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OÙ EN EST L'ENDURANCE FRANÇAISE À CINQ MOIS 

DES JEUX ? 
le 02/04/2014 

 
Alain Soucasse, Bénédicte Émond-Bon et Sophie Dubourg travaillent avec le reste des équipes fédérales afin de construire une délégation 

française solide pour les JEM. Photo PSV Morel 

Vendredi dernier, à l'occasion du CEI 3* de Fontainebleau, première étape de sélection, s'est tenue une 

conférence de presse afin de faire un point sur la situation actuelle de l’endurance. Celle-ci a rassemblé 

Pascale Dietsch, membre du comité fédéral représentant la discipline, Sophie Dubourg, directrice techni-

que nationale, Alain Soucasse, directeur technique national adjoint, Christophe Pélissier, vétérinaire offi-

ciel, et la sélectionneuse Bénédicte Émond-Bon. 

  

  

Toutes les parties prenantes des Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014 sont aujourd'hui sorties de la période 

hivernale et entrées dans le vif du sujet avec la préparation et l'évaluation en compétition. "Aujourd’hui, la Fran-

ce est victorieuse, c'est très positif. Nous avons des jeunes couples pour lesquels nous avons eu de bonnes surprises. La saison 

va être jalonnée de compétitions et de stages. Nous avons du temps puisque la sélection finale en endurance pour les JEM doit 

être rendue le 14 août. Nous allons l'utiliser pour avancer ensemble sur une liste longue à potentiel et arrêter notre sélection 

le plus tard possible", a expliqué la DTN. Pour elle, comme pour son adjoint, Alain Ducasse, l'objectif est d'ame-

ner à l'échéance normande des couples prêts et performants. Ce dernier compte également sur cet événement 

pour populariser la discipline, "malheureusement l'endurance est trop souvent laissée aux faits divers alors que son essen-

ce même est principalement le sport et la course. De plus, les équipes de France ont un palmarès prestigieux, deuxième par 

équipe à Lexington pour les JEM en 2010, champion d'Europe à Most, l'année dernière… ". 

  

Des ventes pénalisantes 

  

Cette année, les équipes fédérales doivent également faire face à de nouveaux défis, celui des ventes des meil-

leurs chevaux français mais aussi celui des cavaliers qui, à l'image de Cecile Miletto Mosti naturalisée italienne, 

changent de nationalité. "Pour être sélectionnable, deux critères techniques sur chacune des quatre courses sont à respec-

ter. Tout d'abord, il est impératif d'arriver dans un délai de quinze minutes après le premier cavalier français. Il faut égale-

ment satisfaire un contrôle vétérinaire le lendemain de façon à observer l'état des chevaux après la performance. Je me laisse 

évidemment une possibilité de rattraper les chevaux qui arrivent après les quinze minutes imparties en raison notamment des 

ventes très importantes des chevaux français performants. Je risque sinon de me retrouver sans couple à l'arrivée. Je vais 

peut-être ratisser un peu plus large en espérant qu'il m'en reste. Les deux meilleurs chevaux français de Lexington ont été 

vendus. La différence avec les autres disciplines est qu'il n'y a pas de gains sur les courses. Lorsqu'il y a des prix de vente de 

chevaux importants et que l'on voit ce que coûte une saison d'endurance, il y a un moment où les cavaliers ne peuvent pas 

refuser", a réagi Bénédicte Émond-Bon, sélectionneuse de l'équipe de France. 
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De plus, il existe en endurance ce que la Fédération équestre internationale appelle les "cavaliers Élite". Ces 

cavaliers ont terminé au moins dix CEI 3* dans leur vie et ont renouvelé tous les vingt-quatre mois par au moins 

une participation à une telle course. La plupart des cavaliers concourant à ce niveau ont cette étiquette. Ces 

derniers peuvent monter au pied levé n'importe quel cheval qualifié pour les JEM ce qui explique aussi les ven-

tes très importantes car elles sont possibles jusqu'à l'extrême limite de la sélection nominative qui est le 25 

juin. En France, seront alors sélectionnés dix cavaliers et quatorze chevaux. 

  

  

Des inquiétudes demeurent 

  

  

D'ici là, les athlètes français auront la possibilité de participer à trois autres courses de sélection, Rambouillet 

le 2 mai, Compiègne le 23 mai et Castelsagrat le dernier week-end de mai. Ils ne seront pas obligés de se pré-

senter sur toutes les échéances mais ils auront la possibilité de réengager les chevaux n'ayant pas atteint les 

objectifs fixés. Il y aura également deux stages de préparation. Le premier se déroulera juste avant les nomina-

tives et le second aura lieu à Compiègne du 1er au 3 août. À l'issue de ces deux rendez-vous, cinq cavaliers et 

sept chevaux seront définitivement sélectionnés le 14 août. 

  

  

Concernant les objectifs de performance, les équipes sont inquiètes, "le problème est qu'une échéance comme les 

JEM se prépare depuis deux ans au moins donc ce ne sont pas tant les ventes de demain ou d'aujourd'hui qui nous pénalisent 

mais celles de l'année dernière. Les cavaliers préparaient leurs chevaux pour les Jeux à travers notamment les participations 

aux Europe. Ces chevaux ont été vendus donc il va être extrêmement difficile pour nous de faire quelque chose en individuel 

avec des chevaux qui ne sont pas réellement préparés pour ce niveau de compétition", a exprimé Christophe Pélissier, 

vétérinaire de l'équipe de France. 

  

  

Enfin, la conférence de presse s'est conclue avec la réaction de la sélectionneuse quant au fait que Meydan soit 

devenu partenaire officiel de l'endurance aux JEM, "Je suis extrêmement en colère. Je crains vraiment que ce ne soit 

pas une vraie épreuve sportive. On va assister à un achat de médailles. Heureusement, la FEI a actuellement une démarche 

de rationalisation et de vigilance par rapport à ces problèmes. Il y a une vraie volonté de l'organisation pour que tout soit fait 

dans les règles et que le sport soit respecté, il faut espérer que cela fonctionne." 

