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Sept championnats du monde sont au rendez-vous 
de l’été. Sept équipes de France sont dans les 
starting-blocks pour aller conquérir les médailles.
La Fédération met à la disposition de nos cavaliers, 
meneurs et voltigeurs les meilleurs experts dans 
tous les domaines pour optimiser le talent des 
femmes, des hommes et de leurs chevaux.

Au sein des collectifs France, règne un esprit bleu 
qui pousse vers la performance avec le soutien 
indispensable des propriétaires et des équipes 
qui entourent chacun, entraîneurs, grooms, 
vétérinaires, maréchaux-ferrants…

Ensemble, bien coordonnés, on est plus forts.
Notre Directrice technique nationale est la cheffe 

d’orchestre de toutes ces énergies convergentes 
qui permettent à la France de tenir son rang dans 
le concert des nations.
Nous sommes tous supporters pour encourager 
nos athlètes à porter haut les couleurs de la 
France.

Vive le sport et que nos meilleurs sachent trouver 
le chemin des médailles d’or !
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Alors qu’en dressage, voltige, para-dressage et 
saut d’obstacles, les champions du monde seront 
connus après un sacre en août, c’est à Pratoni del 
Vivaro, en Italie, que tous les yeux seront tournés 
en septembre pour les Mondiaux de concours 
complet (du 14 au 18) et d’attelage la semaine 
suivante (du 21 au 25). 

Ce lieu verdoyant, situé à l’est de Rome, est bien 
connu des passionnés de sports équestres. S’il n’a 
pas accueilli d’événement majeur depuis 2010, le 
parc Castelli Romani a pourtant été le témoin 
de nombreuses compétitions internationales, 
notamment en concours complet et en attelage. 
On se souviendra notamment des Jeux Equestres 
Mondiaux de 1998, des championnats d’Europe 
de concours complet en 2007 ou encore des 
championnats du monde d’attelage à 1 cheval en 
2010. C’est aussi ici que s’est déroulé le cross 
lors des Jeux olympiques de Rome en 1960. Un 
site magnifique et également exigeant où les 
équipes de France auront à cœur de monter sur 
le podium, face aux meilleurs couples et aux 
meilleurs équipages de la planète.
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Triathlon des sports équestres issu des tradi-
tions militaires, le concours complet (CCE) 
se compose d’une épreuve de dressage, d’un 
parcours de cross en pleine nature et d’un 
parcours de saut d’obstacles qui sont effectués 
par un même couple cavalier/cheval. Discipline 
parmi les plus prisées par les spectateurs, le 
concours complet requiert une grande complici-
té et des qualités d’endurance et de polyvalence 
permettant au cheval et à son cavalier pour 
passer de danseur étoile le premier jour, à mara-
thonien sur le cross, puis sauteur en hauteur 
pour la dernière épreuve.

AUX CHAMPIONNATS  

DU MONDE

Chaque nation peut engager jusqu’à 5 
couples. Les équipes sont composées de 
trois ou quatre cavaliers qui participent au 
classement individuel et par équipe. 
 
Les deux premières journées de compétition 
sont consacrées au dressage. Les cavaliers et 
chevaux présentent une reprise imposée de 
niveau international 5*, le plus haut niveau 
de la discipline. Sur ce premier test, les notes 
attribuées par les juges sont converties en 
points de pénalité. Le couple dont le score est le 
plus bas prend la tête au classement provisoire.

Le troisième jour de compétition est réservé 
au test de cross, le plus attendu du public. Les 
couples s’élancent sur un parcours vallonné de 
presque 6km. Pendant une dizaine de minutes, 
ils enchaînent les sauts sur un parcours 
d’obstacles fixes tels que des tables, troncs, 
gués, contre-bas, obstacles directionnels 
étroits… Lancés à une vitesse moyenne 
de 35km/h, les couples effectuent une 
quarantaine de sauts entrecoupés de grandes 
galopades.

Le lendemain du cross démarre avec une 
inspection des chevaux par le jury du 
championnat. Les officiels s’assurent de 
la bonne récupération des chevaux après 
l’effort long de la veille et valide leur 
aptitude à poursuivre la compétition. 
Pour le dernier test de saut d’obstacles, 
le parcours est composé d’une douzaine 
d’obstacles d’une hauteur de 1,30m. Les 
couples s’élancent dans l’ordre inverse du 
classement provisoire à l’issue du cross, le 
leader partant donc en dernier pour préserver 
le suspense du championnat.

