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Saut Hermès : « la relève est assurée » 
 
La cinquième édition du Saut Hermès a débuté vendredi 14 mars sous la nef du Grand Palais. 115 box 

sur les Champs Elysées et les quarante meilleurs cavaliers du monde vont partager pendant ces trois 

jours la piste, particulièrement lumineuse pour le dernier gros concours indoor de la saison. 

Deux prix sont plus attendus que les autres : le Saut Hermès de samedi (une épreuve disputée en cou-

ple) et le Grand prix Hermès dimanche.  

 

Edward Levy et Alexandre Fontanel 

Cependant, une attention toute particulière portée sur la jeune génération de cavaliers fait également 

partie du jeu. Les épreuves des « Talents Hermès » mettent en lumière une vingtaine de cavaliers de 

moins de 25 ans qui concourent sur trois épreuves. « Quelques uns des anciens participants aux épreu-

ves des talents Hermès comptent aujourd'hui parmi les meilleurs mondiaux », assure le récent retraité 

des concours Michel Robert. Les jeunes sont pris en charge par un parrain, un des cadors invité au 

Saut. Roger-Yves Bost, s'occupe de Victoria Gulliksen et de son frère Johan-Sebastian, « deux Norvé-

giens qui, précise le champion au style inimitable, viennent souvent dans les concours CSI 5 * avec leur 

père. C'est des bons cavaliers, c'est toujours sympa de voir des jeunes qui montent. » Habitué à coa-

cher ses propres enfants, Bosty, comme on le surnomme sur les pistes, avoue apprécier particulière-

ment cet accompagnement.  

 

Edward Levy sur Belle Rock pendant la détente 
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Edward Levy est, lui, à 19 ans l'un des plus jeunes cavaliers du concours. Entraîné depuis deux ans en 

Normandie par Patrice Delaveau, il est venu avec la jument Belle Rock. Repéré depuis un moment par 

Thierry Pomel, entraîneur des jeunes cavaliers, Edward Levy a déjà participé aux Gucci Masters et à 

Equita'Lyon, mais « le Grand Palais, c'est fantastique, c'est un concours à part, même si la carrière est 

assez petite» , précise-t-il. 

Son camarade Alexandre Fontanel « s'entraîne tout seul » dans les écuries familiales à Maynal, dans le 

Jura. « La lumière du Grand Palais, c'est comme si on était à l'extérieur », assure-t-il. Chacun a ses pro-

pres modèles, pour Edward Levy, le style de Patrice Delaveau « tout en légèreté » témoigne d'une équi-

tation« instinctive ». Alexandre Fontanel lui, aime l'Allemand Marcus Ehning, « c'est tellement discret ce 

qu'il fait que ce n'est pas facile à voir », explique-t-il joliment à mi-mot. Ce week-end Simon Delestre, un 

des meilleurs cavaliers français, également partenaire de la maison Hermès, les accompagnera. « Je 

leur donne un petit conseil, un coup de main, la reconnaissance et on parle de leur parcours après. Au-

jourd'hui c'est une warm-up, c'est un parcours de relâchement, sans enjeu. On va voir comment les che-

vaux réagissent dans le Grand Palais.» Un premier acte difficile pour Belle Rock la jument d'Edward Le-

vy qui a préféré l'économiser et abandonner. « Ils font partie de nos meilleurs cavaliers français, assure 

Simon Delestre. » Roger-Yves Bost confirme : «La relève est assurée. ». 

 

Détente des Talents Hermès 

 

Objectif : un galop d'honneur rythmé par les notes de la Traviata samedi ou dimanche. 

http://acheval.blog.lemonde.fr/files/2014/03/P1050372.jpg


Saut Hermès - Anne-Sarah Panhard : "Entre Hermès et le cheval, un lien 

patrimonial" 
(AFP) - "Le lien entre Hermès et le cheval, c'est un 

lien patrimonial", explique à l'AFP Anne-Sarah Pan-

hard, directrice générale de Hermès France et prési-

dente du Saut Hermès, concours international de saut 

d'obstacles (CSI) qui culminera avec le Grand Prix 

dimanche sous la nef du Grand Palais à Paris. 

Q: Une marque de luxe et une discipline considé-

rée comme élitiste font-elles bon ménage ? 

R: "Le lien entre Hermès et le cheval, c'est vraiment 

un lien patrimonial. Il s'agit de nos racines. Cela fait 

177 ans que nous faisons vivre notre premier métier: 

celui de sellier-harnacheur. (...) La Fédération françai-

se d'équitation est la troisième par le nombre de licen-

ciés (NDLR : quelque 700.000). Nous pouvons diffi-

cilement parler d'élitisme. Et l'événement s'inscrit 

totalement dans le partage. Pendant trois jours, nous 

accueillons 12.000 visiteurs. Sur ce nombre, nous 

invitons nos clients, à hauteur de 4.000 (NDLR : entre 

samedi et dimanche), et 3.000 licenciés de la Fédéra-

tion (NDLR : le vendredi). Le reste des places est mis 

en vente. Par ailleurs, deux épreuves seront retransmi-

ses dimanche à partir de 13h30 sur le parvis de l'Hôtel 

de Ville de Paris." 

