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http://www.france2.fr/emissions/telematin/actu/actualites-sportives-du-18-07_252899  

Grégoire Tournon, journaliste sportif de l’emission Télématin, présente un sujet sur la 
Coupe des Nations d’Aix-la-Chapelle. 

Veuillez trouver ci-dessous le lien pour voir la vidéo sur le site de France2 ( le sujet 
commence à 2min36 ) : 

http://www.france2.fr/emissions/telematin/actu/actualites-sportives-du-18-07_252899
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" C'est la base du western " 

Le horsemanship permet aux 

cavaliers de montrer habileté et 

dextérité lors d'un parcours im-

posé où leur attitude et l'harmo-

nie qu'ils forment avec leurs 

chevaux sont déterminantes. - 

(Photo cor. NR, Patrice Juin) 

Le showmanship et le horsemanship ne sont pas les deux disciplines les plus connues de l’équitation wes-
tern. Elles sont pourtant fondamentales. 

Ils ont troqué leurs Stensons pour une bombe. Le temps d'un passage seulement… Car sous leurs protections 
se cachent de vrais cow-boys. Enfin des apprentis cow-boys. Chemises à carreaux pour certains, éperons 
pour d'autres, ces jeunes cavaliers entrent en piste. Sous le manège couvert du parc équestre fédéral de La-
motte-Beuvron, ils sont une dizaine à défiler… à pieds. Car l'équitation western ne se résume pas au barrel-
race et autre rodéo. Tous passent avant par la case showmanship. L'essence même de cette équitation qui 

est avant tout une équitation de travail. « C'est la base du western, confirme Stéphanie Decabras, juge natio-
nal Élite. D'ailleurs, aux États-Unis, les enfants commencent par ça. C'est la première activité avec les chevaux 
après leur sortie du pré. » 

 " Cela permet d'instaurer le respect entre le cheval et le cavalier " 

Une discipline loin de la vitesse et de la puissance entrevues notamment lors du spectaculaire barrel-race. 
Tous défilent à côté de leur destrier, seulement reliés par un licol et les rênes. « Le showmanship demande 
de présenter au mieux son cheval, continue Stéphanie Decabras. Les cavaliers ont des manœuvres imposées à 
effectuer, comme le pivot ou le reculé. Le but est de présenter son cheval de manière sécuritaire. C'est la prio-
rité. Cela permet aux chevaux d'être à l'aise avec tous ceux qui travaillent autour comme les vétérinaires, les 

juges ou les maréchaux-ferrants. Il y a un véritable travail de discipline à effectuer. » 
Un travail que demande également le horsemanship. Elle aussi, discipline de présentation mais cette fois-ci 
montée où est mise en avant l'habileté du cavalier à exécuter avec précision et calme un parcours imposé où 
les allures sont importantes. Et bien sûr l'assurance et l'harmonie du couple sont à l'épreuve. De quoi mettre 
en évidence, les qualités des chevaux westerns, les Quarter Horse, Paint Horse ou Appaloosa. « Ce sont des 
chevaux très calmes, jure Stéphanie Decabras. Ils sont à l'écoute et très disponibles. Et quelques secondes 
après l'effort, ils sont tout de suite au repos. Ils possèdent un gros cœur. » Un gros cœur qui séduit même les 
cavaliers les moins téméraires. « Ce ne sont pas les disciplines les connues, assure la juge nationale. Mais 
beaucoup de cavaliers viennent au western grâce à celles-ci. Ceux qui sont un peu craintifs commencent par 
ça. Cela permet d'instaurer le respect entre le cheval et le cavalier. » 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/sports/autres-sports_articles/41/1421744315/Position1/default/empty.gif/776633625a5650534236674144494275
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le chiffre : 1 