  

  

À cinq mois des Jeux, le staff et les cavaliers ont encore beaucoup à faire.  

  

  

Marie de Pellegars-Malhortie 

  



 

BOSTY ABSENT À LYON ! 
le 08/04/2014 

 

Roger-Yves Bost ne sera pas à Lyon pour la finale de la Coupe du monde auprès de Kevin Staut, 
Simon Delestre et Patrice Delaveau. Il laisse sa place à Ludger Beerbaum qui a déjà assuré qu’il 
viendrait s’il en avait la possibilité. Pénélope Leprevost est donc la première réserviste. Le cham-
pion d'Europe a expliqué que Castle Forbes Myrtille Paulois n'avait pas la condition nécéssaire pour 
se présenter à un tel événement et qu'en plus il la préserve en vue des Jeux équestres mondiaux 
FEI Alltech 2014. Nippon d Elle s'est blessé lors du Saut Hermès au Grand Palais. Le Tricolore sou-
tiendra ses compatriotes sur le bord de piste. Il particpera au CSI 3* qui se déroulera en même 
temps avec Castle Forbes Vivaldo van het Costersveld. 
  
  

DG 
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Nicolas Andreani, un champion de voltige 

équestre 
 
TENDANCES - 2min - Hier à 13h20 

 

C'est un sportif aguerri qui s'exerce sur son cheval. Nicolas Andreani est champion du monde de 

voltige équestre. A quelques mois des prochains Jeux équestres mondiaux qui auront lieu cet été 

en Normandie, il se prépare au Haras national du Pin (Orne) tout comme son cheval et son lon-

gueur, un trio inséparable. 

Source vidéo : Nicolas Andreani, un champion de voltige équestre 
 
http://videos.tf1.fr/jt-we/2014/nicolas-andreani-un-champion-de-voltige-equestre-8395326.html 
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Roger-Yves Bost forfait 
 
8/04 14h50 - Equitation 

 

Le champion d'Europe Roger-Yves Bost a déclaré forfait pour la finale de la Coupe 

du monde de saut d'obstacles (indoor), du 18 au 21 avril à Lyon, afin de préserver 

sa jument star Castle Forbes Myrtille Paulois, en manque de condition physique. 

«C'est malheureux pour la finale. C'était un de mes objectifs» a déploré Roger-Yves 

Bost. «Mais la santé (Ndlr : des chevaux) passe d'abord. Il faut que je la remette au 

travail», a-t-il poursuivi, confiant pour les Jeux équestres mondiaux prévus du 23 

août au 7 septembre en Normandie. 
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Tour d'Honneur - le 13/13 des Sports Équestres 

Tour d'Honneur 
 

Toute l'équipe du 13/13 des Sports Equestres de Cavadeos, vous présente 
 

Votre Émission hebdomadaire du 
 

7 avril 2014 
 

Tour d’Honneur à Deauville pour le para dressage 
 

Découvrez l’émission 
 

 

  
C’est une discipline que l’on retrouvera aux Jeux Équestres Mondiaux mais que l’on connaît encore 
trop peu.  
 
Le para dressage est cette semaine à l’honneur dans votre émission. 
 

Mehdi Jedraoui et Patrice Ruiz se sont rendus à Deauville sur le CPEDI 3* qui servait d’épreuve pré-
paratoire pour l’échéance mondiale de cet été.  
 

Sur place, rencontre avec Fanny Delaval, responsable de la discipline pour les jeux, mais aussi 
avec José Letartre, membre de l’équipe de France. 
 

Retrouvez aussi en images les résultats de cette compétition où les Français se sont bien comportés, 
et d’autres réactions. 

http://info.cavadeos.com/trk/74747/4698/9317378/146489/0/5239a55d/


Bosty forfait à Lyon 

 
mardi 08 avril 2014 
 

Quelle déception! Roger-Yves Bost ne participera finalement pas à la finale de la Coupe 
du monde Longines. La raison? "Myrtille Paulois n'est pas en condition maximum". 
 

 
Roger-Yves Bost 

 

Alors que le champion d'Europe avait obtenu sa qualification à Bordeaux, il ne sera finalement pas 
au rendez-vous de Lyon dans deux semaines. Qu'elles sont dures les règles de notre sport! En ef-
fet, "Myrtille Paulois s'est fait un hématome à un antérieur à s'Hertogenbosh" explique le cavalier du 
Haras des Brulys, "elle n'a jamais boité, je l'ai donc toujours montée mais je n'ai pas re-sauté de 
grosses barres, elle n'est donc pas dans de bonnes conditions pour courir une épreuve de ce ni-
veau. J'ai hésité jusqu'à hier soir, mais c'est décidé, je ne veux pas prendre de risques, l'objectif 
principal est les Jeux Equestres Mondiaux de Normandie, je déclare donc forfait pour Lyon!" Quant 
à Nippon d'Elle, la deuxième monture de Grand Prix de Bost, qui aurait pu courir à Lyon. "lui s'est 
blessé à Paris et il n'est pas prêt non plus. "Tous les deux devraient retrouver les terrains de 
concours en extérieur dans un mois environ" 
Et s'il ne sera pas sur la liste de départ de la finale Coupe du monde Longines, Roger-Yves Bost 
sera tout de même dans les tribunes et sur la piste du CSI*** avec Vivaldo ou Cosma. "Ce n'est pas 
encore décidé!" 
Une place se libère donc pour la finale et c'est Ludger Beerbaum qui en bénéficiera. Pénélope Le-
prevost se retrouve quant à elle, première réserviste. 
Propos recueillis par Claire Feltesse 
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07 avril 2014, par Sylvie Chayette 

 

Pourquoi Meydan, sponsor dubaïote des Jeux équestres, 
fait réagir le milieu ? 

