamant de Semilly
Ecolit, Reynald Angot / Tlaloc M, Gilles Bertran de
Ballanda / Crocus Graverie / Eric Navet / Dollar du
Murier Hauts de Seine)

Equipe : 1ère France (Virginie Atger / Kangoo d’Aurabelle,
Philippe Benoît / Akim de Boulve, Pascale Dietsch /
Hifrane du Barthas)
Individuel : 2ème Virginie Atger / Kangoo d’Aurabelle
3ème Elodie Le Labourier / Sangho’Li Mousi An

CONCOURS COMPLET D’ÉQUITATION

2010, LEXINGTON (ETATS-UNIS)

ème

Individuel : 1er Jean Teulère / Espoir de la Mare
Equipe : 2ème France (Cédric Lyard / Fine Merveille, Jean
Teulère / Espoir de la Mare, Jean-Luc Force / Crocus
Jacob, Didier Courrèges / Free Style*ENE-HN)

ENDURANCE
Individuel : 3ème Sunny Demedy / Fifi du Bagnas
Equipe : 1ère France (Emmanuelle Bellefroid / Antinea
de Nau, Jean-Philippe Francès / Djellab*HN, Sunny
Demedy / Fifi du Bagnas, Maya Killa Perringerard /
Varoussa)

ENDURANCE
Equipe : 2ème France (Sarah Chakil / Sakalia, Virginie
Atger / Azim du Florival, Cécile Miletto Mosti / Easy
Fontnoire)

SAUT D’OBSTACLES
Equipe : 2ème France (Pénélope Leprévost / Mylord
Carthago*HN-SF, Patrice Delaveau / Katchina Mail*SF,
Olivier Guillon / Lord de Theize*SF, Kevin Staut / Silvana
de Hus*KWPN)

Le Groupe JO/JEM
LE GROUPE JO/JEM
Créé à l’initiative de la Fédération Française d’Equitation, le Groupe JO/JEM valorise
les propriétaires et les cavaliers de chevaux de haut niveau dans le cadre d’un
programme de préparation aux grandes échéances mondiales, les Jeux Equestres
Mondiaux de Normandie 2014 et/ou les Jeux Olympiques de Rio 2016.
Le propriétaire et le cavalier d’un cheval qui « joue les jeux » s’engagent dans
la durée avec la FFE et adhèrent à un programme d’objectifs comprenant un
plan de formation individualisé et la participation aux épreuves définies comme
essentielles à la préparation des grands rendez-vous. La FFE participe au suivi
sanitaire et sportif du couple cavalier-cheval, assure une promotion spécifique du
cheval et offre des primes de performance aux meilleurs.
Les Groupe JO/JEM concerne actuellement les trois disciplines olympiques et regroupe à ce jour, 60 chevaux :
23 en CCE
27 en CSO
10 en Dressage
Serge Lecomte, Président de la FFE : « l’idée n’est pas de faire un coup financier. Notre rôle est de détecter des
propriétaires qui ont l’envie d’aller au bout de l’aventure. Le Groupe JO/JEM rassemble les énergies de toute
une équipe qui travaille en ce sens ».
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attelage
L’Attelage, où une voiture est attelée derrière un ou plusieurs chevaux, est l’une des plus anciennes disciplines
sportives. Aux Jeux Equestres Mondiaux, la compétition se déroule avec des attelages à quatre chevaux, avec
trois tests bien distincts courus sur plusieurs jours : le Dressage qui consiste en un enchaînement de figures
imposées, le Marathon qui est un parcours en terrain varié ponctué de difficultés techniques spectaculaires
à franchir le plus rapidement possible et la Maniabilité, succession de portes numérotées matérialisées par
des cônes surmontés de balles à ne pas faire tomber.
Ces épreuves qui comptent à la fois pour la compétition individuelle et par équipe valident l’habileté du
meneur et la bonne condition physique, la franchise, et la souplesse des chevaux.

QUENTIN SIMONET, CONSEILLER
TECHNIQUE NATIONAL EN CHARGE DE
L’ATTELAGE :

« En tant que nation hôte, la France dispose de huit
places alors que les nations étrangères n’en ont que trois.
Cela a contribué à une grande émulation au sein de la
discipline. De nouveaux attelages à quatre chevaux ont vu
le jour. Au-delà de la performance sportive qui reste notre
priorité, l’objectif est de pérenniser cette dynamique pour
les années à venir en densifiant le haut niveau français
mais également en donnant envie à toujours plus de
public, propriétaires et partenaires de vibrer aux côtés
de l’équipe de France. La discipline est dominée depuis
de nombreuses années par trois nations très fortes, les
Pays-Bas, l’Allemagne et la Hongrie. Des performances
nous plaçant au plus proche de ces nations, au sein des
cinq premiers, confirmeraient la progression observée
jusque-là et permettraient de nourrir les ambitions de
médailles dans un futur proche.
La dynamique de l’Attelage à quatre est relativement
récente dans notre pays, beaucoup d’attelages sont
jeunes. La préparation aux Jeux a consisté à leur donner
un maximum d’expérience lors de grandes compétitions
et à emmagasiner de la confiance pour optimiser leur
montée en puissance vers l’échéance. »

FÉLIX MARIE BRASSEUR,
ENTRAÎNEUR NATIONAL :

« Le bilan de la saison est extrêmement positif. Neuf
attelages ont été présélectionnés et tous ont réalisé
de bonnes performances. Nous avons choisi des
compétitions internationales correspondant à leur niveau
et leur permettant de cumuler les points nécessaires
à la sélection. Nous les avons fait progresser sans
pression puis nous avons jugé leurs manières de réagir
et de gérer les compétitions. Choisir n’est jamais facile
mais c’est souvent évident car l’évaluation des attelages
est basée sur des critères objectifs tels que la qualité et
la santé des chevaux, leurs résultats, etc.
Nous avons exécuté un travail de gymnastique énorme et
certains Français se montrent désormais très performants
en marathon et en maniabilité. Cette dernière se court
beaucoup plus vite qu’avant, ce qui augmente toutes les
difficultés et demande une recherche d’équilibre encore
plus poussée. L’équipe de France travaille très bien, et
dans un excellent état d’esprit. »

STAFF :

M
 édecin multi-disciplines : Sylvie DENIAU
M
 aréchal-ferrant : Michaël SELLIER
V
 étérinaire : Pierre BON
A
 ssistant vétérinaire : Patrick THIRIEZ
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BENJAMIN AILLAUD
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Date de naissance : 22 janvier 1976
Lieu de naissance : Grasse (06)
Situation familiale : en couple, 2 enfants
Profession : directeur de spectacle, directeur général
de Benjamin Aillaud International Horse Academy
Ville de résidence : Tarbes (65)
Région : Midi-Pyrénées
12ème au classement mondial des meneurs FEI (au 12/08/2014)
Site Internet : www.benjamin-aillaud.com

PRÉSENTATION DU MENEUR

Passionné depuis tout petit par les chevaux, Benjamin
Aillaud achète à 6 ans avec son argent de poche son
premier cheval, Apache. Il ne prend son premier
cours d’équitation qu’à 8 ans. Son environnement
familial l’amène à faire du spectacle. Il a la chance de
rencontrer beaucoup de professionnels de ce milieu. Il
poursuit ses études jusqu’au bac en se perfectionnant
en équitation classique, notamment en Dressage, en
Saut d’obstacles, et en monte américaine. Il passe
ensuite son monitorat et devient entraîneur toutes
disciplines au Luxembourg entre 1997 et 2003.
Cette année-là, il participe à la création des « Elfes
Blancs » dans le Tarn-et-Garonne en mettant en
application sa vision globale de la vie avec et par le
cheval. La structure accueille un élevage de Lipizzans,
un pôle de Dressage, une école d’équitation, d’Attelage
et un centre d’entraînement à l’Attelage de haut
niveau. En 2004, Benjamin obtient son instructorat.
Il lance aussi des spectacles équestres intitulés
« les cavalcades des Elfes Blancs ».
Continuant sa carrière sportive, il rentre en 2007 dans
le Top Ten des meilleurs meneurs mondiaux. En 2008,
il met en place l’une des premières sections sportétudes. En parallèle de sa carrière internationale où
il enchaine les titres avec Conver V 196790, Favory
290, Magus, Vandor et Vulkan, il est formateur en
ressources humaines.
Fin 2009, le prestigieux show canadien Cavalia lui
propose le poste de directeur et chorégraphe équestre.
Au sein de cette compagnie, il crée un second show
équestre baptisé Odysseo en 2011. Début 2012, la
France le rappelle en vue des Jeux Equestres Mondiaux
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FEI AlltechTM 2014 en Normandie et met en place un
partenariat avec l’Institut Français du Cheval et de
l’Equitation qui lui permet d’avoir à sa disposition, la
structure du Haras National de Tarbes (avec Frédéric
Bousquet) et six chevaux KWPN, propriété de l’IFCE :
Bartok, Bly Plain’s, Colin, Conkalina, Carlos et Arose.
Il crée aussi sa propre entreprise, le "Benjamin Aillaud
International Horse Academy".

SES MÉDAILLES

2013 : Argent – Championnat de France 4 chevaux
Lisieux
2007 : 
Or – Championnat de France 4 chevaux
Lignières
2005 : 
Or – Championnat de France 4 chevaux
Lignières
2004 : Bronze – Championnat de France 4 chevaux
Sully sur Loire
2000 : Argent – Championnat de France 4 chevaux
Chablis

à
à
à
à
à

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 ème par équipe du CAIO 4* WcupQ d’Aix-la-Chapelle
4
(ALL) avec Bartok, Bicker T, Bly Plain’s et Colin
8ème du CAIO 4* WcupQ d’Aix-la-Chapelle (ALL) avec
Bartok, Bicker T, Bly Plain’s et Colin
2ème par équipe du CAIO 4* WcupQ de Saumur avec
Bartok, Bly Plain’s, Colin et Conkalina
4ème du CAIO 4* WcupQ de Saumur avec Bartok, Bly
Plain’s, Colin et Conkalina
7ème du CAI 3*WcupQ de Windsor (GBR) avec Bartok,
Bly Plain’s, Colin et Conkalina

STEPHANE CHOUZENOUX
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Date de naissance : 8 mars 1971
Lieu de naissance : La Garenne-Colombes (92)
Situation familiale : marié, 1 enfant
Profession : PDG Entreprise peinture et ravalement
Ville de résidence : Compiègne (60)
Région : Picardie
60ème au classement mondial des meneurs FEI (au 12/08/2014)
Site Internet : www.stephane-chouzenoux.com

PRÉSENTATION DU MENEUR

Stéphane Chouzenoux s’intéresse très tôt à
l’équitation et fait ses débuts à poney vers 8 ans. Il
découvre l’Attelage à poney puis à cheval vers 16 ans.
Il fait son service militaire à la Garde Républicaine.
Installé à Conty, il débute sa carrière de meneur en
menant une activité salariée en parallèle.
En 2002, il devient champion du monde à 1 cheval
avec Ramiro puis en 2005, il rachète le team de
trotteurs de Jean-Pierre Barré dans lequel il intègre
son fidèle Ramiro. Il participe aux Jeux Equestres
Mondiaux d’Aix-la-Chapelle en Allemagne en 2006
puis aux championnats du monde de Beesd aux PaysBas en 2008. Il est le seul meneur français aux Jeux
Equestres Mondiaux de Lexington aux Etats-Unis
en 2010. Devenu son propre patron en 2007 après le
rachat d’une entreprise de peinture et de ravalement,
ses journées sont particulièrement chargées.
Après une année 2011 en attelage à deux chevaux
où il obtient les médailles de bronze et d’argent aux
championnats du monde de Conty en Picardie, il
intègre le partenariat mis en place entre la Fédération
Française d’Equitation et l’Institut Français du Cheval
et de l’Equitation et s’installe à Compiègne où il

remonte un attelage à 4 chevaux en vue des Jeux
Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie.
Stéphane attele les chevaux Corriano, Calin, Fillip
Spudalshoej, Votilas, Nemo et Mefisto.

SES MÉDAILLES

2011 : Argent – Championnat du monde 2 chevaux à
Conty
2011 : Bronze par équipe – Championnat du monde 2
chevaux à Conty
2005 : Argent – Championnat de France 4 chevaux à
Lignières
2002 : Or – Championnat du Monde 1 cheval à Conty

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 ème par équipe du CAIO 4* WcupQ d’Aix-la-Chapelle
4
(ALL) avec Calin, Fillip Spudalshoej, Nemo et
Wrapper CL
17ème du CAIO 4* WcupQ d’Aix-la-Chapelle (ALL) avec
Calin, Fillip Spudalshoej, Nemo et Wrapper CL
13ème du CAI 3* de Horst (P-B) avec Calin, Fillip
Spudalshoej, Votilas et Wrapper CL
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THIBAULT COUDRY
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Date de naissance : 10 avril 1980
Lieu de naissance : Rosny-sous-Bois (93)
Situation familiale : marié, 2 enfants
Profession : auto-entrepreneur agricole
Ville de résidence : La Perche (18)
Région : Centre
34ème au classement mondial des meneurs FEI (au 12/08/2014)
Site Internet : www.team-thibault-coudry.com

PRÉSENTATION DU MENEUR

Thibault Coudry découvre l’Attelage très jeune
puisque ses parents qui ont un élevage de chevaux
de traits, sont meneurs et cavaliers. A 12 ans, il
débute avec un attelage de deux juments comtoises.
Il le sort en compétition à partir de l’âge de 15 ans
et devient champion de France. A 18 ans, il passe à
quatre chevaux avec les juments boulonnaises de son
père. L’équipage sera six fois champion de France, un
record !
Fin 2004, Thibault poursuit cette aventure sportive qui le
passionne en attelage à quatre chevaux. En 2006, il est le
plus jeune meneur aux Jeux Equestres Mondiaux d’Aixla-Chapelle en Allemagne. Il a alors 26 ans. L’année
suivante, il monte sa société de transporteur frigorifique
et continue l’Attelage. Lorsqu’il a le temps, l’hiver
surtout, il pratique également le rugby en loisir. En 2010,
il remporte l’étape Coupe du Monde Indoor à Bordeaux.
Début 2012, il bénéficie du partenariat mis en place entre
la Fédération Française d’Equitation et l’Institut Français
du Cheval et de l’Equitation et installe son écurie dans
le Cher, à Lignières, dans l’ancienne station des Haras
Nationaux avec un équipage composé de quatre chevaux
polonais, d’un trotteur français, et d’un Hanovrien. En
juillet 2013, il revend sa société de transport et s’installe
comme auto-entrepreneur agricole pour travailler dans
les exploitations de sa région et se dégager du temps
pour entraîner son équipage. En 2014, les sponsors
Région Centre, IFCE, FARNAM, CEVA et un mécène, lui
permettent de continuer sa pratique. Au mois de juillet
dernier, Pierre Jung lui confie deux chevaux polonais en
vue des Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en
Normandie. Sa passion de l’Attelage, Thibault la partage
avec sa femme, Valérie, qui est sa groom officielle et
avec qui il partage dans la voiture les émotions des plus
grandes compétitions internationales.
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SES MÉDAILLES

2012 : Or – Championnat de France 4 chevaux à Conty
2011 : Or – 
Championnat de France 4 chevaux à
Lignières
Or – Championnat de France 4 chevaux à
2010 : 
Lignières
2009 : 
Or – Championnat de France 4 chevaux à
Lignières
2008 : Bronze – Championnat de France 4 chevaux à
Lignières
2007 : Argent – Championnat de France 4 chevaux à
Lignières
2006 : A rgent – Championnat de France 4 chevaux à
Miribel
2005 : Bronze- Championnat de France 4 chevaux à
Lignières
2004 : Or – Championnat de France Attelage 4 Traits
à Lisieux
2002 : Or – Championnat de France Attelage 4 Traits à
Lamotte-Beuvron
2001 : Or – Championnat de France Attelage 4 Traits
au Haras du Pin
2000 : Or – Championnat de France Attelage 4 Traits
à Saumur
1999 : Or – Championnat de France Attelage 4 Traits
au Haras du Pin
1998 : Or – Championnat de France Attelage 4 Traits à Conty

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 0ème du CAIO 4* WcupQ de Saumur avec Feton,
1
Pikador, Rodney et Vetranquil
14ème du CAI 3* de Horst (P-B) avec Feton, Pikador,
Rodney et Vetranquil

ANTHONY HORDÉ

© FFE/PSV

Date de naissance : 21 août 1977
Lieu de naissance : Amiens (80)
Situation familiale : marié, 2 enfants
Profession : agriculteur céréalier
Ville de résidence : Domart-sur-la-Luce (80)
Région : Picardie
64ème au classement mondial des meneurs FEI (au 12/08/2014)

PRÉSENTATION DU MENEUR

Anthony est issu d’une famille d’agriculteur. Sa
mère montant à cheval en loisir, il s’intéresse
progressivement à l’équitation, et pratique beaucoup
la randonnée avec sa propre jument, de qui il obtiendra
plusieurs poulains avec lesquels il débute l’attelage à
4 chevaux vers 18 ans. Il prend pour cela des cours
à Conty en Picardie, puis fait des stages avec Gérard
Sainte Beuve à Compiègne.
En 2004, il reprend l’exploitation familiale et y
installe son écurie avec une carrière et des boxes
qu’il construit dans un hangar non utilisé. A cette
époque, il y avait peu de meneurs à quatre chevaux. Il
remporte son premier concours international en 2006
à Compiègne. Il bénéficie alors du soutien du Comité
Régional d’Equitation de Picardie et de l’appui d’AnneViolaine Brisou, célèbre meneuse chez qui il fait des
stages pour progresser.
Au début, il achète quelques Selle Français et croisés
trotteurs pour refaire son attelage. De cette époque,
il ne lui reste que Malezan. En effet, il y a quatre ans,
il a la chance de rencontrer Patricia Nijdam Jones,

une passionnée de la discipline et peut-être la plus
grande propriétaire de chevaux d’Attelage en France.
Elle décide de collaborer avec Anthony et lui confie
quatre nouveaux chevaux dont trois sont actuellement
en course : Westhill, Zidane et Ziezo. Elle participe
totalement au rêve d’Anthony qui voit aussi ses deux
enfants de six et dix ans aimer les chevaux et s’amuser
avec leur poney qu’ils attellent.

SES MÉDAILLES

2011 : Argent – Championnat de France 4 chevaux à
Lisieux
2010 : Bronze – Championnat de France 4 chevaux à
Lisieux
2009 : Argent – Championnat de France 4 chevaux à
Lignières

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 9ème du CAIO 4* WCupQ de Saumur avec Bachelor
1
Veluw, Collin, Don Johnson et Zidane
16ème du CAI 3* de Windsor (GBR) avec Bachelor
Veluw, Collin, Don Johnson et Zidane
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FABRICE MARTIN

© FFE/PSV

Date de naissance : 28 mai 1971
Lieu de naissance : Vernon (27)
Situation familiale : marié, 2 enfants
Profession : instructeur d’équitation
Ville de résidence : Cany-Barville (76)
Région : Normandie
43ème au classement mondial des meneurs FEI (au 12/08/2014)
Site Internet : www.martin.fab.free.fr

PRÉSENTATION DU MENEUR

Pour pouvoir travailler sereinement, il peut compter
sur sa famille qui l’aide pour l’attelage mais aussi pour
le travail quotidien au centre équestre et à l’écurie
d’attelage qu’il dirige et qui compte près de 200
licenciés et entre 50 et 70 chevaux en permanence.

A l’adolescence, il découvre aussi l’Attelage parce que
cette discipline, avec ses trois tests, se rapproche du
Concours complet. Il se forme pendant deux ans au
sein d’une écurie de Dressage pour obtenir son Brevet
d’Etat en 1996, année où il obtient son premier titre
de champion de France, en attelage à deux poneys.
Il mène alors des carrières sportives parallèles en
Attelage et en Concours complet.

Lui aussi, comme Anthony Horde, bénéficie du
soutien de Patricia Nijdam Jones, qui est propriétaire
de quatre de ses chevaux de concours actuellement.

Fabrice Martin débute à poney à deux ans car ses
parents, cavaliers et éleveurs de Mérens, ont toujours
eu des chevaux. Fabrice pratique le Saut d’obstacles
puis le Concours complet en 2ème catégorie.

