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Championnats d'Europe, c'est parti ! 
Ça y est ! Après avoir peaufiné minutieusement chaque détail, les cavaliers qualifiés pour les 
championnats d'Europe de saut d'obstacles vont se lancer dans l'arène aujourd'hui, mardi 20 
août, à Herning (Danemark). Leurs homologues dresseurs débuteront mercredi. 
 
 

 Eurosport 
 
Aujourd'hui, c'est la traditionnelle épreuve dit de chasse qui permettra d'ouvrir les hostilités. Il s'agit d'une 
épreuve au barème C, où les barres renversées rajouteront du temps et non des points. L'épreuve est indi-
viduelle et elle ne comptera pas pour les manches par équipes (mercredi et jeudi). Jeudi soir donc, le pays 
champion d'Europe sera connu. Parmi les grands favoris, les Britanniques (Scott Brash, William Funnell, 
Ben Maher, Robert Smith et Robert Whitaker en réserviste) et les Allemands malgré leur relégation en 
Ligue 2 dans la Furusiyya Nations Cup (Christian Ahlmann, Ludger Beerbaum, Daniel Deusser, Carsten-
Otto Nagel et Marcus Ehning en réserve). Les Suisses qui ont terminé le circuit des Coupes des Nations 
en tête auront aussi un coup à jouer (Guerdat, Estermann, Liebherr et Schwizer), tout comme la France 
(Staut, E. Angot, Bost, de Ponnat et Delaveau). La finale individuelle se jouera samedi 24. 

Les dresseurs entreront pour leur part directement dans le vif du sujet mercredi avec la première manche 
par équipes, la seconde aura lieue le lendemain. Les cavaliers les mieux classés pourront participer au 
Grand Prix Spécial vendredi, qui donnera accès au Grand Prix Libre dimanche, à l'issu duquel les médail-
les seront délivrées. Le match par équipes se jouera entre le Royaume-Uni (Charlotte Dujardin, Carl Hes-
ter, Michael Eilberg et Gareth Hughes) et l'Allemagne (Helen Langehanenberg, Kristina Sprehe, Isabelle 
Werth et Fabienne Lütkeimer). Les Pays-Bas d'Adelinde Cornelissen, pas aux mieux de leur forme, se dis-
puteront probablement la 3e place avec la Suède. 
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Euro 2013. Saut d’obstacle : La France en tête par équi-
pes 

 
Kevin Staut a terminé à la 5e place de l’épreuve de vitesse. 

Archive Reuters 
La France a pris la tête d’entrée aux Championnats d’Europe de saut d’obstacles, mardi soir à Her-
ning (Danemark), où le Britannique Ben Maher, sur la jument grise Cella, a été le meilleur de l’épreuve 
de vitesse comptant aussi pour l’individuel. 

Le champion olympique par équipes de Londres, où il montait Triple X, a devancé le Suisse Steve Guerdat, 
médaille d’or individuel aux JO de Londres, et le Français Roger-Yves Bost, également sans faute. 

Les Calvadosiens Kevin Staut (5e avec Silvana, sans faute) et Patrice Delaveau (8e avec une barre tombée 
sur Orient Express) ont bien épaulé Bost. 

« Bilan positif » 

« Les garçons ont très très bien sauté et les chevaux sont en forme. Bilan positif mais il faut penser 
qu’il y a trois manches », a souligné au micro de la chaîne Equidia Life le sélectionneur des « Vestes 
bleues », Philippe Guerdat, père de Steve. 

La première manche de la Coupe des nations est programmée mercredi matin. La seconde, qui déterminera 
le podium par équipes, a lieu jeudi après-midi. 

