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Presse quotidienne régionale 

Paris-Normandie - 22 août 2014 
50 000 exemplaires 

Huit cavaliers normands participent aux Jeux équestres mondiaux 
 

ROUEN (SEINE-MARITIME). Les 7e Jeux équestres mondiaux, compétition majeure dans le monde équestre qui a lieu 

tous les 4 ans, démarrent demain, samedi 23 août en Normandie, et se dérouleront pendant 15 jours. Mille cavaliers 

de haut niveau, représentant 74 nations, s’affronteront dans 8 disciplines officielles : saut d’obstacles, dressage, 

concours complet d’équitation (CCE), attelage, reining, voltige, endurance et para-dressage. Cette manifestation, qui 

devrait accueillir 500 000 visiteurs et 1 200 journalistes, pourrait être suivie par 500 millions de téléspectateurs dans le 

monde. 

La Normandie, terre du cheval, se retrouve ainsi sous les feux des projecteurs internationaux. « Cette compétition est 

l’occasion de valoriser notre territoire soulignent Laurent Beauvais et Nicolas Mayer-Rossignol, présidents respectifs 

des Régions Basse et Haute-Normandie. Un espace mis en place au sein du Village des Jeux sera ainsi dédié à « l’excel-

lence normande », afin de promouvoir nos atouts dans le monde entier. Sur le plan sportif, notre région n’est pas en 

reste : nous souhaitons ainsi bonne chance aux 8 cavaliers et meneurs normands sélectionnés pour participer à ces 

Jeux. Ils font la fierté de la Normandie. » 

Les huit cavaliers normands sélectionnés : 

- Saut d’obstacles, trois bas-normands font partie des cinq cavaliers retenus pour constituer l’équipe de France : Kevin 

Staut, Pénélope Leprévost et Patrice Delaveau. In fine, 4 sur 5 disputeront les épreuves. 

- Attelage : le meneur haut-normand Fabrice Martin, prendra part aux épreuves. 

- En reining, le cavalier haut-normand Bastien Bourgeois est sélectionné. 

- En para-dressage (handisport), le Haut-Normand Samuel Catel figurera parmi les concurrents du grade 3. 

- En voltige, le Haut-Normand Rémy Hombecq participera aux épreuves par équipe. 

- En dressage, le Haut-normand Ludovic Henry a été retenu en tant que réserviste. 
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Internet 

       L’Yonne.fr - 22 août 2014  

Le Cadre noir de Saumur veut porter le dressage  
handisport vers les sommets 

Polo siglé "Cadre noir de Saumur", un écuyer de la prestigieuse école de cavalerie dirige, depuis le bord du terrain, la 
cavalière tétraplégique qu'il entraîne, engagée dans l'épreuve de dressage handisport des Jeux équestres mondiaux qui 
débutent samedi en Normandie. 

Depuis un an et demi, Anne-Frédérique Royon, 36 ans, bénéficie des conseils experts de Marc-André Morin, écuyer du 
Cadre noir depuis 14 ans, devenu son entraîneur. Mais depuis cette année, l'établissement à la renommée mondiale a 
décidé de renforcer son engagement auprès des cavaliers handisport français de haut niveau. 

"On n'est plus simplement dans la mise à disposition de chevaux, on accompagne les athlètes, explique M. Morin. Tou-
te la richesse qu'on a à l'école (nationale d'équitation - ENE) est mise à disposition des cavaliers handisport". 

Au programme pour les cinq cavaliers sélectionnés : des écuyers du Cadre noir comme entraîneurs donc, mais aussi 
une préparation physique pour travailler leur renforcement musculaire, un coach mental, un suivi médical et même un 
diététicien. 

"Depuis 2014, il y a une réelle volonté de la part de l'école de construire quelque chose de cohérent au niveau du han-
disport", confirme l'entraîneur. Un modèle d'inspiration anglaise, nation habituée à truster les premières places dans la 
discipline. 

Deux à trois jours chaque semaine, les deux cavaliers qu'il entraîne, devenus handicapés après un accident de voiture, 
le rejoignent à Saumur. 500 km à parcourir pour Anne-Frédérique Royon, depuis la région Rhône-Alpes, moins pour 
Vladimir Vinchon, Lavallois âgé de 40 ans. 