A partir de 1997, il pratique l’attelage à un cheval et à
quatre poneys. En 2001, il se forme pour commencer
une carrière à quatre chevaux. L’année 2008, Fabrice
est champion de France à Lignières avec un attelage
de quatre trotteurs américains qu’il amène aux
championnats du Monde de Beesd aux Pays-Bas
en 2008. Deux ans plus tard, il obtient son diplôme
d’instructeur. Actuellement, son attelage est composé
de chevaux de race KWPN (Skoobydoo, Zipper, W2 Go,
Timeless) et d’un Selle Français (Jumbo d’Isigny).
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SES MÉDAILLES

2010 : Argent – Championnat de France 4 chevaux à
Lignières
2008 : Or – Championnats de France à 4 chevaux à
Lignières
2007 : Bronze – Championnat de France 4 chevaux à
Lignières

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 3ème du CAIO 4* WCupQ de Saumur avec Jumbo
1
d’Isigny, Skoobydoo, Timeless et W2 Go

SÉBASTIEN MOURIER

© FFE/PSV

Date de naissance : 12 mars 1979
Lieu de naissance : Yssingeaux (43)
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Profession : agriculteur, étalonnier de chevaux de course, dirigeant
d’un établissement de valorisation de chevaux Franches-Montagnes
Ville de résidence : La Clayette (71)
Région : Bourgogne
16ème au classement mondial des meneurs FEI (au 12/08/2014)
Site Internet : www.sebastien-mourier.fr

PRÉSENTATION DU MENEUR

Sébastien Mourier est passionné par les chevaux
depuis sa plus tendre enfance. A l’âge de 16 ans, il
participe à sa première compétition d’Attelage avec
un poney. Après des études agricoles orientées
élevage et de nombreux stages qui lui permettront à
la fin de ses études d’être reconnu pour son savoirfaire, il se lance dans une carrière d’agriculteur et de
préparateur de jeunes chevaux. Avec Fernand Marce,
il fait ses débuts en compétition d’Attelage à un puis
à deux chevaux. En 2004, il passe en attelage à quatre
chevaux avec des croisés traits et chevaux de sang
confiés par Alain Berthon.
En 2009, Sébastien Mourier reprend la station de monte
de La Clayette, suite à la réorganisation du Haras de
Cluny. Il recommence la compétition à quatre chevaux
et devient en 2011 champion de France amateur avec
quatre Franches-Montagnes. Cette victoire lui permet
de passer en Amateur élite, la meilleure catégorie, et
lui ouvre les portes du haut niveau.
Après la vente de son équipage, il s’achète des
chevaux de sang avec un potentiel sportif supérieur
afin de pouvoir être encore plus performant. En 2012,
Sébastien Mourier a terminé 3ème des championnats
de France à Conty dans la Somme après avoir gagné la
première épreuve des trois tests avec Diver, Omenage,
Beretto, Barot et Bolygo, tous des chevaux gris.
Commencent alors les stages avec Félix Brasseur,

l’entraîneur de l’équipe de France, l’accueil de ses
chevaux dans les structures du Haras National de
Cluny et les concours internationaux.
En 2013, le meneur du Haras de Cluny remporte le
titre de champion de France élite et commence sa
préparation pour les Jeux Equestres Mondiaux FEI
AlltechTM 2014 en Normandie.

SES MÉDAILLES

2013 : Or – Championnat de France 4 chevaux à Lisieux
2012 : Bronze – Championnat de France 4 chevaux à
Conty
2011 : Or – Championnat de France 4 chevaux Amateur 1
Grand Prix à Lisieux

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

1er du CAI 3* de Nebanice (CZE) avec Beretto, Divers,
Druzbin, Omenage
6ème du CAI 3* de Lipica (SLO) avec Barot, Beretto,
Bolygo et Divers
2ème par équipe du CAIO 4* de Saumur avec Barot,
Beretto, Divers et Omenage
12ème du CAIO 4* de Saumur avec Barot, Beretto,
Divers et Omenage
18ème du CAI 3* de Horst (P-B) avec Barot, Beretto,
Divers et Omenage
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SÉBASTIEN VINCENT

© FFE/PSV

Date de naissance : 14 juin 1987
Lieu de naissance : Creil (60)
Situation familiale : en couple
Profession : agriculteur, moniteur d’attelage
Ville de résidence : Sacy-Le-Grand (60)
Région : Picardie
45ème au classement mondial des meneurs FEI (au 12/08/2014)
Site Internet : www.attelagesdesacy.com

PRÉSENTATION DU MENEUR

Sébastien Vincent fait partie de la troisième génération
de sa famille passionnée de chevaux et d’Attelage.
Après la création en 1983 d’un musée hippomobile
par son grand-père, repris en 1990 par son père,
Sébastien commence naturellement à pratiquer
l’Attelage.
Il débute par la pratique agricole en participant à des
concours de labour et décroche plusieurs titres de
champion de France. En 1995, Sébastien accompagne
son père lors de nombreuses manifestations
équestres, défilés, mariage et animations et débute
la compétition avec un attelage à quatre chevaux de
Traits du Nord, issus de l’élevage de M. Bonvarlet. Il
participe aux championnats du monde d’Attelage à
quatre de Traits.
Il se lance alors dans son objectif de devenir meneur
d’Attelage à 4 chevaux de sang. Après son diplôme de
BPJEPS obtenu à l’école du Pin en 2010, Sébastien
Vincent s’installe et crée les Attelages de Sacy, une
écurie de propriétaires qui propose également
des cours d’attelage et d’équitation ainsi que des
débourrages. Il compte alors sur le soutien de JeanLuc Poulain qui croit en lui et investit dans son projet
afin d’acheter des chevaux de sang qu’ils forment pour
constituer son premier attelage à quatre chevaux.
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Aujourd’hui, grâce au soutien de Joël Dubreuil,
Franck Grimonprez, Dominique Ouachée et Charles
Lanvin, il mène avec talent ses chevaux Alibaba, Alioth
S, Bon Cœur, Diablo, Quinn et Klon sur les plus beaux
terrains de concours internationaux.

SES MÉDAILLES
2012 : Or – Championnat de France Jeunes chevaux
2ème année à Compiègne
2009 : Or – Championnat de France 4 Traits à Lisieux
Argent – Championnat du Monde 4 Traits

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
 ème par équipe du CAIO 4* WcupQ d’Aix-la-Chapelle
4
(ALL) avec Alibaba, Alioth S, Diablo et Klon
19ème du CAIO 4* WcupQ d’Aix-la-Chapelle (ALL)
avec Alibaba, Alioth S, Diablo et Klon
2ème par équipe du CAIO 4* WCupQ de Saumur avec
Alibaba, Diablo, Quinn et Klon
14ème du CAIO 4* WCupQ de Saumur avec Alibaba,
Alioth S, Quinn et Klon
19ème du CAI 3* WcupQ de Windsor (GBR) avec
Alibaba, Alioth S, Diablo, Quinn et Klon

FRANÇOIS VOGEL

© FFE/PSV

Date de naissance : 19 octobre 1972
Lieu de naissance : Lyon (69)
Situation familiale : célibataire
Profession : chauffeur routier
Ville de résidence : Uzès (30)
Région : Languedoc-Roussillon

PRÉSENTATION DU MENEUR

Comme ses parents, François Vogel se passionne
pour les chevaux. Il s’intéresse plus particulièrement
à l’Attelage depuis ses 12 ans, âge où il commence
à mener son poney Dartmoor. Quelques années
plus tard, il débute les concours d’Attelage en paire
et obtient la médaille de bronze lors de son premier
championnat de France en 1991.
Deux ans plus tard, il passe son 4ème degré en
Attelage à quatre. Il reprend ses poneys et obtient une
deuxième médaille de bronze aux championnats de
France en 1994. Puis il devient élève moniteur dans
trois clubs en région parisienne.
Pendant son service militaire, il passe tous ses
permis. Comme il a mis entre parenthèses l’Attelage,
il devient chauffeur routier afin de gagner sa vie. Mais
l’élevage familial l’incite à remonter un équipage de
poneys haflinger. Il recommence donc en 1998 et
participe à nouveau aux championnats de France où
il remporte le bronze, en 2000 à Chablis, puis l’or en
2002, Compiègne.
Fin 2003, suite à une rencontre avec un éleveur de
Franches-Montagnes, il commence les concours
internationaux avec un nouvel équipage. En 2006, il
fait la rencontre de Norbert Gauthier, un vétérinaire
éleveur de lusitaniens qui lui propose plusieurs
chevaux de l’élevage puis son étalon. Ses chevaux
de robe baie sont bientôt rejoints par des gris de
l’élevage d’Yves Manzanares qui sont plus dans le
modèle dressage. François teste d’abord les chevaux
en paire en 2009 avant de se lancer dans la version à
quatre en 2010.
Il remporte une médaille de bronze aux championnats
de France en 2011 et 2013. Depuis qu’il a reçu des

tee-shirts « Oui à Normandie 2014 » en 2009, François
espère y participer avec son nouvel équipage de
lusitaniens. Fin 2012, il est aidé par Jean-Louis Vidal
et Jacques Tamalet et rejoint le dispositif mis en place
par la Fédération Française d’Equitation et l’Institut
Français du Cheval et de l’Equitation pour la mise à
disposition des infrastructures du Haras d’Uzès pour
travailler ses chevaux.
Le meneur a pour projet de s’installer à son compte
afin de continuer le travail de ses chevaux de haut
niveau, et d’en former de nouveaux pour son team
ou pour d’autres passionnés. Il espère aussi pouvoir
devenir un jour professionnel d’Attelage à 4 chevaux.

SES MÉDAILLES

2013 : Bronze – Championnat de France 4 chevaux
Lisieux
2011 : Bronze – Championnat de France 4 chevaux
Lisieux
2002 : 
Or – Championnat de France 4 poneys
Compiègne
2000 : Bronze – Championnat de France 4 poneys
Chablis
1994 : Bronze – Championnat de France 4 poneys
1991 : Bronze – Championnat de France 2 poneys
1991 : Bronze – Championnat de France 2 poneys

à
à
à
à

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 7ème du CAI 3* de Riesenbeck (ALL) avec Neruda
1
de Jau, Ness de Noailly,Pausanias de la Combe et
Principio de Jau
18ème du CAIO 4* WCupQ de Saumur avec Neruda de
Jau, Ness de Noailly, Tinto Fayette et Ufano
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18

© FFE/PSV

© FFE/PSV

concours complet
d’équitation
Issu des traditions militaires, le Concours complet d’équitation réunit trois épreuves différentes, ce qui lui vaut d’être
considéré comme le « triathlon » des sports équestres. Aux Jeux Equestres Mondiaux, les couples « cavalier/cheval »
devront dérouler une reprise de dressage, franchir les 45 obstacles fixes naturels du « cross » sur une distance de
plus de 6 500 m à une vitesse moyenne de 35km/h et réaliser un parcours de Saut d’obstacles sur la carrière du stade
d’Ornano à Caen. Le classement final sera déterminé par le cumul des pénalités obtenues sur ces trois épreuves qui
comptent à la fois pour la compétition en individuel et par équipe. Le Concours complet est l’une des épreuves les plus
spectaculaires des sports équestres. La qualité du cavalier, les compétences du cheval, qui doit être à la fois appliqué,
rapide, endurant, agile et courageux, ainsi qu’une préparation judicieuse et adaptée sont des clés pour la réussite.

MICHEL ASSERAY, DIRECTEUR
TECHNIQUE NATIONAL ADJOINT EN
CHARGE DU CONCOURS COMPLET :

« Notre objectif de médaille se concentre sur l’équipe, et
de bonnes performances en individuelles sont attendues.
Nous faisons le maximum pour optimiser une préparation
plutôt classique à Saint Martin de Bréhal alternant galops
sur la plage et séances de stretching en Dressage et en
Saut d’obstacles.
Le travail physique est privilégié car le Haras du
Pin présente un terrain très vallonné. Les stages de
préparation permettent de bien suivre les chevaux et
d’orienter le travail de chacun. Vivre ensemble pendant
quinze jours est également très important pour bien
préparer l’échéance, partager les ressentis et mieux se
connaître, c’est 50 % de la réussite.
Les cavaliers français auront face à eux les nations fortes
de la discipline comme l’Allemagne, la Nouvelle Zélande,
la Grande-Bretagne et l’Australie. Le cross du Haras du
Pin est merveilleux et propose un magnifique spectacle
au public. »

THIERRY TOUZAINT, ENTRAÎNEUR ET
SÉLECTIONNEUR NATIONAL :

« La saison a montré des résultats corrects et réguliers,
avec des belles performances notamment à Aix-LaChapelle (ALL), à Saumur et à Fontainebleau, avec une
montée en puissance sur les étapes de Grand National
et des concours 3*, de bon augure pour les Jeux. La
sélection est toujours évidente pour les trois ou quatre
premiers, puis se complique pour les suivants car nous
disposons de plusieurs chevaux qui se valent avec des
profils et des performances équivalentes. Nous formons
un groupe soudé, c’est une force pour le clan français.
Notre principal point fort est le cross, grâce à nos chevaux
performants et rapides sur cette épreuve.»

STAFF :

E
 ntraîneur Dressage : Serge CORNUT
A
 ssistant Dressage : Jean-Pierre BLANCO
E
 ntraîneur CSO : Thierry POMEL
K
 inésithérapeute : François-Xavier FEREY
M
 édecin : Eric FAVORY
V
 étérinaire : Xavier GOUPIL
Maréchal-ferrant : David GERMAIN
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PASCAL LEROY

© FFE/PSV

Date de naissance : 20 avril 1958
Lieu de naissance : La Rochelle (17)
Situation familiale : en couple, 3 enfants
Profession : cavalier, instructeur
Ville de résidence : Blain (44)
Région : Pays de la Loire
67ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Site Internet : www.leroy-equitation.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Pascal Leroy monte à cheval depuis l’âge de 12 ans.
Il s’est d’abord consacré à la compétition en Saut
d’obstacles progressant jusqu’au niveau international.
Depuis 1981, il parcourt les plus grands terrains de
Concours complet au monde. Avec Belouga de Seye,
il participe pour la première fois au célèbre CCI 4*
de Badminton et avec Balsan de Champeix, il est
présélectionné pour les Jeux Olympiques de Sydney.

En plus de Minos de Petra-JO/JEM, Pascal compte
désormais sur Forfairly Champeix et Ulassai du Leou
pour concourir au plus haut niveau.

En 1989, il devient instructeur et dirige pendant 20
ans un centre équestre dans le Tarn où il développe
un élevage sous l’affixe « du Léou ». Glenburny et
Eersterling en sont issus.

SES MÉDAILLES

Aujourd’hui, c’est avec une anglo-arabe sortie en
Pro 2, Ea de Petra, et une fille de sa bonne Bellouga
de Seye qu’il continue d’élever des chevaux sous le
même affixe.

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

Cette année, est né Ebur du Léou en hommage au
premier cheval de Pascal, un trotteur français, qui l’a
amené au plus haut niveau au début de sa carrière.
Depuis 2009, Pascal est installé en région nantaise où
il mène en parallèle l’enseignement, la formation pour
des élèves en BPJEPS et en section sport-études et
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la compétition en équipe de France avec notamment
Minos de Petra-JO/JEM. Cet hongre selle français de
14 ans est un demi-frère de Glenburny et Eersterling
que Pascal a racheté à Martine Chiavasa à l’âge de 3
ans.

2011 : Argent par équipe – Championnat d’Europe à
Luhmühlen (ALL)

 ème par équipe du CICO 3* d’Aix-la-Chapelle (ALL)
3
avec Minos de Petra-JO/JEM
5ème du CCI 4* de Badminton (GBR) avec Minos de
Petra-JO/JEM
2ème par équipe du CICO 3* de Ballindenisk (IRL)
avec Minos de Petra-JO/JEM
4ème du CICO 3* de Ballindenisk (IRL) avec Minos de
Petra-JO/JEM

MAXIME LIVIO

© FFE/PSV

Date de naissance : 27 juillet 1987
Lieu de naissance : Dijon (21)
Situation familiale : en couple
Profession : cavalier, formateur
Ville de résidence : Denezé-sous-Doué (49)
Région : Pays de la Loire
17ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Site Internet : www.maximelivio.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER
Attiré par les chevaux depuis tout petit, Maxime
commence à monter dans un poney-club à 3 ans.
Dès l’âge de 8 ans, il sort en compétition de Saut
d’obstacles. A 11 ans, il passe à cheval pour aborder
le Concours complet en catégorie Amateur, toujours
dans le club de Dijon-Bonvaux qui l’a formé. Très vite,
son talent se fait remarquer et il intègre les équipes de
France Juniors, puis Jeunes Cavaliers. En 2005, il fait
partie de l’équipe de France Juniors vice-championne
d’Europe à Saumur.
Après Eclair de Mons avec qui il connaît ses premières
victoires, Maxime est de tous les podiums jusqu’à
une sélection pour les championnats d’Europe
Senior avec Jaipur II. Aujourd’hui, ses deux fidèles
compagnons sont à la retraite dans les prés de l’écurie
et regardent travailler les autres. En effet, installé
en tant que cavalier professionnel depuis quelques
années, Maxime a suivi la formation du Pôle Espoir
de Saumur et s’est aguerri à la gestion d’une écurie
de haut niveau en faisant des stages, notamment chez
Nicolas Touzaint. Avant d’inaugurer en décembre 2012
ses propres installations à côté de Verrie, Maxime, qui
a très vite choisi ce métier suite à ses formations, loue
des écuries à côté de Saumur. Ayant développé une
écurie complète et polyvalente, il assure son rang de
cavalier de haut niveau et développe la syndication
mais aussi la formation aux côtés de sa compagne
Mathilde, cavalière de Saut d’obstacles. Ses chevaux
de tête sont l’anglo-arabe Cathar de Gamel-JO/JEM,
Opium de Verrières, Qalao des Mers-JO/JEM et Pica
d’Or mais aussi Neptune en Saut d’obstacles.

SES MÉDAILLES

2011 : Argent - Championnat de France à Pompadour
2010 : Bronze - Championnat de France à Pompadour
2010 : Bronze – Championnat du Monde des moins
de 25 ans
2005 : Argent par équipe – Championnat d’Europe
Junior à Saumur
2005 : Argent - Championnat de France Jeune Cavalier
2004 : Argent - Championnat de France Junior

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

1er du Grand National de CCE de Saumur avec Opium
de Verrières
3ème par équipe du CICO 3* d’Aix-la-Chapelle (ALL)
avec Qalao des Mers-JO/JEM
7ème du CICO 3* d’Aix-la-Chapelle (ALL) avec Qalao
des Mers-JO/JEM
2ème du CIC 3* du Haras de Jardy avec Pica d’Or
2ème du Grand National de CCE du Haras de Jardy
avec Pica d’Or
1er du CCI 3* de Saumur avec Qalao des Mers-JO/JEM
1er du CCI 2* de Fontainebleau avec Pica d’Or
3ème du CCI * de Jardy avec Qalao des Mers-JO/JEM
2ème du Trophée des 7 ans de Pompadour avec RNH
MC Ustinov
2ème par équipe du CICO 3* de Ballindenisk (IRL)
avec Pica d’Or
1er par équipe du CICO 3* de Fontainebleau avec
Opium de Verrières
8ème du CICO 3* de Fontainebleau avec Opium de Verrières
1er du CCI * de Fontainebleau avec RNH MC Ustinov
3ème du CCI * de Fontainebleau avec Roxane Blues
1er du Grand National de CCE de Tartas avec Opium de
Verrières
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CéDRIC LYARD

© FFE/PSV

Date de naissance : 22 janvier 1972
Lieu de naissance : Grenoble (38)
Situation familiale : en couple, 1 enfant
Profession : cavalier, instructeur
Ville de résidence : Tirac-de-Lapouyade (33)
Région : Aquitaine
46ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Distinction : Chevalier de la Légion d’Honneur

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Celui qui est maintenant Aquitain a débuté dans la
région grenobloise. Mis en selle à poney à l’âge de 6
ans, sa première expérience se solde par une chute
qui ne l’a pas découragé tant il aimait les chevaux.
Cédric participe à ses premiers concours vers l’âge
de 13 ans avec une prédilection pour le Concours
complet. En 1991, à 19 ans, il part pour deux saisons
en Grande-Bretagne chez Andrew Nicholson, ce qui
lui apporte une expérience inestimable.
En 1994, il participe à son premier CCI 2* à Compiègne
pour le Haras d’Olympe. Après avoir passé son BEES
2, Cédric s’installe dans ses écuries actuelles à Tirac–
de-Lapouyade en Gironde. Entouré de sa famille, il
poursuit sa carrière notamment avec Jacotte du Gers
puis la star Fine Merveille.
Sa première sélection en équipe de France remonte
aux championnats d’Europe de Pau en 2001 avec
Canada Valavoine. Dès lors, les succès s’accumulent.
Il est vice-champion du monde à Jerez en 2002 et
champion olympique par équipe à Athènes en 2004
avec Fine Merveille, qu’il a formée depuis son plus
jeune âge.
Il est également 5ème en individuel des championnats
d’Europe de Pratonni del Vivaro avec Joly Hope de
Treille. Jessy Mail, qui lui est confié sur les conseils
de Laurent Bousquet, vient relayer Joly Hope lors de
sa fin de carrière prématurée et permet à Cédric de
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courir Aix-La-Chapelle et les championnats d’Europe
de Fontainebleau en 2009. Grâce à sa rencontre avec
les éleveurs Cécile et Jean-Philippe Marin il a pu
compter sur le très sérieux Narcos de Soulac pendant
plusieurs années.
Aujourd’hui, aux côtés de sa compagne, Véronique
Réal, cavalière de haut niveau elle-aussi, Cédric
retrouve le haut niveau et l’équipe de France avec son
grand Cadeau du Roi-JO/JEM, un pur-sang réformé
des courses, mais aussi Réjane du Grasset ou Sparte
Pequignon.

