©FFE

Communiqué FFE, le 22 septembre 2021

Concours complet : J-1 avant la confrontation européenne
Les Bleus de Thierry Touzaint sont en Suisse cette semaine, à Avenches, pour disputer la dernière échéance d’importance de
l’année : le championnat d’Europe de Concours Complet. A partir de demain, 73 cavaliers représentant 17 nations se
distingueront, avec le même cheval, sur trois tests distincts : l’épreuve de dressage (jeudi 23/09 et vendredi 24/09 à partir de
10h00), puis l’épreuve de cross-country (samedi 25/09 à 11h00) pour terminer par l’épreuve de saut d’obstacles (dimanche
26/09 à 11h00) à l’issue de laquelle seront décernées les médailles par équipes et individuelles. Le classement par équipes
tiendra compte des 3 meilleurs scores sur les 4 membres de l’équipe.
Inspection des chevaux : cinq Français en piste
Les chevaux français ayant été acceptés à l’inspection aujourd’hui (15h00) à l’exception de Shadd’Oc, le cheval d’Ugo Provasi
(propriété de Sophie Bonduelle et de son cavalier) qui n’a pas été présenté, le sélectionneur national Thierry Touzaint a choisi
les 4 couples suivants pour composer l’équipe de France :
- Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage, propriété de Florence Assar, partiront en n°1
- Gwendolen Fer et Romantic Love, propriété de la SARL Equi L, partiront en n°2
- Stanislas de Zuchowicz et Covadys de Triaval, propriété de la SARL les écuries Zuchowicz), partiront en n°3
- Maxime Livio et Api du Libaire, propriété de la SDF Api Club, partiront en n°4.
De leurs côtés, Luc Château et Troubadour Camphoux (propriété de la SCEA Ecurie d’Albigny Equi France) concourront en
individuel.

La France parmi les favorites
C’est historique. Le concours complet est une discipline dans laquelle la France excelle. Les résultats aux derniers Jeux
olympiques de Rio (médaille d’or par équipe et d’argent en individuel) et récemment de Tokyo (médaille de bronze par
équipe) l’ont encore démontré. Mais elle n’est pas la seule nation à figurer parmi les leaders. A Avenches, la France, médaillée
de bronze par équipe à l’Euro 2015, devra jouer serré face à l’Allemagne, championne d’Europe en titre, ou encore la GrandeBretagne, championne olympique et vice-championne d’Europe en titres, qui n’a manqué qu’un seul podium (1993) aux
championnats d’Europe depuis 1953.
Programme / résultats : www.rechenstelle.de/en/agenda/2021/avenches-2/
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ILS ONT DIT
Thierry Touzaint, sélectionneur national : « En ouvreur avec Jean-Lou Bigot/Utrillo du Halage et en n°2 avec Gwendolen Fer/
Romantic Love, j'ai choisi deux chevaux d'expérience avec des cavaliers confirmés. En n°3, on retrouvera un nouveau cheval à
ce niveau de compétition. Stanislas de Zuchowicz et Covadys de Triaval ont très bien couru au Haras du Pin et vont faire leur
première sortie dans un grand championnat. Et pour conclure, ce sera Maxime Livio et Api du Libaire, vainqueurs du CCI4*-S ici
à Avenches au mois de juin dernier. En individuel, Luc Château sera associé à Troubadour Camphoux avec lequel il a très bien
couru à Lühmühlen sur le CCI5*-L en juin dernier.
Nous avons eu une mauvaise surprise quelques minutes avant de présenter les chevaux à l'inspection tout à l'heure.
Malheureusement, Shadd'oc, le cheval d'Ugo Provasi, a présenté des irrégularités dans ses allures. Nous ne savons pas encore
pourquoi, mais évidemment, par respect pour sa santé, nous avons fait le choix de ne pas le présenter au jury. Des examens
complémentaires nous aideront à déterminer l'origine de cette gêne qui n'était pas présente lors de la sortie des chevaux ce
matin.
Nos objectifs sont comme toujours de décrocher une médaille au moins. La priorité est donnée à l'équipe mais on peut
également espérer voir un couple performer à titre individuel, ce qui serait, comme je le dis souvent, la cerise sur le gâteau.
Nous avons reconnu le parcours de cross. Il est très sinueux, avec peu de place pour galoper et peu de dénivelé. Les chevaux
très maniables seront sans doute avantagés par rapport aux gros galopeurs. Il faut aussi noter que la qualité du sol est
remarquable. »
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