Leurs chevaux restent eux à plein temps dans la vallée de la Loire, où M. Morin les monte au quotidien, combinant tra-
vail technique de dressage, entretien physique et récupération. 

 

 

Miguel Medina/AFP 

Le cavalier Thibault Stuclin près du box de son che-
val à l'école de cavalerie de Saumur, le 19 août 2014  
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- Trio cavalier, cheval et entraîneur - 

"On crée un couple avec le cheval, et un tandem avec le coach. C'est très important, ça nous permet de nous reposer, 
de donner notre confiance et de pouvoir avancer les yeux fermés avec quelqu'un qui est à côté", raconte Vladimir Vin-
chon, entraîné par M. Morin depuis mai 2011. 

"On ne peut pas dissocier l'entraîneur du cavalier et du cheval, c'est un trio", renchérit ce dernier. 

Une relation entraîneur-entraîné propre au para-dressage, où le technicien endosse un double rôle, à pied et à cheval. 
"Pour Vladimir, à qui il manque la jambe droite, je codifie le cheval pour que la cravache soit l'outil remplaçant sa jam-
be", détaille l'écuyer. 

"C'est un honneur pour nous de pouvoir travailler avec ces écuyers, dans ces installations. Je me sens faire partie de 
cette institution" qu'est le Cadre noir, confie Vladimir Vinchon. "Tout est réuni pour nous permettre d'être perfor-
mants". 

A quelques heures du coup d'envoi des Jeux équestres mondiaux (JEM, 23 août-7 septembre), que la France accueille 
pour la première fois, l'équipe de France de para-dressage répète ses gammes au haras du Ry, à Brévands, à deux pas 
de la côte normande. 

Trois des six cavaliers tricolores retenus pour la compétition sont entraînés par des écuyers du Cadre noir : Royon, Vin-
chon et Thibault Stoclin, engagés dans des catégories différentes selon leur handicap. 

Tôt le matin, et malgré le temps frais, Anne-Frédérique Royon enchaîne tours de carrières et diagonales, au pas et au 
trot. 

"Le fait qu'une grande institution comme l'ENE crée un pôle handisport, c'est vraiment une reconnaissance. On existe, 
c'est très gratifiant, très motivant", estime-t-elle. 

Sans ce partenariat, "c'est sûr que je n'aurais pas eu accès à autant de qualité. Il y a toute une tradition derrière. Le 
cadre, le prestige de l'école aide psychologiquement et physiquement", ajoute celle qui a mis son métier de correctrice 
littéraire entre parenthèses pour se consacrer à la préparation des JEM. 

Car l'objectif à moyen terme est ambitieux. Pas question de jouer les seconds rôles. "Notre mission, c'est du haut ni-
veau. L'objectif, c'est de viser l'or, assure M. Morin. A force de rigueur et de travail, on a les moyens de le faire." 

Si ce n'est dès le rendez-vous mondial en Normandie, ce sera aux Jeux de Rio en 2016. D'autant que, d'ici là, le groupe 
devrait s'étoffer, avec trois cavaliers supplémentaires envisagés à la rentrée. 

http://www.francebleu.fr/player/embed-share?content=1684423


Internet 

       Newspress - 22 août 2014 

Zoom sur l'équipe de France de Dressage - Jeux Equestres 

Mondiaux 2014 

A l'approche de la compétition de Dressage, au Stade d'Ornano de Caen, les quatre membres de l'équipe de France et 
le réserviste sont en stage au Pôle Européen du cheval. Histoire de régler les derniers détails avec Jan Bemelmans, le 
sélectionneur national, et Alain Francqueville, le chef d'équipe. 
 
Alexandre Ayache (Lights of Londonderry) 
« Je ne pouvais esperer mieux. Tout a été très vite pour moi. Si en début de saison, on m'avait dit que j'irai representé 
la France aux Jeux Equetsres Mondiaux, je ne l'aurais pas cru. C'est un rêve que je 
vais réaliser. Je n'ai pas de pression car je suis un peu le "joker". On a la chance d'avoir un groupe quis'entend merveil-
leusement bien. J'apprends beaucoup avec Marc Boblet. On échange ensemble car on a tous envie que les coéquipiers 
fassent un bon résultat. Mon objectif est de dérouler mon meilleur Grand Prix, et que mon cheval ait envie de jouer car 
il est jeune et prometteur ». 
 