SES MÉDAILLES

2014 : Argent - Championnat de France Pro Elite
Grand Prix à Pompadour
2004 : Or par équipe – Jeux Olympiques d’Athènes
2002 : Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux
de Jerez de la Frontera
2000 : Argent – Championnat du Monde des chevaux
de 6 ans – Le Lion d’Angers

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

5ème du CIC 2* de Saumur avec Narcos de Soulac
2ème du CIC 3* de Chatsworth (GBR) avec Cadeau du
Roi-JO/JEM
2ème du Championnat de France de Pompadour avec
Cadeau du Roi-JO/JEM

DENIS MESPLES

© FFE/PSV

Date de naissance : 21 mai 1963
Lieu de naissance : Desertines (03)
Situation familiale : en couple
Profession : cavalier, entraîneur de chevaux de sport et instructeur
d’équitation
Ville de résidence : Corbreuse (91)
Région : Ile-de-France
519ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Issu de parents non cavaliers, Denis Mesples débute
l’équitation à 7 ans dans un club où son moniteur
Jean-Pierre Reuter lui fait découvrir le Concours
complet. Là-bas, il rencontre Jean Smadja, cavalier
de Concours complet de haut niveau, avec qui il
sympathise.

Il a aussi connu de beaux classements avec Jacou du
Defey, puis Maestro du Hamel. Actuellement, c’est
avec Olipper Schervil et Oregon de la Vigne qu’il court
les belles épreuves, jusqu’aux Jeux Olympiques de
Londres en 2012.

Après une pause rugby de quelques années, le cavalier
d’Ile-de-France retrouve l’équitation chez Gérard
Andalo pour qui il travaille en échange de cours. C’est
dans ce club de Saint-Arnoult-en-Yvelines que Denis
fait la connaissance de Laurent Bousquet et d’Olivier
Billaud.

Fin 2011, M. Bregal vend les installations de
Châteaufort et après un passage de quelques mois
au Haras des Bréviaires, Denis Mesples a posé ses
valises chez Xavier Malbé à Corbreuse depuis 2013.

Grâce à Emmanuel Biondi, Denis Mesples a
l’opportunité de diriger le club de Bonelles pendant
quelques années, à partir de 1991 avant une rencontre
importante avec M. Bregal. Ce dernier achète un
terrain à Châteaufort et avec Denis, ils mettent en
place une structure équestre de qualité à partir de
1997.

2001 : Or - Championnat de France Pro 1 à Dinard
2001 : Argent par équipe – Championnat d’Europe à
Pau
2000 : Or - Championnat de France Pro 1 à Pompadour
1998 : Argent - Championnat de France 1ère catégorie
à Pompadour
1997 : Argent - Championnat de France

Alors que Denis Mesples compte sur son pur-sang
Ulysse Bleu pour l’amener au plus haut niveau français,
M. Bregal achète un certain Vanpire que le cavalier
récupère à partir de 1999 et avec qui il sera double
champion de France en 2000 et 2001. Avec Vanpire,
Denis construira sa carrière internationale avec
notamment une participation au CCI 4* de Burghley.

SES MÉDAILLES

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
 ème de la Pro Elite de Pompadour avec Oregon de
4
la Vigne
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RODOLPHE SCHERER

© FFE/PSV

Date de naissance : 11 avril 1972
Lieu de naissance : Nantes (44)
Situation familiale : marié, 2 enfants
Profession : cavalier, instructeur, coach
Ville de résidence : Saint-Gervais (85)
Région : Pays de la Loire
220ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Distinction : Médaille Jeunesse et sports et médaille Agricole
Site Internet : www.harasdespresnes.fr

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Le père de Rodolphe Scherer, Ivan, est écuyerprofesseur, juge national, chef de piste et délégué
technique international en Concours complet. Ancien
cavalier de haut niveau, celui-ci a participé aux Jeux
Olympiques de remplacement à Fontainebleau en
1980 et a été entraîneur national adjoint chargé des
Juniors. Malgré cet environnement favorable Rodolphe
ne commence à se passionner pour les chevaux qu’à
l’âge de 11 ans. Il se forme dans la région grenobloise
sous la direction de Fabrice Champel.
Le talent de cavalier de Rodolphe se révèle vite. Il
participe au circuit Juniors et Jeunes Cavaliers et
ramène beaucoup de médailles. Il est sélectionné
pour ses premiers championnats d’Europe à 14
ans. Six ans plus tard, il court son premier CCI 4* à
Badminton et à 24 ans ses premiers Jeux olympiques,
à Atlanta avec le très bon Urane des Pins.
Après avoir passé 6 ans en Angleterre, il se fixe en
Vendée en 2003. Il y construit son écurie de concours
et un centre équestre tenu par Aude, son épouse.
Rodolphe est multi-médaillé par équipe et compte
à son actif une vingtaine de participations sur les
fameux CCI 4* anglais.
En 2009, après quelques années fastes, Rodolphe
participe au championnat d’Europe de Fontainebleau
avec Makara de Montiège-JO/JEM, la jument de
sa femme, achetée à 5 ans à Nicolas Touzaint. A la
suite de cette échéance, la belle grise est vendue en
Irlande mais elle est rachetée par la belle-mère de
Rodolphe deux ans plus tard et retrouve son cavalier.
Après sa carrière sportive, Makara poulinera pour
l’élevage familial. Dans ses écuries du Haras des
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Presnes, Rodolphe s’adonne aussi à l’enseignement
avec passion. Il coache notamment une cavalière sudafricaine ou encore l’équipe d’Inde.

SES MÉDAILLES
2001 : Argent par équipe - Championnat d’Europe à
Pau
1998 : Argent par équipe – Championnat du Monde à
Rome (ITA)
1996 : Or – Championnat de France des 7 ans
1995 : Argent – Championnat d’Europe à Pratoni del
Vivaro (ITA)
1993 : Argent – Championnat de France des 7 ans
1992 : Or par équipe – Championnat d’Europe Jeunes
Cavaliers
1991 : Or par équipe – Championnat d’Europe Jeunes
Cavaliers
1990 : Argent – Championnat d’Europe Junior
1989 : Or – Championnat de France Junior
1989 : Or par équipe – Championnat d’Europe Junior
1989 : Argent – Championnat d’Europe Junior

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
 ème du CIC 3* de Chatsworth (GBR) avec Makara de
9
Montiège-JO/JEM
4ème du CIC 3* de Barroca d’Alva (POR) avec Makara
de Montiège-JO/JEM

JEAN TEULèRE

© FFE/DR

Date de naissance : 27 février 1954
Lieu de naissance : Caudéran (33)
Situation familiale : en couple, 2 enfants
Profession : cavalier
Ville de résidence : Saint Hilaire-Saint Florent (49)
Région : Pays de la Loire
154ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Distinction : Chevalier de la Légion d’Honneur

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Jean Teulère débute l’équitation vers l’âge de 14 ans à
la Société Hippique d’Aquitaine. Rapidement, il accède
à la compétition. Influencé par Jean-Christophe Vallat
et Dominique Bentéjac, tous deux membres de l’équipe
olympique lors des Jeux Olympiques de Montréal, il
aborde les concours complet internationaux en 1976.
Il rejoint l’Ecole Nationale d’Equitation en 1981 puis
s’installe dans ses propres écuries à proximité de
l’Ecole.
Cavalier très talentueux, Jean a toujours su avoir de
très bons chevaux grâce notamment à des propriétaires
fidèles comme Christophe Dubois et Vincent Erder.
Son équitation précise et avec beaucoup de feeling
lui permet de réaliser très vite de très bons résultats.
Il accède à l’équipe de France dès son arrivée en
senior. Confiée par un éleveur d’Aquitaine, sa région de
naissance, Amouncha, une jument fidèle, lui offre de
belles victoires et de nombreux classements, ainsi que
Rodosto avec qui Jean ouvre son palmarès.
Ces chevaux sont suivis par Domino de Beg Meil
puis Hobby de Mée, jusqu’à l’arrivée du hors normes
Espoir de la Mare qui permet à Jean d’obtenir le titre
de Champion du Monde en 2002. Jean est toujours le
seul Français à avoir obtenu ce titre à ce jour. En 2009,
Espoir se blesse lors du Championnat d’Europe de
Fontainebleau, ce qui l’éloigne du haut niveau. Il passe
désormais une belle retraite dans les écuries de son
cavalier. Aujourd’hui, après la disparition prématurée
du crack Le Lupin de Tanues, c’est Matelot du Grand
Val-JO/JEM qui est sur le devant de la scène. Jean
Teulère pratique aussi un peu d’élevage par passion et
travaille avec des jeunes cavaliers comme Gireg Le Coz,
Joffrey Debut et actuellement Edouard Chauvet.

SES MÉDAILLES
2009 : Or – Championnat de France Master Pro de
Pompadour
2007 : Bronze - Championnat de France Pro 1 à
Saumur
2006 : Bronze - Championnat de France Pro 1 à Vittel
2004 : Or par équipe - Jeux Olympiques d’Athènes (GRE)
2003 : Argent par équipe Championnat d’Europe à
Punchestown (IRL)
2002 : Or individuel - Jeux Mondiaux de Jerez (ESP)
Argent par équipe - Jeux Mondiaux de Jerez (ESP)
Argent - Championnat de France des Chevaux
de 7 ans à Dijon
1994 : Argent par équipe - Championnat du monde à
La Haye (P-B)
1993 : Argent – Championnat d’Europe à Achselchang
(ALL)
1991: Bronze – Championnat d’Europe à Punchestown
(IRL)
1990 : Or – Championnat de France 1ère catégorie
1988 : Or – Championnat de France 1ère catégorie
1985 : Argent par équipe – Championnat d’Europe à
Burghley (GBR)

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
 ème du Grand National de CCE de Saumur avec
2
Matelot du Grand Val-JO/JEM
3ème du Grand National de CCE de Tartas avec
Matelot du Grand Val-JO/JEM
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DRESSAGE
En Dressage, les couples « cavalier/cheval » réalisent plusieurs séries de mouvements aux trois allures,
appelées « reprises », mettant en exergue l’esthétique du mouvement et l’équilibre naturel du cheval. La
précision d’exécution des figures, l’attitude du cheval et l’aisance de ses mouvements, la technique du cavalier
et l’harmonie du couple font partie des critères notés par les juges. Le Dressage constitue aussi une base
pour toutes les disciplines équestres visant à développer la relation cavalier-cheval et à faire progresser
les qualités du cheval comme la locomotion, la souplesse et l’équilibre. Aux Jeux Equestres Mondiaux,
le Dressage comprend une compétition par équipe (3 ou 4 cavaliers), le Grand Prix, et deux compétitions
individuelles, le Grand Prix Spécial et la Reprise Libre en musique.

EMMANUELLE SCHRAMM,
DIRECTRICE TECHNIQUE NATIONALE
ADJOINTE EN CHARGE DU DRESSAGE :

« Au-delà de la performance, l’objectif de ces Jeux
Équestres Mondiaux est notamment d’améliorer l’image
du Dressage français au niveau international et de
construire une dynamique collective positive pour les
Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Faire partie des huit
meilleures équipes mondiales serait déjà une bonne
performance. Il y a un an et demi, la Fédération Française
d’Equitation a recruté un nouvel entraîneur reconnu
internationalement, Jan Bemelmans. Le niveau technique
global des couples a bien progressé, de façon homogène.
Une grande échéance internationale peut être plus difficile
à gérer quand elle est organisée dans son propre pays
car les cavaliers ont plus de sollicitations : famille, amis
et supporters présents. La logistique mise en place par
la Fédération va aider les cavaliers à rester concentrés.
Tous les cavaliers, voltigeurs et meneurs français vont se
retrouver à la cérémonie d’ouverture et cela va participer
à créer une synergie et une motivation supplémentaire.
Les Jeux Equestres Mondiaux en Normandie ont apporté
depuis un an un éclairage médiatique important sur le
Dressage de haut niveau. La dynamique et l’enthousiasme
de ce nouveau groupe constitué de cavaliers jeunes et de
chevaux expressifs, mis en lumière par les Jeux Mondiaux,

donne une image positive de la discipline qui intéresse de
plus en plus de gens. »

JAN BEMELMANS, SÉLECTIONNEUR
NATIONAL ET ENTRAÎNEUR DE DRESSAGE :

« Nous avons beaucoup travaillé et onze chevaux
étaient susceptibles d’aller aux Jeux. Nous avons dû
en présélectionner huit qui ont participé au CDI 3*
de Deauville. Il n’a pas été facile d’en choisir quatre
car le niveau est assez équilibré. En cas de problème,
nous pourrons faire venir le cheval de réserve jusqu’à
2 heures avant la présentation à la visite vétérinaire à
Caen. Un très bon état d’esprit anime cette équipe qui
souhaite bien faire pour la France. C’est très important
et ça aidera les cavaliers lors de la compétition par
équipe. Pour entrer dans le top 10, la France sera
en concurrence directe avec des nations comme le
Danemark, la Suède, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche,
le Canada, l’Australie. Les chevaux sont tous très en
forme et j’espère qu’ils le resteront jusqu’aux Jeux. »

STAFF :

M
 édecin multi-disciplines : Sylvie DENIAU
M
 aréchal-ferrant multi-disciplines : David LECORRE
V
 étérinaire : Gaétan GAULLIER
C
 hef d’équipe : Alain FRANCQUEVILLE

27

ALEXANDRE AYACHE

© FFE/PSV

Date de naissance : 20 septembre 1982
Lieu de naissance : Nice (06)
Situation familiale : en couple
Profession : cavalier
Ville de résidence : Lantosque (06)
Région : Provence Alpes Côte d’Azur
127ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Alexandre Ayache se passionne pour les chevaux dès
son plus jeune âge. Pour faire plaisir à leur fils de 3
ans, ses parents, non cavaliers, achètent un poney
qu’ils installent à la maison.
A partir de 6 ans, Alexandre monte dans un centre
équestre jusqu’à l’âge de 14 ans, où il devient
propriétaire de son premier cheval. Sportif et homme
de cheval avant tout, Alexandre s’initie à toutes les
disciplines équestres : Dressage, Saut d’obstacles et
Concours complet, mais aussi Endurance, Horse Ball,
Voltige, Randonnée, etc.
C’est à 17 ans et un peu par hasard qu’Alexandre
commence à pratiquer plus particulièrement le
Dressage lorsqu’une amie lui confie un jeune
lusitanien délicat. Ils commencent ensemble les
compétitions de Dressage et iront jusqu’en Grand
Prix.
Un an plus tard, on lui apporte un cheval de 3 ans non
débourré, Kampo, qu’il montera pendant 10 ans et qui
lui permettra de concourir à haut niveau. A 13 ans,
Kampo, avec qui Alexandre entretien une relation très
forte, quitte les écuries de la Pirouette.
Particulièrement marqué par ce départ soudain,
Alexandre décide de ne plus jamais monter les
chevaux des autres et vend sa voiture pour acheter
Lautrec, un hanovrien, qui lui permettra d’accéder à
nouveau aux Grands Prix.
Parallèlement, il fait l’acquisition et forme un jeune
cheval, Renoir, qui s’avère très bon. Sa vente lui permet
de terminer la construction de ses écuries, qu’il a
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achetées à 21 ans, et de continuer la compétition à
haut niveau. Début 2012, Alexandre Ayache récupère
Lights of Londonderry-JO/JEM, formé jusqu’à ses
7 ans par son ami Jean-François Vesin. Constatant
l’harmonie du couple, ce dernier cède la moitié de son
cheval à Alexandre.
C’est avec passion que les deux amis vivent aujourd’hui
la participation de leur cheval aux Jeux Equestres
Mondiaux. Alexandre aime les sensations fortes et
quand il n’est pas à cheval, il pratique le jet-ski à bras,
le snowboard, le wakeboard ou encore la moto.

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
 ème du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Deauville
2
avec Lights of Londonderry-JO/JEM
7ème du Grand Prix du CDI 3* de Deauville avec Lights
of Londonderry-JO/JEM
2ème du Grand Prix Spécial du CDIO 5* de Rotterdam
(P-B) avec Lights of Londonderry-JO/JEM
6ème de la Coupe des Nations du CDIO 5* de Rotterdam
(P-B) avec Lights of Londonderry-JO/JEM
9ème du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Compiègne
avec Lights of Londonderry-JO/JEM
3ème du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Saumur avec
Lights of Londonderry-JO/JEM
2ème du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Vidauban
avec Lights of Londonderry-JO/JEM
3ème du Grand Prix du CDI 3* de Vidauban avec Lights
of Londonderry-JO/JEM

MARC BOBLET

© FFE/PSV

Date de naissance : 1er septembre 1971
Lieu de naissance : Marseille (13)
Situation familiale : marié, 2 enfants
Profession : cavalier, entraîneur privé
Ville de résidence : Rouvres (28)
Région : Centre Val de Loire
31ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Site Internet : www.marcboblet.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Unique cavalier de sa famille, Marc Boblet débute
l’équitation à 12 ans. Il sort d’abord en compétition
de Saut d’obstacles puis découvre le Dressage lors de
son service militaire dans la Garde Républicaine.
Après avoir été designer industriel, il devient cavalier
professionnel. Marc commence par louer des boxes
puis en 2002, il s’installe dans sa propre écurie qu’il
développe au fil des années. Avec sa femme et son
équipe, ils y accueillent des propriétaires et des
chevaux de Dressage à l’entraînement.
C’est comme cela qu’il rencontre la propriétaire de
Whitni Star qui, après Cape Line, Olivier, Andrew Lloyd
W et Smirhnoff, devient son cheval de tête. Whitni se
révèle être un cheval hors du commun et permet à
Marc de gravir tous les échelons du très haut niveau
jusqu’aux Jeux Olympiques de Hong-Kong en 2008.
Retraité depuis 2011 mais toujours dans ses écuries,
Whitni regarde ses successeurs avec attention. Il a ainsi
pu voir l’évolution de la belle Noble Dream*Concept
Sol-JO/JEM, une jument prometteuse arrivée chez
Marc en 2011 après avoir été championne de France
des 5 ans et 3ème au Championnat du monde des
5 ans sous la selle de Jessica Michel.
Très vite, faisant fi du caractère bien trempé de la
belle noire, Marc décèle tout le talent de la jument et
compose avec elle pour revenir au plus haut niveau et
se classer dans les plus importants Grands Prix. Marc
continue en parallèle de former des jeunes chevaux
pour prendre la relève comme Zjanthi*Concept Sol,
Well done, Reggia ou encore l’étalon Special Agent.