 

Endurance - Epreuves Préparatoires 2013 – Baie du Mont St Michel - ©Philippe Millereau KMSP 

 

Pour la première fois depuis leur création en 1990, les Jeux équestres mondiaux se dérouleront en 
France, du 23 août au 7 septembre prochain. Les passionnés de chevaux se retrouveront en Nor-
mandie pendant ces deux semaines où les meilleurs compétiteurs du moment seront réunis. Parmi 
les épreuves, l'endurance, un marathon qui promet d'être spectaculaire puisque les 160 kilomèters 
seront parcourus dans la baie du Mont-Saint-Michel, à Sartilly. Mais en rebaptisant l'épreuve « 
Meydan Endurance », l'organisation des Jeux n'a pas manqué de faire réagir le milieu. Il faut dire 
que le sponsor ne laisse pas indifférent : Meydan a été fondé par le cheikh Mohamed Ben Rashid Al
-Maktoum, vice-président des Emirats arabes unis, premier ministre et gouverneur de Dubaï et 
champion du monde de la discipline en 2012. L'image de Meydan, capitale des courses de pur-
sang, a déjà été ternie par des histoires de dopage l'année dernière (lire le supplément 
Sport&Forme du 5 octobre dernier). Et par ailleurs, la femme du « Cheikh Mo », la princesse Haya, 
dirige la Fédération équestre internationale depuis 2006. C'est donc elle qui préside l'instance char-
gée de tous les règlements. 

Pour la sélectionneuse française, Bénédicte Emond-Bon, l'annonce du partenariat est la goutte 

d'eau qui fait déborder le vase. « Cela fait trois conflits d'intérêts, résume-t-elle. On a déjà vu que ça 

ne tournait pas rond dans le passé et on continue quand même. » Histoire d'ajouter à sa colère, ses 

meilleurs chevaux sont vendus les uns après les autres aux Emirats. « Les deux meilleurs du 

Championnat d'Europe viennent d'être vendus. Tous les ans, je dois tout refaire. » A la Fédération 

française d'équitation (FFE), on temporise : « Ce n'est pas le rôle d'une fédération d'y aller à l'em-

porte-pièce, explique Frédéric Bouix, délégué général de la FFE. Et Bénédicte est une grande spor-

tive, passionnée par son sport et les chevaux, mais on a toute confiance dans la FEI [Fédération 

équestre internationale] et Laurent Cellier, directeur des sports pour les Jeux équestres, pour que le 

règlement soir respecté.»  
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Pourtant, aux yeux de la sélectionneuse, les problèmes d'éthiques sportives sont plus importants 

que les problèmes d'argent qui touchent sa discipline : « Le vrai problème, c'est de faire respecter le 

sport et les chevaux. Or, pour faire respecter le règlement, il faut être crédible. » 

Le chef d'équipe belge Pierre Arnould, par ailleurs membre de la commission d'endurance de la 

FEI, avait fait du bruit dans les médias britanniques, expliquant notamment au Daily Telegraph, en 

octobre dernier, que des douzaines de chevaux d'endurance étaient morts pendant ou après des 

courses au Moyen-Orient. « Je ne suis pas en lutte contre un pays en particulier, justifiait-il. Je veux 

juste que mes enfants vivent les mêmes choses que moi dans l'endurance et aussi longtemps. Mais 

si on ne fait pas quelque chose, l'endurance n'existera plus dans quelques années. Quelqu'un l'aura 

interdite. » La princesse Haya avait répondu aux accusations, assurant notamment qu'elle avait dé-

légué les questions d'endurance pour éviter tout conflit d'intérêts et que la Fédération avait nommé 

l'anglais Andrew Finding pour présider un groupe de réflexion sur l'endurance au sein de la FEI. 

Pour Laurent Cellier, directeur des sports du comité d'organisation, l'endurance « souffre d'une crise 

de croissance que connaissent tous les sports après vingt ans de haut niveau ». Agacé par toute 

cette histoire, il s'emporte : « Les premiers qui se plaignent ont été les premiers à vendre leurs che-

vaux aux Arabes. » Le directeur général des Jeux, Fabien Grobon, un ancien de la Fédération de 

tennis, assure de son côté : « Meydan ne nous a rien demandé, ils ne seront traités ni mieux ni 

moins bien que les autres. » Sur les 77 millions investis dans l'opération, la moitié est publique, l'au-

tre privée et la ville du cheikh serait un sponsor comme un autre. Pour Bénédicte Emond-Bon, « le 

loup est entré dans la bergerie ». A Lausanne, en février dernier, lors d'une table ronde organisée 

entre FEI d'un côté et fédérations nationales de l'autre, Al-Khalifa Cheikh Khalid, président du grou-

pe VII (pays du Proche et du Moyen-Orient), rappelait : « Sans Meydan, il n’y aurait pas eu de 

Championnat du monde en Angleterre en 2012. » (voir l'article de Cavadeos) 

http://www.cavadeos.com/Sport/Endurance/Conference-sur-l-endurance-a-Lausanne


L’endurance équestre : voyage au bout de l’effort 
 
08/04/2014 
 

A Fontainebleau, fin mars, les meilleurs chevaux et cavaliers d’endurance sont venus tester leurs 
limites sur 160 kilomètres. Quelques mois avant les Jeux Equestres Mondiaux, qui se déroule-
ront cet été en Normandie, l’épreuve tenait lieu de répétition générale. 
 

 
 

Au petit matin, à la lumière des lampes torches, chacun prépare sa monture pour une longue, très 
longue journée. En ce dernier week-end de mars, des équipes venues de la France entière et de 28 
autres nations participent au concours international d’endurance (CEI) « 3 étoiles » de Fontaine-
bleau, l’épreuve la plus longue et la plus sélective pour les chevaux. Pendant 11 heures, ils vont 
parcourir 160 kilomètres soit presque 4 marathons ! « Une course comme celle d’aujourd’hui repré-
sente un énorme effort pour les chevaux. Ils n’en courent pas plus de deux par an en principe, le 
reste du temps, on les entraîne sur des distances bien plus courtes », explique Christophe Pelissier, 
le vétérinaire de l’équipe de France d’endurance. 
 