C'est le nombre de discipline western inscrite au programme des Jeux équestres mondiaux. En effet, seul le 
reining, où le cavalier doit contrôler sa monture de manière précise et sans résistance en faisant des cercles, 
des demi-tours et des arrêts en ne tenant les rênes que d'une seule main, sera à l'affiche de cette grande 
compétition qui se déroulera du 23 août au 7 septembre prochain à Caen en Normandie. 
L'équitation western comprend pourtant de nombreuses autres disciplines réparties en plusieurs grandes 
catégories d'épreuves : le gymkhana (épreuves de vitesse), le ground work (épreuves en main), le roping 
(épreuves avec cordes), le rodéo, le dry work (travail sans bétail) et le cow work (travail avec bétail). Au total, 
plus d'une cinquantaine de disciplines d'équitation western existent. 
En France, la FFE compte des règlements pour le reining, le barrel-race, le showmanship, le horsemanship, le 
trail, le pole bending, le western pleasure ainsi que le western riding. 
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Jeux équestres mondiaux : paradressage, concours com-

plet, reining. "La route a été longue" 

Après le travail des fondamentaux puis les concours avec ses épreuves sélectives et la pré-

paration spécifique pour les Jeux Equestre Mondiaux Alltech 2014... Ce webdoc présente 3 

des 8 disciplines officielles, avec nos ambassadeurs. Paradressage, Concours complet, 

et Reining... La route a été longue 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2014/07/21/jeux-equestres-

mondiaux-paradressage-concours-complet-reining-la-route-ete-longue-520709.html 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2014/07/21/jeux-equestres-mondiaux-paradressage-concours-complet-reining-la-route-ete-longue-520709.htmlC:/Users/Clementine_Gentil/Documents/Adobe
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2014/07/21/jeux-equestres-mondiaux-paradressage-concours-complet-reining-la-route-ete-longue-520709.htmlC:/Users/Clementine_Gentil/Documents/Adobe
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Championnat FFE. Lamotte-Beuvron (41) accueillait, ce week-end, les championnats de la 
Fédération française d’équitation. Amel Benna. La championne de France du Western club 
combiné, Amel Benna, habite Marizy et s’entraîne à Mary. Retour sur le parcours en cham-
pionnat de France d’Amel Benna, la jeune écuyère de 12 ans qui s’entraîne à Mary. 

 

« Je suis super-fière de moi, j’y allais pour ça. » Lundi, après deux jours à Lamotte-Beuvron, 
dans le Loir-et-Cher, Amel Benna avait un sourire éclatant. Rentrée directement à Luna’s 
Farm, à Mary, là où elle s’entraîne, la jeune écuyère de 12 ans était particulièrement heureuse 
de brandir sa coupe de championne de France FFE d’équitation western. Une discipline cal-
quée sur « le travail des cow-boys dans les ranchs ». Le titre, elle l’avait déjà obtenu en 2013, 
mais dans la catégorie réservée aux moins de 18 ans et aux poneys. Cette fois-ci, elle a dû af-
fronter des concurrents de tout âge, « jusqu’à 58 ans. Il y avait même une monitrice ». Et Lu-
na, la ponette d’1,20 m, a dû tenir la dragée haute aux nombreux chevaux. Le tout dans une 
compétition où « le niveau monte tous les ans », constate Sarah Bouillie, qui a entraîné sa 
nièce et élevé Luna. 
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Combiné de six épreuves 

C’est donc sur un combiné de six épreuves qu’Amel a raflé la mise. « Ce n’était pas gagné. J’ai 
eu beaucoup de doutes à la moitié », avoue-t-elle. Sa tante ajoute : « D’habitude, elle gagne 
haut la main. Là, il a fallu se battre. » Son domaine de prédilection : « Normalement c’est le 
trail. » Sur cette épreuve de passage d’obstacles au sol, qu’elle juge « la plus cool », elle n’a 
obtenu que la seconde place. Alors quand elle a enchaîné avec le plus difficile pour elle, le 
showmanship, elle a vu le titre s’éloigner. « Savoir présenter son cheval à pied, le mettre en 
valeur, ce n’est pas ce qu’on préfère. » Et donc obtenir la première place a été une surprise. « 
C’est l’aboutissement de tout le travail de l’année », confie l’entraîneuse qui a aidé la cavalière 
à effacer ses lacunes. 