SES MÉDAILLES
2009 : Argent – Championnat de France Pro Elite
Grand Tour Master Pro Saumur
2008 : Or - Championnat de France Pro Elite Grand
Tour Master Pro Saumur

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
1er du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Deauville avec
Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM
5ème du Grand Prix du CDI 3* de Deauville avec Noble
Dream*Concept Sol-JO/JEM
1er du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Vierzon avec
Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM
2ème du Grand Prix du CDI 3* de Vierzon avec Noble
Dream*Concept Sol-JO/JEM
1er du Grand Prix Spécial du CDIO 5* de Rotterdam
(P-B) avec Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM
6ème de l’étape Coupe des Nations du CDIO 5* de
Rotterdam (P-B) avec Noble Dream*Concept SolJO/JEM
9
 ème du Grand Prix Freestyle de la Finale Coupe du
Monde de Lyon avec Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM
9ème du Grand Prix de la Finale Coupe du Monde de
Lyon avec Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM
10ème du Grand Prix Freestyle de ‘S-Hertogenbosch
(P-B) avec Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM
8ème du Grand Prix du CDI-W d’Amsterdam (P-B)
avec Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM
7ème du Grand Prix Freestyle du CDI-W d’Amsterdam
(P-B) avec Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM
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JESSICA MICHEL

© FFE/PSV

Date de naissance : 22 juin 1982
Lieu de naissance : Paris (75)
Situation familiale : en couple
Profession : cavalière professionnelle, instructeur d’équitation
et responsable de l’écurie de Dressage du Haras de Hus
Ville de résidence : Petit Mars (44)
Région : Pays de la Loire
75ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Site Internet : www.jessicamichel.com

PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Jessica Michel commence l’équitation à l’âge de 9
ans lors d’un stage dans un poney-club, offert par
ses grands-parents. A l’adolescence, elle aborde
la compétition à poney en Saut d’obstacles, puis en
Concours complet et en Dressage. Elle est sacrée
championne de France de Dressage à LamotteBeuvron en 1999. En septembre 2000, elle entre en
formation initiale à Saumur et monte les chevaux de
Dressage de Laurence Sautet et Philippe Limousin.
En 2004, elle obtient son BEES 2, en étant major de sa
promotion. Elle s’installe comme professionnelle dans
le sud avec un cavalier de Concours complet, avant
d’être contactée par Xavier Marie pour monter le projet
"Dressage du Haras de Hus", qu’elle pilote depuis 2006.
Spécialiste des Jeunes Chevaux, raflant régulièrement
les premières places lors de la Grande semaine de
Saumur, Jessica débute sa carrière internationale
avec Riwera de Hus-JO/JEM, avec qui elle se classe à
maintes reprises en jeunes chevaux. Ensemble, elles
gagnent leur tout premier Grand Prix Spécial au CDI 3*
de Saumur en 2011. Seule représentante aux Jeux
Olympiques de Londres (GBR) en Dressage, Jessica
jongle habilement entre sa carrière internationale et
la formation des jeunes chevaux. Elle a ainsi eu sous
sa selle Noble Dream *Concept Sol-JO/JEM qui évolue
désormais au plus haut niveau avec son coéquipier
Marc Boblet et elle travaille actuellement Don Juan de
Hus, Hermès de Hus, Dimension de Hus, Socrate de
Hus et Soliman de Hus qui rejoignent progressivement
Riwera de Hus-JO/JEM et Daimler de Hus en concours
internationaux.
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SES MÉDAILLES
2012 : Or - Championnat de France Grand Tour
2011 : Or - Championnat de France des 7 ans
2011 : Or - Championnat de France Petit Tour
2011 : Or - Critérium Espoir Grand Tour
2010 : Or - Championnat de France Petit Tour
2009 : Or - National Enseignants
2008 : Bronze - Championnat du monde Jeunes Chevaux

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
3ème du Grand Prix du CDI 3* de Deauville avec
Riwera de Hus-JO/JEM
4ème du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Vierzon avec
Riwera de Hus-JO/JEM
1ère du Grand Prix du CDI 3* de Vierzon avec Riwera
de Hus-JO/JEM
7ème de la RLM Grand Prix du CDI 4* de Barcelone
(ESP) avec Riwera de Hus-JO/JEM
10ème du Grand Prix du CDI 4* de Barcelone (ESP)
avec Riwera de Hus-JO/JEM
1ère du Grand Prix Freestyle du CDI 3* de Barcelone
(ESP) avec Riwera de Hus-JO/JEM
10ème du Grand Prix du CDI 3* de Barcelone (ESP)
avec Riwera de Hus-JO/JEM

ARNAUD SERRE

© FFE/PSV

Date de naissance : 21 juillet 1976
Lieu de naissance : Martigues (13)
Situation familiale : marié, 3 enfants
Profession : cavalier professionnel
Ville de résidence : Raphèle-Les-Arles (13)
Région : Provence Alpes Côte d’Azur
58ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Son père étant cavalier de loisirs, Arnaud Serre
commence l’équitation très jeune à la maison avec un
shetland. Vers 10 ans, il découvre l’équitation de tradition,
en l’occurrence la Doma vaquera, ce qui l’amène au
Dressage. Il passe son monitorat à 18 ans et s’installe
comme professionnel sur la propriété familiale dans les
Bouches-du-Rhône en janvier 1999. Pendant presque
10 ans, en plus de son activité de cavalier de Dressage,
Arnaud Serre joue au Horse ball en catégorie élite. Il fait
même un temps partie de l’équipe de France. En 2008,
il cesse de pratiquer cette discipline et ne se consacre
plus qu’au Dressage. Cette année-là, la cavalière de
Dressage de haut niveau Anne-Sophie Serre le rejoint et
ils développent ensemble les écuries de la Martelière. Le
couple se marie en 2011.
Arnaud et Anne-Sophie participent très souvent aux mêmes
concours internationaux, s’entraidant pendant la détente et
se soutenant au bord du rectangle. Après avoir été champion
de France de Dressage des 4 ans avec Ferdinand en 2005,
Arnaud entame une belle carrière avec Le Guerrier, repris
par Anne-Sophie. Il poursuit avec l’étalon Helio II avec qui
il est champion de France en 2010 et 2011 et participe,
aux côtés de son épouse, aux championnats d’Europe de
Rotterdam en 2011. Depuis 2012, il forme Robinson de
Lafont de Massa-JO/JEM, un hongre lusitanien de 9 ans
appartenant à Sylvain Massa avec qui il s’illustre aujourd’hui
à haut niveau et participe aux Jeux Equestres Mondiaux FEI
AlltechTM 2014 en Normandie.

SES MÉDAILLES
2011 : Or – Championnat de France Pro Elite Grand
Tour Master Pro Saumur

2010 : Or – Championnat de France Pro Elite Grand
Tour Master Pro Saumur
2009 : Argent - Championnat de France Pro 2 Petit
Tour Master Pro Saumur
2008 : Argent - Championnat de France Pro 3 Master
Pro Saumur
2005 : Or - Championnat de France Cycles Classiques
4 ans Grande Semaine de Saumur

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 ème de la Coupe des Nations du CDIO 3* de Vidauban
5
avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
8ème du Grand Prix du CDIO 3* de Vidauban avec
Robinson De Lafont*de Massa-JO/JEM
7ème du Grand Prix Spécial du CDIO 3* de Vidauban
avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
10ème du Grand Prix Freestyle du CDIO 3* de Vidauban
avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
7ème du Grand Prix du CDI 5 * de Vidauban avec
Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
2ème du Grand Prix Spécial du CDI 5* de Vidauban
avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
2 ème du Grand Prix du CDI 3* de San Giovanni in Marignano
(ITA) avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
1er du Grand Prix Spécial du CDI 3* de San Giovanni
in Marignano (ITA) avec Robinson de Lafont*de
Massa-JO/JEM
6ème de la Coupe des Nations du CDIO 5* de Rotterdam
(P-B) avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
4ème du Grand Prix du CDI 3* de Deauville avec
Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
4ème du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Deauville
avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
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© Éric Trescazes

ENDURANCE
Pratiquée individuellement ou en équipe, l’Endurance est une épreuve de course pouvant atteindre 160 km.
Cavalier et cheval parcourent un itinéraire en extérieur balisé, à vitesse imposée ou libre. Des examens
vétérinaires réguliers contrôlent les constantes du cheval et valident la capacité de ce dernier à parcourir de
longues distances. Le cavalier doit savoir gérer les efforts pour courir la distance dans le meilleur temps,
tout en maintenant son cheval en parfaite condition physique. Aux Jeux Equestres Mondiaux, les cavaliers
parcourront 160 km répartis sur 5 boucles longues de 20 à 40 km dans le cadre majestueux de la baie du
Mont Saint-Michel (Manche). Les trois meilleurs cavaliers de chaque nation sont retenus pour le classement
par équipe.

ALAIN SOUCASSE, DIRECTEUR
TECHNIQUE NATIONAL ADJOINT EN
CHARGE DES DISCIPLINES FEI HAUT
NIVEAU :

« En Endurance, nous souhaitons décrocher une
nouvelle médaille par équipe. Pour cela, il faudra
se faire une place face à l’Espagne et aux pays du
Moyen-Orient, toujours très compétitifs. La saison
de préparation a permis de sélectionner les cavaliers
les plus à même d’y parvenir. Nous sommes partis
d’un groupe relativement large puisque sur les dixhuit couples ayant participé au premier stage, nous en
avons présélectionnés dix pour n’en garder que cinq
aux Jeux. La course sera très sélective d’un point de
vue locomoteur comme nous avons pu le constater lors
des épreuves préparatoires l’année dernière. Notre
stratégie a donc été de repérer et de sélectionner les
couples cavaliers/chevaux qui s’adapteront le mieux
au parcours et au type de sol. Le travail de préparation
fut effectué dans la continuité car plus on modifie
l’environnement des cavaliers, plus on les déstabilise.
La France a obtenu par le passé de nombreuses
médailles en Endurance qui se développe dans notre
pays grâce au dynamisme, à la qualité de notre élevage
et à la qualité des compétitions internationales et des
circuits FFE proposés aux cavaliers français.

BÉNÉDICTE EMOND-BON,
SÉLECTIONNEUR NATIONAL
ET ENTRAÎNEUR D’ENDURANCE :
« La saison de préparation s’est bien déroulée et
nous permet aujourd’hui de disposer d’une équipe
performante et motivée. La sélection n’a pas été facile.
C’est un processus assez long et parfois humainement
complexe. Le choix s’est effectué tout d’abord par
rapport aux performances en compétition cette saison
puis sur la solidité des chevaux et leurs capacités
actuelles à supporter une compétition de ce type.
La qualité des cavaliers et leur capacité à intégrer
un collectif pour représenter au mieux la France ont
également été prises en compte. La cohésion, le bon
état d’esprit et la solidarité facilitent les performances.
Certains cavaliers qui n’ont pas encore vécu de
grandes échéances en équipe de France ont des
chevaux d’expérience et a contrario, certains cavaliers
très expérimentés sont associés à de jeunes chevaux. »

STAFF :

M
 édecin : Sébastien NADO
V
 étérinaire : Christophe PELISSIER
M
 aréchal-ferrant : Jean-Michel GRIMAL
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nicolas ballarin
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Date de naissance : 25 juillet 1988
Lieu de naissance : Agen (47)
Situation familiale : célibataire
Profession : technicien qualité
Ville de résidence : Valence d’Agen (82)
Région : Midi-Pyrénées
63ème au classement mondial « open riders » FEI (au 31/07/2014)

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Nicolas Ballarin découvre l’équitation au lycée grâce à
une option sportive. Il s’inscrit en parallèle au Centre
Equestre de Valence d’Agen et se découvre une nouvelle
passion. Lors de son stage en entreprise au lycée, il
choisit d’aller chez le cavalier de Saut d’obstacles
Bernard Sainsardos mais comme il n’avait pas le
niveau pour monter ses chevaux, ce dernier l’oriente
vers Jean-Jacques Donzelli qui pratique l’Endurance.
L’entente entre les deux hommes est tellement bonne
que Nicolas travaille les chevaux avec lui et débute en
course. Il a un vrai coup de cœur pour la discipline dès
sa première course en 2004.
Il collabore avec Jean-Jacques Donzelli jusqu’en 2012
et achète son premier cheval, un hongre arabe appelé
Lemir de Gargassan en 2008. Il décide ensuite de voler
de ses propres ailes et s’installe chez ses parents avec
deux chevaux, Lemir et Sancho de Noracy, hongre
anglo-arabe.
Depuis cette année, Nicolas loue une poulinière afin de
faire naître la relève. Comme l’Endurance ne compte
pas de cavalier professionnel, Nicolas travaille en tant
que technicien qualité tout en entraînant ses chevaux
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le soir et le week-end. Désormais, il travaille entre
autres avec Renée-Laure Koch du Haras du Maury,
qui lui confie Crista Blue, Temporada, Haldarabad,
Khantafleur ou encore L’Espion et Gangster Al Maury.
Il sort également les chevaux du conjoint de RenéeLaure Koch, Jean Cambon qui possède le Haras de
Ghazal.

SES MÉDAILLES

2012 : Or - Championnat de France Amateur Elite
130 km avec Otimmins Armor.
2010 : Argent - Championnat de France Amateur Elite
130 km avec Orient Armor.

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

12ème du CEI 3* de Fontainebleau avec Sultane du
Vallois
3ème du Master d’Endurance Amateur Elite Grand Prix
160 km de Castelsagrat avec Lemir de Gargassan
4ème du CEI 3* de Castelsagrat avec Lemir de
Gargassan

ROBIN CORNELY
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Date de naissance : 11 avril 1994
Lieu de naissance : Cosne-sur-Loire (58)
Situation familiale : en couple
Profession : étudiant
Ville de résidence : Saint-Satur (18)
Région : Centre Val de Loire
229ème au classement mondial « open riders » FEI (au 31/07/2014)

PRÉSENTATION DU CAVALIER

remportent l’or par équipe. Sa quatrième place au
CEIO 3* de Compiègne en mai dernier lui ouvre les
portes des Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM
2014 en Normandie.

A quatre ans, il débute l’équitation en centre équestre
où il monte jusqu’à ses 14 ans. Il y rencontre des amis
de ses parents qui font de l’Endurance. Il va les soutenir
en course et lui donne envie de pratiquer la discipline. Il
apprécie particulièrement le fait que ce soit une activité
de plein air. Il fait beaucoup de petites courses avec
son cheval, un demi-sang arabe nommé Orient Bey.

Robin est actuellement en DUT génie électrique et
informatique industriel. En parallèle, il participe à des
courses avec ses deux chevaux, et en entraîne sept
autres à la maison. Grâce à une poulinière, il s’apprête
à faire naître la relève.

Robin est un jeune cavalier né dans une famille
d’initiés puisque ses parents ont toujours eu des
chevaux de randonnée à la maison.

En 2010, il achète Rusty James, un demi-sang arabe
de 5 ans non débourré repéré sur une petite annonce.
Le cheval y est décrit comme dangereux mais s’avère
très coopératif même si son énergie demande une
certaine maîtrise.
Grâce à deux victoires en CEI 2* sur des courses de
130 km, ils sont sélectionnés au championnat du
monde des Jeunes Cavaliers à Tarbes en 2013 où ils

SES MÉDAILLES
2013 : O
 r par équipe – Championnat du monde Jeunes
Cavaliers à Tarbes

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
4ème du CEIO 3* de Compiègne avec Rusty James
3ème du CEI* de Fontainebleau avec Quadjar
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jean-pHILIPPe frances
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Date de naissance : 1er aout 1976
Situation familiale : en couple, 1 enfant
Profession : cavalier, entraîneur
Ville de résidence : Venelle (13)
Région : Provence Alpes Côte d’Azur
12ème au classement mondial « open riders » FEI (au 31/07/2014)
Site Internet : www.endurance-frances.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Jean-Philippe Frances découvre l’équitation suite
à l’achat d’un poney par son père. Comme il fallait
le débourrer, la famille se rend au centre équestre
de Bénédicte Emond-Bon. Là-bas, Jean-Philippe
apprend l’équitation classique et sort en compétition.
Puis, comme Bénédicte se lance dans l’Endurance,
Jean-Philippe débute la discipline et se passionne
totalement.
Il suit des études à la faculté de sports tout en débutant
à haut niveau avec son premier cheval Memphis avec
qui il obtient sa première sélection en équipe de France
dès 1993. Il monte ensuite Univers du Verdier qui lui
permet d’atteindre le haut niveau. C’est son histoire
avec Espoir d’Aurabelle et notamment sa vente qui
décide Jean-Philippe à s’installer comme cavalier et
à pratiquer la valorisation de chevaux d’Endurance.
En 2000, il achète une propriété à Venelles et y construit
son écurie. Des propriétaires lui font alors confiance
et investissent pour lui, de même que des éleveurs
qui lui confient leur production pour sa valorisation et
sa commercialisation. Parmi ses montures phares,
Jean-Philippe compte Hanaba du Bois, championne
d’Europe en 2007 et 4ème aux Jeux Equestres Mondiaux
de Lexington et Qrakik la Majorie, vice-championne
d’Europe en 2013.
Aujourd’hui, ses chevaux de tête sont Salim la Majorie
et Secret de mon cœur qu’il emmènera aux Jeux
Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie
et qu’il prépare pour les Jeux Olympiques.

SES MÉDAILLES

2013 : 
Or par équipe et Argent individuel Championnat d’Europe à Most (CZE)
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2012 : Argent par équipe - Championnat du monde
à Euston Park (GBR)
2008 : Bronze – Championnat du monde des 8 ans
à Compiègne
2007 : A
 rgent – Championnat du monde des 7/8 ans
à Compiègne
2007 : Or – Championnat d’Europe à Barroca d’Alva (PRT)
2006 : Or – Championnat de France à Ribier
2006 : O
 r – Championnat du monde des 7/8 ans à
Compiègne
2002 : Or par équipe – Championnat du monde à
Jerez de la Frontera (ESP)
2000 : Argent – Championnat de France à Moulins
1997 : Or – Championnat de France
1997 : Or par équipe – Championnat d’Europe

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

3ème du CEI * de Lignières avec Sahar
5ème du CEI 3* de Castelsagrat avec Secret de Mon
Cœur
4ème des Masters d’Endurance Amateur Elite Grand
Prix de Castelsagrat avec Secret de Mon Cœur
1er par équipe du CEIO 3* de Compiègne avec Salim
la Majorie
6ème du CEIO 3* Individuel de Compiègne avec Salim
la Majorie
5ème du CEI 2* de Saint Donat sur L’Herbasse avec
Secret de Mon Cœur
10ème du CEI 2* de Fontainebleau avec Salim la
Majorie
15ème du CEI 3* de Fontainebleau avec Selidol de Lap
7ème du CEI 2* des Saintes Maries de la Mer avec Sky
de la Saulire

franck laousse
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Date de naissance : 8 juillet 1977
Situation familiale : en couple
Profession : cavalier, entraîneur
Ville de résidence : Champagnat (71)
Région : Bourgogne
175ème au classement mondial « open riders » FEI (au 31/07/2014)
Site Internet : www.ecuriedulouvarel.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER
Franck découvre dans son enfance l’équitation qui
était le loisir de son père. Se passionnant lui aussi, il
commence à monter en poney-club à Vic-en-Bigorre.
Il y rencontre un ami qui pratiquait l’Endurance
pas loin de chez lui. Il l’initie et Franck décide alors
d’en faire son métier tout en suivant des études de
technicien agricole.
Cette formation lui permet de vivre quelques temps
avant qu’il ne s’installe dans sa propre écurie en 2002
à Champagnat (71) avec sa compagne, pour faire de
la valorisation et de la commercialisation de chevaux.
La structure compte aujourd’hui quinze chevaux
au travail mais aussi dix chevaux d’élevage puisque
Franck a conservé ses bonnes juments pour les
mettre à la reproduction.

Son cheval de tête, Niky de la Fontaine lui a été confié
dès son plus jeune âge. Après avoir été monté par sa
compagne, il lui permet aujourd’hui d’être sélectionné
en équipe de France pour les Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlletchTM 2014 en Normandie.

SES MÉDAILLES

2013 : Or – Championnat de France à Castelsagrat

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 6ème du CEI 3* de Castelsagrat avec Padronac
1
12ème des Master d’Endurance Amateur Elite Grand
Prix de Castelsagrat avec Padronac
9ème du CEI 3* de Compiègne avec Niky de la Fontaine
8ème du CEI * de La Plaine du Seque avec Niky de la
Fontaine
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denis le guillou
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Date de naissance : 30 août 1962
Lieu de naissance : Quimper (29)
Situation familiale : marié, 3 enfants
Profession : président société d’industrie agroalimentaire
Ville de résidence : Quemeneven (29)
Région : Bretagne
123ème au classement mondial « open riders » FEI (au 31/07/2014)

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Denis Le Guillou a commencé l’équitation tardivement,
à 39 ans, grâce à sa femme Jeanne-Marie. Cette
dernière avait été cavalière dans son adolescence et
souhaitait remonter à cheval. Elle entraîne avec elle
son mari qui se passionne.
Après des débuts au Centre Equestre du Vieux
Bourg de Châteaulin et des années à pratiquer le
Saut d’obstacles au niveau local, le couple souhaite
acquérir ses propres chevaux. Ils se tournent alors
vers un ami de la famille, éleveur de chevaux arabes,
Raymond Hascoët, chez qui ils choisissent deux
chevaux. La race de leurs nouvelles montures les
conduit à pratiquer l’Endurance.
Si Jeanne-Marie cesse assez vite de pratiquer en
compétition, elle reste passionnée de chevaux et
continue à aider son mari lors des assistances. Denis
se prend vite au jeu de la compétition et progresse
d’année en année. L’expérience aidant, le couple
achète de nouveaux chevaux pour que Denis puisse
faire de plus grosses épreuves et sortir plus souvent
tout en préservant chaque cheval.
C’est ainsi qu’ils achètent Otimmins Armor en 2010,
un cheval de 8 ans qualifié en CEI 2*. Grâce au travail,
Otimmins Armor progresse régulièrement. Le couple
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se classe successivement sur 3 CEI 3* en 2013 et 2014
et obtient son billet pour les Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014 en Normandie.
En plus d’Otimmins Armor, Denis compte quatre
autres chevaux en compétition dont Satifah Armor
et Rolyesik Armor. L’entraînement des chevaux est
effectué par Bernard Blouet.

