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Les sports collectifs équestres à La-

motte Beuvron 

Lamotte Beuvron- 7 au 9 juin 2014- Les sports équestres 
collectifs se donnent rendez-vous au Parc Equestre Fédéral 
de Lamotte-Beuvron, du 7 au 9 juin 2014. 

Cette année, 279 équipes de Horse-ball, 171 équipes de Pony-
games et 50 équipes de Paddock Polo se disputeront les titres de 
champions de France en sports équestres collectifs. Près de 2 500 
joueurs seront présents sur le site du Parc Equestre Fédéral, ac-
compagnés d’autant de poneys et chevaux. Durant trois jours, 400 
matchs vont se jouer sur 16 terrains en fonctionnement simultané. 

3 disciplines pour 3 jours de compétition Les championnats de 
France de Horse-ball, de Pony-games et de Paddock-Polo repré-
sentent l’apogée de la saison sportive des cavaliers de club, qui 
viennent chercher la victoire à Lamotte. Qu’ils soient enseignants, 
familles ou touristes, les spectateurs du Grand Tournoi y décou-
vrent l’ambiance chaleureuse du Parc Equestre, ses 300 hectares 
d’espace de compétition, d’allées de boxes et de stands d’expo-
sants. 

Nouveautés : démonstrations de Tir à l’arc à cheval Dimanche 
à 20h00, une démonstration de Tir à l’arc à cheval prendra place 
sur les terrains sportifs du Parc. L’occasion de découvrir cette nou-
velle discipline FFE, issue des traditions asiatiques vieilles de plus 
de 4000 ans. L’objectif est de tirer des flèches au galop dans une 
ou plusieurs cibles, en ligne droite ou sur un parcours de chasse 
vallonné, mais toujours sur une piste encadrée de 30 à 150 mètres 
de longueur. 

A ne pas manquer : l’entraînement de l’Equipe de France de 

Horse-ball A la suite de la démonstration de Tir à l’arc à cheval, 
autours de 20h30, l’Equipe de France de Horse-ball effectuera un 
entraînement public dans le cadre de la préparation pour les Jeux 
Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie. Commen-
té en direct par Christophe Désormeaux (entraîneur équipe mixte), 
la session se terminera par une petite confrontation des joueurs et 
une mise en place des différents systèmes de jeux. Pour rappel, le 
Horse-ball sera en démonstration lors des Jeux Equestres Mon-
diaux FEI AlltechTM 2014 du 27 au 31 août à Saint-Lô. 
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Créé par la Fédération Française d'Equitation, le Grand National est un circuit de concours destiné à permettre aux bons cava-
liers nationaux de se préparer pour les gros concours internationaux. Il se dispute par équipe de deux cavaliers réunis sous les 
couleurs d'un sponsor et compte 11 étapes en 2014. 
Seuls les points obtenus par le meilleur cavalier de chaque équipe sont pris en compte pour le classement, mais si les deux cava-
liers sont présents lors du même Grand Prix, l'équipe obtient un bonus. Débuté en Mars à Auvers, le circuit s'achèvera à Lyon, 
début novembre. 
Largement doté, le Grand National attire toujours de nombreux cavaliers et ils seront 59 couples au départ du Grand Prix 
1,50/1,55 m, ce dimanche à partir de 14 h 30 au Pôle International du Cheval de Deauville. 
Toutes les équipes occupant la tête du classement après les quatre premières étapes seront représentées par au moins un de 
leurs cavaliers à Deauville. Leader du classement, l'Ecurie Gonin comptera sur Julien Gonin, qui fait le déplacement de Rhône-
Alpes, pour conforter sa position. 
Billot aime Deauville 
Sa dauphine, l'Ecurie CWD Sport 1, est représentée par la Champardennaise Alexandra Francart, gagnante des étapes d'Auvers 
et Marolles-en-Brie. Il faudra également compter sur Edouard Mathé, vainqueur de l'étape de Tours-Pernay, ainsi que sur quel-
ques bons cavaliers internationaux comme Jérôme Hurel, Robert Breul, Olivier Guillon ou encore Timothée Anciaume, troisième 
du Grand National de Deauville 2013. 
Les Calvadosiens seront une dizaine dans ce Grand Prix, avec notamment le local Mathieu Billot, toujours redoutable à Deauville 
et gagnant de l'édition 2012, Franck Schillewaert, Thomas Rousseau, Edward Levy, Christophe Grangier, Christian Hermon, 
Geoffroy de Coligny, Bruno Coutureau et David Jobertie. 
Associé au Bourguignon Florent Jeannin également présent à Deauville, au sein de l'Ecurie Pixel Events, actuelle quatrième au 
classement du Grand National, David Jobertie défendra son trophée obtenu en 2013. Les deux montures avec lesquelles il est 
engagé dans ce Grand Prix sont nées chez son employeur Jean-Pierre Vilaut, au Haras de la Vallée à Notre-Dame d'Estrées. 
Si Rimell de la Vallée entame sa première saison à ce niveau, il n'en est pas de même pour le puissant gris Quastor de la Vallée, 
compagnon de victoire de David Jobertie à Deauville l'année dernière et récent vainqueur du Grand Prix international de Mau-
beuge début mai. 
  