5h30 : le départ est donné. La course se compose de six boucles de 20 à 30 kilomètres. A l’arrivée 
de chacune, les chevaux sont soumis à un contrôle vétérinaire draconien : rythme cardiaque, régu-
larité des allures, oxygénation des muqueuses, hydratation et même transit digestif, tout est contrô-
lé. Ensuite, les hommes et les bêtes bénéficient d’une courte période de repos puis les cavaliers se 
remettent en selle pour la boucle suivante. 
Qui veut aller loin ménage sa monture 
11h  : Au cœur de la forêt, chaque équipe d’accompagnement s’est rendue en voiture au point d’as-
sistance. L’entourage des concurrents attend le passage de son champion pour rafraîchir le cheval 
– on les asperge d’eau en pleine course ! – et donner à boire au cavalier. Pas question de s’arrêter, 
le ravitaillement se fait au grand trot, le chronomètre tourne toujours ! 
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13h30 : à l’arrivée de la quatrième boucle, une française pointe en tête, Géraldine Brault avec sa jument 
pur sang arabe ‘Pomoska du Barthas’. La jeune cavalière bretonne a fait le pari de commencer très vite, 
devançant tous ses concurrents, au risque de ne pas tenir la distance.   
Car – et c’est l’originalité de cette épreuve - il ne suffit pas d’arriver en tête pour gagner, il faut surtout 
bien gérer sa course car à l’issue de chaque boucle, un cheval boiteux ou trop fatigué peut être disquali-
fié. Les vétérinaires veillent au grain : même si ces athlètes de haut niveau sont hyper entraînés, pas 
question d’aller jusqu’à l’épuisement. Cette fois encore, la moitié des concurrents n’arriveront pas au ter-
me de la course. 
 

17h : A la surprise générale, Géraldine est toujours en tête sur la ligne d’arrivée. Sa jument de 11 ans, 
qu’elle dresse et entraîne avec ses parents, vient de courir 160 kilomètres à une vitesse moyenne de 20 
km/h. Mais la cavalière a su malgré tout ménager sa monture : quelques instants plus tard, les vétérinai-
res, après avoir attentivement ausculté l’animal, valident sa victoire. D’autres n’auront pas cette chance, 
et se verront disqualifiés lors de cet ultime contrôle. Entre joie et larmes, les arrivées se succèdent sous 
l’œil admiratif du public. 
Mais déjà, dans les écuries installées spécialement pour l’occasion, on bichonne les champions du jour : 
douche froide sur les articulations, pose de bandes de repos sur les tendons malmenés… La compéti-
tion terminée, tous les participants redeviennent de simples passionnés dévoués à leur monture. 
 
Galerie photo du reportage ©Cheick.Saidou/Min.Agri.Fr 



Bosty forfait pour Lyon ! 
 

 

Roger-Yves Bost ne participera pas à la finale Coupe du monde car Myrtille Paulois n'est pas en condi-

tion optimale. 

 

Mardi 08 Avril 2014 

 

 

Bosty et Castle Forbes Myrtille Paulois sont forfaits pour la Finale Coupe du monde de Lyon suite à un 

hématome sur un des membres, ce qui n 'a pas permis à Myrtille de retrouver une condition physique 

optimum pour la date de la finale. Il est donc prévu que sa sortie soit reportée sur le circuit extérieur 

avec l'échéance des Jeux Mondiaux cette année. 

Kevin Staut, Patrice Delaveau et Simon Delestre seront donc les trois représentants tricolores à la finale 

Coupe du monde de jumping à Lyon du 17 au 21 avril. Le forfait de Roger-Yves Bost libère une place 

récupérée par Ludger Beerbaum. 

 

Ph. © Frédéric Chéhu 
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Bost, forfait pour la finale Coupe du monde ! 

 

 

Créé le 8 avril 2014 

par Marie Le Dû 

 

Roger Yves Bost déclare forfait pour la finale coupe du Monde de Lyon, à seulement 10 jours du lancement. 

Roger Yves Bost est forfait pour la finale coupe du monde de Lyon. Castle Forbes Myrtille Paulois (par Dollar 

Du Murier), avec qui il s’était engagé pour concourir, n’est pas au mieux de sa forme. Elle a un hématome sur 

l’un des membres, ne lui permettant pas de retrouver à temps une condition physique pour la finale. Il est pré-

vu que sa sortie soit reportée sur le circuit extérieur avec l’échéance des Jeux Mondiaux cette année. 

L’Allemand Ludger Beerbaum rentre alors dans les 18 qualifiés pour la ligue de l’Europe de l’ouest et se ren-

dra bien à Lyon. Pénélope Leprévost devient ainsi la première réserviste. Mais malgré cela, la n°1 française 

décline toute possible participation, ses juments étant déjà présentes sur le circuit extérieur. Elle privilégie un 

déplacement à Lummen (Belgique). 

La première réaction de Roger-Yves Bost, mardi 8avril: http://www.equidia.fr/life/roger-yves-bost-forfait-

pour-la-finale-coupe-du-monde-de-lyon/ 
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L’équipe de CCE en stage JEM 
 

Créé le 8 avril 2014 

par Marie Le Dû 

 

Concentrés depuis plusieurs mois sur l’objectif sportif des Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014, le 

staff France et les meilleurs couples français de Concours complet se sont retrouvés lors de 8 sessions de stage 

de préparation. 

Pour des raisons d’efficacités de travail les vingt couples du groupe JO/JEM, ont été répartis sur critère de 

proximité géographique. Au programme, dressage, saut d’obstacles et cross sur l’Hippodrome de Verrie. En 

fonction de leurs performances au cours de la saison 2014, tous ces cavaliers peuvent prétendre à une partici-

pation individuelle ou en équipe. La sélection des six cavaliers Français sera annoncée par le FFE, au lende-

main du Grand National de Saumur, le lundi 28 juillet. Les quatre qui courront pour l’équipe, seront désignés 

à l’issue de la visite vétérinaire du mercredi 27 août. L’encadrement de ces stages était composé de Michel 

Asseray, DTN adjoint en charge de la discipline, Thierry Touzaint, sélectionneur et entraineur national, Thier-

ry Pomel, entraîneur de saut d’obstacles adjoint, Serge Cornut, entraîneur de dressage adjoint, Xavier Le Gou-

pil, vétérinaire de l’équipe de France de CCE et Eric Favory, médecin fédéral. 