LE CLASSEMENT  

EN concours complet

A l’issue du dressage, les couples obtiennent leur 
score de référence, auquel viendront s’ajouter 
des pénalités au fil des tests de cross et saut 
d’obstacles. L’objectif est d’obtenir le score de 
dressage le plus bas possible, et de prendre le 
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moins de pénalité possible sur les deux autres 
tests. On dit qu’un couple est “maxi” quand il 
parvient à boucler le cross sans encombre et 
dans le temps imparti. On dit qu’un couple fait un 
“double zéro” lorsqu’il termine la compétition 
sur son score de dressage, donc sans aucune 
pénalité au cross ni au saut d’obstacles. 
Pour le classement des nations, le chef d’équipe 
désigne trois ou quatre couples avant le début 
de la compétition. C’est le cumul des trois 
meilleurs scores obtenus sur chaque test qui 
détermine le classement final et les médailles 
mondiales.

LES NATIONS  SUIVRE

Sur les dernières échéances olympiques et 
mondiales, l’équipe de France a toujours figuré 
sur les podium avec l’or par équipe aux JO 2016 à 
Rio (BRA), le bronze aux mondiaux 2018 à Tryon 
(USA) et le bronze aux JO 2020 à Tokyo (JAP). 
Cette année, à deux ans des JOP de Paris 2024, les 
tricolores ont à cœur d’asseoir leur rang mondial.  
Il faudra bien sûr compter sur une concurrence 
très forte de la part de la Grande-Bretagne, 
championne olympique en titre, l’Allemagne, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore des 
Etats-Unis. La compétition sera, comme toujours 
riche en rebondissements et passionnante.

Dispositif f d ral  

pour la performance

Le pôle France FFE de concours complet est 
basé à Saumur (49), au sein des installations 
de l’Ifce. Les cavaliers, jeunes et seniors 
peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour la préparation physique 
des cavaliers, entraînement des chevaux, le 
suivi vétérinaire, le tout supervisé par l’équipe 
fédérale d’encadrement sportif.
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L’attelage est l’une des plus anciennes disciplines 
sportives. Chaque équipage est composé d’un 
meneur, accompagné de plusieurs équipiers 
qui ont notamment pour rôle d’équilibrer 
la voiture. Quatre chevaux sont attelés à la 
voiture, les deux chevaux avant sont appelés les 
“volées” et les deux chevaux qui sont au plus 
proche de la voiture sont appelés “timoniers”. 
Comme en concours complet, les équipages 
effectuent trois épreuves, un premier test de 
dressage, un marathon en pleine nature, et un 
dernier test de maniabilité.

AUX CHAMPIONNATS  

DU MONDE

Des attelages à quatre chevaux s’affrontent 
lors de trois tests courus sur plusieurs jours :

Le dressage : un enchaînement de figures 
imposées notées par des juges.

Le marathon : un parcours de régularité 
pouvant aller jusqu’à 9 km, ponctué de huit 
zones appelées « obstacles » à franchir le 

plus rapidement possible (enchaînements 
techniques spectaculaires en terrain varié, 
gués, dévers). Sensation fortes garanties!

La maniabilité : un circuit court en temps 
limité avec le franchissement de « portes » 
(cônes surmontés de balles). L’habileté du 
meneur, la bonne condition physique, la 
franchise et la souplesse des chevaux sont 
les clés de la réussite.

LE CLASSEMENT EN ATTELAGE

En dressage, des juges attribuent une note de 0 
(non exécuté) à 10 (excellent) à chaque figure. 
La note globale est ensuite convertie en points de 
pénalités. Lors du marathon, le dépassement du 
temps accordé lors du parcours et les temps de 
passage à chaque obstacle sont additionnés, puis 
multipliés par 0,25 pour obtenir le score. Sur le 
test de maniabilité, le dépassement du temps et 
toute balle renversée entraînent des pénalités. 
Des points de pénalités supplémentaires peuvent 
être attribués pour la non-exécution d’une figure, 
un équipier qui met pied à terre. Les scores des 
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trois tests sont additionnés, le vainqueur du 
concours est celui qui a le score le plus bas.
Le classement par équipe est déterminé par le 
cumul des scores des deux meilleurs attelages 
de chaque équipe en dressage, en marathon et 
en maniabilité. Cela revient à avoir un «joker» 
sur chacun des trois tests et permet aussi 
éventuellement à des nations de figurer au 
classement par équipe avec uniquement deux 
attelages participant.

LES NATIONS  SUIVRE

Si certaines nations comme les Pays-Bas, 
l’Allemagne, les USA et la Hongrie occupent 
régulièrement les premières places des grands 
championnats depuis plus de 15 ans, la hiérarchie 
mondiale n’est pourtant pas figée et de nouvelles 
nations parviennent à tirer leur épingle du jeu. 
Après une septième place par équipe aux Mondiaux 
2006 à Aix-la-Chapelle, l’équipe de France n’a 
cessé de progresser pour parvenir à accrocher 
une 4e place par équipe aux Mondiaux 2018 à 
Tryon (USA), et deux médailles aux championnats 
d’Europe en 2019, bronze par équipe et argent en 
individuel pour Benjamin Aillaud. Les écarts se 
réduisent entre les équipes et la France vise un 
podium par équipe en 2022.

