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Madame, Monsieur,
Paris est ville candidate pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en
2024 avec le soutien de la région Ile de France et de l’Etat, l’équitation devant se
dérouler dans le grand parc du château de Versailles. Cela fera tout juste 100 ans
que Paris aura été l’hôte de ses derniers Jeux d’été, c’était en 1924. Un anniversaire
d’exception que nous ne pouvons manquer.
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Gouvernement ont
su retenir les leçons de l’échec de 2012 en faisant de la candidature de Paris 2024,
une aventure emmenée par le sport et la jeunesse avec le soutien des institutions
politiques et non l’inverse.
Avec 100.000 cavaliers licenciés, la 1ère région équestre et sportive de France va
mobiliser tous les amoureux du cheval pour soutenir cette grande et belle entreprise.
Dans un premier temps, Le CREIF a donc sélectionné 3 ambassadeurs de moins de
25 ans pour lancer la Génération 2024, un cavalier par discipline olympique, afin de
mobiliser nos jeunes cavaliers.
Ces 3 premiers ambassadeurs seront les fers de lance de notre Génération 2024.
Tous les centres équestres et poneys-clubs franciliens seront ensuite invités à élire
en leur sein, un représentant de la Génération 2024. Ensemble ils représenteront la
Génération 2024, pour que tous ensemble on puisse autour d’eux, rêver des Jeux.
Je forme le vœu que l’Ile de France accueille les Jeux afin que la jeune génération
puisse avoir la chance de vivre au moins une fois l’aventure d’une olympiade pour
promouvoir les valeurs de l’olympisme qui leurs sont transmises jour après jour par
les milliers d’enseignants, dirigeants et bénévoles de nos centres équestres.
Je rêve, nous rêvons des Jeux !

Aux jeunes de la Génération 2024, je veux tout simplement dire que tout commence
par le rêve. […] J’invite les jeunes de la Génération 2024 à se projeter avec ambition
sur l’édition future des Jeux olympiques pour laquelle je soutiens avec enthousiasme
et fierté la candidature de Paris.
Pierre Durand
Champion olympique

J’espère de tout cœur en tant qu’ancien médaillé olympique que la candidature de la
France sera retenue pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 pour la
nouvelle génération.
Marcel Rozier
Champion olympique

Génération 2024
Paris est de nouveau candidate pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques
d’été en 2024. L’Ile de France pourrait donc être l’hôte de la plus prestigieuse des
compétitions sportives. Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France s’associe et
soutient cette candidature. Avec 100 000 cavaliers licenciés, la 1ère région équestre
de France va mobiliser tous les amoureux du cheval pour soutenir cette grande
entreprise.
L’origine du projet
Dans le cadre de la candidature, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la
région Ile de France ont demandé aux Comités Régionaux sportifs franciliens qui le souhaitent de
mettre en place l’opération de soutien qu’ils jugent la plus pertinente.
C’est sur cette demande que le CREIF a monté « Génération 2024 » lancée à l’occasion du Salon
du Cheval de Paris 2015.
L’objectif de l’opération est dans un premier temps de rassembler la jeunesse autour de la
candidature de Paris.
Des ambassadeurs prestigieux
Afin de mobiliser les jeunes cavaliers franciliens, le CREIF a sélectionné 3 ambassadeurs de
moins de 25 ans. 3 jeunes qui seront peut-être membres de la délégation tricolore en 2024. Déjà
piliers des équipes de France Jeunes, nos 3 ambassadeurs sont les meilleurs de leur discipline.
L’Ile de France n’abritant pas de jeunes cavaliers de haut niveau en Dressage paralympique, Il n’y
a malheureusement pas d’ambassadeur de cette discipline.
La Génération 2024
L’Ile de France regorge de jeunes talents qui méritent également le titre d’Ambassadeur de la
Génération 2024.
Mais la Génération 2024 va au-delà des sportifs émérites. La génération 2024 c’est aussi toutes
celles et tous ceux qui feront les jeux de demain, qu’ils aient 7 ou 77 ans !
C’est pour cela, que chaque poney club d’Ile de France va élire au cours de l’année 2016 son
ambassadeur de la Génération 2024.
Ils formeront ainsi la Génération 2024, pour que tous ensemble nous puissions « rêver des Jeux ».