Chaque session, d’une durée de 2 à 5 jours, présentait un objectif d’entraînement différent avec des adapta-

tions individualisées pour chacun. Ainsi en janvier, chevaux et cavaliers ont effectué un travail de stretching et 

ont cherché l’amélioration de la qualité des allures. En février, ils ont alterné des séances de gymnastique à 

l’obstacle avec Thierry Pomel. Sous les yeux experts de Serge Cornut, ils ont également exécuté des reprises 

de dressages. Un passage sur le cross de Verrie avec Thierry Touzaint leur a également permis de remettre les 

chevaux en route pour la saison de compétition. Au pôle France de Saumur, bipèdes et quadrupèdes ont béné-

ficié d’un check-up complet du médecin et du vétérinaire. 

« Thierry Touzaint et moi-même, précise Michel Asseray, avons reçu chaque cavalier en entretien individuel 

afin de constituer un programme personnalisé, de la saison de complétion, adapté à chaque couple. Thierry 

Touzaint possède une vraie motivation de médailles mais nous savons que la concurrence est rude. S’ajoute à 

cela la pression d’être en France mais je suis sûr que nous pouvons bien faire. Ces stages ont été globalement 

satisfaisants, et nous avons une vision précise de la saison 2014. » 

Source communiquée C.Reymond 
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Stage d’hiver JEM de dressage 
Créé le 8 avril 2014 

par Marie Le Dû 

 

Le groupe JO/JEM de dressage s'est réuni douze jours cet hiver. Au programme : technique, 

préparation physique et mentale avec une volonté de favoriser l'esprit de groupe. 

Les neuf couples du groupe JO/JEM ont été réunis pour trois sessions de quatre jours au Pôle Européen du 

cheval, au Mans (72). Objectif Normandie 2014 avec en toile de fond Rio 2016. Ils ont travaillé avec le staff 

fédéral composé d’Emmanuelle Schramm, DTN adjointe en charge de la discipline, Jan Bemelmans, sélec-

tionneur national et entraîneur ainsi qu’Alain Francqueville, chef d’équipe. Le nouveau vétérinaire de l’équipe 

de France de dressage Gaëtan Gaullier, et le médecin fédéral Sébastien Nado ont aussi effectué des visites. A 

noter que le dressage s’est renforcé avec un 2ème groupe constitué de couples réservistes à potentiel et qu’un 

4ème stage est prévu en avril après les bilans des premiers concours. 

Trois axes principaux ont défini les lignes directrices des entraînements : le travail technique, la cohésion d’é-

quipe et la préparation physique et mentale. Essentielle pour les cavaliers et les chevaux Français, la progres-

sion est au centre de la préoccupation de l’encadrement fédéral. Jan Bemelmans a travaillé avec chaque couple 

quotidiennement sur les points techniques répondant à des problématiques individualisées en fonction des ob-

jectifs et du programme de chaque cheval. Le travail technique est porté et optimisé par les autres facteurs que 

sont le physique et le mental. C’est aussi le rôle de la fédération d’aider les cavaliers à gérer ces difficultés, 

renforcées par l’enjeu et la pression autour des JEM en France, pour des cavaliers qui ont tout à prouver. Les 

stages réguliers avec des contenus ritualisés matérialisent l’objectif. Y participer est en soi une première mar-

che vers la préparation mentale des cavaliers. Chaque stage proposait une séance collective de travail sur l’é-

quipe, puis des séances de coaching individuel, sur la base du volontariat avec Blandine Bousquet, préparatri-

ce mentale. Les rendez-vous pour des entraînements en salle de sport ont permis aux cavaliers de prendre da-

vantage conscience de leur corps et de l’importance de sa prise en compte dans la performance, alors que notre 

sport est davantage axé sur le corps du cheval considéré à tort comme l’unique athlète du couple. 

Le contenu des stages, les activités extra sportives comme le bowling ou les essais en Porsche sur le circuit des 

24h du Mans, les repas en commun… ont été propices à améliorer la communication interne. Facteur essentiel 

de cohésion pour l’équipe, et ont apporté un coup de pouce à l’effervescence d’un groupe qui a besoin d’ému-

lation et de soutien collectif. 

« Nous sommes contents de la progression des chevaux, conclut Emmanuelle Schramm, Jan a fait un super 

travail avec les cavaliers et nous avons maintenant hâte de voir les chevaux en concours. C’est sur le terrain 

que se jugeront nos efforts. Une étape a été franchie sur ces stages, notamment dans la qualité des échanges. 

Cette expérience portera ses fruits, j’en suis convaincue, sur l’efficacité en concours. » 

Source communiquée C.Reymond et Emmanuelle Schramm 
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Equitation 
 

Bost absent lui aussi à Lyon 
 
Par Pierre Moyon le 08/04/2014 à 16:00, mis à jour le 08/04/2014 à 17:08 
 
 

Roger-Yves Bost a précisé aujourd'hui sur son compte Facebook que lui et Castle For-

bes Myrtille Paulois manqueront la finale de la Coupe du Monde Longines. 