SES MÉDAILLES

2012 : Or – Championnat de France Amateur Elite
130 km
2010 : Argent – Championnat de France Amateur
Elite 130 km

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
6ème du CEI 2* de Corlay avec Satifah Armor
4ème du CEI * de Corlay avec Orient Armor
10ème du CEI 2* de Castelsagrat avec Rolyesik Armor
8ème du Master d’Endurance Amateur Elite 130 km
de Castelsagrat avec Rolyesik Armor
6ème du CEI 3* de Fontainebleau avec Otimmins
Armor
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para-DRESSAGE
Géré par la Fédération Française Handisport avec le soutien de la Fédération Française d’Equitation, le Paradressage consiste à réaliser à cheval un enchaînement de mouvements classiques et de figures imposées ou
libres, appelé « reprise ». L’exécution des figures, l’aisance et l’élégance du cheval dans ses mouvements,
l’équitation du cavalier et l’harmonie du couple sont jugés. Au programme des Jeux Paralympiques, le Paradressage a intégré les Jeux Equestres Mondiaux en 2010. Cette discipline comprend trois épreuves : la
première manche par équipes, la reprise individuelle imposée, et la reprise individuelle libre en musique.
Les cavaliers sont répartis en grade de 1 à 4 en fonction de l’importance de leur handicap, du plus lourd au
plus léger. Le niveau des reprises et l’équipement sont adaptés en fonction du grade.

ALAIN SOUCASSE, DIRECTEUR
TECHNIQUE NATIONAL ADJOINT EN
CHARGE DES DISCIPLINES FEI HAUT
NIVEAU :

« Aux derniers championnats d’Europe, nous avons
décroché deux médailles de bronze. Aux Jeux Equestres
Mondiaux, nous en espérons au moins une en individuel.
La Grande-Bretagne, l’Allemagne et le Danemark offriront
la concurrence la plus forte. Il ne faut pas non plus négliger
le niveau des nations lointaines que nous ne rencontrons
que très rarement. Les derniers stages de préparation
ont permis aux cavaliers de bien travailler sur la précision
des tracés et la concentration nécessaire à l’exécution
d’une reprise précise. Les cavaliers de Para-dressage
sont conscients que l’organisation des Jeux Equestres
Mondiaux en France est un moyen de faire connaître leur
discipline. Il y a aussi pour l’équipe de France un enjeu
de qualification pour les prochains Jeux Paralympiques de
Rio de Janeiro au Brésil en 2016.
Les Jeux sont le grand rendez-vous mondial des sports
équestres qui inclut le Para-dressage au même titre
qu’une autre discipline pratiquée par des sportifs valides.
C’est également l’opportunité pour eux de faire connaître
la technicité de leur discipline et la difficulté pour un
cavalier handicapé de monter à cheval et de dérouler une
reprise. »

PHILIPPE CÉLERIER, SÉLECTIONNEUR
ET ENTRAÎNEUR DE PARA-DRESSAGE :

« Nous disposons d’un nombre de couples beaucoup
plus important que les autres années. Nous avons
donc pu faire une sélection plus progressive. Nous
avons réalisé de bonnes performances en Coupe des
Nations, notamment à Deauville puisque nous finissons
troisièmes. Dernièrement, nos résultats ont été moins
bons et suscitent une remise en question utile pour être
plus compétitifs le jour J.
Etant pays hôte, nous pouvons emmener les sept
couples qui se sont préparés toute l’année et qui ont
obtenu des résultats tout à fait raisonnables. Les
Britanniques dominent largement la discipline mais
l’équipe de France progresse grâce à sa technique et à
l’apport de chevaux de plus en plus performants. C’est
une équipe volontaire, désireuse de bien faire, à l’écoute
et très solidaire. C’est important car selon moi , 60 %
de l’optimisation du résultat passe par l’entente entre
cavaliers et entraîneurs. »

STAFF :

M
 aréchal-ferrant multi-disciplines : David LECORRE
M
 édecin multi-disciplines : Sylvie DENIAU
K
 inésithérapeute : Florence ARRAITZ
V
 étérinaire : Sonia WITTRECK
C
 hef d’équipe : Jean-Claude LETERRIER

39

Nathalie BIZET
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Date de naissance : 2 octobre 1966
Lieu de naissance : Beuvais (60)
Situation familiale : célibataire
Profession : agent SNCF
Ville de résidence : Plaisir (78)
Région : Ile-de-France
Grade 4

PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

SES MÉDAILLES

Cette année-là, elle obtient une médaille d’argent
au Championnat du monde et par la même occasion
participe au lancement du Handisport Equitation en
France. Agent SNCF, elle devient athlète SNCF en
1997, ce qui lui permet de s’entraîner et de partir en
compétition avec des horaires aménagés.

2006 à 2012 : 
Or – Championnat de France ParaEquestre
2005 : Bronze – Championnat d’Europe de Sosküt (HUN)
2004 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2003 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2002 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2001 : Or – Championnat de France Para-Equestre
1998 : Or – Championnat de France Para-Equestre
1996 : 
Bronze par équipe – Jeux Paralympiques
d’Atlanta (GRE)
1994 : Or – Championnat de France Para-Equestre
Argent – Championnat du Monde
1993 : Or – Championnat de France Para-Equestre
1992 : Or – Championnat de France Para-Equestre
1991 : Argent – Championnat du Monde

Nathalie est née avec une déficience visuelle mais
n’a jamais voulu se fixer de limites. Elle se passionne
pour l’équitation à 16 ans et s’achète son premier
cheval en 1988. Elle débute sa carrière nationale en
Para-dressage à partir de 1991.

Après Kofu, ce sera Quaker du Prieuré puis Branlebas
qui l’accompagnent jusqu’en 2004. Méphisto prend
le relais jusque fin 2009 et lui permet d’obtenir une
médaille de bronze au Championnat d’Europe en
2005.
A ce moment, Rubica 3 entre en piste. Avec cette
jument, Nathalie continue d’établir son record de titres
de Championne de France (24) et de remporter des
compétitions internationales, notamment le Grand
Prix Saint Georges du Grand National de Compiègne.
Nathalie pratique la compétition en valide et en Paradressage.
Début 2014, après la mise à la retraite sportive un peu
prématurée de la jument afin qu’elle pouline, Nathalie
retrouve les pistes avec Exquis Onassis.
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SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
1ère de la Préliminaire, du Grand Prix et de la Libre
de l’Amateur Elite Grade IV du Haras de Jardy avec
Exquis Onassis
1ère de la Préliminaire, du Grand Prix et de la Libre de
l’Amateur Elite Grade IV des Bréviaires avec Exquis
Onassis

Samuel CATEL

© FFE/PSV

Date de naissance : 4 décembre 1985
Situation familiale : en couple, 1 enfant
Profession : gérant, enseignant, cavalier international
Ville de résidence : Pommereval (76)
Région : Normandie
Grade 3
Site Internet : www.centreequestredelepinette.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Samuel découvre l’équitation jeune grâce à son
environnement familial. Deux de ses cousins sont
Gardes Républicains. Passionné de Dressage, et alors
qu’il se destinait à une carrière de Garde également,
Samuel est victime d’un grave accident de voiture en
octobre 2003, à 17 ans, et est amputé de la jambe
droite. Il remonte très vite, rattrapé par sa passion du
cheval. Comme il le dit lui-même, il aime transformer
son handicap en force. En 2004, il commence une
formation en Bac Pro CGEA dans le Pas-de-Calais
et fait la rencontre de Frédéric Aguillaume, cavalier
amputé comme lui.
Devenu athlète de haut niveau en handisport, il
participe à des stages « équipe de France » à l’ENE,
passe son monitorat et devient le premier formateur
de moniteur en cursus normal.
En 2009, il monte le centre équestre de l’Epinette
dans lequel il ne cesse de s’investir. Le club compte
aujourd’hui près de 100 licenciés et a célébré cette
année sa première participation au Generali Open
de France. Jericho de Quievy son premier cheval de
Saut d’obstacles en valide est remplacé par la jument
Isabelle d’Or, puis viendra My Dream Boy des Sabs,
à partir de 2012, un excellent Holsteiner qui fait
désormais l’instruction au club. Après la location
de Sable, Samuel a eu la chance début 2014 de se
voir confier par Joseph Baud, juge international de
Dressage, l’excellent Mogador de Valange issu de
l’ancienne jument de Grand Prix de M. Baud, et ce,
jusqu’aux Jeux Olympiques de Rio.
Une collaboration qui s’annonce de longue durée
puisque le frère de Mogador devrait prendre le relais

ensuite jusqu’en 2018. Régulièrement, Samuel se
rend à la Ferme de Corbet, près des Bréviaires, pour
s’entraîner avec Mogador et Annick Dauban. Celleci est devenue son coach début 2014, un partenariat
rendu possible grâce au soutien de ses sponsors dont
la région Normandie.

SES MÉDAILLES

2013 : 
Bronze – Championnat
Dressage à Jardy
2008 : 
Bronze – Championnat
Dressage
2007 : 
Bronze – Championnat
Dressage
2006 : 
Argent – Championnat
Dressage et Para-CSO

de France Parade France Parade France Parade France Para-

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 1ème de la Préliminaire du CPEDI 3* de Deauville
1
avec Royal Classic
12ème de l’Imposée du CPEDI 3* de Deauville avec
Royal Classic
8ème de la Préliminaire du CPEDI 3* de Moorsele
(BEL) avec Royal Classic
10ème de l’Imposée du CPEDI 3* de Moorsele (BEL)
avec Royal Classic
4ème du Grand Prix et de la Libre de l’Amateur Elite
Grade III de Jardy avec Mogador de Valange
3ème du Grand Prix de l’Amateur Elite Grade III des
Bréviaires avec Mogador de Valange
2ème de la Libre de l’Amateur Elite Grade III des
Bréviaires avec Mogador de Valange
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Anne-Frédérique ROYON

© FFE/PSV

Date de naissance : 20 juin 1978
Lieu de naissance : Saint-Etienne (42)
Situation familiale : en couple
Profession : correctrice Littéraire, professeur de philosophie
et de français
Ville de résidence : Grézieux-le-Fromental (42)
Région : Rhônes Alpes
Grade 1b

PRESÉNTATION DE LA CAVALIÈRE

Anne-Frédérique découvre le cheval très tôt grâce aux
poneys du parc animalier de son oncle. Elle commence
l’équitation de loisir et teste toutes les disciplines. Ces
études mettent cette passion entre parenthèses et une
fois son premier poste de professeur acquis, en 2004,
elle s’achète son premier cheval Little Lucky de Jax.
Malheureusement, un mois plus tard elle est victime
d’un très grave accident de la route qui la rend
tétraplégique. Elle fait son deuil de la marche mais
ne peut oublier les chevaux et se séparer de son Little
Lucky. Elle s’oriente alors vers le Para-dressage
et retrouve la joie de monter. Son cheval s’adapte
parfaitement mais quand vient la volonté de faire de la
compétition en 2012, Little Lucky montre ses limites.
Anne-Frédérique achète alors sur un coup de cœur,
lors d’une vente en Allemagne, une belle jument
prénommée J’adore.
En parallèle, elle achète aussi Rockford 17. Les
débuts avec J’adore sont compliqués mais AnneFrédérique a un vrai feeling avec sa jument et décide
de partir en stage à l’Ecole Nationale d’Equitation
afin de progresser avec la belle oldenbourg. Elle y
rencontre Marc-André Morin avec qui l’entente se fait
immédiatement et qui l’aide parfaitement à former
un couple avec la jument. J’adore reste à l’ENE la
semaine pour y être travaillée, tout comme Rockford 17
qu’Anne-Frédérique a décidé, début 2014, de prêter à
son coéquipier Vladimir Vinchon.
La cavalière qui se consacre pleinement à sa passion
a débuté sa carrière internationale en fanfare avec
une entrée en équipe de France et une participation
aux championnats d’Europe dès sa première saison
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en 2013. Aujourd’hui, l’harmonie est encore plus
présente. Anne-Frédérique et J’adore participeront
ensemble aux Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM
2014 en Normandie. En attendant, elle travaille avec
passion et enthousiasme, la semaine avec Little Lucky
chez elle où elle s’est aménagée un manège, des boxes
et des paddocks et lors des stages et concours avec
J’adore. La carrière d’Anne-Frédérique n’en est qu’à
ses débuts puisque la cavalière a déjà acheté deux
poulains qui ont désormais trois et quatre ans qu’elle
travaille pour prendre la relève plus tard, en espérant
qu’ils puissent s’adapter à l’équitation handisport.

SES MÉDAILLES

2014 : Argent - Championnat de France 2014
2013 : Or - Championnat de France 2014

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
 ème de la Préliminaire du CPEDI 3* de Deauville
3
avec J’adore
4ème de la Coupe des Nations du CPEDI 3* de
Deauville avec J’adore
3ème de la Préliminaire du CPEDI 3* de Moorsele
(BEL) avec J’adore
3ème de l’Imposée et de la RLM du CPEDI 3* de
Moorsele (BEL) avec J’adore
2ème de la Préliminaire, de l’Imposée et de la Libre de
l’Amateur Elite Grade 1b de Jardy avec J’adore
1er de la Préliminaire, du Grand Prix et de la Libre de
l’Amateur Elite Grade 1b des Bréviaires avec J’adore

Valérie SALLES

© FFE/PSV

Date de naissance : 13 mars 1974
Lieu de naissance : Talence (33)
Situation familiale : en couple
Profession : en formation professionnelle (CEPDS)
Ville de résidence : Mérignac (33)
Région : Aquitaine
Site Internet : www.valerie-salles.fr
Grade 1b

PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Valérie Salles se passionne très tôt pour l’équitation
mais aussi pour l’athlétisme. Ses parents préfèrent
l’orienter vers les chevaux et l’inscrivent à l’AFASSEC de
Mont de Marsan quand elle a 14 ans. Deux ans plus tard,
elle débute en courses comme jockey et vit pleinement
sa passion.
A 22 ans, elle est victime d’une chute sur un obstacle. Elle
y laisse sa mobilité, puisqu’elle devient paraplégique.
Mais sa passion lui donne la force de se battre et 6
mois plus tard, elle est à nouveau à cheval grâce à
l’équithérapie. Elle rencontre alors Nicole Favereau qui
l’oriente vers le Dressage handisport de haut niveau.
Elle débute avec Arestote, son cheval, puis fait une saison
avec Loubegum, un hongre offert lors du Jumping de
Bordeaux par le Conseil Général d’Aquitaine mais le
cheval est un peu fort pour la cavalière qui le confie à
Nicole Favereau.
En 2012, elle est en selle sur l’anglo-arabe réformé
de Concours complet, Menzan d’Hulm, de l’élevage
d’Hulm, qui lui permet d’aller aux Jeux Paralympiques
de Londres. Après une année off, elle se voit confier
par Peggy Touzard, l’élégante Diamond de Loing qui
lui permet de participer aux Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014 en Normandie, aidée par son coach
Jean-François Lagarde.

SES MÉDAILLES

2012 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2011 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2009 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2008 : Argent – Championnat de France Para-Equestre
2007 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2006 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2005 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2004 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2003 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2002 : Or – Championnat de France Para-Equestre
2001 : Or – Championnat de France Para-Equestre

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 2ème de la Préliminaire du CPEDI 3* de Deauville
1
avec Diamond du Loing
10ème de l’Imposée du CPEDI 3* de Deauville avec
Diamond du Loing
3ème par équipe du CPEDI 3* de Deauville avec
Diamond du Loing
7ème de la Préliminaire et de l’Imposée du CPEDI 3*
de Moorsele (BEL) avec Diamond du Loing
1er du Grand Prix et de la libre de l’Amateur Elite
Grade 1b de Jardy avec Diamond du Loing
2ème du Grand Prix et de la Libre de l’Amateur Elite
Grade 1b des Bréviaires avec Diamond du Loing
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Thibault STOCLIN

© FFE/PSV

Date de naissance : 10 février 1989
Situation familiale : célibataire
Profession : cavalier
Ville de résidence : Innenheim (67)
Région : Ile-de-France
Grade 1a
Site Internet : thibaultstoc.wix.com/thibault-stoclin

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Thibault est né en Alsace atteint d’une infirmité motrice
cérébrale à 80 % à la suite d’un accident survenu lors de
sa naissance. Il découvre l’équitation en 2005 dans son
institut médico-éducatif mais aussi la photographie et
l’informatique.
Lors du téléthon 2005, il est détecté par Kathy AmosJacob et commence à prendre des cours d’équitation
en 2006. Il remporte cette année-là son premier titre de
Champion de France avec son premier cheval, un quarter
horse prénommé Galaad. Ils récoltent ensemble de
nombreux titres de champion jusqu’en 2009. C’est à ce
moment que la Garde Républicaine lui confie Ceveneur
d’Eparvis qui cède la place à Nice Guy en 2012, et de
Prune de Fraigneau*ENE-HN.
En 2014, Thibault monte Laurent de Beaumée*ENEHN et Lou Heart. C’est avec ce dernier qu’il participe
aux Jeux Equestres Mondiaux FEI AlletchTM 2014 en
Normandie.

SES MÉDAILLES

2014 : Argent et Bronze – Championnat de France
Grade 1a à Jardy
2013 : Or – Championnat de France Grade 1a à Jardy
2012 : 
Or – Championnat de France Grade 1a à
Vincennes
2011 : Or – Championnat de France Grade 1a à Paris
2010 : Or – Championnat de France Grade 1a à Saint-Lô
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2009 : Or – Championnat de France Grade 1a à Saint-Lô
2008 : Or – Championnat de France Grade 1a à Saint-Lô
2007 : Or – Championnat de France Grade 1a à Saint-Lô
2006 : Or – Championnat de France Grade 1a à Saint-Lô

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 ème de la Préliminaire du CPEDI 3* de Deauville
3
avec Laurent de Beaumée*ENE-HN
2ème de l’Imposé du CPEDI 3* de Deauville avec Lou
Heart
2ème de la Préliminaire de l’Amateur Elite Grade 1a
de Jardy avec Lou Heart
3ème de la Préliminaire de l’Amateur Elite Grade 1a
de Jardy avec Nice guy
2ème du Grand Prix de l’Amateur Elite Grade 1a de
Jardy avec Lou Heart
3ème du Grand Prix de l’Amateur Elite Grade 1a de
Jardy avec Nice Guy
2ème de la Libre de l’Amateur Elite Grade 1a de Jardy
avec Lou Heart
3ème de la Libre de l’Amateur Elite Grade 1a de Jardy
avec Nice Guy
3ème de la Préliminaire de l’Amateur Elite Grade 1a
des Bréviaires avec Lou Heart
2ème de l’Imposé et de la Libre de l’Amateur Elite
Grade 1a des Bréviaires avec Lou Heart
4ème de la RLM, 6ème de l’Imposé et 4ème par équipe du
CPEDI 3* de Hartpury (GBR) avec Lou Heart

Vladimir VINCHON

© FFE/PSV

Date de naissance : 24 janvier 1974
Lieu de naissance : Saint Quentin (02)
Situation familiale : Marié, 3 enfants
Profession : agent ERDF/GRDF
Ville de résidence : Ahuillé (53)
Région : Pays de la Loire
Site Internet : www.vladimirvinchon.fr
Grade 3

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Vladimir fait ses débuts à poney vers l’âge de 8 ans et
se passionne pour les activités équestres. A 15 ans, il
décide d’en faire son métier et entre en apprentissage
lad-jockey. Il travaille alors pour M. Cottin.
En 1994, après une grande course en Belgique, il est
victime d’un accident de la route et doit être amputé de
la jambe droite au niveau du fémur. Après des mois de
rééducation, Vladimir réapprend à marcher avec une
prothèse adaptée. Son envie de monter à cheval est
toujours très présente et le cavalier s’oriente donc vers
le handisport.
En 2006, il achète Five O’Clock Tigres et démarre une
carrière en CSO (handisport et valide) et termine deux
fois champion de France et deux fois vice-champion.
Cependant, pour tourner en niveau international, il
s’oriente vers le Dressage, seule discipline reconnue par
la FEI. Il débute en 2011 avec une jument prêtée mais qui
s’avère ne pas correspondre.
En juin 2011, l’ENE lui confie Flipper d’Or*ENE-HN, un
cheval d’expérience qui a été au championnat du monde
Jeune Cavaliers avec Maxime Collard. Ainsi, Vladimir fait
son entrée en équipe de France.
Après la retraite de Flipper début 2013, l’ENE lui prête
Inno Del Castegnon*ENE-HN mais celui-ci se blesse
rapidement. C’est alors que Philippe Célérier qui lui
confie Bo VB avec qui Vladimir retrouve les classements

jusqu’au championnat d’Europe où malheureusement
Bo se blesse en descendant du camion. Début 2014,
Vladimir se met en selle sur Rockford 17, appartenant
à Anne-Frédérique Royon, cavalière de Para-dressage.