Q: Lancé en 2010 comme un galop d'essai, le Saut Hermès a-t-il trouvé sa place dans un calendrier équestre très four-

ni ? 

R: "L'avantage que nous avons toujours eu, dans cette situation de printemps, a été d'être quelques semaines avant les finales 

de Coupe du monde. Au-delà d'être au coeur de la capitale, la qualité du lieu, à la fois de l'indoor mais avec la lumière de l'out-

door, permet vraiment d'attirer des cavaliers qui ont envie d'entraîner leurs chevaux dans des conditions complexes pour les 

préparer aux finales de Coupe du monde (NDLR: en indoor, à Lyon du 18 au 21 avril). Il y a une vraie volonté de pérenniser 

cet événement dont la légitimité s'est construite d'une édition à l'autre." 

Q: le prestige de votre maison, et du Grand Palais, y contribuent évidemment ? 

R: "Jusqu'à présent l'attachement des cavaliers a fait que nous avons toujours réussi à avoir un beau plateau. La qualité de l'or-

ganisation et le prestige du concours y contribuent également. (...) Pour les cavaliers, c'est la convivialité, la chaleur, un choix 

du coeur. Ensuite, il y a les qualités techniques et les qualités de confort pour eux, mais aussi dans l'accueil de leurs chevaux, 

de leurs grooms. Ils sont très sensibles à cette attention. Le prestige de la maison apporte un plus, ce sont les valeurs d'une 

maison familiale qui transparaissent de l'extérieur." 

Q: Comment pensez-vous faire grandir ce concours ? 

R: "Faire évoluer le cadre chaque année, la scénographie, ce qui accompagne les compétitions afin de séduire cavaliers, pro-

fessionnels et grand public. Ces éléments apportent une dimension festive un peu différente des autres concours. Mais aussi 

faire évoluer les épreuves en termes de complexité et de performances techniques. Nous nous posons certaines questions, que 

ce soit sur le format des compétitions, le nombre d'épreuves, de jours (NDLR : 3 au total actuellement)." 

Propos recueillis par Astolfo CAGNACCI 
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Le saut Hermès : un concours hippique grandiose au 

Grand palais 
SPORTS - 2min 03s - Le 15 mars à 20h30 

La cinquième édition du concours de saut Hermès se tient ce week-end sous la nef du Grand palais à Pa-

ris.Toute l'élite du saut d'obstacle est rassemblée pour ce spectacle grandiose. 

Source vidéo : Le saut Hermès : un concours hippique grandiose au Grand palais 
 

http://videos.tf1.fr/jt-we/2014/le-saut-hermes-un-concours-hippique-grandiose-au-grand-palais-8383060.html 
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DELAVEAU 2ÈME POUR 3 CENTIÈMES 
16/03/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice Delaveau - ©Saut Hermès / FF équitation 
 

Dans le cadre exceptionnel qu'est le Grand Palais, le Saut Hermès est désormais un événement sportif et 
culturel incontournable pour les parisiens et pour les passionnés d'équitation. 

Un rendez-vous tout aussi attendu des meilleurs cavaliers du monde, avec un plateau international à la hau-
teur de la manifestation. Même si certains cavaliers auront préféré les charmes exotiques de Doha (CSI 5* - 
Qatar), les Français étaient au nombre de 8 à prendre le départ du Grand Prix dominical, parmi 37 cavaliers 
venus succéder à l'Allemand Ludger Beerbaum, vainqueur en 2013. 

Et c'est de nouveau l'Allemagne qui règne sur l'épreuve parisienne, avec la victoire de Marcus Ehning en sel-
le sur Cornado NRW. A 3 centièmes de seconde devant Patrice Delaveau. Associé à Lacrimoso HDC, le 
Français termine sur la 2ème marche du podium au terme d'un barrage joué entre seulement 4 cavaliers. 
Avec une barre en finale, l'Ukrainienne Katharina Offel complète le podium du Grand Prix. 

Kévin Staut et Rêveur de Hurtebise se classent 6ème avec une malheureuse barre de l'obstacle final d'un 
splendide parcours. Troisième et dernier cavalier français à se classer dans ce Grand Prix, Philippe Rozier, 
en selle sur Rahotep de Toscane, faute sur le vertical Hermès. Même faute pour Julien Epaillard que l'on re-
trouve à la 16ème place de l'épreuve. 