Dispositif f d ral  

pour la performance

Le Pôle France FFE d’attelage, basé aux Parc 
équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41), 
accueille les meneurs tout au long de l’année 
à l’occasion de stages. Il permet un suivi 
longitudinal sur le plan sportif, technique et 
vétérinaire tout au long de la saison.  Les pistes 
de dressage extérieures et indoor adaptées à la 
pratique de l’attelage à 4 chevaux, les parcours 
de marathon et de maniabilité praticables toute 
l’année, le écuries, restaurants, hébergements…
permettent aux meneurs de disposer de conditions 
d’entraînement optimales sous la supervision de 
l’équipe fédérale d’encadrement sportif. 
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SOPHIE DUBOURG
Directrice technique 
nationale

THIERRY TOUZAINT
S lectionneur national et 

entraineur CONCOURS COMPLET

PHILIPPE LIMOUSIN
Intervenant dressage 

CONCOURS COMPLET

MICHEL ASSERAY
DTN Adjoint CONCOURS COMPLET

XAVIER GOUPIL
V t rinaire

PATRICE DELAVEAU
Intervenant saut d'obstacles 

CONCOURS COMPLET

JEAN-PIERRE BLANCO
Entraineur adjoint dressage 

CONCOURS COMPLET
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DAVID GERMAIN
Mar chal-ferrant

FELIX-MARIE BRASSEUR
Entraineur national ATTELAGE

QUENTIN SIMONET
CTN en charge de l'attelage

FRANCOIS-XAVIER FEREY
Kin sith rapeute

VIRGINIE COUDRY
V t rinaire

ERIC FAVORY
M decin
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A PRATONI DEL VIVARO,
CONCOURS COMPLET, DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 
ATTELAGE, DU 21 AU 25 SEPTEMBRE
(planning provisoire FEI)

Concours complet

14 au 18 septembre

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
14h : Inspection des chevaux

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
9h30 : Dressage - partie 1 
14h : Dressage - partie 2

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
9h30 : Dressage - partie 3 
14h : Dressage - partie 4

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
10h30 : Cross

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
9h : Seconde inspection des chevaux
11h : Saut d’obstacles - partie 1 
14h :  Saut d’obstacles Top 20  

(remise de médailles  individuelles et par équipe)

Attelage

21 au 25 septembre

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
9h : Inspection des chevaux

JEUDI 22 SEPTEMBRE
10h : Dressage - partie 1 
14h30 : Dressage - partie 2

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
10h : Dressage - partie 3 
14h30 : Dressage - partie 4

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
10h : Marathon

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
10h30 : Maniabilité - partie 1 
14h : Maniabilité Top 20
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7 pistes et un terrain de cross et marathon :

3  terrains de compétition 

4  terrains d’entraînement

4  zones de parking

Hospitalite et restaurants

Multiples points de restauration

Espaces lounge VIP et cavaliers 

Village exposants
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En 2007 c’est sur ce site de 
compétition à Pratoni del Vivaro 
que le tricolore Nicolas Touzaint 
décrochait son second titre de 
champion d’Europe avec son gris 
Galant de Sauvagère !

Emplacement

Impianto Sportivo Equestre «Pratoni del Vivaro»
Via di Rocca Priora,
Rocca di Papa, 00040  - Roma
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CSO
Individuel

Eric Navet / Quito de Baussy
Hubert Bourdy / Morgat

Équipe
France 
Eric Navet / Quito de Baussy, 
Hubert Bourdy / Morgat, 
Roger-Yves Bost / Norton de Rhuys, 
Pierre Durand / Jappeloup

cce
Équipe

France
Jean-Lou Bigot / Twist La Beige, 
Jean Teulère / Rodosto, 
Marie-Christine Duroy / Yarlands Summer Song

CSO
Individuel

Michel Robert / Miss San Patrignano

Équipe
France
Roger-Yves Bost / Souviens Toi III Equus,
Philippe Rozier / Baiko Rocco V, 
Eric Navet / Quito de Baussy,
Michel Robert / Miss San Patrignano

ENDURANCE
Individuel
Dennis Pesce / Melfenik
Stéphane Fleury / Roc’H

Équipe
 France
Stéphane Fleury / Roc’H, 
Martine Jollivet / Lizazat, 
Jacques David / Nelson I, 
Bénédicte Atger / Sunday d’Aurabelle
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s DE L'EQUIPE DE FRANCE