Marc Boblet (Noble Dream Concept Sol) 
« Je suis ravi d'aller aux Jeux Equestres Mondiaux. Pour les cavaliers, c'est le "Graal", et nous y allons pour donner le 
meilleur de nous. Ce dernier stage de préparation nous permet de nous mettre dans l'ambiance, et nous "booster". Je 
pense que le niveau sera plus élevé que lors des Jeux Olympiques. La première épreuve, le Grand Prix, sera un peu la 
baromètre et va nous permettre de 
nous mettre en confiance ». 
 
Jessica Michel (Riwera de Hus) 
« Moi qui ai véçu les Jeux Olympiques de Londres toute seule, je suis ravie d'aborder ces Jeux Equrestres Mondiaux car 
nous avons une vraie équipe solidaire cette fois. Depuis plus d'un an, j'ai progréssé avec Riwera de Hus. J'ai hâte de le 
montrer à notre public et de débuter la compétition ». 
 
Arnaud Serre (Robin de Lafont de Massa) 
« C'est une belle échéance et cela fait deux ans que je travaille pour cela. Mon cheval a fait un petit souci la semaine 
passée, mais tout va bien, il est rétabli. Ce stage nous permet de la garder frais. Il a été très fiable et régulier cette sai-
son. Je pars concentré, pas euphorique, mais avec l'envie de très bien faire pour l'équipe. Ces Jeux Equestres Mondiaux 
promettent un beau spectacle que j'aurai la chance de vivre ». 
 
Réserviste : Ludovic Henry (After You) 
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Presse quotidienne régionale 

      Ouest France - 22 août 2014 
750 000 exemplaires 

JEM à Lisieux. L'équipe de France d'attelage à 
l'hippodrome 

Les meneurs français et leurs chevaux ont débuté leur stage préparatoire à Lisieux, en vue des épreuves d’attelage 

qui se dérouleront du 4 au 7 septembre à Caen. 

 

« C'est une jeune équipe mais qui peut aller très loin, elle a un grand potentiel », confie Félix Brasseur, entraîneur 
de l'équipe de France d'attelage. Les Bleus sont arrivés aujourd'hui à l'hippodrome de Lisieux. Jusqu'au 
1er septembre, les huit meneurs tricolores et leurs 40 chevaux vont procéder aux derniers réglages avant la compé-
tition. 

Compétition d'attelage : dressage les jeudi 4 et vendredi 5 septembre, marathon le samedi 6 septembre, maniabilité 
le dimanche 7 septembre - hippodrome de la Prairie à Caen.  

http://www.dailymotion.com/video/x24azg2_preparation-equipe-de-france-d-attelage_news 
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Presse quotidienne nationale 

       Le Monde - 23 août 2014 
274 889 exemplaires  
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Télévision 

       TF1 - 23 août 2014 

Les Jeux Equestres Mondiaux ont débuté en Basse-Normandie. Reportage à Caen. Itw de Bastien Bour-
geois, cavalier de l'équipe de France de Reining. Il parle de la piste. Itw de Barbara Buisson, vétérinaire des 
Jeux Equestres Mondiaux. Itw d'Arnaud Serre, cavalier de l'équipe de France de dressage. Il parle de l'orga-
nisation.  
 
http://videos.tf1.fr/jt-we/2014/le-20-heures-du-23-aout-2014-8470079.html  
(sujet à 29,21) 
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La Presse de la Manche - 23 août 2014 
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Télévision 

France 3 Haute et Basse Normandie 
23 août 2014 

 
 
 
Le journal est très largement consacré aux Jeux équestres mondiaux. Le village de la compétition a été inau-
guré. La fédération française d'équitation a donné une conférence de presse. Itw de Sophie Dubourg, direc-
trice technique nationale. La France est prête pour les JEM.   
 
