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Lors de la reconnaissance, Olivier Bost donne les derniers 
conseils à ses jeunes cavalières. - (Photo cor. NR, Patrice Juin) 

Une sélection nationale se joue 

Vous voulez voir du haut niveau en CSO ? De celui qui se rapproche de ce que l'on peut voir sur les plus belles compétitions interna-

tionales ? Les As Élite Excellence sont alors faits pour vous… Et bien sûr pour ces jeunes cavaliers âgés de 12 à 16 ans, qui sur leurs 

grands poneys, sont aujourd'hui le vivier dans lequel la Fédération française viendra puiser ses champions de demain. Car aujour-

d'hui, ils sont les meilleurs espoirs tricolores, et parmi eux, la crème de la crème se retrouvera en Irlande au début du mois d'août 

prochain à l'occasion des championnats d'Europe. 

Sur les 25 cavaliers participant au concours As Élite Excellence, qui a débuté samedi après-midi et trouvera son épilogue ce soir lors 

de la 3e et dernière manche, quatre seront donc sélectionnés par Olivier Bost pour intégrer l'équipe de France. Quatre plus un réser-

viste. Parmi eux, on note la présence de la championne de France 2013 Victoria Tachet. 

« Je dois dire que la sélection est déjà bien avancée, confie Olivier Bost, mais je me sers de cette épreuve de championnat de Fran-

ce pour la peaufiner. Il ne suffit pas de briller sur un événement comme celui-ci pour espérer être sélectionné. Il faut être régulier 

tout au long de la saison. Je demande donc à mes jeunes cavaliers d'être présents lors des rendez-vous auxquels ils participent. Et 

quand je dis présent, c'est un sans-faute ou quatre points, pas d'avantage. » Quatre points (pénalité) sont équivalents à une barre 

tombée ou un refus (le cheval stoppe devant l'obstacle). Mais Olivier Bost précise qu'entre les deux, il passera d'avantage sur une 

barre que sur un refus qu'il semble tenir en horreur. 

Pour l'heure, après la reconnaissance de samedi à l'occasion de la première des trois manches des As Élite Excellence, une des cava-

lières favorites de la sélection nationale semblait tenir la corde, puisque Ninon Castex n'a engendré aucun point de pénalité à l'issue 

de son passage. Mais elle était talonnée de trois autres concurrentes. La championne de France en titre Victoria Tachet comptabili-

sait quant à elle 4 points, tout comme Nina Mallevaey. 

La dernière manche se déroule ce lundi en fin d'après-midi sur la carrière n° 1 du parc équestre fédéral. Et comme toutes les épreu-

ves se déroulant en ce lieu précis, il vous sera possible de la suivre en direct sur la webtv mise en place par la fédération sur 

www.ffe.com. 

sports.blois@nrco.fr 

A l’issue de la troisième épreuve de CSO As Élite Ex-
cellence, le sélectionneur national Olivier Bost saura 
qui ira au championnat d’Europe en Irlande. 
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Valentine Delaveau couronnée 

La jeune Valentine Delaveau, fille du cavalier de CSO actuellement 6ème au classement 

mondial FEI, est en bonne voie pour suivre les traces de son père. A 12 ans, elle décroche 

la médaille d’argent lors du Generali Open de France. Sous les yeux attentifs de ses pa-

rents,Patrice Delaveau et son épouse Sabrine, mais aussi de ses grands-parents et de 

son ami Foucault, Valentine, en selle sur Solthys Rocq, a brillé lors de sa finale en deux 

manches lundi de l'épreuve As Poneys 2 C . Avec un total de 8 points sur l’ensemble de 

son championnat, Valentine décroche une belle médaille d’argent et monte sur la deuxiè-

me marche du podium. La médaille d'or est revenue à Nina Wittorski avec Sauterelle du 

Py qui totalise seulement 4 points. 
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Dans les coulisses du parc équestre  fédéral... 

Jusqu’à dimanche, Lamotte-Beuvron vit au rythme du Generali Open de France. Sur le parc équestre fédéral, une vil-
le est comme sortie de terre. 

