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La pièce avait fait un succès, mais elle disait «Arrête de pleurer Pénélope…» Sauf que Pénélope Lepré-
vost ne pleure plus, elle gagne, elle vole, elle ne s’arrête plus et , hier à Rotterdam, elle a été l’élément 
final d’une belle victoire des Bleus, toujours en tête du classement général (345 pts) qui leur assure une 
place pour la finale (du 9 au 12 octobre à Barcelone). On a vu le petit bonnet marron de Flora de Mari-
posa, sa jeune jument alezane (9 ans), flotter au dessus des barres avec une fluidité bluffante. Quatre 
points dans la premier tour, un sans faute dans le deuxième, et pour couronner l’ouvrage ce barrage fi-
nal, pour départager France et Pays – Bas au coude à coude. 
 
Face à Gerco Schroeder sur le désormais célébre "Glocks London", un des meilleurs chevaux du monde, 
c’est elle que le coach national Philippe Guerdat a envoyé dans la bataille. Devenue pilier d’une équipe 
qui avait déjà du gérer le coup assez rude, de l’élimination de Patrice Delaveau et Carinjo HDC, tous deux 
tombés au sol lors du deuxième tour, la gracieuse Pénélope a monté un barrage calme et précis, dans le 
timing, sans jamais bousculer son alezane qui bouclait le sans faute en 34'27''. Pour avoir un peu trop 
remué London, qui n’a pas trop bien répondu à  ce changement de train, Greco Schroeder fautait sur un 
vertical, le deuxième obstacle du parcours, et préférait donc se retirer. 

 

Après la victoire à la  Baule, celle de Rotterdam jeudi, leur deuxième place à Lummen, les Bleus sont 
donc propulsés en tête du général (avec 345 points ) pour ce qui était leur dernière étape qualificative. 
Mais l’histoire de la coupe des Nations a montré que les équipes au dessus des trois cents points s’é-
taient toujours qualifiées. Quant à Pénélope Leprévost, elle confirme que ses chevaux ont des ailles en 
ce début de saison. Rares sont les CSI 5* d’où la cavalière normande n'est pas revenue avec une victoire 
cette saison, puisqu’elle a gagné à Anvers, La Baule, Bordeaux, Paris, Leipzig, et à Cannes récemment, 
devant le n°1 mondial Scott Brash ! 
  
Que ce soit avec Nice Stéphanie, Dame Blanche, Nayana ou hier Flora de Mariposa, elle est actuellement 
la meilleure de tous (tes) en France et squatte une sixième place au ranking mondial Longines. Et, avec 
les Jeux Equestres Mondiaux en ligne de mire, toute l’équitation française peut scander en chœur 
… «N’arrête pas de gagner , Pénélope»…. 
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La France s’impose à Rotterdam
20/06 19h22 - Equitation, CM

Vainqueur des Pays-Bas en barrage, l’équipe de France a remporté vendredi la Coupe des Nations de 
Rotterdam. Pénélope Leprevost, Roger-Yves Bost, Patrice Delaveau et Kevin staut signent leur 
deuxième victoire de la saison sur le circuit après celle décrochée à La Baule. Les Bleus obtiennent au 
passage leur billet pour la finale de Barcelone.  
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1 400 kilomètres d'itinéraires de randos pour les cavaliers du 
Val-d'Oise 
Le projet, porté par le président du Comité départemental d'équitation, pourrait voir le jour d'ici à 
l'année prochaine 

Relancer le tourisme équestre dans le Val-d’Oise en proposant l’aménagement de 1 400 kilomètres de chemins 
balisés : voilà le grand dessein de Christian Libes, président du comité départemental d’équitation. 
«L’équitation en France a perdu près de 4 % de ses adhérents. Il lui faut un nouvel élan», argumente cet 
inoxydable amoureux des chevaux, jamais à cours d’idées. Chemins partagés Nul doute que les amateurs d’é-
quidés et de nature trouveront leur compte dans ce projet qui prévoit donc de créer cinquante-quatre parcours 
dans un maillage de circuits qui s’étendront au-delà des frontières valdoisiennes. 
«Des gîtes et des bivouacs feraient office de points intermédiaires tous les 30 kilomètres, détaille Christian 
Libes. Ces randonnées seraient animées par un moniteur qui prendrait en charge une dizaine de randonneurs 
équestres.»
Ce gigantesque tracé a été déposé au Conseil général, mais il est, cependant, encore loin de voir le jour. Car, 
même si Christian Libes a investi 
60 000 euros, provenant du comité départemental, il manque encore de l’argent. «Environ 15 000 euros sont 
nécessaires pour finaliser ce dossier. Cette somme permettrait de travailler sur les infrastructures manquantes 
au projet, comme l’implantation de gîtes et de bivouacs, ou encore pour faire la promotion de ces itinéraires.»
Christian Libes, qui planche sur ce dossier depuis deux ans, a aussi joué l’ouverture : «Les randonneurs pédes-
tres et cyclos auront leur place sur ces chemins que ne seront pas exclusivement réservés aux cavaliers», pro-
met Christian Libes. Selon lui, un an de travail sera necessaire pour finaliser cette grande randonnée. 