Et après ?
Le Salon du Cheval de Paris de décembre 2016 sera l’occasion de lancer la deuxième vague de
l’opération de soutien du CREIF à la candidature de Paris. Après les jeunes talents prometteurs,
l’Ile de France révèlera une fois de plus qu’elle est une terre de Champions qui rêvent des Jeux.

Camille Condé-Ferreira
Palmarès
38ème

A seulement 16 ans,
Camille
est
une
véritable virtuose du
saut d’obstacles. Elle
monte à cheval depuis
son plus jeune âge
dans
les
écuries
familiales de Jouarre
(77).
Elle suit sa scolarité au
CNED depuis plusieurs
années, afin pouvoir
vivre à fond sa passion
pour l’équitation.

Camille Condé-Ferreira

Classement permanent
meilleure cavalière française

2015

Championnats d’Europe Juniors
Championne d’Europe
Championnats de France
Championne de France Junior
Championne de France As Poney Elite
Officiel de France Poney – BIP 1ère place

2014

Officiel de France Poney – BIP 1ère place

2013

Championnats d’Europe Children
Championne d’Europe par équipe
Médaille de bronze
Championnats du Monde Children
15ème place

2012

Championnats du Monde Children
Vice-championne du Monde

2011

Championnats du Monde Children
4ème place

2009
2008

Championnats de France
Championne de France Poussin

Un moment avec Camille
Comment vous est venue cette passion pour le saut d’obstacles puis pour le haut
niveau ?
Mes parents ont une écurie de propriétaires en Seine et Marne depuis une vingtaine
d’années. J’ai donc grandi au milieu des chevaux. Depuis toute petite je monte à poney
puis à cheval.
L’écurie est axée compétition et saut d’obstacles. J’ai donc naturellement suivi le
mouvement.
Tout au long de mon enfance mes parents ont sélectionné pour moi des poneys et des
chevaux qui m’ont fait évoluer dans le bon sens
A 11 ans, j’ai eu la chance de participer au premier Grand Prix Poney qu’organisait le
Jumping International de Bordeaux (Fra).
C’est pour moi Un rêve de vivre entre tous ces cavaliers de haut niveau, un chemin à
suivre, une évidence et un objectif.
Pourquoi avez-vous accepté le rôle d’ambassadeur de la Génération 2024 ?
Tout d’abord, c’est un honneur d’être ambassadeur de ma génération au travers d’un tel
projet que sont les Jeux.
C’était donc une évidence de les représenter auprès des personnes qui vont vendre
Paris 2024 auprès du Comité International Olympique.
Pourquoi soutenez-vous la candidature de Paris aux Jeux olympiques et
paralympiques de 2024 ?
Les Jeux olympiques et paralympiques rassemblent autour du sport des gens de tous
pays, de toutes les religions et de toutes les couleurs de peau qui sont justes là pour le
sport en toute fraternité.
Il n’y a pas, je pense, de plus beau rassemblement populaire que les JOP. Alors s’ils
peuvent avoir lieu dans la plus belle ville du monde…What else !
Où vous voyez-vous en 2024 ?
Aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris ! Enfin si mes chevaux me le
permettent.