Imaginez une ville construite ex nihilo ou presque qui, durant deux semaines, accueille près de 15.000 cavaliers et des dizaines de 
milliers de visiteurs ! Il faut un peu d'organisation et de savoir-faire pour les faire cohabiter sans trop d'encombres. Ajoutez à cela, 
150 stands et leurs marchandises, des milliers de vélos, quelques chiens, beaucoup de montures et, par les temps qui courent, un peu 
de boue… et vous obtenez l'édition 2014 du Generali Open de France. 

La session poneys s'achève dimanche. En attendant, Magali, César et tous les autres sont à pied d'œuvre. Aux blocs sanitaires par 
exemple. César nettoie les serpillières tandis que sa collègue passe à nouveau la raclette sur le sol. Pas de temps mort, le flux des 
personnes est continu et l'endroit doit être propre.  
Plus loin, Alexandre et sa collègue Enora descendent d'un camion. Leur mission à eux, le nettoyage et l'entretien comme en témoi-
gne la présence de cartons dans la remorque. Là, ils viennent préparer le podium, qui sera utilisé en fin de journée. « On anticipe », 
expliquent les deux jeunes, employés pour le mois de juillet. L'une est cavalière, l'autre non, mais tous les deux savourent l'expérien-
ce et le décor.  
Le décor, justement. Pas sûr que les médecins, les infirmiers et les secouristes de la Croix-Rouge aient le temps d'en profiter ! Dispo-
sant d'un canal radio spécifique, l'équipe est constituée de 13 à 15 personnes chaque jour. Et elle ne chôme pas. « Nous sommes à 
75 interventions par jour, et entre 3 et 5 évacuations quotidiennes (sur Orléans en général, ndlr). L'an dernier, avec la chaleur, on 
pouvait atteindre une centaine interventions chaque jour », explique Frédérique Brayda, responsable Croix-Rouge. Si les problèmes 
peuvent se poser en dehors des compétitions, ils arrivent également sur les carrières. Il faut agir vite auprès du cavalier blessé et ne 
pas (trop) perturber le bon déroulement de l'épreuve. Comme ses collègues venus d'Orléans et de Paris, elle intervient bénévolement. 
Question d'ambiance là encore.  
Dans le local, parents et enfants arrivent, d'autres repartent, soulagés, « réparés ». Ici une plaie au doigt ; là un pansement à chan-
ger… Pour d'autres, il faudra des points de suture, ou un peu de réconfort. 

Magali et César, sont avec d'autres saisonniers, en 
charge de l'entretien des sanitaires, regroupés en 
trois blocs sur l'ensemble du site. 
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" Ce sont nos vacances annuelles " 
 

Le ciel est encore gris ce mercredi matin au-dessus de l'auvent de cette famille normande. Qu'importe. La bonne humeur règne dans 

le campement aménagé par Jean-François, sa femme Séverine et leurs trois enfants Léopold, Séraphine et Solène. Leur ami Philippe, 

accompagné de Clémence, Paul et Marie ont également pris leurs marques, là, à l'entrée de l'un des campings installés sur le site du 

parc. Pour Jean-François et sa famille, c'est la sixième fois que le voyage vers Lamotte-Beuvron est programmé. Avec toujours le 

même plaisir… malgré la boue qui commence à coller aux bottes !  

Un van a été transformé en cuisine et cette année, la famille dispose d'un congélateur et de l'éclairage.  

Les poneys de la famille sont à proximité. Un choix et une nécessité, explique Jean-François qui est d'ailleurs venu avec son fourra-

ge. La paille, il l'achète sur place.  

Depuis leur arrivée, la vie de famille, élargie pour le coup, s'est organisée. « C'est une vraie ruche ! », lance encore cet éleveur de 

vaches laitières (sa femme s'occupe, elle, de poneys). La famille circule à VTT, comme tout le monde. Les courses alimentaires sont 

l'occasion (la seule) de sortir du site. Jean-François et Séverine ont bien proposé mardi à leurs enfants d'aller visiter le château de 

Chambord… mais ces derniers n'en avaient pas envie, trop pris par le rythme de l'Open de France même quand les deux cavalières 

ne concourent pas. « Toutes ces épreuves, c'est l'objectif de l'année pour les enfants »,insiste Séverine qui comprend l'engouement 

des siens et qui en profite aussi. « Ce sont nos vacances annuelles ! », conclut son mari.  
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