SES MÉDAILLES

2012 : Or – Championnat de France Para-dressage
2009 : Argent – Championnat de France Handisport CSO
2008 : Argent – Championnat de France Handisport CSO
2007 : Or – Championnat de France Handisport CSO
2006 : Or – Championnat de France Handisport CSO

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 ème de la Préliminaire et de l’Imposée du CPEDI 3*
9
de Moorsele (BEL) avec Rockford 17
7ème de la RLM du CPEDI 3* de Moorsele (BEL) avec
Rockford 17
1er de la Préliminaire de l’Amateur Elite Grade III de
Jardy avec Rockford 17
3ème du Grand Prix de l’Amateur Elite Grade III de
Jardy avec Rockford 17
2ème de la Libre de l’Amateur Elite Grade III de Jardy
avec Rockford 17
1er de la Préliminaire et du Grand Prix de l’Amateur
Elite Grade III des Bréviaires avec Rockford 17
3ème de la RLM de l’Amateur Elite Grade III des
Bréviaires avec Rockford 17
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reining
Le Reining est une des disciplines de l’équitation Western, destinée traditionnellement à l’élevage extensif,
au gardiennage et au déplacement des troupeaux dans l’ouest américain. Discipline reine de cette équitation,
le Reining consiste à exécuter des enchaînements de figures visant à mettre en valeur la finesse du dressage,
la maniabilité et l’attitude du cheval guidé entre des rênes souples sans résistance apparente. Les cavaliers
doivent exécuter une succession de figures obligatoires appelée « pattern » comprenant des cercles à
différentes allures, des changements de pieds, des pivots de 180°à 360°, des reculés et des « sliding stops »,
arrêts glissés sur les postérieurs auxquels on identifie souvent la discipline. Le cheval est jugé pour la
précision, la docilité, le contrôle et la virtuosité avec lesquels il exécute les différentes figures.

ALAIN SOUCASSE, DIRECTEUR
TECHNIQUE NATIONAL ADJOINT EN
CHARGE DES DISCIPLINES FEI HAUT
NIVEAU :

« Notre ambition est de terminer autour de la 6ème place
par équipe. Les nations fortes du Reining, les EtatsUnis, le Canada, l’Italie et l’Allemagne, se disputeront
le podium. Nous étions 13èmes lors de la dernière édition
donc nous espérons une forte progression. Nous serons
face à la Belgique, au Brésil à l’Australie et au Mexique.
Cette saison, les modalités de sélection imposaient aux
cavaliers de concourir aux CRI 3* de Kreuth (ALL) et
Mooslargue (FRA) et de réaliser sur deux compétitions,
un minimum de 71 points.
Nous avons également fait deux regroupements où les
cavaliers ont travaillé avec le sélectionneur national,
autant d’opportunités pour le vétérinaire de contrôler
l’état de forme des chevaux. Devant leur public, les
cavaliers veulent se montrer à la hauteur et mettre en
avant les qualités de leurs chevaux. Certains comme
Grégory Legrand ou Franck Perret ont déjà participé
aux Jeux Equestres Mondiaux. La discipline tend à être
de plus en plus connue. Un circuit de compétitions FFE
mis en place depuis 2007 se développe progressivement
et la présence d’une équipe de France et de cavaliers
individuels aux Jeux Mondiaux peut motiver des

cavaliers et des enseignants à participer à ce circuit.»

GUY DUPONCHEL, SÉLECTIONNEUR
NATIONAL DE REINING :

« Nous avons réalisé une très bonne saison de
préparation. Douze couples étaient en course pour la
sélection en janvier, et c’est le travail de tous qui nous
a permis de sélectionner les meilleurs. Les cavaliers
ont bien accepté le programme de la saison sportive
et les modalités de sélection. Nous n’avons jamais eu
de si bons chevaux et nous sommes cette année en
mesure de présenter des couples qui reflètent bien le
niveau actuel du Reining français. L’important sera que
chacun puisse se présenter sous son meilleur jour et
ne fasse pas de contre-performance comme ça avait
été le cas aux derniers Jeux Equestres Mondiaux. La
très bonne ambiance et la cohésion au sein du groupe
renforcent le mental des cavaliers. Certaines nations
sont très fortes et nos ambitions se situent autour de
la 6ème place par équipe. Nous aimerions également
avoir entre 2 et 4 cavaliers en finale.»

STAFF :
M
 édecin multi-disciplines : Sylvie DENIAU
V
 étérinaire : Stéphane FRESNEL
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BASTIEN BOURGEOIS

© FFE/PSV

Date de naissance : 29 août 1987
Lieu de naissance : Montmorency (95)
Situation familiale : en couple, un enfant
Profession : cavalier, entraîneur
Ville de résidence : Bellengreville (76)
Région : Normandie

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Bastien Bourgeois a grandi parmi les chevaux puisque
ses parents ont été gérants de centres équestres
pendant sept ans avant de créer leur propre structure
en Haute-Normandie.
Bastien apprend donc très vite à monter mais
l’équitation classique ne l’attire pas beaucoup.
Lorsqu’il découvre le Western et plus particulièrement
le Reining, c’est le coup de cœur. Il s’y adonne avec
passion depuis 2008.
Sa formation passe d’abord par le Greg’s Barn de La
Villette, chez l’expérimenté Gregory Legrand. Il valide
son BPJEPS chez Guy Duponchel avant de partir en
2012 pour une année chez Craig Schmersal, l’un des
meilleurs reineurs des Etats-Unis.
En 2011, Bastien Bourgeois revient s’installer chez
ses parents et crée une activité « Equitation Western »
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qui compte aujourd’hui près de dix chevaux. Cette
structure devrait prochainement se développer avec
notamment des écuries et un manège dédiés à
l’équitation western.
Après avoir fait ses débuts avec Smokums Wrigth On
qui se blesse juste avant les Jeux Equestres Mondiaux
de Lexington et qu’il a dû vendre avant son départ
aux Etats-Unis, Bastien Bourgeois compte désormais
sur ARH Lucky Whiz Dunit, son quarter horse crème
de 9 ans, pour représenter la France au Parc des
Expositions, à Caen, du 25 au 30 août.

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

7ème du CRI 3* de Le Pin avec ARH Lucky Whiz Dunit
12ème du CRI 3* de Kreuth (ALL) avec ARH Lucky
Whiz Dunit

ANNE-SOPHIE GUERREIRO

© FFE/PSV

Date de naissance : 22 mai 1981
Lieu de naissance : Saint Etienne (42)
Situation familiale : mariée, 2 enfants
Profession : cavalière, coach, agricultrice
Ville de résidence : Valeille (42)
Région : Rhône-Alpes
Site Internet : www.guerreirostable.fr

PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Anne-Sophie Guerreiro se prend de passion très jeune
pour les chevaux grâce à sa famille qui pratiquait
l’Endurance. La volonté de découvrir d’autres horizons
amène la jeune cavalière à découvrir la race quarter
horse puis le Reining.
Elle se passionne pour cette pratique lors d’un stage
de BTS chez Grégory Legrand à La Villette. La relation
forte avec le cheval est ce qu’elle recherche et elle
choisit de pratiquer cette discipline.
En 2003, elle rencontre Cédric Guerreiro lors d’un
show en Italie. Ils s’installent ensemble trois ans plus
tard dans une première structure.
En 2009, le couple rachète une ferme de vaches
allaitantes dans la Loire. Il y crée son écurie en
conservant l’atelier pour les bovins et en y associant

un élevage de chevaux quarter horse. Anne-Sophie
Guerreiro pratique également l’enseignement
puisqu’elle est titulaire d’un BPJEPS. En 2010, la
cavalière sort en épreuve jeunes chevaux avec CDS
Frozzy Sail Spat et aborde le haut niveau avec Ha
Sienntra. En 2012, elle récupère une jument quarter
horse de 6 ans, Chicken Sandwich, avec laquelle
elle intègre l’équipe de France et participe aux Jeux
Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie.

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
4ème du CRI 3* de Le Pin avec Chicken Sandwich
3ème du CRI 3* de Reggio Emilia (ITA) avec Chicken
Sandwich
4ème du CRI 3* de Kreuth (ALL) avec Chicken Sandwich
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CéDRIC GUERREIRO

© FFE/CR

Date de naissance : 28 juin 1981
Lieu de naissance : Puy-en-Velay (43)
Situation familiale : marié, 2 enfants
Profession : maréchal-ferrant, cavalier, agriculteur
Ville de résidence : Valeille (42)
Région : Rhône-Alpes
Site Internet : www.guerreirostable.fr

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Cédric Guerreiro découvre l’équitation très jeune lors
d’une colonie de vacances et suit ensuite un cursus
classique en club.
Il entame une formation de maréchal-ferrant et
découvre le Reining en 2000 en assistant aux épreuves
jeunes chevaux de Futurity. Son diplôme en poche en
2003, il retourne en Italie et se passionne pour le
Reining puis s’attache à une jeune cavalière, AnneSophie, qui deviendra sa femme.
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champion belge Bernard Fonck qui lui permet de se
perfectionner.
Encore aujourd’hui, leur collaboration se poursuit.
En 2012, Cédric récupère d’ailleurs un étalon quarter
horse monté précédemment par la femme de Bernard
Fonck, Smart Furys Remedy avec qui il intègre
l’équipe de France pour ces Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014 en Normandie.

SES MÉDAILLES

Le couple s’installe ensemble en 2006 dans une petite
structure avant de déménager en 2009 à Valeille dans
la Loire dans une grande ferme de vaches allaitantes
à laquelle ils ajoutent une écurie de valorisation et
un élevage de chevaux de race quarter horse. Cédric
conserve son activité de maréchal-ferrant et devient
cavalier professionnel en 2012.

2011 : Bronze – Championnat de France Amateur 1
au Pin
2009 : Or - Championnat de France Amateur 1 à
Lamotte-Beuvron

Il débute pleinement la discipline en 2009 avec un titre
de champion de France Amateur Elite et part dans le
même temps faire des stages avec sa femme chez le

4ème du CRI 3* de Le Pin avec Smart Furys Remedy
5ème du CRI 3* de Reggio Emilia (ITA) avec Smart
Furys Remedy

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

GRéGORY LEGRAND

© FFE/PSV

Date de naissance : 6 avril 1978
Lieu de naissance : Vernon (27)
Situation familiale : marié, 2 enfants
Profession : cavalier, entraîneur, éleveur
Ville de résidence : La Villette (78)
Région : Ile-de-France
Site Internet : gb-quarter-horses.over-blog.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Grégory Legrand n’a jamais pratiqué que le western,
dont la passion lui a été transmise par son père.
Après la phase de découverte, Grégory se lance dans
une initiation poussée dès 1992 grâce à l’installation
près de chez lui, en région orléanaise, de Yonnel
Estival, un professeur réputé qui lui enseigne la
méthode de travail, le fonctionnement et les origines
des chevaux, l’élevage. Comme tout bon cavalier de
western, un séjour dans le pays originel s’impose et
le jeune reineur part un an aux Etats-Unis chez Jo
Hayes avant de revenir s’installer à son compte à la
Villette, où il réside actuellement au sein du Greg’s
Barn. Avec l’aide de sa famille et notamment de son
père, ancien cascadeur amateur, le jeune Grégory
débute sa vie professionnelle. Des services de
débourrage permettent de faire tourner l’écurie. Le
cavalier se perfectionne en Reining lors de formations
en Italie, aux Etats-Unis puis en Allemagne. Après de
belles années avec Red Skins Boss Dream, Grégory
entame une nouvelle carrière avec Peppy et remporte
beaucoup de victoires jusqu’au titre de Champion
d’Europe NRHA Intermediate et Limited Open en
2010. Dès 2007, il intègre l’équipe de France avec
New Doc Peppy Cat et y reste jusqu’en 2011 après

une saison 2010 très réussie. L’étalon se blesse en
2013, forçant Grégory à retrouver une monture de
niveau international pour épauler son partenaire. Par
chance, Black Horses’s Barn lui confie ses étalons
BHB Mr Wimpys Royal et BHB Luck Sky Gunner.
Grégory retrouve vite le chemin des classements
internationaux et de l’équipe de France, tout en
continuant à faire tourner son écurie et son élevage
désormais réputés.

SES MÉDAILLES

2011 : Bronze- Championnat de France au Pin
2011 : Or – Championnat de France au Pin
2010 : Argent – Championnat de France à LamotteBeuvron
2009 : Or– Championnat de France à Lamotte-Beuvron

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

3ème du CRI 3* de Le Pin avec BHB Mr Whimpys Royal
4ème du CRI 3* de Le Pin avec BHB Mr Whimpys Royal
3ème du CRI 3*de Kreuth (ALL) avec BHB Mr Whimpys
Royal
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FRANCK PERRET

© FFE/CR

Date de naissance : 9 février 1969
Lieu de naissance : Versailles (78)
Situation familiale : marié
Profession : cavalier, entraîneur
Ville de résidence : Saussay (28)
Région : Centre Val de Loire
Site Internet : rideforemotion.over-blog.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER

L’équitation western coule dans les veines de Franck
Perret depuis très longtemps, depuis que son grandpère a eu la chance de rencontrer Buffalo Bill. Suite
à cela, son père ouvre le premier ranch d’équitation
western en France et offre à son fils son premier
cheval Colt. Avec lui, Franck apprend le dressage des
chevaux de A à Z. Ensemble, ils feront de la voltige, du
spectacle, du rodéo.
A 15 ans, Franck choisit le Reining et entame un
tour d’Europe des plus grosses compétitions pour
apprendre en observant les cavaliers. Il rencontre
François Gauthier, l’entraîneur canadien en 1988 et
part travailler chez lui pendant cinq mois en 1990.
Ensuite, il se rend chez Scott Mc Cutcheon au Texas.
Le Champion du Monde 1989 lui apprend toutes les
bases, du dressage à la compétition. Franck fait son
retour en France en 1992 et travaille quelques temps
au Haras de la Cense à Rambouillet avec Lisa Mc
Caulley avant d’ouvrir en 2003 sa propre structure
baptisée Ride For Emotion où il pratique la découverte,
l’enseignement, l’entraînement et l’élevage.
Le premier cheval ayant marqué sa carrière est
l’étalon Label Me Flashy avec qui il peut rivaliser
en international. Viendront ensuite Boogie Uptown
Girl une excellente jument que Franck a dressée
entièrement puis Tobia, un étalon hors du commun
avec qui Franck fait les Jeux Equestres Mondiaux
d’Aix-La-Chapelle et encore aujourd’hui beaucoup
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de démonstrations. L’étalon reproducteur est l’un
des meilleurs pères de champions de France. CDS

Indépendance, sa jument des Championnats d’Europe
étant actuellement en convalescence, Franck compte
sur Nu Sailor Lena pour ces Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014 en Normandie.

SES MÉDAILLES
2011 : Bronze- Championnat de France au Pin
2011 : Or – Championnat de France JC au Pin
2009 : Or et Bronze – Championnat de France JC Pro
à Lamotte Beuvron
2009 : Bronze – Championnat de France à LamotteBeuvron
2004 : Or – Championnat de France
2001 : Argent – Championnat de France
2000 : Or – Championnat de France

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
8ème du CRI 3* du Pin avec Ghost Buster Chex
1er du CRI 3* du Pin avec Nu Sailor Lena
4ème et 14ème du CRI 3* de Kreuth (ALL) avec Ghost
Buster Chex

ROMUALD POARD

© FFE/PSV

Date de naissance : 8 décembre 1971
Lieu de naissance : Reims (51)
Situation familiale : célibataire
Profession : cavalier, entraîneur, instructeur
Ville de résidence : Saint Fargeau (89)
Région : Bourgogne
Site Internet : www.poardfarm.eu

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Comme son père était éleveur de quarter horse,
Romuald a connu les chevaux très jeune. Il pratique
l’équitation classique de 6 à 13 ans. Après une pause
de quelques années, le jeune cavalier part à 19 ans
aux Etats-Unis pour apprendre l’anglais. Il y reste
finalement deux ans et se forme au Reining.
Quand il rentre en France, il s’installe avec ses
parents dans la Marne près de Reims dans une
structure d’élevage de quarter horse et y reste 15
ans. Puis, Romuald loue pendant 3 ans des boxes
à la Horse Academy, avant de monter une nouvelle
structure familiale à Saint Fargeau dans l’Yonne. Alors
que ses parents gèrent plus spécifiquement l’élevage,
Romuald s’occupe du centre d’entraînement et de
valorisation des chevaux.
Lors de son passage aux Etats-Unis, sa carrière de
compétiteur a débuté avec King Flit Leopan, un bon
cheval d’école acheté par ses parents. En 1991, il

poursuit les concours en France avec à la clé des
titres de champions en jeunes chevaux (Futurity).
Romuald s’attache maintenant à sortir des chevaux
qu’il a formés depuis leur plus jeune âge et si possible
des chevaux de son élevage. Aujourd’hui, il compte
sur Peppys Ruf Sailor pour représenter la France
aux Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en
Normandie.

SES MÉDAILLES
2013 : Argent – Championnat de France Amateur Elite
- Paris

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
1er du CRI 3* du Pin avec Peppys Ruf Sailor
6ème du CRI 3* de Kreuth (ALL) avec Peppys Ruf Sailor
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saut d’obstacles
Le Saut d’obstacles est la discipline de sports équestres phare en France. En 90 secondes environ, le couple
cavalier/cheval franchit 10 à 13 obstacles, répartis sur 600 mètres, avec seulement 6 à 7 secondes pour se
préparer au saut suivant. Tout se joue à quelques détails, et les spectacteurs retiennent leur souffle. Cette
discipline a l’avantage d’être facile à comprendre. Le néophyte voit si la barre tombe et le chronomètre est
visible de tous en direct.
Aux Jeux Équestres Mondiaux, l’épreuve de Saut d’obstacles se déroule en trois épreuves plus une finale
à quatre cavaliers. Les équipes sont composées de trois ou quatre couples cavalier/cheval. Deux titres de
champion sont décernés : un par équipe et l’autre en individuel.

SOPHIE DUBOURG, DIRECTRICE
TECHNIQUE NATIONALE, EN CHARGE
DU SAUT D’OBSTACLES :
« La bonne santé sportive de nos cavaliers dans les
concours internationaux et sur le circuit Coupe des
Nations laisse présager des possibilités de médailles par
équipe et en individuel.
Sept à huit nations sont en mesure d’accéder au podium,
la concurrence sera donc particulièrement forte. Cette
saison, les sélections sur les étapes Coupe des Nations
ont été ouvertes à de nombreux cavaliers. Elles les ont
préparés au format sportif des Jeux Equestres Mondiaux
et ont contribué à développer un véritable esprit d’équipe.
Les cavaliers ont été sensibilisés à l’importance de l’enjeu
de cette échéance en France, qui plus est en Normandie,
berceau du Saut d’obstacles, où beaucoup d’entre eux
résident. Leurs victoires cette année sur des Grands Prix
français et sur l’étape Coupe des Nations de La Baule
montrent qu’ils gèrent très bien cette pression.
Nous espérons que cet événement populaire, accessible
et médiatisé fera découvrir l’équitation au plus grand
nombre et donnera envie aux cavaliers de prendre en
exemple nos meilleurs français. »

PHILIPPE GUERDAT, SÉLECTIONNEUR
NATIONAL DE SAUT D’OBSTACLES :

« Nous avons essayé beaucoup de couples cette saison.
Nous avons gagné les étapes Coupe des Nations de
La Baule et de Rotterdam avec des équipes souvent
mixtes et nous sommes en tête du classement du
circuit avant la finale de Barcelone.
Chaque cheval a suivi un programme de préparation
concerté avec son cavalier. Certains en ont fait moins,
d’autres plus. Tous ont été ménagés au maximum.
Malheureusement, des chevaux se sont blessés.
C’est difficile à gérer car cela marque les cavaliers
et les propriétaires, bouleverse le planning et le
processus de sélection. Celui-ci n’a pas été simple.
Il y a des déçus mais l’ambiance générale au sein du
groupe France est positive.
Notre atout sera l’homogénéité de l’équipe qui fera
son maximum pour réaliser des performances. Nous
espérons avoir le soutien de tous car à la maison c’est
un peu plus compliqué qu’à l’extérieur. »

STAFF :
A
 ssistant technique : Thierry POMEL
M
 aréchal-ferrant multi-disciplines : David LECORRE
M
 édecin multi-disciplines : Sylvie DENIAU
V
 étérinaire : Jérôme THEVENOT
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patrice delaveau

© FFE/PSV

Date de naissance : 27 janvier 1965
Lieu de naissance : Rambouillet (78)
Situation familiale : marié, 3 enfants
Ville de résidence : Tourgeville (14)
Comité Régional d’Equitation : Ile-de-France
7ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Site Internet : www.patrice-delaveau.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Ses parents tenant un centre équestre dans l’Eure,
Patrice fait ses débuts à l’âge de six ans. Il passe
son second degré avec dérogation à onze ans et
remporte successivement les championnats de
France et d’Europe Cadets en 1979, Juniors en 1980
et 1981 et enfin Jeunes cavaliers en 1985. Cette
année-là, il décroche l’or en individuel, et l’argent
par équipe aux championnats d’Europe Jeunes de
Donaueschingen (ALL).
Les chevaux qui ont marqué le début de sa carrière
sont Etendard du Nord, Iéna A et Laeken HN avec
lequel il remporte en 1986 le bronze par équipe aux
côtés de Pierre Durand, Fréderic Cottier et Michel
Robert, lors des championnats du monde d’Aix-laChapelle (ALL). Il n’a alors que 21 ans et reste encore
aujourd’hui le plus jeune cavalier français médaillé
dans un grand championnat. Il connait ensuite une
présence quasi-continue sur la scène internationale.
Il est notamment 4ème par équipe aux Jeux Olympiques
d’Athènes en 1996, aux championnats d’Europe de
Mannheim (ALL) en 1997 et aux Jeux Olympiques de
Sydney (AUS) en 2000.
En 2010, avec sa jument Katchina Mail, il remporte de
nombreux Grands Prix internationaux 4 et 5 étoiles et
la médaille d’argent par équipe aux JEM de Lexington
(E-U). Après une longue collaboration avec le Haras
de Brullemail, il est désormais associé au Haras des
Coudrettes d’Armand Pette et Emmanuèle PerronPette. Membre de Jump Five, il dispose d’un piquet
de rêve avec Orient Express*HDC-JO/JEM, Ornella
Mail*HDC-JO/JEM,
Lacrimoso
3*HDC-JO/JEM,
Carinjo 9*HDC-JO/JEM et Quenndal de Lojou*HDC.
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SES MÉDAILLES