Victor Levecque
Palmarès
Classement permanent
1er des moins de 21 ans
3ème des moins de 26 ans
32ème meilleur cavalier pro

C’est à seulement 4 ans que
Victor,
fils
d’amateur
d’équitation, fait ses premiers
pas dans le monde du
cheval.
Né
en
région
parisienne, il décide très tôt
de se tourner vers la
compétition. C’est à l’âge de
7 ans qu’il participe à son
premier championnat par
équipe. Entraîné au sein des
écuries de Montfort l’Amaury
par Xavier de l’Eglise, tout
est mis en œuvre pour une
ascension fulgurante.
Ce passionné de chevaux
évolue actuellement au sein
de l’écurie Equipol, fondée
par
son
père
Philippe
Levecque, à La BoissièreEcole (78). Une structure
dédiée à l'encadrement et à
la formation au haut niveau.
Cela présage un très bel
avenir pour Victor.

Victor Levecque

2015

2014

2013

2012

Championnats d’Europe Juniors
Vice-champion d’Europe individuel
Vice-champion d’Europe par équipe
Championnats de France
Champion de France
CIC** de Montelibretti (Ita.) 2ème Place
CCI* de Fontainebleau (Fra.) 1ère Place
Championnats d’Europe Poney
Champion d’Europe individuel
Champion d’Europe par équipe
Championnats de France
Champion de France As Poney Elite GP
Championnats d’Europe Poney
3ème Place individuel
2ème Place par équipe
Championnats de France
3ème Place de l’As Poney Grand Prix
Championnats de France
Champion de France As Poney Elite GP
Coupe des Nations de Marbach (All.)
2ème Place par équipe

Entrevue avec Victor
Comment vous est venue cette passion pour le concours complet puis pour le haut niveau ?
Je suis tombé par hasard dans le CCE, sans même savoir quelle était cette discipline. J’avais 6 ans et
j'avais envie de faire des compétitions. Il se trouve qu'il y avait près de chez moi une écurie qui proposait
de monter une équipe shetland de compétition en concours complet. J'ai intégré le groupe et la discipline
m'a énormément plu pour différents aspects. J'aime autant le dressage, le saut d’obstacle que le cross.
Ce que j'aime le plus dans le complet ce sont toutes les différentes sensations qu'un même cheval au
cours d'un même week-end nous procure, mais aussi le travail démentiel nécessaire pour réussir les trois
tests ou encore la préparation physique et mentale de nos chevaux, de véritables athlètes de triathlon.
Pour moi les chevaux de complet sont extraordinaires, ils doivent répondre à tellement de critères pour
être performants, mais avant tout, ce sont des chevaux avec un mental et un cœur énorme. Depuis très
jeune j'ai toujours eu l'esprit compétitif. Tout ce que j'entreprends j'essaye toujours de le réussir le mieux
possible et d'atteindre les objectifs que je me fixe. J'ai appris avec ma faible expérience que le sport, le
haut niveau plus particulièrement, est une véritable école de la vie. Il nous apprend le travail, la rigueur,
l’humilité, le goût de l'effort, le respect des valeurs et l'esprit d'équipe. Le haut niveau représente quant à
lui des moments intenses, des émotions inimaginables et des rassemblements que seul le sport peut
créer.
Pourquoi avez-vous accepté le rôle d'ambassadeur de la Génération 2024 ?
Mon rêve est d'être Champion olympique, quand j'ai vu que l’Ile de France au travers de Paris était
candidate pour 2024, il ne m’a pas fallu plus de 2 secondes pour me faire tout le cheminement dans ma
tête : l'âge que j'aurai et l'expérience qu'il me faudra avoir. Faire les Jeux est un rêve, les faires à Paris
c'est extraordinaire. C'est une fierté immense d'avoir l'opportunité d'être l’un des ambassadeurs de la
candidature des JOP de Paris, cela représente beaucoup pour moi, j’en suis très flatté et très ému.
Représenter son pays, sa région, son sport et sa génération c'est ce que font les sportifs tout au long de
l'année dans les compétitions internationales. Avoir la chance de représenter Paris pour sa candidature,
c'est énorme ! Je suis conscient de la chance que j'ai et je ferai tout pour assumer ce rôle qui me tient
très à cœur : celui d’être l’un des ambassadeurs de la Génération 2024 des Jeux olympiques et
paralympiques à Paris.
Pourquoi soutenez-vous la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ?
Paris a toutes les qualités requises pour être une ville candidate aux JOP de 2024. Je pense que c'est
une vraie chance de voir son pays accueillir des Jeux olympiques et paralympiques. Porter haut les
couleurs de la France et de notre capitale est un devoir pour chaque sportif, Paris est la plus belle ville du
monde, il faut la mettre en avant.
Et depuis quelques jours1, Paris et ma génération ont été particulièrement touchées par des attentats, et
cela me donne encore plus envie de mettre Paris en lumière, debout et forte pour rassembler toutes les
nations autour du sport. Le respect fait parti des valeurs que je défends, le respect est dans le sport.
Alors tous unis pour soutenir Paris.
Où vous voyez-vous en 2024 ?
En 2024 j'aurai 26 ans, mon objectif à long terme est de participer aux Jeux olympiques et
paralympiques. Je vais travailler et avancer pour cet objectif. Bien sûr, c'est très compliqué de se projeter
à aussi long terme et les Jeux paraissent tellement difficiles à atteindre. Mais j'ai ce rêve toujours en tête
que je vois comme un objectif et que je compte réaliser. En 2024 cela me paraît possible, et les jouer
dans mon pays ça motive encore plus !