Epreuve de vitesse 

1. Ben Maher (GBR/Cella) 0 pt 

2. Steve Guerdat (SUI/Nino des Buissonnets) 0,29 

3. Roger-Yves Bost (FRA/Myrtille Paulois) 0,58 

4. Luciana Diniz (POR/Winningmood) 0,85 

5. Kevin Staut (FRA/Silvana HDC) 0,90 

6. Jens Fredricson (SWE/Lunatic) 1,29 

7. Rolf-Göran Bengtsson (SWE/Casall Ask) 1,63 

8. Patrice Delaveau (FRA/Orient Express HDC) 1,66 

9. Gabor Szabo (HUN/Timpex Cabale) 1,71 

10. Daniel Deusser (GER/Cornet d’Amour) 2,01 

… 

27. Aymeric de Ponnat (FRA/Armitages Boy) 4,32 
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Des Bleus à Saint-Martin de Bréhal 
Les cavaliers de l'équipe de France en concours complet. 
 
Photos Meunier 
 

 
 
Depuis quelques jours, l'équipe de France de concours complet s'entraîne sur l'hippodrome de 
Saint-Martin-de-Bréhal. Les huit cavaliers se préparent notamment pour les championnats d'Eu-
rope qui auront lieu en Suède, à Malmö, les 30, 31 août et 1er septembre prochains. 
 
Le site de Saint-Martin-de-Bréhal a été choisi par l'équipe de France pour la qualité de ses sols, l'accès à la 
plage et son sable sans cailloux, son calme et les bonnes conditions de travail et d'intendance qui favori-
sent le rapprochement et l'esprit d'équipe. 
 
L'année prochaine se tiendront à Caen les championnats du monde, à l'occasion des Jeux équestres mon-
diaux. Un événement exceptionnel et rarissime qui ne se reproduira pas avant plusieurs décennies... 
 
 
Publié par P.T le 21/08/2013 à 19h15 
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Stage CCE : L’équipe de France révise ses gammes ! 
 

 
 
A St Martin-de-Bréhal, l’équipe de France de concours complet peaufine les derniers réglages 
avec le staff fédéral avant les Championnats d’Europe de Malmö, en Suède. 
 
C’est dans un écrin de verdure, à deux pas de la plage et au cœur de l’hippodrome de St Martin-de-Bréhal 
que l’on aperçoit les huit cavaliers (six + deux remplaçants) de l’équipe de France de concours complet. 
Après un premier stage de deux jours à Saumur, c’est chez Francis Gamichon, le maître des lieux, que les 
cavaliers ont posé leurs valises pour 15 jours. C’est donc dans ce cadre aussi étendu qu’intimiste que le 
sélectionneur, de nouveau en poste après trois ans d’absence, Thierry Touzaint, prépare aux mieux ses 
troupes : « Le choix de revenir ici, c’est avant tout pour bien s’isoler. Profiter des pistes de galop sur la plage qui sont vrai-
ment très bonnes et qui préparent bien les chevaux. On leur fait aussi des bains de mer après les galops. Puis les sols de 
l’hippodrome sont très bons. Quand les chevaux repartent d’ici, ils sont oxygénés et en pleine forme. On s’y sent bien. Donc, 
j’y suis revenu en courant, parce que dans le passé, ça a porté ses fruits. »  
 
Objectif de ces quinze jours de préparation : trois galops sur la plage, des séances d’obstacles, de stret-
ching et surtout du dressage. Ce mardi 20 août, l’objectif était clair. Se mettre dans les conditions du 
championnat. Après une détente d’une trentaine de minutes, les cavaliers se succèdent à heure fixe dans « 
la carrière des dix minutes » sous le regard expert de Serge Cornut, référant dressage : « On a fait des horai-
res, on essaye de trouver le bon réglage. Les chevaux sont dressés. Le travail, ils savent le faire. Maintenant, il faut qu’ils 
soient dans une attitude championnat et qu’il y ait absence de parasites extérieurs. On essaye de les mettre dans les mêmes 
conditions, même s’il n’y a pas de public. On regarde le temps de détente de chacun. L’échauffement, c’est quasiment 70% de 
la réussite. Ils ont beau être éduqués et bien dressés, l’échauffement est primordial. Ca les met dans un bon état physique 
mais aussi et surtout mental ».  
 

