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Le meneur normand Fabrice Martin présélectionné pour les Jeux 
équestres mondiaux 
 
La Fédération française d'équitation vient de publier une première liste des meneurs à 4 chevaux 
sélectionnés en équipe de France parmi lesquels figure le normand Fabrice Martin. 
 
Fabrice Martin est présélectionné au sein de l' équipe de France pour les jeux équestres mondiaux 
La sélection définitive ne sera connue que le 21 juillet prochain. Mais pour Fabrice Martin, cela se 
présente plutôt bien. Le meneur haut-normand (Seine-Maritime) fait partie de la présélection de la 
fédération française d' équitation pour l' équipe de France d' attelage aux jeux équestres mondiaux. 
Cette première sélection s'appuie sur les performances des Français dans les différents concours 
internationaux en 2014. 
En individuel, Fabrice Martin s'est classé 10ème au marathon du concours international de Saumur, 
le 8 juin et 3ème en maniabilité sur 35 équipages. Pour le meneur haut-normand, si les Français ont 
" peu de chance de figurer sur le podium en individuel", ils peuvent en revanche titre leur épingle du 
jeu en équipe. Au concours international de Saumur, le 8 juin dernier, les Français se sont hissés 
sur la seconde marche du podium, un résultat de bon augure pour les jeux équestres mondiaux. " 
L'ambiance est bonne et il y a une forte cohésion qu'il n'y avait pas les autres années". La cohésion 
du groupe Frnace sera primordiale pour letter face aux redoutables concurrents que sont l'Allemagne, 
les Etats-Unis (3e au concours de Saumur) ou la Hongrie. 
 
- Fabrice Martin, meneur à 4 chevaux sélectionné pour les Jeux Equestres Mondiaux de Normandie 
- Madeline Jassak, groom de concours 
Le meneur normand Fabrice Martin sélectionné pour les Jeux équestres mondiaux 
Les concours complets d'attelage se disputent en individuel et par équipe et sont composés 
de trois épreuves : 
Le dressage : une reprise est effectuée et les concurrents sont notés sur le style, l'impulsion et la 
qualité des allures, mais aussi sur la présentation de l'attelage. Le meneur est jugé sur sa maîtrise de 
l'attelage et sa technique équestre. La carrière doit mesurer 40 x 100 m ou 40 x 80 m au minimum 
L'épreuve de maniabilité: elle s'effectue sur des circuits jalonnées par 16 à 20 portes balisées par 
des balles posées sur des cônes, dont un côté est vertical et l'autre en biais. Les pistes peuvent être 
aménagées dans une carrière d'équitation mais la dureté du sol est indispensable. Comme en CSO, 
les pénalités sont infligées lors de dépassement de temps ou pour chaque balle tombée. 
Le marathon : épreuve chronométrée, elle se déroule sur des sections différentes, chacune 
permettant de juger le meneur sur un parcours en terrain varié, la vitesse, la maniabilité et les 
capacités physiques des chevaux. Certaines sections sont de la route, avec allure libre ou imposée 
(pas ou trot), tandis que d'autres abritent des obstacles naturels ou artificiels : dévers, gué, chicanes, 
rampes, … Les obstacles au nombre de 5 à 8 sont chronométrés individuellement. 
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Le but ? « Développer leur psychomotricité » 

 

 

Martine Beuken, vous êtes la propriétaire du Cercle équestre du Jonckeu. À qui s’adresse le cours de baby-

poney? 

Nous accueillons les enfants, à partir de 3 ans. Mais il faut que ce soit des enfants déjà très actifs, qui ne soient pas blo-

qués dans les jupes de leur mère. 

Quels sont les bienfaits d’une telle discipline pour les jeunes enfants? 

À cet âge, il s’agit surtout de développer leur psychomotricité. Ils apprennent à se situer dans l’espace et à trouver leur 

équilibre en étant sur un animal qui possède lui aussi son propre équilibre. Il y a également l’apprentissage de l’indé-

pendance des aides. C’est-à-dire que l’enfant doit, par exemple, pouvoir effectuer un mouvement avec les rênes tout en 

réalisant un autre mouvement avec les jambes. 

C’est un cours qui a beaucoup de succès? 

Pour le moment, nous connaissons un petit creux… Cela fait une dizaine d’années que nous proposons ce cours de ba-

by-poney. Un confrère à Warsage organisait ce type de cours pour les petits. Ça marchait très bien. On s’est dit qu’il y 

avait un créneau à prendre de ce côté-là. 

Comment se déroule une leçon? 

Auparavant, nous demandions aux parents de tenir le poney pendant que leur enfant réalisait les exercices. Mais très 

vite, on s’est rendu compte qu’il était plus profitable aux enfants de monter sans l’aide des parents. C’est pourquoi, dé-

sormais, on travaille surtout dans le rond de longe. Les poneys tournent et obéissent à la voix de la monitrice. L’objec-

tif n’est pas d’apprendre aux enfants à monter à cheval mais plutôt de développer leur psychomotricité. 

La majorité des enfants qui suivent des cours de baby-poney continuent par la suite l’équitation? 

Non. Il y a beaucoup de déchet. Seuls les vrais passionnés continuent. Par exemple, j’ai un jeune homme de 18 ans qui 

a obtenu sa qualification pour les Championnats d’Europe Junior de concours complet. Il a débuté avec le baby-poney! 

http://www.lavenir.net/tag/org/warsage