Le Français indique que ce forfait est dû « à un hématome sur un des membres, ce qui n'a pas 

permis à Myrtille de retrouver une condition physique optimum pour la date de la finale (prévue 

du 17 au 21 avril prochain) », avant d'ajouter « il est donc prévu que sa sortie soit reportée sur 

le circuit extérieur avec l'échéance des Jeux Mondiaux cette année. » Après Dreher, Leprevost, 

Maher, et Van der Vleuten, c'est donc un autre cavalier de renom qui manquera le rendez-vous 

dans le Rhône... 
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Bost forfait pour la Coupe du monde 
 
Publié le 08/04/2014 | 16:09 

Le champion d'Europe Roger-Yves Bost a déclaré forfait pour la finale de la Coupe du 

monde de saut d'obstacles (indoor), du 18 au 21 avril à Lyon, afin de préserver sa ju-

ment star Castle Forbes Myrtille Paulois, en manque "de condition physique", a-t-on 

appris mardi. 

"Elle s'est cognée et s'est fait un petit hématome à une cuisse, a expliqué  à l'AFP le cava-

lier français, actuellement 13e mondial. Il lui manque  deux-trois semaines de préparation, je 

ne voudrais pas qu'elle se blesse." "C'est malheureux pour la finale. C'était un de mes ob-

jectifs" a déploré  Roger-Yves Bost. Mais la santé (des chevaux) passe d'abord. Il faut que 

je la  (Myrtille Paulois) remette au travail", a-t-il poursuivi, confiant pour les  Jeux équestres 

mondiaux prévus du 23 août au 7 septembre en Normandie. En revanche, le champion du 

monde par équipes 1990 a confirmé sa  participation à la nouvelle étape du Global Cham-

pions Tour qui se tiendra au  Champ de Mars, à Paris, du 4 au 6 juillet. Bost s'était qualifié 

pour la finale de la Coupe du monde, tout comme ses  compatriotes Patrice Delaveau et Ké-

vin Staut, rejoints depuis par Simon  Delestre. Il devrait être remplacé par l'Allemand Ludger 

Beerbaum. 
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Finale Coupe du Monde: Bosty et Van der Vleuten 
OUT 
 

08 AVRIL 2014   JUMPINEWS    

 

 

 

Beerbaum et Leprevost repêchés, mais… 

 

En moins de 48h, la dernière start liste des cavaliers engagés pour la finale de la Coupe du Monde subie de 

sacrés bouleversements. Suite à la méforme de ses chevaux de tête ( Myrtille et Nippon) Roger-Yves Bost dé-

clarait forfait hier. Du coup, c’est Ludger Beerbaum qui reçoit son ticket d’entrée en rattrapage et le chef de 

file germanique vient de confirmer sa présence aux côtés de Christian Ahlmann, Marcus Ehning, Daniel Deus-

ser et Lars Nieberg. 

Aujourd’hui, c’est le hollandais Maikel van der Vleuten qui annonce son repli. 

Un désistement qui aurait pu profiter à la n°1 française, Pénélope Leprevost, mais son planning de préparation 

n’étant plus du tout approprié à cette finale, la mission s’avère délicate. D’après les bruits de couloirs, la nor-

mande préfèrerait garder le cap des concours en extérieur. 

  

Affaire à suivre…   

RP N°47 du 11/04/2014 Presse web spécialisée 

          8 avril 2014 

 

http://www.jumpinews.com/wp-content/uploads/2014/04/MG_2192.jpg


Equitation/Coupe du monde - Roger-
Yves Bost forfait pour la finale du saut 
d'obstacles 
 

PUBLIÉ LE 08/04/2014 

© 2014 AFP 

 

Le champion d'Europe Roger-Yves Bost a déclaré forfait pour la finale de la Coupe du monde de saut 

d'obstacles (indoor), du 18 au 21 avril à Lyon, afin de préserver sa jument star Castle Forbes Myrtille 

Paulois, en manque "de condition physique". "Elle s'est cognée et s'est fait un petit hématome à une 

cuisse, a expliqué le cavalier français, actuellement 13e mondial. Il lui manque deux-trois semaines de 

préparation, je ne voudrais pas qu'elle se blesse." 

 

AFP 
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Coupe du monde - Saut d'obstacles - Fina-

le: Roger-Yves Bost forfait 

 
 

Le champion d'Europe Roger-Yves Bost a déclaré forfait pour la finale de la Coupe du mon-

de de saut d'obstacles (indoor), du 18 au 21 avril à Lyon, afin de préserver sa jument star 

Castle Forbes Myrtille Paulois, en manque "de condition physique", a-t-on appris mardi. 

"Elle s'est cognée et s'est fait un petit hématome à une cuisse, a expliqué à l'AFP le cavalier 

français, actuellement 13e mondial. Il lui manque deux-trois semaines de préparation, je ne 

voudrais pas qu'elle se blesse." 

"C'est malheureux pour la finale. C'était un de mes objectifs" a déploré Roger-Yves Bost. 

Mais la santé (des chevaux) passe d'abord. Il faut que je la (Myrtille Paulois) remette au tra-

vail", a-t-il poursuivi, confiant pour les Jeux équestres mondiaux prévus du 23 août au 7 

septembre en Normandie. 

 

En revanche, le champion du monde par équipes 1990 a confirmé sa participation à la nou-

velle étape du Global Champions Tour qui se tiendra au Champ de Mars, à Paris, du 4 au 6 

juillet. 

 

Bost s'était qualifié pour la finale de la Coupe du monde, tout comme ses compatriotes Pa-

trice Delaveau et Kévin Staut, rejoints depuis par Simon Delestre. Il devrait être remplacé 

par l'Allemand Ludger Beerbaum. 

 

 

Publié le 08.04.2014, 14h40 
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EQUITATION. Bost forfait pour la finale de 
la Coupe du monde à Lyon 
 

 
Photo Maxime Jegat 

 

Roger-Yves Bost a renoncé ce mardi matin à disputer la finale de la Coupe du monde de 

saut d’obstacles qui aura lieu du 17 au 21 avril à Lyon (Eurexpo). Le champion d’Europe en 

titre estime que sa jument star, Myrtille Paulois, est insuffisamment remise d’un hématome 

pour s’aligner dans une épreuve aussi longue et relevée. 