STOCKHOLM 
(SWE)

LA HAYE 
(ned)

1990

1994
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Cce
Équipe

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

CSO
Individuel

Thierry Pomel / Thor des Chaines

Équipe 
France
Alexandra Ledermann / Rochet M, 
Roger-Yves Bost / Airborne Montecillo, 
Eric Navet / Atout d’Isigny,
Thierry Pomel / Thor des Chaines

VOLTIGE
Individuel - Homme

Matthias Lang / Quitus du Madon -
longeuse Frédérique Defrémont

ENDURANCE
Individuel

Virginie Atger / Kangoo d’Aurabelle
Elodie Le Labourier / Sangho’Li Mousi An

Équipe
France 
Virginie Atger / Kangoo d’Aurabelle,
Philippe Benoît / Akim de Boulve, 
Pascale Dietsch / Hifrane du Barthas

ROME 
(ita)

AIX-LA-CHAPELLE 
(ger)

1998

2006

2e 

2e 
3e 

1e 
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cce
Individuel

Jean Teulère / Espoir de la Mare

Équipe
France
Cédric Lyard / Fine Merveille, 
Jean Teulère / Espoir de la Mare, 
Jean-Luc Force / Crocus Jacob,
Didier Courrèges / Free Style*ENE-HN

CSO
Individuel

2e Eric Navet / Dollar du Mûrier

Équipe
France
Eric Levallois / Diamant de Semilly,
Reynald Angot / Tlaloc M, 
Gilles Bertran de Balanda / Crocus Graverie, 
Eric Navet / Dollar du Mûrier

ENDURANCE
Individuel

Sunny Demedy / Fifi du Bagnas

Équipe
France
Emmanuelle Bellefroid / Antinea de Nau, 
Jean-Philippe Frances / Djellab*HN, 
Sunny Demedy / Fifi du Bagnas, 
Maya Killa Perringerard / Varoussa

VOLTIGE
Individuel - Homme : 

Matthias Lang / Farceur Brécéen*HN - 
longeuse Frédérique Defrémont

JEREZ 
(esp)

2002
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CSO
Individuel 

Patrice Delaveau / Orient Express*HDC

Équipe
France
Patrice Delaveau / Orient Express*HDC,
Simon Delestre / Qlassic Bois Margot, 
Pénélope Leprévost / Flora de Mariposa, 
Kevin Staut / Rêveur de Hurtebise*HDC

ENDURANCE
Équipe

France
Nicolas Ballarin / Lemir de Gargassan,
Jean-Philippe Frances / Secret de mon Coeur, 
Franck Laousse / Niky de la Fontaine, 
Denis Le Guillou / Otimmins Armor

VOLTIGE
Individuel - Homme

Jacques Ferrari / poivre vert - 
longeur François Athimon,
Nicolas Andréani / Just a Kiss*HN - 
longeuse Marina Joosten-Dupon

Équipe
Écurie de la Cigogne - Nathalie Bitz, Christelle 
Haennel, Rémy Hombecq, Christopher-Robin 
Krause, Anthony Presle et Clément Taillez -
longeur Fabrice Holzberger

TRYON 
(usa)

CAEN 
(fra)

2018

2014

2e 

2e 

1e 

2e 

3e 

2e 

cso
Équipe

France
Pénélope Leprévost / Mylord Carthago*HN, 
Patrice Delaveau / Katchina Mail, 
Olivier Guillon / Lord de Theize, 
Kevin Staut / Silvana de Hus

ENDURANCE
Équipe

France 
Sarah Chakil / Sakalia, 
Virginie Atger / Azim du Florival, 
Cécile Miletto Mosti / Easy Fontnoire

VOLTIGE
Individuel - Homme

Nicolas Andréani / Idéfix de Braize - 
longeuse Marina Joosten-Dupon

cce
Equipe

France
Thibaut Vallette LCL / Qing du Briot*IFCE, 
Maxime Livio / Opium de Verrières, 
Donatien Schauly ADJ / Pivoine des Touches, 
Sidney Dufresne / Trésor Mail

VOLTIGE
Individuel - Homme

Lambert Leclezio / Poivre vert - 
longeur François Athimon

LEXINGTON 
(usa)

2010

2e 

3e 

1e 

2e 

3e 



CONTACTS PRESSE
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION

Parc équestre fédéral - 41 600 Lamotte-Beuvron

SERVICE COMMUNICATION / SOPHIE AUJARD BOUCAN
T : +33(0) 2 54 94 46 78 / M : +33(0) 6 87 71 39 67
sophie.aujard@ffe.com

AGENCE CONSULIS / VÉRONIQUE GAUTHIER
M : +33 672 770 600
agenceconsulis@gmail.com
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