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J-3 AVANT LES MONDIAUX DE TREC !
Organisés par la Fédération Française d’Équitation, sous l’égide de la Fédération
Internationale de Tourisme Équestre (FITE), les championnats du monde de TREC se déroulent
du jeudi 25 au samedi 27 août 2022. Sur les terrains du Parc équestre fédéral à
Lamotte-Beuvron (41), les plus grands cavaliers internationaux se retrouvent pour se
départager en individuel comme en équipe, les titres tant convoités de champions du monde.
Cette année quatorze nations sont en lice et trois catégories sont représentées : Seniors,
Jeunes cavaliers & Juniors.
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Quatorze nations au départ ce jeudi 25 août
Les Mondiaux de TREC 2022 recensent une participation importante pour le retour en France de ce
championnat. Sur l’ensemble des engagés, 28 cavaliers en catégorie Juniors (en duos), 30 cavaliers
en catégorie Jeunes cavaliers et 58 en catégorie Seniors prendront le départ pour défendre leurs
couleurs à partir de ce jeudi 25 août. Venant d’Europe et d’Asie, quatorze nations sont attendues :
Allemagne (10 cavaliers), Autriche (10), Belgique (8), Chine (1), Danemark (5), Espagne (16), France
(25), Grande-Bretagne (6), Irlande (3), Italie (13), Pays-Bas (4), Portugal (7), Suisse (6) et la Suède
(2).

Un programme sportif & attractif pour la ville de Lamotte-Beuvron
Le défilé des nations ouvrira les festivités, le jeudi 25 août dans les rues de Lamotte-Beuvron (41).
Les cavaliers partiront du Parc équestre fédéral à 17h30 afin de se retrouver pour la présentation
des équipes à 18h sur la place du 11 novembre. Véritable moment fédérateur pour les cavaliers,
chevaux et chefs d’équipe, ils défileront par la suite drapeaux en main pour le plus grand plaisir des
supporters et des spectateurs ! Consulter l’itinéraire provisoire : ici

https://forms.gle/Ne6YY1mybf2d92H88
https://www.ffe.com/system/files/presse/dossiers-presse/DOSSIER-PRESSE-MONDIAUX-TREC-2022.pdf
https://www.ffe.com/sites/default/files/2022-08/ITINERAIRE_DEFILE_DES_NATIONS_MONDIAUX_TREC_2022.pdf


Le TREC regroupe trois tests qui sont répartis pour cette édition 2022 sur deux jours : du vendredi
26 au samedi 27 août. En amont, une inspection des chevaux par nations sera réalisée le jeudi 25
août à 9h.
Programme des épreuves :
Vendredi 26 août :
- 1er test, le POR (Parcours d’Orientation et de Régularité) - À partir de 7h
Samedi 27 août :
- 2ème test, la MA (Maîtrise des Allures) :
8H30-11h30 Juniors et Jeunes cavaliers puis 13h-16h Seniors
- 3ème test, le PTV (Parcours en Terrain Varié) :
9h00-12h Juniors et Jeunes cavaliers puis 13h30-16h30 Seniors
La remise des prix finale des trois catégories se fera le samedi 27 août à 18h. Consulter l’ensemble
du programme prévisionnel : ici

Les cavaliers aux couleurs de la France
Au cours des différentes échéances courues cette année, le sélectionneur national de la discipline
Thierry Maurouard, ainsi que l'équipe fédérale d'encadrement sportif, ont pu déterminer les couples
qui représenteront la France lors de cette échéance mondiale.

Équipe de France - Seniors (21 et +) : ici

Équipe de France - Jeunes cavaliers (16 - 21 ans) : ici

Équipe de France - Juniors (14 - 18 ans) : ici

THIERRY MAUROUARD, Sélectionneur de la discipline du TREC, délégué
technique de la FITE « Pour ces Mondiaux, l’objectif c’est de faire aussi bien que
d’habitude. Depuis des années nous avons des équipes performantes et il faut
que ça continue. En 2019, les Juniors et les Jeunes cavaliers ont brillé lors des
championnats d’Europe en remportant l’or individuel, en Duo et par équipes. Nos
Seniors qui n’ont pas concouru depuis 2018, sont aussi leaders de la discipline.
Cette année les Mondiaux se déroulent en France, nous allons avoir le public
avec nous, on va être supportés, alors il faut performer au maximum.” La suite de
l’interview ici
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