Christian Libes, président 
du Comité départemental 
d’équitation du Val-d’Oise, 
veut proposer 1 400 kilomè-
tres d’itinéraires de randon-
née ouverts aux cavaliers, 
mais aussi aux marcheurs et 
aux cyclos. (© Fotolia) 
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Équitation. Dame Blanche van Arenberg forfait 
pour les Jeux mondiaux 
Dame Blanche van Arenberg, la jument de Pénélope Leprévost, souffre d'un problème tendineux. Il lui 
fera manquer les Jeux mondiaux, indique le sélectionneur Philippe Guerdat. 

Victime d'une blessure au paddock avant d'aller à Rotterdam, Dame Blanche van Arenberg a passé des examens complémentaires. 
Ils ont, selon la Fédération française, permis de"diagnostiquer d'un léger problème tendineux sans gravité au boulet postérieur 
gauche. Elle devra toutefois observer une période de convalescence d'environ deux mois avant de reprendre un travail nor-
mal." "Elle ne pourra pas disputer les Jeux mondiaux", a rebondi dans la foulée le sélectionneur national, Philippe Guerdat. 

Cela ne ruine pas pour autant les espoirs de Pénélope Leprévost de concourir à Caen. Si elle avait brillé avec Dame Blanche, gagnant 
notamment en coupe des Nations à La Baule, la Calvadosienne a trouvé en Flora de Mariposa une autre alliée de choix. Le couple a 
permis à la France de gagner vendredi l'épreuve de coupe des Nations de Rotterdam, étant sans faute au barrage. 

Pour le reste, Guerdat a pris note de la victoire d'Orient Express dans le Grand Prix de Rotterdam, et du retour de Myrtille Paulois,
la jument de Roger-Yves Bost. "C'est de la Myrtille qui reprend, avec trois mois de retard. Ce n'est pas encore totalement 
rassurant, loin de là. Mais cela aurait pu être plus compliqué encore. Pour Orient, c'est bien. Mais il faut voir comment il 
récupère." Le sélectionneur pourrait aligner à Gijón (du 30 juillet au 4 août) une équipe très proche de celle qui représentera la 
France aux Jeux mondiaux, en septembre. 

Pénélope Leprévost, sur sa jument Dame Blanche van Arenberg | Michel Fraudeau / Ouest-France 
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Ce mois-ci, l’émission est consacrée aux Jeux Equestres Mondiaux 2014 qui se dérouleront en Normandie du 23 août au 7 septem-
bre prochains. 
Pour nous présenter cet événement mondial, France 3 Basse-Normandie choisit le cadre prestigieux du Haras du Pin dans l’Orne 
pour une émission spéciale. Emilie Flahaut et Florent Turpin reçoivent de nombreux invités tout u long de l'émission : 

Sophie Lemaire, directrice du Haras du Pin ; elle nous fera découvrir le domaine national 
Fabien Grobon, directeur des Jeux Equestres Mondiaux ; il nous présentera les JEM et nous dira tout ce qu’il faut 

savoir pour assister aux Jeux cet été en Normandie 
Alain Talon, conservateur des Musées départementaux de la Manche mais aussi passionné de cheval; il nous ra-

pelera les liens étroits qui lient notre région et le cheval 
Martin Denisot, conseiller technique National de la Fédération Française d'Equitation; il nous dira quelles sont les 

atouts des concurrents français dans la compétition. 
Stéphane Chouzenoux, membre de l'équipe de France d'attelage ; présent à Lexington pour les Jeux équestres de 

2010, il participe aux JEM 2014 et nous fera part de ses impressions 
Laurent Beauvais, Président du Conseil Régional de Basse-Normandie; il nous éclairera sur les aspects d'organi-

sation et les impacts économiques des JEM pour la Basse-Normandie 
Nelson Montfort, présentateur de France Télévisions; Nelson sera présent aux JEM et nous présentera le dispositif 

très complet que France Télévisions met en place pour faire partager cette manifestation aux téléspecteurs du monde 
entier.
Laurent Quembre, journaliste spécialiste du web et Pierre-Marie Puaud seront également sur le plateau de l'émission pour nous 
faire découvrir quelques aspects des coulisses des JEM et nous dire ce qu'il ne faut pas rater de la compétition "sur la toile"   
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