2010 : Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux
de Lexington (USA)
2005 : Argent par équipe – Jeux Méditerranéens
d’Almeria (ESP)
1986 : Bronze par équipe – Championnat du Monde
d’Aix-la-Chapelle (ALL)
1985 : Or individuel et argent par équipe – Championnat
d’Europe Jeunes Donaueschingen (ALL)
1985 : Or - Championnat de France Jeunes Cavaliers
1981 : Or - Championnat de France Juniors
1980 : Or - Championnat de France Juniors
1979 : Or - Championnat de France Cadets

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

1er du Grand Prix du CSI 5* de Rotterdam (P-B) avec
Orient Express*HDC-JO/JEM
1er de l’étape Coupe des Nations du CSIO 5* de
Rotterdam (P-B) avec Carinjo*HDC-JO/JEM
1er du Grand Prix du CSI 5* de Saint-Tropez avec
Carinjo*HDC-JO/JEM
 3ème du Grand Prix du CSIO 5* de La Baule avec
Carinjo*HDC-JO/JEM
 5ème du Grand Prix du CSI 5* de Madrid (ESP) avec
Carinjo*HDC-JO/JEM
 2ème du Grand Prix du CSI 5* de Paris avec Lacrimoso
3*HDC-JO/JEM
 4ème du Grand Prix du CSI 5* de Hong-Kong (CHI)
avec Carinjo*HDC-JO/JEM
 8ème du Grand Prix du CSI 5*W de Bordeaux avec
Carinjo*HDC-JO/JEM
 1er du Grand Prix CSI 5*W de Leipzig (ALL) avec
Lacrimoso 3*HDC-JO/JEM

simon delestre

© FFE/PSV

Date de naissance : 21 juin 1981
Lieu de naissance : Metz (57)
Situation familiale : en couple
Ville de résidence : Solgne (57)
Comité Régional d’Equitation : Lorraine
21ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Site Internet : www.ecuriesimondelestre.fr

PRÉSENTATION DU CAVALIER

SES MÉDAILLES

Il s’est essayé à toutes sortes de sports mais c’est la
rencontre avec son poney fétiche Panama du Cassou,
propriété des Haras Nationaux, qui a enclenché son
début de carrière. Coaché par son père, longtemps
entraîneur national de Saut d’obstacles poney, Simon
est deux fois champion de France poney en 1994 et 1995.

2009 : Or équipe et individuel - Jeux Méditerranéens
à Pescara (ITA)
2005 : Argent équipe – Jeux Méditerranéens à Almeria
(ESP)
2000 : Or par équipe – Championnat d’Europe Jeunes
Cavaliers à Hartpury (GBR)
1999 : Or individuel – Championnat de France Juniors
à Fontainebleau
1999 : Bronze équipe – Championnat d’Europe Juniors
à Munchwillen (SUI)

Simon, né le 21 juin 1981 à Metz, a été depuis sa
tendre enfance baigné dans l’univers des sports
équestres. Son père Marcel était un compétiteur et
Simon a connu les terrains de concours avant même
de savoir marcher.

Il obtient son Bac S en 1999. La même année, il
devient champion de France Juniors, puis champion
d’Europe par équipe Jeunes Cavaliers en 2000. Grâce
à son travail, son talent et sa volonté, Simon, installé
dans la structure que ses parents ont fondée près de
Metz, réussit à se faire sa place parmi les Seniors.
Classé parmi les meilleurs de sa discipline, Simon fait
régulièrement retentir la Marseillaise dans les plus
grands concours internationaux et est souvent appelé
au service de l’équipe de France. La confiance de ses
propriétaires lui permet aujourd’hui de disposer de
chevaux performants comme Qlassic Bois MargotJO/JEM, Napoli du Ry-JO/JEM, Valentino Velvet et
Ryan des Hayettes.

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
 0ème du Grand Prix du CSI 5* de Cannes avec Qlassic
1
Bois Margot-JO/JEM
7ème du Grand Prix du CSIO 5* de La Baule avec
Qlassic Bois Margot-JO/JEM
7ème du Grand Prix du CSI 5* de Antwerpen (BEL)
avec Ryan des Hayettes
5ème du Grand Prix du CSI 5* de Zurich (SUI) avec
Napoli du Ry-JO/JEM
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jérôme hurel
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Date de naissance : 19 août 1967
Lieu de naissance : Versailles (78)
Situation familiale : célibataire, 2 enfants
Ville de résidence : La Chaussée d’Ivry (28)
Comité Régional d’Equitation : Ile-de-France
104ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Jérôme Hurel débute à cheval vers l’âge de 10
ans. Il commence la compétition par les 4ème et
3ème catégories, faisant aussi du Concours complet
pendant 3 ans. Il obtient le BEES1 en 1988. Titulaire
d’une licence compétition 2ème catégorie pendant 10
ans, il comptabilise une trentaine de victoires en
B1. Il devient cavalier pro 1 en 1998 et truste les
classements avec Cybele d’Ossau, Echo de L’Oir et
Etornella. Reconnu comme un formateur hors pair
de jeunes chevaux, Jérôme participe également
aux épreuves Cycles Classiques Jeunes Chevaux
depuis plus de 20 ans. Après avoir remporté le
Championnat de France des 7 ans avec Nectar des
Forêts*HN, il remporte en 2009 le Trophée l’Eperon
qui récompense le meilleur préparateur de jeunes
chevaux.
Régulièrement sur les terrains des plus beaux
concours français et internationaux, il intègre l’équipe
de France en 2008 avec Kho de Presle qu’il monte
depuis ses huit ans. Avec Kho, mais aussi Kaline de
Rhétorie et Sacramento, il engrange les classements
en CSI 4 et 5 étoiles. Pendant ce temps, il continue

58

de former sa relève avec notamment Quartz RougeJO/JEM et Nikel de Presle qui sont rejoints par Ohm
de Pontual et Premier de Falaise ou encore Warrior.
Depuis peu, le cavalier du Haras de Malvoisine, de la
famille Hurel, peut aussi compter sur Urano de Bois
de Cour et Qualipso des Bois.

SES MÉDAILLES

1998 : Bronze - Championnat Pro Elite à Fontainebleau
1997 : Bronze - Critérium Pro 1

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
 3ème du Grand Prix du CSI 5* de Dublin (IRL) avec
Quartz Rouge-JO/JEM
 3ème de l’étape Coupe des Nations du CSIO 5* de
Dublin (IRL) avec Quartz Rouge-JO/JEM
 1er de l’étape Coupe des Nations du CSIO 5* de La
Baule avec Quartz Rouge-JO/JEM
 2ème de l’étape Coupe des Nations du CSIO 5* de
Lummen (BEL) avec Quartz Rouge-JO/JEM

pénélope leprévost

© FFE/PSV

Date de naissance : 1er août 1980
Lieu de naissance : Rouen (76)
Situation familiale : 1 enfant
Ville de résidence : Lecaude (14)
Comité Régional d’Equitation : Normandie
9ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Site Internet : www.penelope-leprevost.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Pénélope Leprévost monte pour la première fois sur
un poney à l’âge de 3 ans puis participe à ses premiers
championnats de France poney à l’âge de 6 ans. Elle
poursuit la compétition en amateur avant d’opter,
une fois son Bac S en poche, pour une carrière de
cavalière professionnelle en 2000.
Depuis 2005 et sa 3ème place au championnat de France
des cavalières avec Jalisca Solier, Pénélope Leprevost
ne cesse de gravir les échelons. Championne de
France en 2006 avec Karatina, elle conserve son titre
l’année suivante avec Ichem de Servole et remporte
son premier Grand Prix CSI 3* avec Karatina qui
entraînera sa toute première sélection en équipe de
France. 2008 verra l’arrivée de Jubilée d’Ouilly dans
ses écuries et l’éclosion de Pénélope au plus haut
niveau. Puis, la montée en puissance de l’étalon
Mylord Carthago*HN-JO/JEM lui permet de récolter
de superbes victoires. La cavalière travaille très
régulièrement avec Michel Robert depuis 2008.
A partir de 2011, elle entame une belle collaboration
avec Madame Geneviève Mégret et le Haras de
Clarbec. Ensemble, elles montent une écurie de
haut niveau avec d’excellentes montures comme
Nayana-JO/JEM,
Topinambour-JO/JEM,
Nice
Stéphanie-JO/JEM, Dame Blanche Van Arenberg
-JO/JEM et plus récemment, Flora de Mariposa-JO/
JEM. En 2010, Pénélope est vice-championne du
monde par équipe lors des JEM de Lexington (EU) avec l’étalon national Mylord Carthago*HN-JO/
JEM. En 2011, le couple fait partie de l’équipe vicechampionne d’Europe à Madrid (ESP).
Pendant ses rares loisirs, Pénélope aime se

ressourcer en s’occupant d’Eden, sa fille, qui
semble suivre ses traces puisqu’elle décroche le
titre de championne de France dans sa catégorie
poney en 2013 et une médaille d’argent en 2014.
Toutes les deux sont les égéries des Jeux Equestres
Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie.

SES MÉDAILLES

2011 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de
Madrid (ESP)
2010 : Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux
de Lexington (USA)
2007 : Or – Championnat de France à Fontainebleau
2006 : Or – Championnat de France à Fontainebleau
2005 : Bronze – Championnat des cavalières à
Fontainebleau

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

1ère de l’étape Coupe des Nations de Rotterdam (P-B)
avec Flora de Mariposa-JO/JEM
4ème du Grand Prix du CSIO 5* de La Baule avec
Dame Blanche Van Arenberg-JO/JEM
1ère de l’étape Coupe des Nations de La Baule avec
Dame Blanche Van Arenberg-JO/JEM
2ème de l’étape Coupe des Nations de Lummen (BEL)
avec Dame Blanche Van Arenberg-JO/JEM
3ème du Grand Prix du CSI 5* de S’Hertogenbosch (P-B)
avec Nice Stéphanie-JO/JEM
5ème du Grand Prix du CSI 5* d’Hong Kong (CHI) avec
Nice Stéphanie-JO/JEM
2ème du Grand Prix du CSI 5*-W de Bordeaux avec
Nice Stéphanie-JO/JEM
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kevin staut

© FFE/PSV

Date de naissance : 15 novembre 1980
Lieu de naissance : Le Chesnay (78)
Situation familiale : célibataire
Ville de résidence : Tourgeville (14)
Comité Régional d’Equitation : Normandie
6ème au classement mondial des cavaliers FEI (au 31/07/2014)
Site Internet : www.kevinstaut.com

PRÉSENTATION DU CAVALIER

Sa mère étant cavalière, Kevin Staut débute
l’équitation à 10 ans. Il monte en compétition avec
succès et remporte le Critérium Juniors en 1995
avec Vicomte d’Aloys. En 2000, il gagne le titre de
Champion d’Europe Jeunes Cavaliers par équipe.
Kevin Staut commence alors à travailler avec des
cavaliers de renom.
Au printemps 2008, Kevin s’installe à Petit-Mars. A la tête
de sa société Ecurie Kevin Staut, il devient prestataire
de services pour Xavier Marie, propriétaire du Haras de
Hus. Ainsi, Kevin peut compter sur un piquet de chevaux
bien fourni. L’année 2009 lui est favorable puisqu’il est
sacré champion d’Europe de Saut d’obstacles à Windsor
(GBR) avec Kraque Boom et remporte la Coupe des
Nations FEI par équipe. Fin 2009, il rejoint les Ecuries
d’Ecaussines, en Belgique, où il développe le commerce
de chevaux pour le Haras de Hus.
En 2010, il est vice-champion du monde par équipe
lors des Jeux Equestres Mondiaux de Lexington (E-U),
et en 2011, vice-champion d’Europe par équipe à
Madrid (ESP). A la fin de cette année, il devient l’un
des cavaliers stars du Haras des Coudrettes aux
côtés de Patrice Delaveau puis Franck Schillewaert
et Olivier Guillon, suite au rachat de la jument
Silvana*HDC-JO/JEM. Madame et Monsieur Pette,
propriétaires du Haras des Coudrettes, se portent
également acquéreur de Rêveur de Hurtebise HDCJO/JEM, ancien cheval de Malin Baryard-Johnsson
(SUE) avec qui Kevin continue son parcours au plus
haut niveau. Actuellement n°6 mondial et premier
cavalier français, Kevin évolue au sein de l’écurie
de haut niveau du Haras des Coudrettes Jump Five
et travaille aussi au Haras de Tourgeville. En dehors
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de l’équitation, Kevin Staut est un féru de lecture, de
cinéma et de sport. Il lui arrive aussi d’être mannequin
le temps d’un shooting, notamment pour Gucci.

SES MÉDAILLES

2011 : Argent par équipe – Championnat d’Europe
Madrid (ESP)
2010 : Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux
de Lexington (E-U)
2009 : Or – Championnat d’Europe Windsor (GBR)
2000 : Or par équipe – Championnat d’Europe Jeunes
Cavaliers Hartpury (GBR)
1999 : Argent – Championnat de France 2ème catégorie
à Fontainebleau
1995 : Or – Critérium Juniors au Touquet

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

3ème du Grand Prix du CSI 5* de Gijon (ESP) avec
Estoy Aqui de Muze*HDC-JO/JEM
1
 er du Grand Prix du CSI 5* de Paris avec Silvana*HDCJO/JEM
1er de l’étape Coupe des Nations du CSI 5* de Rotterdam
(P-B) avec Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM
3ème du Grand Prix du CSI 5* de Cannes avec
Silvana*HDC-JO/JEM
1er de l’étape Coupe des Nations du CSIO 5* de La
Baule avec Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM
2ème de l’étape Coupe des Nations du CSIO 5* de
Lummen (BEL) avec Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM
1er du Grand Prix du CSI 5* de S’Hertogenbosch avec
Silvana*HDC-JO/JEM
4ème du Grand Prix du CSI 5*-W de Bordeaux avec
Reveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM
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voltige
La Voltige consiste à enchaîner en musique des séries de figures, imposées ou libres, sur un cheval évoluant
au galop tenu en longe sur un cercle. Elle se pratique seul, à deux ou par équipe.
La discipline qui emprunte à la fois à la gymnastique et à la danse offre un spectacle harmonieux et aérien,
où les voltigeurs doivent allier force, coordination, rythme et équilibre.
La France excelle dans les épreuves individuelles hommes puisqu’elle compte parmi ses rangs Nicolas
Andréani, le champion du monde en titre et Jacques Ferrari, l’actuel champion d’Europe.

ALAIN SOUCASSE, DIRECTEUR
TECHNIQUE NATIONAL ADJOINT EN
CHARGE DES DISCIPLINES FEI HAUT
NIVEAU :
« Nous espérons une médaille individuelle chez les
seniors et une médaille par équipe. Pour cela, les
voltigeurs tricolores ont été en stage pratiquement tout
l’été avec une dizaine de jours de repos. Le travail est
principalement axé sur la récupération et la préparation
physique. Pour les voltigeurs, il n’y a pas de pression
particulière car Le Mans a accueilli les championnats
du monde il y a deux ans et les championnats d’Europe
l’année dernière. Ils sont donc habitués à concourir en
France et à l’exposition médiatique. Le soutien de leur
public est d’ailleurs un élément de motivation important.
Chez les hommes, l’Allemagne est la nation qui offrira la
plus forte concurrence. En équipe, la France se disputera
les médailles avec la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche.
Chez les femmes, la Grande-Bretagne semble favorite.
Concourir aux Jeux Equestres Mondiaux permet de
bénéficier de l’esprit de solidarité qui règne entre les
équipes de France des différentes disciplines que les
voltigeurs n’hésiteront pas à aller encourager. »

DAVY DELAIRE, SÉLECTIONNEUR
NATIONAL ET ENTRAÎNEUR :

« Cette saison s’est très bien déroulée. Une seule équipe
est à même de monter sur le podium et trois filles ont le
potentiel pour atteindre la finale. La sélection s’est donc
imposée d’elle-même. Chez les hommes, le collectif est
plus étoffé et six garçons étaient en lice. Tous ont été très
bons tout au long de l’année. Nous nous sommes basés
sur les trios qui semblaient les plus stables et qui ont signé
les meilleures performances cette saison. Une des forces
du collectif est que les voltigeurs se connaissent bien et
sont très soudés. Les Français sont plus percutants que
leurs concurrents sur les programmes libres, tests qui
constituent 50 % des épreuves aux Jeux Mondiaux. L’autre
point fort des Français est la qualité de leur cavalerie.
C’est très important puisque la note du cheval compte
pour 25 % du score global. »

ENCADREMENT SPORTIF, MÉDICAL
ET VÉTÉRINAIRE DE LA VOLTIGE :

 aréchal-ferrant multi-disciplines : David LECORRE
M
Vétérinaire : Isabelle BURGAUD
Médecin : Sébastien NADO
Kinésithérapeute : François-Xavier FEREY
Entraîneur-adjoint : Samuel DUMONT
Chorégraphe : Romain BERNARD
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nicolas andréani
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Date de naissance : 6 août 1984
Lieu de naissance : Meaux (77)
Situation familiale : en couple
Profession : préparateur physique
Ville de résidence : Fontenay-aux-Roses (92)
Région : Ile-de-France
10ème au classement mondial des voltigeurs (au 11/08/2014)

PRÉSENTATION DU VOLTIGEUR

Fils d’un gymnaste et d’une professeur de musique,
Nicolas Andréani commence la gymnastique à 3 ans,
puis l’équitation à 5 ans, jusqu’à ce que des amis de
ses parents lui fasse découvrir la voltige un an plus
tard. Au collège, il suit un cursus sport études. Au
lycée, il est repéré par l’entraîneur national JeanMichel Pinel qui lui fait intégrer l’INSEP et le Pôle
France.
Nicolas commence alors la compétition en individuel
et se passionne pour les chevaux, notamment grâce
à l’achat d’Idéfix de Braize en 2005 avec qui il se lie
et gagne ses premières médailles. En 2007, Nicolas
gagne sa première médaille d’argent aux
championnats d’Europe de Kaposvár (Hongrie).
En 2008, il termine 5ème aux championnats du
monde alors même qu’il est blessé. Sa période de
convalescence après une opération de l’épaule lui
permettra d’apprendre à voltiger autrement, moins
en force, avec plus de liant et d’harmonie.
Cette évolution lui permet de réaliser une belle saison
2009 qui se termine par le titre de champion d’Europe.
Grâce à son thème du soldat et à une musique qui
a touché le public, Nicolas, qui a la fibre artistique
et le sens du spectacle, enchaîne les titres les plus
prestigieux tels que champion du monde en 2012 ou
encore double vainqueur de la Coupe du monde en
2013 et 2014. Idéfix à la retraite depuis 2012, c’est
désormais sur Just a Kiss*HN qu’il voltige, avec l’aide
de sa longeuse de toujours, Marina Joosten-Dupon,
qui l’accompagne depuis ses débuts et qu’il considère
avec beaucoup d’admiration comme la meilleure
au monde. Préparateur physique de profession et
amateur de sensations fortes, Nicolas s’entraîne 15 à
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30 heures par semaine et passe son temps libre à faire
de l’escalade, du wakeboard, du saut en parachute et
toutes sortes de sports extrêmes de plein air.