Programme du Grand National. Les épreuves majeures du concours : aujourd'hui en fin de matinée, Grand Prix 1,50 m avec bar-
rage. Samedi en début d'après-midi, Vitesse 1,45 m. Dimanche à 14 h 30, Grand Prix 1,55 m avec barrage. 

Equitation : Deauville fait le 

plein pour le Grand National 

David Jobertie défendra son titre dimanche lors du Grand Prix, 
avec Quastor de la Vallée. © Marc Verrier 

Grand National à Deauville (5e étape jusqu'à 
dimanche). Des cavaliers venant de toute la 
France seront opposés à un bon contingent 
calvadosien, emmené par David Jobertie, te-
nant du titre. 
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Guillaume Canet acteur et réalisateur a laissé sa caméra pour se consacrer cette année à sa passion, l'équitation. Depuis Jap-

peloup, il a en effet repris la compétition. Il est à Saint-Tropez pour participer aux épreuves 2*, avec ses deux chevaux Babè-

che et Pomme du Valon, à l'Athina Onassis Horse show qui s'est déroulé pour la première fois du 5 au 7 juin sur les plages de 

Pampelonne à quelques encablures du port de Saint-Tropez. 

Aujourd'hui c'était votre premier grand prix à cette hauteur, vos impressions ?J'étais très heureux car j'ai fait un sans faute 

et en plus c'était une épreuve ranking (qui compte pour le classement mondial). Au barrage j'ai fait une barre et fini à la 

10 eplace mais si on m'avait dit hier que j'allais faire ce sans faute dans la première manche, je n'y aurais pas cru. C'était la 

première fois que je faisais une épreuve aussi grosse que celle là. 

Parlez-nous de vos deux chevaux...J'ai amené deux chevaux, un qui s'appelle Babèche, qui a dix ans, que j'ai acquis il y a pas 

longtemps et une jument, selle français, Pomme du Vallon que j'ai depuis le mois d'octobre dernier. Avec Pomme du Vallon 

je fais les épreuves de vitesse et Babèche, c'est mon cheval pour faire les grands prix. Babèche m'a été présenté par mon 

coach et un ami m'a parlé de Pomme. 

Comment vous êtes vous préparé ?Ça fait des semaines, des mois que je m'entraîne chez moi. J'ai la chance cette année de 

me consacrer beaucoup à ça. Mes chevaux sont au haras de Bory, à côté de Rambouillet. J'écris un scénario en ce moment et 

donc je peux m'organiser comme je veux pour m'entraîner. J'ai trois films qui sortent cette année, c'est que de la promotion, 

ça me prend moins de temps qu'un tournage. Depuis que je me suis remis à la compétition, ça m'apporte beaucoup de cho-

ses et ça me fait prendre un recul nécessaire sur mon métier. 

Saint-Tropez, c'est votre truc ?Je suis venu il y a 20 ans mais j'aime bien être peinard en vacances. Et si on veut être peinard 

c'est pas le bon endroit. De toutes façons, je ne suis pas venu pour faire la fête mais pour le concours ! 

Comment vous entrainez-vous ?J'ai eu un accident à 18 ans, j'ai arrêté pendant 20 ans et j'ai retrouvé des sensations din-

gues. J'ai travaillé avec mon coach Frederic Cottier sur Jappeloup qui est aujourd'hui chef de piste des Jeux équestres mon-

diaux. Il n'a plus vraiment le temps de s'occuper de moi ! Je monte maintenant avec Frédéric Lagrange avec qui ça se passe 

très très bien. 

Coté 5*, les trois jours de compétition se sont conclus par un Grand prix gagné par Patrice Delaveau sur Carinjo HDC. Il de-

vance le jeune belge Nicola Philippaerts (2) et le champion olympique 2004, le Brésilien Rodrigo Pessoa (3). 

Quelques images du dernier jour de compétition, sous le soleil, route de l'épi, à quelques mètres de la plage... 