«Il aurait fallu deux ou trois semaines de plus pour qu’elle soit complément opérationnelle, 

explique-t-il. Je ne veux pas y aller avec un cheval diminué. Il y a les Jeux équestres mon-

diaux cette année (23 août – 7 septembre en Normandie). Si elle devait se blesser encore 

plus, j’aurais tout gagné… » 

Bost sera cependant à Lyon la semaine prochaine pour disputer le concours trois étoiles or-

ganisé en marge des finales de Coupe du monde. Avec ce forfait la France ne compte plus 

que trois cavaliers engagés (Patrice Delaveau, Kevin Staut et Simon Delestre). Le champion 

d’Europe devrait être remplacé par l’Allemand Ludger Beerbaum. 

B. S. 
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Equitation/Coupe du monde - Roger-
Yves Bost forfait pour la finale du saut 
d'obstacles 
 

PUBLIÉ LE 08/04/2014 

Par © 2014 AFP 

 

Le champion d'Europe Roger-Yves Bost a déclaré forfait pour la finale de la Coupe du 

monde de saut d'obstacles (indoor), du 18 au 21 avril à Lyon, afin de préserver sa jument 

star Castle Forbes Myrtille Paulois, en manque "de condition physique". "Elle s'est cognée 

et s'est fait un petit hématome à une cuisse, a expliqué le cavalier français, actuellement 

13e mondial. Il lui manque deux-trois semaines de préparation, je ne voudrais pas qu'elle se 

blesse." 

 

AFP 
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Cluny accueille la seconde étape du circuit 2014 du 
Grand National de saut d'obstacles. 
SAÔNE ET LOIRE  le 08 Avril 2014 à 08:39 

 

Communiqué 

L’association Cluny Concours Hippiques accueille du 10 au 13 avril la seconde étape du  circuit 

2014 du Grand National de saut d’obstacles. Nous sommes très heureux de la confiance que nous 

témoigne la Fédération Française d’Equitation en nous attribuant l’organisation d’une étape de ce 

circuit d’excellence pour la septième année consécutive. 

En 2014, nous utiliserons pleinement les magnifiques installations d’EQUIVALLEE. La carrière en 

sable verra s’affronter les cavaliers professionnels  dans les grands prix Pro Elite Pro1 et Pro2 pen-

dant que la piste en herbe, complètement rénovée  sera dédiée aux épreuves jeunes chevaux de 7 

ans et aux amateurs. 

Il y a déjà environ 1300 inscrits. 

Parmi eux des valeurs sûres comme Jérôme Hurel, pilier de l’équipe de France, qui a disputé les 

épreuves de coupe du monde cet hiver, Reynald Angot, champion du monde par équipe à Barcelo-

ne, mais aussi de nombreux cavaliers qui sont des valeurs montantes : Grégory Cottard, champion 

de France pro élite en titre, Olivier Robert qui a démarré le circuit de coupe du monde 2014, Ma-

thieu Billot, vainqueur de l’édition 2013 du Grand National de Cluny, Alexandra Francart qui a rem-

porté la première étape du Grand National 2014 à Auvers. 
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On pourra remarquer à la lecture des listes d’engagés que le CSO est une affaire de famille : dans 

la famille Hurel seront présents au départ du Grand Prix en sus de Jérôme : Cédric et Christophe, et 

Cédric le frère de Reynald Angot. 

Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir au départ du Grand Prix plusieurs régionaux : Jean-Michel 

Martinot, Alexandre Fontanelle, Morgan Bordat. Que le meilleur gagne ! 

Ce sera du grand sport, en 2014 la Fédération Française d’Equitation a voulu élever encore le ni-

veau et les épreuves se dérouleront sur des cotes surélevées par rapport aux éditions précédentes, 

le Grand Prix de dimanche 13 avril se déroulera sur une hauteur de 155 cm, soit l’équivalent d’un 

grand prix international 4 étoiles. 

Parallèlement aux épreuves, il y aura une présentation d’étalons et une démonstration d’attelage 

assurée par Sébastien Mourier, meneur international. 

L’entrée est gratuite et vous retrouverez sur place une grande tente bar / restauration sur la butte, 

une tribune 280 places, une buvette vers le paddock, une restauration VIP le long de la carrière sa-

ble, un village d’exposants. 

Notre équipe de bénévoles passionnés  se réjouit d’accueillir concurrents et spectateurs pour ces  4 

jours de grands moments sportifs. 



" Faire reconnaître la force de la filière équestre " 
09/04/2014 05:35 

 

Pascal Bioulac, président du GHN, et Louis Sagot-Duvauroux, son délégué général, hier matin, au parc équestre, à Lamotte-

Beuvron. 

Le Groupement hippique national, basé à Lamotte-Beuvron, tenait son congrès depuis 

lundi. L’occasion de faire le point sur les dossiers en cours. 

Les centres équestres ont tenu leur assemblée générale, hier, dans le plus gros d'entre eux, à savoir le parc 

équestre fédéral, à Lamotte-Beuvron. Là, depuis lundi, les délégués départementaux, régionaux et nationaux se 

sont réunis pour faire le point sur l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent. Fort de 3.000 adhérents à 

travers la France, le Groupement hippique national (GHN) est l'une des entités de la FNSEA. Au quotidien, le 

GHN propose une aide juridique sur les questions sociales, fiscales, mais aussi une défense du secteur. 

A Lamotte-Beuvron, une équipe d'une quinzaine de personnes fait fonctionner la structure dirigée par le délégué 

général Louis Sagot-Duvauroux, présidée jusqu'en 2015 par Pascal Bioulac. Quelque deux mille fiches de paie 

sont ainsi éditées au siège qui assure également les services d'un centre de gestion auprès des professionnels. 

Le principal syndical du monde équestre donc, qui entend peser sur plusieurs dossiers dont « la réforme de la di-

rective TVA évidemment », explique le délégué général. L'intégration de la Politique agricole commune en est un 

autre. Tout comme « l'accès au foncier urbain et périurbain, en travaillant en collaboration avec la Safer. »  

Autre axe de travail : « Dénoncer toutes les velléités de faire du cheval un animal de compagnie, ce qui interdirait 

l'équitation, les courses… Le cheval, dans le domaine, est une cible privilégiée. Il y a des lobbys très puissants. 