Réaction de Philippe Guerdat, sélectionneur national de CSO :  
« Patrice a joué de malchance pour ses 3 centièmes de seconde, dû au fait de passer premier des barragistes. Rahotep 

est encore jeune (9 ans) et le couple est vraiment en phase ascendante. Ce Grand Prix apporte globalement une certaine 

satisfaction notamment par la présence des jeunes français comme Mathieu Billot (4 pts) et Caroline Nicolas, qui mal-

gré leurs 2 fautes font un super tour. Nayana et Pénélope Leprévost font 12 points parce que la jument n'est pas à l'aise 

dans les petits espaces couverts. De plus, faire une faute en début de parcours la déstabilise. » 

 

Les autres épreuves qui constituaient la 5ème édition du Saut Hermès ont souri aux français. Le vendredi, 
Jérôme Hurel sur Urano se classe 3ème du Prix du Grand Palais, et Julien Epaillard sur Cristallo A LM, rem-
porte le Prix Hermès Sellier devant Roger Yves Bost sur Castle Forbes Vivaldo et Pénélope Leprévost sur 
Nayana. 

Samedi, Julien Epaillard sur Cristallo A LM est monté sur la 3ème marche du podium du Prix GL Events, jus-
te devant le champion du monde en titre Scott Brash. Pénelope Leprévost sur Flora de Mariposa a remporté 
l'épreuve par équipe homme/femme « Le Saut Hermes », associée à l'Allemand Marco Kuster. 

Enfin dimanche, Roger Yves Bost a fait retentir la marseillaise sur l'épreuve matinale, le Prix de la Ville de 
Paris, avec Castle Forbes Myrtille Paulois. 

RP N°44 du 21/03/2014 Presse Web 

        16 mars 2014 

  



Résultats : 

 

 

Prix du Grand Palais : 

1. Carlos Lopez / Zorina VDL (Colombie) - 0 - 0 - 32''59 

2. Jessica Kürten / Arezzo VDL (Irlande) - 0 - 0 - 34''03 

3. Jérôme Hurel / Urano - 0 - 0 - 34''28 

 

 

Prix Hermès Sellier : 
1. Julien Epaillard / Cristallo A LM - 0 - 50''88 

2. Roger Yves Bost / Castle Forbes Vivaldo - 0 - 52''10 

3. Pénelope Leprévost / Nayana - 0 - 52''13 

 

 

Prix GL Events : 

1. Marc Houtzager / Sterrehof´s Uppity (Pays-Bas) - 0 - 50''54 

2. Maikel van der Vleuten / VDL Groep Eureka (Pays-Bas) - 0 - 51''18 

3. Julien Epaillard / Cristallo A LM - 0 - 51''20 

 

 

Le Saut Hermès, épreuve en équipe : 

1. Penelope Leprevost / Marco Kutscher (Allemagne) 

2. Jessica Kürten (Irlande) / Kévin Staut 

3. Katharina Offel (Ukraine) / Christian Ahlmann (Allemagne) 

 

 

Prix de la Ville de Paris :  
1. Roger Yves Bost / Castle Forbes Vivaldo vh Costersvel - 0 - 0 - 28''57 

2. Daniel Neilson / Coco Bongo (Grande-Bretagne) - 0 - 0 - 29''75 

3. Hans-Dieter Dreher / Constantin B (Allemagne) - 0 - 0 - 29''93 

 

 

GRAND PRIX CSI 5* : 

1. Marcus Ehning / Cornado NRW (Allemagne) - 0 - 0 - 37''59 

2. Patrice Delaveau / Lacrimoso HDC - 0 - 0 - 37''62 

3. Katharina Offel / Lacontino (UKR) - 0 - 4 - 39''16 

4. Laura Renwick / Bintang II (G-B) - 0 - 8 - 45''25 

5. Reed Kessler / Cos I Can (E-U) - 4 - 63''85 

6. Kevin Staut / Reveur de Hurtebise HDC - 4 - 65''50 
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Tour d'honneur découvre le reining sans oublier le Saut Hermès 
lundi 17 mars 2014 
 
 

Cette semaine, alors que le Saut Hermès retenait l'attention dans le centre de Paris, l'équipe de Tour 
d'Honeur vous emmène à la découverte du reining avec les cavaliers de l'équipe de France, et leur 
sélectionneur Guy Duponchel. 
 

 
 

A 6 mois des jeux mondiaux, la discipline s'offre une belle vitrine et pour la première fois, il y aura une vraie 
sélection en France car le nombre de cavaliers augmente sur la liste des sélectionnables. Vous découvrirez 
aussi le travail du cheval de reining, que beaucoup n'imaginent pas. 
Et bien sûr on débute cette émission au Grand Palais, avec le Saut Hermès et la deuxième place de Patrice 
Delaveau dans le grand prix. 
 