Guillaume Canet : « l’équitation m’aide 

à prendre du recul » 

 
L’'acteur-réalisateur a laissé sa caméra pour se consa-
crer, cette année, à l'équitation. Depuis « Jappeloup », 
il a en effet repris la compétition. Il est à Saint-Tropez 

pour participer à l'Athina Onassis Horse show. 

http://acheval.blog.lemonde.fr/files/2014/06/GuillaumeCanet_%C2%A9JamesTaylor.jpg
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Guillaume Canet: le cheval, c’est génial 
 
L’ACTEUR PARLE DE SA PASSION DANS LE MONDE 

Passionné d’équitation, Guillaume Canet trouve enfin le temps de profiter de ses chevaux. A St-Tropez ce 
week-end pour une compétition officielle, le réalisateur de 41 ans s’est confié au Monde. 
 
Au mois de novembre dernier, Guillaume Canet avait provoqué la polémique après une interview accordée 
au site Chevalmag.com. Dans cet entretien, l’acteur français avait notamment déclaré : «Je me demande 
comment j’ai pu tourner le dos aussi longtemps aux chevaux. L’année prochaine, je vais lever le pied au ciné-
ma pour me consacrer davantage à l’équitation». Un drame pour son public même si le compagnon de Ma-
rion Cotillard avait précisé sur son compte Twitter ne pas arrêter le cinéma. 
Huit mois plus tard, Guillaume Canet prouve qu’il est bien passé des paroles aux actes. Présent ce week-end 
à l’Athina Onassis Horse show, une compétition d’équitation, qui a eu lieu à St-Tropez, le réalisateur deNe le 
dis à personne est revenu dans Le Monde sur sa passion. «Cela fait des semaines, des mois que je m’entraîne 
chez moi. J’ai la chance cette année de me consacrer beaucoup à ça. Mes chevaux sont au haras de Bory, à 
côté de Rambouillet» explique le jeune papa. Une occupation qui semble ravir le grand ami de Jean Dujardin, 
même s’il n’en oublie pas pour autant ses obligations. «J’écris un scénario en ce moment et donc je peux 
m’organiser comme je veux pour m’entraîner. J’ai trois film qui sortent cette année, c’est que de la promo-
tion, ça me prend moins de temps qu’un tournage» reconnaît-il. 
Plus qu’une passion, Guillaume Canet estime que l’équitation représente un véritable atout dans la vision de 
son métier. «Depuis que je me suis remis à la compétition, ça m’apporte beaucoup de choses et ça me fait 
prendre un recul nécessaire sur mon métier» avoue l’intéressé. Cerise sur le gâteau, la star de Jappeloup  a 
réalisé une prestation de haut vol au cours de l’épreuve tropézienne : «j’étais très heureux car j’ai fait un 
sans faute. Au barrage, j’ai fini à la 10e place mais si on m’avait dit hier que j’allais faire ce sans faute dans la 
première manche, je n’y aurai pas cru. C’était la première fois que je faisais une épreuve aussi grosse que 
celle-là».  

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/non_non_non_guillaume_canet_n_arrete_pas_le_cinema_302734
http://www.gala.fr/videos/videos_people/video-_marion_cotillard_et_guillaume_canet_plus_amoureux_que_jamais_290532
http://www.gala.fr/stars_et_gotha/athina_onassis
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/guillaume_canet_et_marion_cotillard_ils_fetent_les_deux_ans_de_marcel_290504


Internet 

          10 juin 2014 

RP N° 56 du 13/06/2014 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/24-heures_articles/41/horszone/270274697/Position1/default/empty.gif/776633625a564f4e37626f4142716362


Presse quotidienne régionale RP N° 55 du 06/06/2014 

 

LOISIRS Randonnées équestres à réserver sur 
Internet 

Le Comité régional d'équitation innove. Pour promouvoir les offres de randonnées organi-

sées par les clubs de son territoire, il vient de mettre en place une plate-forme de réserva-

tion en ligne. On y trouve la liste des randonnées organisées (à cheval ou en attelage), par 

niveau de difficulté, par lieu géographique, par date etc. Chaque randonnée a sa fiche qui 

comporte toutes les informations pratiques dont, évidemment, les prix. 

www.randonnezchevalocentre.fr/ 
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Vive les sports d'équipes 

 " On estime à environ 5 % de la pratique équestre globale les disciplines d'équipes " 

Pour cette 9e édition, le parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron a regroupé sur trois jours 2.500 joueurs et autant de poneys et 

chevaux, pour ce qui reste le plus grand rassemblement français organisé dans le but de mettre en valeur les sports équestres 

d'équipes. « On estime à environ 5 % de la pratique globale équestre les disciplines d'équipes, confie Martin Denisot, conseiller 

technique national en charge des sports collectifs à la FFE. Le Grand tournoi est donc un élément important dans la vie des clubs. 