Des propositions de loi reviennent assez régulièrement, avec des soutiens de tous les bords politiques », expli-

quent le délégué général et le président du GHN qui veulent avant tout « faire reconnaître la force de la filière 

équestre en France. » Pascal Bioulac insiste : « Les centres équestres sont les premières fermes de villes. C'est 

souvent là que les enfants voient, pour la première fois, un grand animal. Nous occupons largement l'espace et 

faisons la promotion des territoires. » 

Repères 
> Le Groupement hippique national (GHN) est une émanation de la FNSEA. Il a été créé en 1969. 
> Le GHN est le premier syndicat par son importance dans le monde des centres équestres. Il assure également 
un service de paie et de gestion pour les centres équestres. Et dispose d'une hotline juridique. 
> Il s'est installé dans le centre de Lamotte-Beuvron en 2010 après des années passées à Boulogne-Billancourt.  
> Le GHN compte quelque 3.000 adhérents. Il réunit ses délégués au printemps et à l'automne. 

Vanina Le Gall 
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Pascal Bioulac (Lamotte), le bon sens 

paysan 
11/04/2014 05:31 

 

 

Pascal Bioulac : « Je ne suis pas lamottois, pas solognot mais issu du monde agricole ». 

 

Pour l'instant, seule une photo sur laquelle il figure au côté de Zinedine Zidane après l'obtention de labels pour le 

Parc équestre fédéral qu'il a dirigé jusqu'à fin 2013, est installée dans son bureau. Et pour cause. Le nouveau 

maire de Lamotte-Beuvron veut d'abord, comme dans la salle du conseil, changer les couleurs des murs, qu'il 

trouve trop sombres (rouge et chocolat). Le fait du prince ? Pas le genre du nouveau locataire. Ce dernier, can-

talou de naissance, s'est installé depuis une dizaine d'années à Lamotte-Beuvron. Comptable de formation, Pas-

cal Bioulac est devenu exploitant agricole avec une diversification agro-touristique autour du cheval. Très vite, 

des responsabilités syndicales à la FDSEA du Cantal lui sont données.« Je râlais. Je me suis impliqué. » Un 

principe qu'il a toujours suivi et qui lui a fait gravir les échelons. 

Rapidement, il devient administrateur du Groupement hippique national (GHN) et président du comité régional 

d'équitation d'Auvergne. Une double casquette qui fait que ce talonneur (il a pratiqué et enseigné le rugby) est 

passé régulièrement par Lamotte-Beuvron avant de se voir proposer la direction du Parc équestre fédéral. 

C'était en 2003. Il vend exploitation et centre équestre et s'installe en famille en Sologne. Dès lors, il n'a cessé 

de développer le site, dans le sillage du président Lecomte, « un bâtisseur ». Spécialiste de la fiscalité dans le 

monde équestre, et devenu président du GHN, il poussera la porte des ministères au moment de l'équi-

taxe. « C'est extrêmement formateur », explique celui qui va se donner aujourd'hui le temps d'apprendre à être 

maire. « C'est la mise en route, il faut apprendre beaucoup de choses », poursuit Pascal Bioulac qui se 

dit « tenace » mais « impatient ». Le supporter de l'ASM Clermont-Auvergne entend désormais prendre racine 

en Sologne. Les chemins qu'ils parcourent dès potron-minet avec ses chiens, le savent déjà. 

Vanina Le Gall 



ÉQUITATION 

Saut d’obstacles ce week-end, à l’Équivalée 

 

le 09/04/2014 à 05:00 | Martine Magnon (CLP) Vu 67 fois 

 
Le grand CSO sur toutes les installations d’Équivallée s’annonce prometteur.  Photo d’archives M. M. (CLP) 

 

Cluny accueille la deuxième étape du circuit Grand national de saut d’obsta-
cles du 10 au 13 avril, sur le site d’Équivallée. Plus de 1 600 cavaliers sont 

engagés. 

 

À l’approche du concours de saut d’obstacle, Gaëtan Monchovet, président de la Société des concours 

hippiques indique : « Nous utiliserons l’intégralité des installations d’Équivallée. Nous utiliserons éga-

lement le terrain en herbe qui a été refait et a fait l’objet de commentaires très élogieux de la part 

des cavaliers qui ont effectué des parcours pendant les concours organisés au deuxième semestre 

2013. Ceci nous permet d’inclure dans notre programme cinq épreuves pour les amateurs. Nous notons 

plus de 1 600 engagés, cavaliers professionnels et amateurs, en particulier les jeunes. Le circuit Grand 

national a pour objectif de préparer des couples cavaliers/chevaux pour les grandes échéances futu-

res. De grandes cravaches viendront à Cluny. » 

Démonstration de maniabilité 

Comme les années précédentes, une grande tente sur la butte avec bar et restauration, une tribune, 

une tente buvette près du paddock et une restauration VIP sous des tentes le long de la carrière en 

sable seront à disposition du public. 

Afin de s’ouvrir aux autres disciplines équestres, samedi midi, il y aura une démonstration de maniabi-

lité effectuée par l’attelage à quatre chevaux de Sébastien Mourier, champion de France 2011 en rési-

dence au haras national de Cluny. Le dimanche midi, ce sera au tour des éleveurs de Saône-et-Loire 

de présenter une sélection de poulains de l’année. 
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EQUITATIONCM (H) 
 

Bost forfait pour la finale 
 

Roger-Yves Bost ne prendra pas part à la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles (indoor), prévue du 18 

au 21 avril à Lyon. La raison ? Sa jument star, Castle Forbes Myrtille Paulois, manque «de condition physique» 

après s'être «cognée et fait un petit hématome à une cuisse. Je ne voudrais pas qu'elle se blesse.»  

 

(avec AFP) 
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