SES MÉDAILLES

2014 : Or – Championnat de France Amateur Elite
2013 : Or – Finale coupe du monde
2012 : Or - Championnat de France Amateur Elite
2012 : Or - Championnat du monde
2011 : Or - Championnat de France
2011 : Argent - Championnat d’Europe Open Senior
2010 : Or - Championnat de France Pro Elite
2010 : Bronze - Jeux Equestres Mondiaux à Lexington
(E-U)
2009 : Or - Championnat de France
2009 : Or - Championnat d’Europe
2007 : Or - Championnat de France
2007 : Argent - Championnat d’Europe

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

1er du championnat de France Amateur Elite
individuel Homme au Mans avec Picadilly longé par
Marina Joosten-Dupon
2ème du CVI 3* individuel Homme de Saumur avec
Quiece d’Aunis longé par Sandra Tronchet
1er du CVI 3* individuel homme de Strasbourg avec
Just a Kiss*HN longé par Marina Joosten-Dupon
3ème du CVI 3* individuel Homme de Saumur avec
Quiece d’Aunis longé par Sandra Tronchet
1er de la finale Coupe du Monde individuelle Homme
avec Quiece d’Aunis longé par Marina JoostenDupon

jacques ferrari
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Date de naissance : 13 septembre 1988
Situation familiale : célibataire
Profession : coach sportif et voltigeur
Ville de résidence : Saumur (49)
Région : Poitou-Charentes
2ème au classement mondial des voltigeurs (au 11/08/2014)
Site Internet : www.jacquesferrari.com

PRÉSENTATION DU VOLTIGEUR

Jacques baigne dans le monde du cheval depuis son
enfance avec une mère passionnée de chevaux et une
sœur monitrice d’équitation. Il monte en selle pour
la première fois à 8 ans et très vite après quelques
heures d’équitation traditionnelle s’oriente vers la
Voltige qui réunit l’équitation mais aussi la danse et la
gymnastique, deux autres sports qu’il apprécie. A 14
ans, il rentre en Sport Etudes à la Roche-sur-Yon en
option Voltige et travaille très assidûment pour passer
son diplôme de BP Equitation et métiers de la forme.
Il s’installe dès sa sortie de l’école en alternant travail
dans le Fitness et Voltige. En 2007, il rencontre François
Athimon, enseignant d’équitation à Versailles, ancien
lieu d’accueil du Pôle France Voltige. Davy Delaire
présente les deux professionnels et ils font une
année d’essai ensemble puisque Jacques venait de
changer de club et n’avait donc pas de longeur attitré.
L’harmonie se fait bien et ensemble ils trouvent le
cheval Poivre Vert qui devient le troisième complice.
François Athimon passe alors son professorat de
sport et descend à Saumur pour s’entraîner avec
Jacques. François est actuellement détaché à temps
partiel pour l’entraînement de Voltige.
Dès le début de leur collaboration, les médailles
s’accumulent. Aujourd’hui, Jacques Ferrari a mis
un peu de côté l’aspect fitness de son métier pour

se consacrer à la Voltige et à un nouveau projet de
compagnie de spectacle de Voltige après avoir fait
des interventions au Puy du Fou et dans le dernier
spectacle de Zingaro. Il vient de monter une troupe qui
rassemble entre autre Nicolas Andréani et Matthias
Lang et se produit au Cadre Noir de Saumur et dans
des Haras Nationaux.

SES MÉDAILLES

2013 : Or – Championnat d’Europe à Ebreichsdorf (AUT)
2013 : Or – Championnat de France au Mans
2012 : Argent – Championnat de France au Mans
2011 : Argent – Championnat de France au Mans
2010 : Bronze – Championnat de France à Versailles
2008 : Bronze – Championnat de France à Versailles

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014

 ème du CVI-W de Bordeaux avec Poivre Vert longé
2
par François Athimon
1er de l’Amateur Elite de La Roche sur Yon avec
Poivre Vert longé par François Athimon
1er du CVI 3* de Saumur avec Poivre Vert longé par
François Athimon
 1er de l’Amateur Elite de Marcq-en-Bareul avec
Bigstar
1er du CVI 3* de Saumur avec Poivre Vert longé par
François Athimon
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Vincent HAENNEL
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Date de naissance : 30 septembre 1991
Lieu de naissance : Haguenau (67)
Situation familiale : célibataire
Profession : Educateur Sportif en Gymnastique
Ville de résidence : Hegeney (67)
Région : Alsace
12ème au classement mondial des voltigeurs (au 11/08/2014)
Site Internet : www.lesecuriesdelacigogne.eu

PRÉSENTATION DU VOLTIGEUR

Vincent débute l’équitation à 6 ans et fait de la
gymnastique en même temps. Au fur et à mesure, il
s’essaie à la Voltige qui était une discipline pratiquée
dans son club. Se passionnant pour la Voltige, il
poursuit sa voie en pratiquant la gymnastique à cheval
tout en entrant en sport-études de Gymnastique. Mais
ne pouvant concilier les deux plannings, il choisit la
gymnastique et arrête la voltige pendant près de cinq
ans.
Il reprend en 2007 et entame à la fois une carrière
individuelle et une carrière par équipe au sein des
Ecuries de la Cigogne. Il rentre aussi au Pôle France
Voltige basé à l’époque à Versailles.
Après les Jeux Equestres Mondiaux 2010 de Lexington
(E-U), il cesse d’être titulaire dans l’équipe et se
consacre à sa carrière individuelle.
Après Mohican de Lin, il chevauche Quartz d’Olbiche
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depuis 2012 et obtient sa première sélection pour
les Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en
Normandie.

SES MÉDAILLES
2014 : Argent – Championnat de France au Mans
2013 : Bronze – Championnat de France au Mans
2011 : Bronze – Championnat de France au Mans
2009 : Or – Championnat de France à Versailles

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
2ème du CVI 3* de Saumur avec Quartz d’Olbiche
 2ème du Championnat de France Amateur Elite du
Mans avec Quartz d’Olbiche

Manon MOUTINHO
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Date de naissance : 9 février 1997
Lieu de naissance : Strasbourg (67)
Situation familiale : célibataire
Profession : lycéenne
Ville de résidence : Ostwald (67)
Région : Alsace
19ème au classement mondial des voltigeuses (au 11/08/2014)

PRÉSENTATION DE LA VOLTIGEUSE

Manon découvre la Voltige en accompagnant sa
meilleure amie voltigeuse à son cours. Lorsqu’elle
la voit pratiquer cette gymnastique à cheval, elle n’a
qu’une idée en tête, en faire elle aussi.
Elle-même gymnaste, elle s’adapte parfaitement à
cette nouvelle discipline sportive. Elle intègre alors
rapidement une équipe et travaille en parallèle dans
le projet équipe de France pour les Jeux Equestres
Mondiaux 2010.
Après 2010, elle poursuit sa carrière en individuel
et entre début 2011 au Pôle France de Saumur.
Là-bas, suivant un sport-études en parallèle avec
un programme composé de gymnastique le matin et
voltige l’après-midi, elle savoure la joie de bénéficier
des entraîneurs Davy Delaire et Samuel Dumont et
a la chance de se voir confier un cheval par l’Ecole
Nationale d’Equitation de Saumur pour succéder à
son premier cheval Lambado que lui confiait son club.

Ainsi elle voltige sur Sir Sandrino du Hans*ENE-HN et
depuis 2014 avec Watson*ENE-HN, également confié
par l’institution saumuroise.

SES MÉDAILLES

2014 : Bronze – Championnat de France Amateur
Elite au Mans
2013 : Or – Championnat de France Amateur 1 au
Mans
Bronze- Championnat de France Amateur 2
2011 : 
Minime au Mans

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
8ème du CVI 3* de Saumur avec Watson*ENE-HN
8ème du CVI 3* de Strasbourg avec Watson*ENE-HN
3ème du CVI 3* de Saumur avec Watson*ENE-HN
3ème du Championnat de France Amateur Elite du
Mans avec Watson*ENE-HN
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anne-sophie musset
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Date de naissance : 3 mai 1985
Ville de naissance : Suresnes (92)
Ville de résidence : Paris (75)
Situation familiale : en couple
Profession : manager en actuariat
Région : Normandie (rattachement)
29ème au classement mondial FEI des voltigeuses (au 11/08/2014)

PRÉSENTATION DE LA VOLTIGEUSE

Anne-Sophie Musset a débuté la voltige dans le ventre
de sa mère, Danièle Agnus, qui était une voltigeuse
de haut niveau et qui a remporté sept titres de
championne de France. Dès l’âge de 1 an, Anne-Sophie
cherche à imiter sa mère sur le banc. Elle ne débute
concrètement à poney qu’à l’âge de 6 ans puis à cheval
à 9 ans. Elle se passionne pour la Voltige. Elle pratique
d’abord la compétition par équipe qu’elle débute à
Saumur en 1994 quand Jean-Michel Poisson fait
appel à elle pour effectuer un remplacement. En 1995,
Anne-Sophie entame une carrière individuelle. Elle
évolue d’abord avec Aquarelle jusqu’en 2005 puis est
obligée de changer de cheval car la jument avait peur
des applaudissements. Après une prépa, elle intègre
l’école Centrale Paris. Cependant, elle s’astreint à
un entraînement basé sur de la gymnastique, de la
musculation et du yoga dynamique pour renforcer son
équilibre et sa force. Travaillant actuellement à Paris,
elle poursuit ce programme et retourne deux fois par
semaine et les week-ends s’entraîner dans l’Eure
auprès de sa mère qui a toujours été sa longeuse.
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Après Aquarelle, elle évolue à l’international avec
Kilkady d’Heurteloup jusqu’à sa mise à la retraite fin
2011. Après un creux dans sa carrière par manque de
chevaux, elle rencontre un peu par hasard en février
2013, Papillon de Laume, un selle français avec qui
elle va concourir aux Jeux Equestres Mondiaux FEI
AlltechTM 2014 en Normandie.

SES MÉDAILLES
2014 : Or – Championnat de France Amateur Elite au Mans
2013 : Or – Championnat de France Amateur Elite au Mans
2012 : Or – Championnat de France Amateur Elite au Mans
2011 : Or – Championnat de France Amateur Elite au Mans

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
1ère du championnat de France Amateur Elite Femme
du Mans avec Papillon de Laume
2ème du CVI 3* de Saumur avec Papillon de Laume

manon noel
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Date de naissance : 1er février 1990
Ville de naissance : Marq-en-Bareul (59)
Ville de résidence : Sainghin-en-Mélantois (59)
Situation familiale : en Couple
Profession : kinésithérapeute
Région : Nord
49ème au classement mondial FEI des voltigeuses (au 11/08/2014)

PRÉSENTATION DE LA VOLTIGEUSE

Enfant, Manon Noël cherchait un sport correspondant
à son tempérament téméraire. Souhaitant faire du
cheval, ses parents l’inscrivent dans un club où il y
avait de l’initiation à la Voltige. Avant de pratiquer
l’équitation classique, Manon découvre cette discipline
et c’est le coup de foudre. Comme le club avait besoin
d’une petite cavalière pour les figures portées, Manon
débute en équipe. Cette aventure s’arrête lors de la
retraite du cheval mais Manon poursuit en individuel.
Après son baccalauréat, Manon débute des études
de kinésithérapeute. Elle trouve dans ce métier un
équilibre de vie et une grande complémentarité avec
sa passion pour la Voltige. Progressant petit à petit,
Manon participe aux championnats amateurs avec
son cheval de club en 2010. Lors de cette compétition,
elle prend conscience de la nécessité d’avoir son
propre cheval pour rejoindre l’élite de la discipline et
apprend qu’il y a deux chevaux à vendre sur place. Elle
essaie donc Kirch de la Love, un cheval déjà dressé
et appartenant à Anne-Sophie Musset, voltigeuse de
haut niveau, et l’achète. Avec Kirch, la carrière de
Manon Noël prend son envol et après une participation

riche d’enseignements aux championnats d’Europe
en Autriche en 2013, Manon et Kirch font partie de
l’équipe de France pour les Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014 en Normandie.

SES MÉDAILLES
2014 : Argent – Championnat de France Amateur Elite
au Mans
2013 : 
Bronze – Championnat de France Amateur
Elite au Mans
2012 : Argent - Championnat de France Amateur Elite
au Mans
2011 : Bronze – Championnat de France Amateur 1
au Mans

SES MEILLEURES PERFORMANCES
EN 2014
2ème du Championnat de France Amateur Elite
Femme du Mans avec Kirch de la Love
9ème du CVI 3* de Strasbourg avec Kirch de la Love
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équipe de la Cigogne
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NATHALIE BITZ
Date de naissance : 21 aout 1991
Ville de résidence : Haguenau (67)
Situation familiale : en couple
Profession : attachée de clientèle
au Crédit Agricole

CHRISTELLE HAENNEL
Date de naissance : 27 octobre 1988
Ville de résidence : Hegeney (67)
Situation familiale : célibataire
Profession : technicienne paie à
l’UGECAM Alsace

RÉMY HOMBECQ
Date de naissance : 2 novembre 1983
Ville de résidence : Schiltigheim (67)
Situation familiale : célibataire
Profession : en recherche d’emploi
en management d’organisations
sportives

CHRITOPHER-ROBIN KRAUSE
Date de naissance : 25 juin 2001
Ville de résidence : MerckwillerPechelbronn (67)
Situation familiale : célibataire
Profession : Collégien

PRÉSENTATION DES VOLTIGEURS

L’équipe de la Cigogne est une histoire de longue date
dans un centre équestre où la Voltige a toujours eu
une place de choix. Cependant, ce n’est qu’à partir
de l’année 2005, que progressivement l’équipe se
construit et acquiert ses premiers titres grâce à
la dynamique de Frédéric Cottin, voltigeur de haut
niveau, entraîneur et préparateur de chevaux de
Voltige. Les athlètes composant l’actuelle équipe sont
arrivés progressivement et compte des voltigeurs
œuvrant en individuel et en équipe. L’équipe réunit six
voltigeurs et deux remplaçants.

LEURS MÉDAILLES

2014 : Or – Championnat de France Equipe au Mans
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ANTHONY PRESLE
Date de naissance : 14 juillet 1983
Ville de résidence : Wolfisheim (67)
Situation familiale : en couple
Profession : agent d’entretien en
service parcs et jardins

CLÉMENT TAILLEZ
Date de naissance : 9 nov. 1990
Ville de résidence : Strasbourg (67)
Situation familiale : célibataire
Profession : chargé d’affaires

VINCENT HAENNEL
Date de naissance : 30 sept. 1991
Ville de résidence : Hegeney (67)
Situation familiale : célibataire
Profession : éducateur sportif

CLAIRE TAILLEZ
Date de naissance : 23 sept. 1989
Ville de résidence : Strasbourg (67)
Situation familiale : célibataire
Profession : esthéticienne

2013 : Or – Championnat de France Equipe au Mans
2013: Bronze – Championnat d’Europe à Ebreichsdorf (AUT)
2012 : Or – Championnat de France Equipe au Mans
2012 : Bronze – Championnat du monde au Mans
2010 : Or – Championnat de France Equipe à Versailles
2009 : Or – Championnat de France Equipe à Versailles
2008 : Or – Championnat de France Equipe à Versailles

LEURS MEILLEURS PERFORMANCES
EN 2014
1er de l’Amateur Elite Equipe d’Epinal avec Watriano R
1er du CVI 3* Equipe de Saumur avec Watriano R
1er de l’Amateur Elite Equipe de Strasbourg avec
Watriano R
1er du Championnat de France Amateur Elite Equipe
du Mans avec Watriano R

notes
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Programme
Endurance :

Lieu : Baie du Mont Saint Michel - Sartilly (50)

Jeudi 28 août : 7h00-20h30
Para-Dressage :

Lieu : Hippodrome de la Prairie à Caen (14)

Lundi 25 août : Championnat Equipes (manche 1) :

ÉPREUVES OFFICIELLES
Cérémonie d’ouverture :

samedi 23 août à 20h00

Cérémonie de clôture :

dimanche 7 septembre à 17h
Attelage :

Lieu : Hippodrome de la Prairie à Caen (14)
J eudi 4 septembre : Dressage Jour 1 : 9h30-12h20 /
13h45-16h50
Vendredi 5 septembre : Dressage Jour 2 : 9h30-12h20 /
13h45-16h50
Samedi 6 septembre : Marathon : 9h30-17h30
Dimanche 7 septembre : Maniabilité : 8h00-14h30

Concours complet d’équitation (CCE) :

 ieu : Haras National du Pin (61) pour le Dressage
L
et le Cross et Stade d’Ornano à Caen (14) pour le
Saut d’obstacles
Jeudi 28 août : Jour 1 Dressage : 9h30-12h30 / 14h00-17h00
Vendredi 29 août : Jour 2 Dressage : 9h30-12h30 / 14h00-17h00
Samedi 30 août : Cross : 10h30-16h20
Dimanche 31 août : Saut d’obstacles 14h30-17h00

Dressage :

 ieu : Stade d’Ornano à Caen (14)
L
Lundi 25 août : Grand Prix Equipes 1ère partie :
9h00-12h30 / 14h00-17h30
Mardi 26 août : Grand Prix Equipes 2ème partie :
9h00-12h30 / 14h00-17h30
Mercredi 27 août : Grand Prix Spécial Individuel :
9h30-12h30 /13h45-16h30
Vendredi 29 août : Reprises Libres en musique :
13h30-16h30

DÉMONSTRATIONS
Horse Ball :
Lieu : Pôle Hippique de Saint-Lô (50)
Mercredi 27 août : 18h00-22h00
Jeudi 28 août : 18h00-22h00
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9h00-17h00
Mardi 26 août : Championnat Equipes (suite manche 1) :
8h30-19h40
Mercredi 27 août : Championnat Equipes (manche 2) +
Individuel imposés : 9h00-17h00
Jeudi 28 août : Championnat Equipes (suite manche 2) +
Individuel imposés : 8h30-19h40
Vendredi 29 août : Reprises Libres en musique : 9h-12h30 /
14h30-17h00

Reining :

Lieu : Parc des expositions de Caen (14)
Lundi
25 août : Championnat Equipes + qualification

individuelle : 8h45-12h45 / 14h00-17h00
Mardi 26 août : Championnat Equipes + qualification
individuelle - Suite : 8h45-12h45 / 14h00-17h00
Jeudi 28 août : Qualification individuelle 2ème tour : 14h0016h00
Samedi 30 août : Finale individuelle : 20h00-22h00

Saut d’obstacles :

Lieu : Stade d’Ornano à Caen (14)

Mardi 2 septembre : Epreuve de vitesse : 10h00-

12h45 / 14h10-17h00
Mercredi 3 septembre : Qualifications individuelle et équipes :
10h00-12h45 / 14h10-17h00
Jeudi 4 septembre : Qualification individuelle + Finale
Equipes : 15h30-17h50
Samedi 6 septembre : 3ème qualification individuelle : 13h2516h55
Dimanche 7 septembre : Finale à quatre 15h00-16h45

Voltige :

Lieu : Zénith de Caen (14)
Mardi
2 septembre : Imposés Individuels H/F + Equipes :

9h30-12h30 / 14h00-19h10
Mercredi 3 septembre : Programme libre individuel H/F +
Equipes : 9h30-12h15 / 14h00-19h10
Jeudi 4 septembre : Programme technique individuel H/F et
1er libre Pas de 2 : 14h00-17h00 / 20h00-22h00
Vendredi 5 septembre : Finales : Individuels, Pas de 2,
Equipes: 10h00-11h45 / 14h00-17h30 / 19h30-22h00

Vendredi 29 août : 18h00-22h00
Dimanche 31 août : 18h00-22h00
Polo :
Lieu : Hippodrome de la Touques à Deauville (14)
Samedi 6 septembre : 14h00-18h30

Vibrons avec nos équipes
de France

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur les équipes de France aux Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie, de
nombreux supports de communication sont accessibles depuis le site Internet ffe.com et les réseaux sociaux.

EN VIDÉO

L’émission «Les Bleus dans les Jeux» permet de suivre les coulisses des Jeux Equestres
Mondiaux jour après jour.
Depuis mars 2013, l’équipe de production de la FFE TV a suivi les Français dans leur préparation
en stage et en compétition. Le magazine propose des contenus ciblés sur les interactions entre les membres
des équipes de France, et les échanges inter-disciplines. Concentré sur l’envers du décor, « Les Bleus dans les
Jeux » fait vivre l’évènement de l’intérieur du clan français.
Suivez l’émission sur la FFE TV :
www.dailymotion.com/playlist/x34f3y_FFETV_les-bleus-dans-les-jeux-2014

DANS LES NEWLETTERS

Les Bleus dans les Jeux, c’est également des newsletters envoyées tous les jours
aux abonnés pour suivre l’actualité des tricolores.
Pour s’abonner, il suffit d’envoyer un email à communication@ffe.com
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Sur les réseaux sociaux
Delicious
Pour ne pas perdre une miette et avoir les actualités en temps réel, suivez
la page Facebook Equipes de France ! Avec tous les détails des
performances et les photos des Français.
Mais aussi le Twitter Equipes de France. Abonnez vous au fil de tweet de
Delicious
Flickr
la Fédération Française d’Equitation : twitter.com/FRA_Equitation

Retrouvez toutes ces informations sur LA page web incontournable :
Facebook
MySpace
www.ffe.com/hautniveau/Jeux-2014
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CONTACT PRESSE FFE
Cécilia Reymond, chargée de mission communication
Fédération Française d’Equitation
Parc Equestre Fédéral 41600 Lamotte Beuvron
Tél : +33 (0) 2 54 94 46 84 - Mob : +33 (0)6 72 86 45 21
Email : cecilia.reymond@ffe.com
www.ffe.com

Partenaire officiel de la FFE

Fournisseurs Officiels des Equipes de France d’Equitation