Ces disciplines collectives sont un moyen de créer un esprit d'équipe. » 

Si le horse-ball, une discipline mise au point en France, reste la plus pratiquée sur le territoire national, les pony-games sont tou-

jours très appréciés des plus jeunes qui ont la possibilité de s'aguerrir aux techniques de monte tout en pratiquant une discipline 

très ludique. Enfin, le paddock polo a permis au public présent de découvrir le célèbre polo dans une version aménagée (terrain 

plus court, balle plus grosse, équipes de trois joueurs). Et nouveauté cette année, pour la première fois des titres de champions de 

France ont pu être décernés dans cette discipline lors du Grand tournoi en raison d'un rapprochement entre la FFE et la FFP 

(Fédération française de polo), seule discipline équestre en dehors du giron de la FFE. 

Enfin, les milliers de personnes présentes au parc équestre fédéral ce dimanche ont pu assister à une démonstration de tir à l'arc à 

cheval, une discipline qui pourrait être présentée prochainement en compétition. Peut-être lors du Generali 2015 ? Mais le clou du 

week-end, hors compétition bien sûr, fut la master class animée par Christophe Desormeaux à l'occasion d'un entraînement de 

l'équipe de France de horse-ball. Un événement plébiscité par le public. 

« Le Grand Tournoi est un produit de développement pour les clubs, explique Laurent Gallice, conseiller technique national en char-

ge des championnats de France. Il leur permet justement d'avoir un projet sportif tout au long de l'année puisqu'ils doivent partici-

per au minimum à six manches qualificatives avant de prétendre venir au Grand tournoi en juin. Enfin, les sports équestres collectifs 

permettent aussi de masculiniser la pratique, il est vrai dominée par les filles au niveau Club. » 

sports.blois@nrco.fr 

Le paddock polo met en œuvre tactique et stratégie, vitesse et endurance. - 

(Photos cor. NR, Patrice Juin)  

Loir-et-Cher - Lamotte-Beuvron - Sports équestres - grand tournoi 2014 

La 9 e édition du Grand Tournoi s’est achevée ce lun-

di sur les installations du parc équestre de Lamotte-

Beuvron, après trois jours de joutes intenses. Le 

Grand Tournoi, c'est un peu comme le Generali open 

de France, mais pour les sports équestres d'équipes, 

et sur trois jours au lieu de quinze. Trois disciplines y 

sont représentées, le horse-ball, le paddock polo et 

les pony-games. Les compétitions concernent le ni-

veau Club (les niveaux Pro et Amateur seront disputés 

dans quinze jours au haras de Jardy en Ile-de-France), 

mais on y trouve aussi, comme lors du Generali, une 

catégorie poney de très haut niveau, regroupant les 

futurs cavaliers internationaux. 
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Le président, Philippe Cottin, pouvait se féliciter de ces résultats. « Deux titres et un podium pour cinq équi-
pes engagées, c'est un ratio que nous envient beaucoup de clubs ! L'école blancoise de horse-ball se porte à 
merveille et la relève se prépare bien. » 
Autre satisfaction : la sélection de Perrine Court en équipe de France cadets. Elle sera la cinquième sociétaire 
de l'ABHB à porter le maillot tricolore, à l'occasion du championnat d'Europe, fin juillet, en Espagne.  
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L’équipe de Horse Ball de Cazaux remporte le titre de champion de France dans la catégorie Benjamin 4  au terme de 3 

victoires (9-8, 8-6 et 9-8). L’équipe composée de Clément Hemery et Ippocrate, Valentine Callol et Oria, Juliette Mas-

sonnet et Joli Cœur, Karel Chouat et Extasy et Léna Boleat et Tornade présente pour la première fois sur le Grand Tour-

noi, était entrainée par Frédéric Rolland. 

Ce titre couronne une saion de compétition réussie, avec notamment  une participation au championnat Régional d’Aqui-

taine. C’était un week-end très attendu pour tous les joueurs mais aussi pour les parents, coachs et bénévoles, dans une 

ambiance familiale vécue en camping sur place. La bonne humeur était au rendez-vous malgré la pression des matchs et 

les conditions météo. 

C’est une surprise pour le CSA de Cazaux nous explique le coach « Le club est venu avec 3 équipes et ce sont les benja-

mins, les moins attendus à ce niveau, qui nous apportent une médaille d’or. Un Grand merci à eux ! » Il tient également à 

féliciter cette équipe car une fois n’est pas coutume, ce sont les plus petits qui montrent l’exemple au niveau de l’entre-

tien de leurs poneys, leur régularité et leur ponctualité. 

 

 Cazaux : Champion de France 

http://www.tvba.fr/infos/le-centre-equestre-de-cazaux-champion-de-france.html/attachment/cazaux-4