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_basse_normandie_,108467315.html 
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Presse quotidienne régionale 

Ouest France - 23 août 2014 

Sophie Dubourg : « Un objectif de deux médailles » 
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Internet 

      chevalmag.com - 23 août 2014 

Jeux équestres mondiaux : la France vise 6 ou 7 médailles 

Ce soir la France clôturera le défilé des 

Nations de la cérémonie d'ouverture des 

Jeux mondiaux en Normandie. A quel-

ques heures du début des compétitions, 

la FFE a évoqué ses objectifs de médail-

les pour ces championnats du monde « à 

domicile »  

« Pour les Jeux olympiques de Londres, nous avions affiché des ambitions de médailles que nous n'avons pas atteints. 
Cette fois, nous sommes très attentifs à ne pas annoncer de prétentions chiffrées. » Serge Lecomte, le président de la 
Fédération française d'équitation, semble ne pas vouloir trop s'engager sur les résultats sportifs de ses équipes. Par 
souci de préserver ses équipes ? Ou de ne pas être contredit par les faits ? « Par rapport à mes collègues de la natation 
ou de l'athlétisme, que je félicite, nous avons beaucoup moins de chances d'entendre la Marseillaise, poursuit Sophie 
Dubourg, la directrice technique nationale, car nous n'avons pour chaque discipline qu'une chance de médaille par 
équipe et trois en individuel. » Avant d'ajouter, néanmoins : « Mais alors que la période de préparation s'achève, nous 
pouvons dire que le concours complet annonce un objectif de médaille par équipe, le saut d'obstacles un objectif dans 
l'épreuve par équipe et en individuel - nous avons quand même trois cavaliers dans le top 10 mondial - la voltige évo-
que un objectif de deux médailles, et l'endurance d'une médaille par équipe. Sur ces bases là, cela fait 6 ou 7 médail-
les. On espère ne pas passer à côté et on fera tout pour ne pas passer à côté. » 

Sur les huit disciplines inscrites au programme des Jeux, la FFE compte donc sur quatre d'entre elles pour approvision-
ner son compteur de médailles. Quatre disciplines majeures pour la France, qui ont, au gré des championnats du mon-
de, plutôt bien répondues aux attentes placées en elle : 10 médailles pour le CSO tricolore depuis Stockholm en 1990, 
9 pour l'endurance, 4 pour le concours complet et 3 pour la voltige. Du côté du reining, du dressage, de l'attelage et du 
paradressage, l'objectif sera davantage de bien figurer, de continuer à progresser et de préparer l'avenir. 

Ne reste plus maintenant qu'à concrétiser sur la piste ces bonnes intentions. Le plus dur - en quelque sorte - reste à 
faire... 

Vincent Lasseret 

 
Ph. FEI 
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Télévision 

    France 3 Centre - 23 août 2014 

 

 

Les Jeux mondiaux équestres [sic] débutent aujourd'hui. Une grande cérémonie est organisée ce soir. Re-
portage. La discipline du reining est présentée. Itw notamment de Franck Perret, équipe de France de rei-
ning. Il présente différentes manoeuvres.   

 
Édition du 19/20 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/emissions/jt-1920-centre 
 
Sujet à 8,50  
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       Cavadeos - 24 août 2014 

Suite à la visite vétérinaire des chevaux ce matin, la Fédération Française d' Equitation avec son équipe d'en-

cadrement technique fédérale composée de Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale, Alain Soucasse, 

Directeur Technique National adjoint, et Philippe Célérier, sélectionneur national annonce la composition de 

l'équipe de France de Para-Dressage. Cette Equipe est validée par la Fédération Française Handisport. Compo-

sition de l' Equipe de France :  

 Anne-Frédérique Royon (Grade 1B) avec J'adore , propriété d'Anne Frédérique Royon 

 Samuel Catel (Grade 3) avec Mogador de Valange , propriété de Joseph Dominique Baud 

 Vladimir Vinchon (Grade 3) avec Rockord 17 , propriété d'Anne-Frédérique Royon 

 Nathalie Bizet (Grade 4) avec Exquis Onassis , propriété de HC Hoornboeg B.V. 

Thibault Stoclin (Grade 1A) avec Lou Heart , propriété des Ecuries de Saint Cast et Valérie Salles (Grade 1B) 

avec Diamond du Loing , propriété de Peggy Touzard, courront quant à eux la compétition en individuel. 