L’année prochaine, Amel remettra certainement son titre en jeu, mais là encore une difficulté 
s’ajoutera. Elle change de monture. La jument de 11 ans, cinq fois titrée en championnat de 
France, concourrait pour la dernière fois de sa carrière. « La jument a de la bouteille », expli-
que Sarah Bouillie. Une retraite sportive bien méritée pour une jument “magique”. « Une 
comme ça, on en a qu’une dans notre vie. » 

Dans ce concours, Amel était accompagné par Laura Michalec, une Blanzynoise de 22 ans. El-
le a découvert l’équitation western en amenant Lady, sa ponette d’1,45 m, en stage à Luna’s 
farm. « Elle était considérée comme dangereuse et folle. » Sa propriétaire explique : « Je fai-
sais du club avant, ça se passait mal. Je suis arrivée ici pour corriger les problèmes, pour voir 
si on pouvait la calmer. » Finalement, pour cette première participation, le duo a décroché la 
onzième place. Laura va maintenant continuer pour voir « jusqu’où ma jument progresse ». 
Destinée au départ à la course d’obstacle, Lady a bénéficié d’une “autre approche”. « Les ba-
ses sont différentes. On prend le temps », explique Sarah Bouillie, spécialiste de l’entraîne-
ment et de l’éducation des chevaux qu’elle prend en pension. Elle insiste sur le fait qu’elle ne 
forme pas les cavaliers. À l’exception de sa nièce, qui a vécu quelques années au sein de la 
ferme, avant de partir avec ses parents à Marizy 

 

Des débuts difficiles 

La tante et la nièce se souviennent des débuts. « Ça n’a pas toujours été facile. » En effet lors-
qu’elle a débuté, à l’age de 6 ans, Amel avait des difficultés pour monter à cheval. Une situa-
tion née d’une mauvaise expérience en centre équestre, liée à une chute. Comme avec les 
chevaux, Sarah Bouillie a pris son temps pour initier sa nièce. 

Finalement le déclic s’est fait à l’âge de 9 ans. Et aujourd’hui, la championne se verrait bien 
devenir monitrice. Un choix qui demandera du travail mais que sa famille voit comme une 
bonne nouvelle. « C’est bien à cet âge de savoir ce que l’on veut faire. » 
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Depuis le week-end dernier et jusqu’à dimanche, douze cavaliers de l’Etrier du Cambrésis de San-

court participent à Lamotte-Beuvron aux championnats de France d’équitation. Avec un objectif 

commun pour tous les protégés du gérant Pierre Mazy : essayer de monter sur le podium ! Le centre 

équestre de Sancourt a cette année inscrit douze cavaliers et douze chevaux aux France de Lamotte-

Beuvron. Dix d’entre eux sont inscrits en club 2, un en club 1 et le dernier en club élite. L’équipe de 

concours sera accompagnée du coach Héloïse Saint-Martin, de Pierre Mazy et de sa compagne, de 

jeunes cavalières désireuses de participer aux championnats dans un avenir proche ainsi que des fa-

milles. Un soutien important qui peut transcender des cavaliers bien décidés à s’illustrer ! 

La délégation sancourtoise est composée de : Clémentine Dubois et Hermi Nio de Lisi (club 2 jeune 

senior excellence), Simon Myens et DJ des Dames (club 2 espoir), Phébée Seltensperger et Myrtille 

de l’Abbaye (club 2 cadet 2 excellence), Léa Trupin et Oswald des Tills (club 2 junior 1 excellence), 

Laura Broux et Quia de L’Aven (club 2 cadet 1 excellence), Émilie Zeyen et Ormand du Costil (club 2 

cadet 1 excellence), Marie Bucamp et Paella de la Flotte (club 2 cadet 1 excellence), Sacha Balique et 

Raoul de Gode (club 2 junior 1), Ombeline Charlès et Tonnerre de Sace (club 2 cadet 2 excellence), 

Lisa Pecqueur avec N’Zamora (club 2 junior 1 excellence), Marguerite Damerval et Trésor de Chanay 

(club 1 cadet 2), Zoé Dallennes et Talysse de la Nuit (club élite junior et moins). 

Equitation:  

douze cavaliers de l’Etrier du Cambrésis aux France 
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