 

Tweet   
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« Ta jambe gauche. Redresses-toi. Attention à sa nuque.» Entend-on à l’autre extrémité de l’hippodrome. 
C’est Michel Asseray, Directeur Technique Adjoint en charge de concours complet et ancien juge inter-
national, et Jean-Pierre Blanco, référant dressage, qui, attentifs, livrent leurs conseils d’experts aux huit 
cavaliers qui se succèdent sur la carrière de présentation. Tour à tour, les couples quittent la carrière des 
dix minutes pour se présenter devant le binôme Asseray / Blanco. Après une première reprise, le staff 
conseille, donne son avis, demande de recommencer. « Fais-moi un 8 ! » demande Michel Asseray qui, 
pour l’occasion, a remis sa casquette d’ancien juge international : « J’essaye d’apporter mon expertise en tant 
qu’ancien juge. Je fais attention aux endroits où les notes sont attribuées. Je continue à discuter avec les juges, pour savoir ce 
qu’ils attendent des cavaliers. »  
Astier Nicolas recommence sa reprise sous les conseils Asseray / Blanco  
C’est justement sur cette discipline, le dressage, que tout le monde s’affaire pour rattraper le retard. « On 
travaille beaucoup sur la présentation, confie Michel Asseray. Sur l’attitude du cheval de dressage et sur son fonctionne-
ment. On recherche des reprises très fluides avec un cheval heureux. » En poste depuis 5 mois, Michel Asseray vi-
sualise l’ampleur du travail. Si les Championnats d’Europe ne sont qu’une étape, le véritable objectif reste 
2014 et ses Jeux Mondiaux : « Les cavaliers sont conscients que pour être performants, nous devons progresser en dressa-
ge. Mais je sens qu’ils adhèrent au projet. Notre mission aujourd’hui, c’est d’être le plus performant pour les Jeux Mon-
diaux. Même si Thierry ne pense pas revenir sans médaille de Malmö, notre grand projet ce sont les JEM ». Féru de mé-
dailles, Thierry Touzaint ne perd jamais espoir d’un podium par équipes. En individuel, deux chevaux 
peuvent faire la différence selon lui : « Il faut faire une belle compétition cette année pour être dans le coup l’an pro-
chain. En individuel, quelques chevaux dressent pas mal. Le cheval d’Astier Nicolas, Piaf de B’Neville, et celui de Nicolas 
Touzaint, Lesbos, ont des bons potentiels. Je pense qu’ils sont les deux meilleurs chevaux. »  
Un retour heureux ? 

 
Les championnats d’Europe de Malmö vont permettre non seulement de faire un premier état des lieux 
des progrès effectués en dressage par les cavaliers, mais aussi de voir (de nouveau) à l’œuvre la méthode 
Thierry Touzaint : « C’est un retour heureux. Quand vous êtes 17 ans entraîneur, dans la vie d’une homme, c’est beau-
coup ! Ces 3 années d’absence, ça m’a fait tout drôle, mais je ne pensais vraiment pas revenir. J’avais tourné la page. Au-
jourd’hui, je suis très flatté et honoré qu’on soit revenu me chercher. J’espère que je ne décevrai pas ».  
Samedi 24 août, les huit cavaliers prennent la route au volant de leur camion (à la différence du CSO, les 
cavaliers de complet conduisent eux-mêmes leurs chevaux) pour faire une première escale à Valenciennes. 
Seconde étape en Allemagne, chez un cavalier de complet allemand, avant d’arriver à Malmö, en Suède, 
lundi soir.  
L’équipe de France CCE 2013 
Nicolas Touzaint – Lesbos (ses impressions ici)  
Donatien Schauly – Pivoine des Touches ou Séculaire*Mili  
Arnaud Boiteau – Quoriano ENE*HN  
Lionel Guyon – Nemetis de Lalou (ses impressions ici)  
Karim Laghouag – Punch de L’Esque (ses impressions ici)  
Astier Nicolas – Piaf de B’Neville  
Remplaçants :  
Stanislas Zuchowicz – Quirinal de la Bastide ENE*HN  
Cédric Lyard – Cadeau du Roi  
Claire Griot  
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Championnats d'Europe à Herning : la rou-
te jusqu'aux podiums est encore longue 
Après deux jours de compétition et alors qu'il en reste encore deux pour les sauteurs et trois pour les 
dresseurs, tout est encore très ouvert et le chemin jusqu'aux médailles n'est sûr pour personne. 
  