 

 

JEM Para-dressage : L'équipe de France sera composée de... 
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JEM Reining: L'équipe de France annoncée 

La Fédération Française d' Equitation annonce la composition de l'équipe de France de Reining pour les Jeux 
Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie. Cette composition fait suite aux choix de l'équipe 
d'encadrement technique fédérale composée de Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale, Alain Sou-
casse, Directeur Technique National adjoint en charge du Reining et Guy Duponchel, sélectionneur national. 

L' Equipe de France présentée dans l'ordre de passage : 

- Gregory Legrand avec Bhb Mr Wimpys Royal , propriété de Jean-Charles et Valérie Fontaine 

- Anne-Sophie Guerreiro avec Chicken Sandwich , propriété d'Eric Defouilhoux 

- Bastien Bourgeois avec Arh Lucky Whiz Dunit , propriété de son cavalier 

- Cédric Guerreiro avec Smart Furys Remedy , propriété de Cédric Guerreiro et Nicolas Doitrand 

Concourront en individuel : 

- Franck Perret avec Nu Sailor Lena , propriété de Ride for Emotion SARL 

- Romuald Poard avec Peppys Ruf Sailor , propriété de Valérie Arnaud-Coste et Vincent Closquinet, 
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Presse quotidienne régionale 

     Ouest France - 24 août 2014 

La sélection nationale de horse-ball a pris ses quartiers à Saint-Lô, depuis samedi. Au menu avant 

les épreuves officielles des Jeux à partir de mercredi : un stage. 

Jeux équestres mondiaux. Les équipes de 

France de horse-ball à Saint-Lô 

Depuis samedi, les équipes nationales de horse-ball ont pris leur quartier au pôle hippique de Saint-Lô. Au 
programme avant les épreuves de démonstration des Jeux équestres mondiaux, à partir de mercredi : un sta-
ge d'entraînement. Au total, deux entraîneurs, 16 joueurs et autant de chevaux, profiteront ainsi du manège 
de la Gourmette car le règlement leur interdit le terrain où auront lieu les matchs officiels du 27 au 
31 août. Pour les joueurs qui sont déjà venus à Saint-Lô pour d'autres compétitions, le cadre est idéal et les 
infrastructures de qualité. Le horse-ball a beau pas être une discipline officielle, l'engouement médiatique et 
celui du public, lors de la cérémonie officielle samedi soir à Caen, les réconfortent. Quant à leur chance de 
remporter le tournoi, ils sont plutôt confiants. La France n'a jamais perdu une compétition internationale de-
puis 1992. 
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Presse quotidienne régionale 

     Ouest France - 24 août 2014 

Ce dimanche 24 août, l'équipe de France d'endurance s'est entraînée publiquement pour l'épreuve du jeudi 
28 août qui aura lieu à Sartilly.  

Nicolas Ballarin, Robin Cornely (champion du monde junior 2013 par équipe), Jean-Philippe Frances (médaille 
d'or par équipe et d'argent en individuel au championnat d'Europe 2013), Franck Laousse (champion de 
France 2013), Denis Le Guillou, ainsi que la cavalière remplaçante Lucie Marin, se sont entraînés ce dimanche 
matin sur la plage du Kairon à Saint-Pair-sur-Mer. "C'est l'occasion de remettre la machine en route, ils vont 
pouvoir galoper un peu et évacuer le stress du voyage jusqu'en Normandie", explique Bénédicte Emond-
Bon sur la plage. 

Toute l'équipe de France, avec Bénédicte Emond-Bon, le selectionneur national et coach, et le staff, s'est ins-
tallée depuis vendredi dans le centre équestre du Kairon et entrera en compétition jeudi 28 août pour 
l'épreuve d'endurance. Les chances de médailles par équipe sont élevées à la vue du palmarès des membres 
de l'équipe.  

Pour tout savoir sur les Jeux Équestres Mondiaux lire le Programme Officiel réalisé par Ouest-France. 116 pa-
ges, 6€. Disponible dès maintenant chez tous les marchands de journaux ainsi que sur tous les sites de com-
pétition du 23 août au 7 septembre et sur la boutique en ligne du journal. 