 
 

 
 

 

http://www.cavadeos.com/Loisirs/Culture/Tour-d-honneur-decouvre-le-reining-sans-oublier-le-Saut-Hermes?

utm_content=146489&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=News+Cavadeos+du+19/03/14-

9314335&utm_term=shf+para+francart+auvers 
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Stage cce poney, place au dressage 

Lamotte Beuvron - 14/16 mars 2014 Les cavaliers de la longue liste CCE poneys étaient regroupés au Parc 
équestre fédéral avec pour mission principale le travail autour du dressage. 

 
Emma Ouaret sous l’oeil de Michel Asseray - Ph. Catherine Roux // Photo : DR 

 

Après le stage de Novembre et les premiers concours de la saison, la troupe constituée d’une quinzaine de 
jeunes autour du staff FFE (Florence Lenzini, Michel Asseray, Emmanuel Quittet) a revu et corrigé le test de 
dressage. Le premier acte concernait un travail d’ensemble puis individuel suivi d’une concertation au sein du 
groupe. Le lendemain, le déroulement de la reprise (suivi souvent d’un second passage pour estomper diffi-
cultés et engranger les perfectionnements) permettait à chacun des intéressés de faire le point. 

A vos plumes et protocoles 

En parallèle, les jeunes s’installaient dans la cabine juste à côté de celle de Michel Asseray et se familiari-
saient aux pratiques des officiels. Pour la bonne cause, ils n’omettaient pas les petits détails qui clochent au 
passage des cavaliers (un sourire au moment de se présenter par exemple). Michel Asseray les rejoignait 
après chaque reprise afin de vérifier le total accordé par chacun, appréciait les jugements donnés et com-
mentait la différence ou l’adéquation avec ses propres notes. «Ce n’est pas facile, mais très intéressant » 
expliquait Victor Levecque. « On en profite pour se remémorer ce qui se passe quand on est soi-même dans 
la carrière et cela met en évidence les fautes à ne pas commettre ». Les jeunes cavalières à ses côtés insis-
taient également sur le contrôle du tracé. « Dans la cabine du jury, on comprend comment ne rien laisser 
passer » expliquaient-elles. Michel Asseray confiait à l’issue de la séance «Le groupe est tout bon et ça bos-
se ! Ils sont encore meilleurs au poste de juge que celui de cavalier ». Les intéressés assuraient pourtant 
qu’ils préféraient rester à poney ! 

Le travail porte ses fruits 

De son côté, Florence Lenzini était satisfaite du travail de ses ouailles. « Ces stages sont productifs » confiait
-elle en fin de journée. « Après un ou deux concours réalisés, on peut véritablement échanger et mettre en 
place le programme de travail ». A ses côtés, Ines de Lapoyade confirme son point de vue de coach. « C’est 
une première pour moi sur un stage de ce niveau. On est là pour se fixer des objectifs et les échanges sont 
très fructueux. Les jeunes se concentrent sur la partie jugement, en comprennent le sens. C’est également 
un bon exercice pour apprendre à évacuer la pression. En exécutant, en écoutant et en regardant ce qui se 
passe, ils progressent. C’est essentiel pour la suite ». 

Le dimanche matin, les cavaliers ont asussi bénéficié d’une séance de Saut d’obstacles avec Emmanuel 
Quittet avant de se séparer et de poursuivre leur entraînement respectif en vue de la prochaine étape de la 
Tournée des As à Pompadour les 29 et 30 mars 2014. 

Auteur : Catherine Roux 

http://www.moncava.com/articles/stage-cce-poney-place-au-dressage-2388.html 
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SALON "PRO CHEVAL Ô CENTRE" RÉUSSI 
le 19/03/2014 

 
Le salon régional à destination des professionnels de la filière équestre au parc équestre fédéral de Lamot-
te-Beuvron, "Pro Cheval Ô Centre", a eu lieu jeudi 13 mars. Trois cent cinquante participants ont pu décou-
vrir une trentaine d’exposants. Cette première édition avait pour thème principal "la commercialisation de 
produits de tourisme équestre en région Centre". Les professionnels présents ont également pu assister à 
une présentation de jeunes chevaux et au lancement du circuit Grand Régional Centre. Un forum TVA sur 
la mise en œuvre de la nouvelle instruction fiscale, animé par la Fédération française d’équitation et le 
groupement hippique national en présence de Serge Leconte, président de la FFE, a permis de répondre 
aux questions des dirigeants de clubs. 
  

(Source communiqué) 

 
http://www.grandprix-replay.com/content/salon-pro-cheval-%C3%B4-centre-r%C3%A9ussi 
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