 
En saut d'obstacles, après la chasse (mardi 20) et la première manche par équipes (mercredi 21), certains savent 
déjà qu'ils empruntent une voie sans issue. Ainsi la jeune Suédoise Angelica Augustsson qui cumule 51,16 points 
après son élimination du premier parcours, sait qu'elle n'a plus rien à espérer. Pourtant, elle a fait preuve d'un cou-
rage remarquable mercredi en venant à bout de son tour avec Mic Mac du Tillard sur laquelle elle n'avait quasi-
ment aucun contrôle. Loin de sauter comme une chèvre, la jument semblait tout simplement avoir plus envie de 
galoper à pleine vitesse que de se plier aux consignes de sa cavalière. 

D'autres cavaliers ont fait des détours par des sentiers cabossés. Les Français Kevin Staut et Aymeric de Ponnat 
(29e et 28e au provisoire) savent que s'ils deviennent champions d'Europe avec 8,90 et 8,32 points au soir de la 
deuxième épreuve cela relèvera de l'exploit, mais avec une grosse défaillance des cavaliers en tête couplée à trois 
sans-faute de leur part... De même pour Christian Ahlmann/Codex One, pourtant ultra favori avant la compéti-
tion, et qui pointe ce soir à la 25e place avec 7,42 points. 

Enfin, certains ont pris un sacré raccourci, à l'image de Ben Maher/Cella (0,00), Steve Guerdat/Nino des Buisson-
nets (0,29) et Roger-Yves Bost/Castle Forbes Myrtille Paulois (0,58). Tous trois ont enchaîné les démonstrations 
depuis mardi et semblent difficiles à arrêter. Steve déclarait à sa sortie de piste que tout devrait bien se passer puis-
que Nino « en général […] s'améliore de tours et tours ». Bosty était dans le même état d'esprit à l'issue de son tour : 
« Plus qu'à continuer ! ». Mais rien n'est joué puisque les 13 premiers sont « dans la même barre », c'est à dire séparés 
de moins de 4 points. Une barre renversée étant vite arrivée, le podium est plus que provisoire. 
A la moitié de la compétition par équipes, le Royaume-Uni tient la tête, suivi de la Suisse et de la France. Parmi les 
dix pays non-qualifiés pour la seconde manche, pas de grosse surprise, la logique est respectée (la Pologne, la Rus-
sie, la Hongrie, le Danemark ou encore la République Tchèque restent à la portent de la manche 2). 

Coté dressage, il reste deux cavaliers de chaque équipe à passer et pour la plupart il s'agit des meilleurs, le classe-
ment est donc bien provisoire lui aussi. Pour le moment, l'Allemagne tient la tête avec 148,450 points, devant le 
Danemark (141,595) et les Pays-Bas (141,581). Tous les points qui sont pris ne seront certes plus à prendre, mais 
les passages de Cornelissen, Dujardin, Vilhelmsson-Silfven et autres Hester métamorphoseront totalement le clas-
sement. 

Les dresseurs ont rendez-vous jeudi à 8h pour la suite de leur compétition et les sauteurs à 18h. 

Eurosport - Eurosport 
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