Jeux équestres mondiaux. Entraînement de 

l'équipe de France d'endurance  

RP Spéciale JEM du 25/08/2014 

http://www.francebleu.fr/player/embed-share?content=1684423


Internet 

       Lequipe.fr - 24 août 2014 

Les chevaux sont sous les ordres  

 

 

 

 

 

A première vue, leurs disciplines n’ont rien en commun. Entre les cavaliers de dressage en livrée, qui dérou-

lent leur reprise, dans un silence sacré de cathédrale, et les cavaliers de reining, stetson sur la tête , éperons à 

molettes sur les santiags qui effectuent leur reprise sous les cris et les hurlements de la foule sur un fond de 

musique country, on passe d’un monde à l’autre. Pourtant, la finesse des interventions du cavalier, la réactivi-

té du cheval, sa coopération, son équilibre, toutes ces notions de base leur sont communes. Ce sont ces deux 

disciplines qui vont ouvrir les Jeux équestres mondiaux lundi à Caen. Et leur autre point commun, vu du 

camp des Bleus, c’est qu’on ne leur demande pas de rapporter de médaille, vu leur situation dans la hiérar-

chie internationale. Il est impossible aux dresseurs français de contester la supériorité d’une Charlotte Dujar-

din (Grande-Bretagne), d’un Edward Gal (Pays-Bas), ou de Hellen Langehanenberg  (Allemagne). De même 

les reiners français de Guy Duponchel ne sont pas encore armés pour approcher les Etats-Unis, tout puissants 

maîtres de la discipline, les Canadiens et aussi... les Belges. 

«La tension n'est pas trop sur nous. On peut en profiter pour surprendre»Il n’empêche. Ces Jeux équestres 

mondiaux en France sont l’occasion rêvée de progresser en situation réelle d’extrême compétitivité. «On était 

huitièmes aux derniers Championnats d’Europe (en 2013) et aujourd’hui il y a encore plus de concurrence, 

avance Jan Bemelmans, l’entraîneur des dresseurs bleus.Mais, avec un peu de chance, on peut se rapprocher 

d’une cinquième, sixième place. On ne battra pas les Allemands, les Hollandais et les Anglais. Mais la ten-

sion n’est pas trop sur nous. On peut en profiter pour surprendre.» C’est aussi le credo du coach des reiners, 

Guy Duponchel, qui serait heureux de voir ses cavaliers se poser à hauteur de la sixième ou septième place. 

«C’est une discipline sur laquelle on dit tout et n’importe quoi, et ces Jeux seront une belle occasion de mon-

trer le travail et la technique de nos chevaux et de nos cavaliers.» Que la fête commence alors... 

La septième édition des Jeux équestres mondiaux démarre lundi à Caen. Avec le dressage et le 

reining, deux disciplines dans lesquelles les Français n'ont aucune chance de médaille. Mais où 

ils veulent se rapprocher des nations de tête. 

Liliane TREVISAN, à Caen 
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Le coup d'envoi des Jeux Équestres Mondiaux a été donné samedi soir. Reportage. Les chances de médailles des 

concurrents français sont abordées. Itw de Pénélope Leprévost, 6e cavalière mondiale. Elle évoque la particularité du 

duo qu'elle forme avec son cheval. 

http://pluzz.francetv.fr/videos/12_13_dimanche.html  

Sujet à 30,53 min 

http://www.francebleu.fr/player/embed-share?content=1684423
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La visite vétérinaire a commencé à 10h. 89 chevaux engagés. Une minute a minima pour décider si oui ou non, malgré 
le travail intense de ces derniers mois, la porte de la compétition peut -ou non- s'ouvrir. C'est Ok pour nos frenchies.  

Jeux Equestres Mondiaux : 6 reiners français ok 
pour le service après la visite vétérinaire 

 

La visite vétérinaire n'est pas une simple formalité. Les vétos engagés par la FEI ne sont pas là pour laisser passer tous 

les chevaux les yeux fermés. A la moindre de suspicion de boiterie, on passe sur une piste secondaire, la "holding 

box", pour une contre-visite immédiate. 

Tout est règlementé, et identique pour les couples engagés. La visite principale est constituée de 5 mètres au pas, 

départ au trot sur une quinzaine de mètres, virage à droite au pas en bout de piste, cavalier à l'extérieur et retour au 

trot... Le tout, en licol ou avec un filet. Et le cheval doit être libre de tout mouvement. 

Durant cette contre-visite, aller-retours au trot, tests à la pince et trot sur petit cercle ; "je n'ai jamais vu cela" dit ro-

muald Poard. "C'est radical, cela révèle la moindre pathologie, car cela induit plus de torsions, des appuis sur les anté-

rieurs plus grands." continue FX Jolivalt, notre expert pour les JEM. 
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Plus tard, ce sont deux italiens coup sur coup qui sont dirigés vers la contre-visite. Un premier très frais, qui réagit par-
ticulièrement au test de la pince. "L'outil permet de mettre de la pression entre  la partie dure (la corne) et la partie 
plus fragile sous le pied (la sole), pour toucher les tissus intérieures du sabot et détecter les éventuelles inflamma-
tions."  

Cet examen n'est pas pour autant excluant. Le couple doit à nouveau revenir sur la piste principale, devant le comité 

vétérinaire au complet, qui a demandé un complément d'informations et qui est seul capable de prendre la décision 

finale. 

Une fois la visite passée, le cheval ne sera plus examiné sur sa motricité ou son déplacement jusqu'à la fin de la com-

pétition. "En revanche, des contrôles anti-dopages pour les chevaux ET les cavaliers sont mis en place par la Fédéra-

tion Équestre Internationale. -nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect fondamental de la pratique de l'équita-

tion. Notamment parce que la recherche du bien-être du cheval fait partie intégrante des principes défendus par la 

Fédération Française-. 

http://www.francebleu.fr/player/embed-share?content=1684423


Bien détendre le cheval avant de passer 

 

Pour la France, parce que puissance invitante il faut attendre la fin de la matinée, Ce n'est pas avant 12h que les cava-

liers français subissent le "vet check". 

Fx est déjà passé par là, l'état d'esprit est particulier à ce moment est particulier. "On sort le cheval, 45 minutes à une 

heure avant la visite, de façon à ce que l'ensemble de l'appareil locomoteur du cheval soit échauffé. De manière à ce 

qu'ils soient plus calmes aussi. Ce sont des chevaux de compétition très en forme et pour les étalons, souvent un peu 

joueurs, ou mordillant, il faut prendre le temps de les détendre. Il faut se mettre à l'esprit que c'est la première 

épreuve et tout concourt à une bonne visite véto." 

Le vétérinaire et le chef d'équipe sont présents lors de cette détente particulère et encadrent chacun des couples. "On 
les trotte au licol pour reproduire les mouvements demandés à l'examen et pour vérifier que dans la nuit le cheval ne 
s'est pas blessé. Ou à l'inverse, sur un cheval un peu fragilisé, que le repos ou le programme de travail établi les jours 
précédents a porté ses fruits."   

Une épreuve redoutée 

 

Des frayeurs avec Bastien Bourgeois 

 

Comme pour tous les sports, une saison avec un rendez-vous mondial est particulière. "Le programme de travail et de 

concours établi pour chacun a pour objet de mener les chevaux au meilleur de leur forme au moment des JEM. Ce 

rendez-vous est d'autant plus important que le reining n'est pas une épreuve olympique et que l'on ne pourra pas 

prétendre à une autre couronne mondiale avant 4 ans. Par ailleurs, il est très difficile de garder un athlète et un che-

val en particulier, au sommet de sa forme physique et de sa concentration. Beaucoup de pression pèse et donc il est 

redouté d'aller trop loin avec les risques inhérents de fatigue, de stress et donc de blessures. Mais l'avantage de nos 

races, (quarters, paints, criollos) sont des chevaux rustiques. Moins fragiles que les chevaux d'épreuves d'équitation 

classique." On l'a vu en CSO, ou en complet notamment en France avec des forfaits ennuyeux pour les sélectionneurs. 

Et puis le timing est respecté. Aux alentours de midi le premier français arrive devant les vétos. C'est Bastien Bour-

geois. Mais Arh Lucky Whiz Dunit est très frais, très joueur. "Il est Impossible de le faire trotter tranquillement. Et 

donc impossible d'évaluer ses allures, donner un avis", souligne FX. Il part sur la piste secondaire pour un examen 

plus poussé. 

 

 

Les autres défilent. A Anne Sophie et Chicken Sandwich, un seul aller retour suffira. Derrière Cé-
dric et Smart Furys Remedy marche sur les traces de sa femme. Grégory Legrand et son BhB MR Wimpys Royal devront 
doubler la mise. Franck Perret, d'ordinaire jovial est très concentré et sort rapidement de cette épreuve avec une ré-
ponse positive. Romuald Poard enfin, et son joli Peppys Ruf Sailor signe un passage éclair. Et puis c'est l'heure pour 
Bastien de revenir sur la piste principale. Et malgré tous ses efforts, le palomino ne s'est pas assagi. Il accumule les aller
-retours (4)... La tension est palpable dans les gradins. La sanction tombe : c'est la délivrance. Les vétos passent outre 
la fraîcheur de l'étalon et accorde leur blanc-seing sous les applaudissements de l'assistance soulagée. Ils seront donc 6 
couples à défendre les couleurs françaises. 

Guy Duponchel et le staff fédéral attendaient cette visite pour annoncer la composition de l'équipe et l'ordre de pas-
sage. Réponse a priori dans la journée. 

http://www.francebleu.fr/player/embed-share?content=1684423
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 Vos Animaux : Spéciale chevaux et obstacles, à l'occasion 
des Jeux Équestres Mondiaux du 23 août au 7 septembre   

7h-8h 

A l'occasion des Jeux équestres mondiaux, Thierry Pomel, ancien champion et actuel entraîneur de l'Équipe de France 
de Concours Complet pour l'Obstacle est invité. Itw de ce dernier. Il présente les enjeux et les objectifs de l'équipe de 
France dans la compétition. Selon lui, si les Français ne partent pas favoris, ils ont une "bonne place d'outsiders".  

 

http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-2408-vos-animaux-speciale-chevaux-et-obstacles-a-l-occasion-

des-jeux-equestres-mondiaux-du-23-aout-au-7-septembre-7h-8h-86310.html  
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 www.sports.gouv.fr - 25 août 2014 

Le secrétaire d'Etat aux Sports, Thierry Braillard, a inauguré, samedi 23 août, le Club France des Jeux Équestres Mon-
diaux, à Caen, avant d'assister à la cérémonie d'ouverture de l'événement aux côtés du Premier ministre, Manuel Valls. 
Célébrés tous les quatre ans en alternance avec les Jeux Olympiques, les des Jeux Equestres 
Mondiaux FEI Alltech 214 en Normandie, nés en Europe en 1990, constituent le plus grand évènement équestre au 
monde. Les meilleurs compétiteurs de plus de 70 nations vont disputer, du 23 août au 7 septembre, les 8 disciplines 
officielles de la Fédération Équestre Internationale : Saut d'Obstacles, Dressage, Concours Complet d'Equitation (CCE), 
Attelage, Reining, Voltige, Endurance et Para-Dressage. 
Avant l'Euro 2016 et la Ryder Cup de Golf, cette 7ème édition des Jeux Équestres Mondiaux fait partie des grands évé-
nements qui placeront la France sur le devant de la scène sportive internationale. Plus de 500 000 spectateurs sont 
attendus en Normandie pendant deux semaines et l'événement sera retransmis par France Télévisions et Equidia. Les 
Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 214 en Normandie seront 1f40 aussi l'occasion de rendre accessible au plus grand 
nombre la culture équestre et la pratique sportive mais aussi de dynamiser le territoire normand. 

Pour lancer en beauté les festivités de cette 7ème édition, le secrétaire d'État aux Sports, Thierry Braillard, a inauguré 
le « Club France », samedi, en présence de Serge Lecomte, Président de la Fédération d'Equitation (FFE), Christian Va-
nier, Directeur général de l'Institut Français du cheval et de l'équitation, et Jean Cézard, Directeur régional de l'Alimen-
tation, de l'Agriculture et de la Forêt et des cavaliers de l'équipe de France. 
Le secrétaire d'État a ensuite assisté, aux côtés du Premier ministre, Manuel Valls, à la cérémonie d'ouverture des Jeux 
Équestres Mondiaux. 20 000 spectateurs étaient présents au Stade d'Ornano de Caen. Champion du monde individuel 
en 2002, Jean Teulère était à cette occasion le porte-drapeaude la délégation française. 
Les deux semaines de sport et de spectacle se clôtureront le 7 septembre prochain par la cérémonie de clôture. 

Inauguration du Club France des Jeux Equestres  

Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie 
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