Corentin Pottier
Palmarès
Classement permanent
1er des moins de 26 ans
13ème meilleur cavalier pro

Corentin
a
commencé
l’équitation en passant par
le CSO et le complet à
shetland en poney-club.
Ses premiers championnats
d’Europe remontent à 2013.
Avec
son
palmarès
impressionnant il reste
déterminé et compétitif.
Il met tout en œuvre pour
réussir et être le meilleur.
Corentin
jongle
parfaitement
entre
les
études et sa passion de
l’équitation.
Il est actuellement installé à
l’écurie Pamfou Dressage
(77) où il se perfectionne au
mieux pour rester dans les
meilleurs classements.
Pamfou Dressage

2015

Championnats de France
Champion de France Pro 1
Vice-champion de France Pro Elite Jeunes
CDI*** de Barcelone (Esp.) 1ère Place
CDI*** de Saumur (Fra.) 3ème Place

2014

Championnats de France
Champion de France Jeunes Cavaliers
Vice-champion de France Pro 1
Championnats d’Europe Jeunes Cavaliers
Finaliste
CDI*** de Pompadour (Fra.) 1ère Place
CDIY de Compiègne (Fra.) 5ème Place

2013

Championnats de France
Vice-champion de France Pro 2
Championnats de France Jeunes Cavaliers
4ème Place
CDIO de Saumur (Fra.) Finaliste

2012

Championnats de France
Médaille de bronze Pro 2

2011

Championnats de France
Champion de France Amateur Elite
CDIO de Moorsele (Bel.) Finaliste

Rencontre avec Corentin
Comment vous est venue cette passion pour le Dressage puis pour le haut niveau ?
La passion de l’équitation m’est venue aux alentours de mes 10 ans. Comme beaucoup
d’enfants en France, j’ai commencé à monter en club, à dos de shetland ! J’ai assez vite
débuté la compétition, et j’ai adoré ça ! En parallèle, ma sœur montait en Dressage à
poney.
Quand elle est devenue trop vieille pour monter dans ces épreuves, c’est avec beaucoup
de réticences, au début du moins, que j’ai récupéré son poney. Des réticences car, à
l’époque, le Dressage me semblait ennuyant.
Faire des ronds et des pas de côtés ? Plus les sensations du saut d’obstacles ou du cross
? Difficile à imaginer… Mais ça c’était avant !
Dès les premières semaines, un nouveau monde s’est ouvert à moi. Des sensations
incroyables, une recherche permanente de la perfection, une communion avec le cheval…
J’étais devenu addict ! Au fur et à mesure que la complicité avec mes différents chevaux
grandissait et que nos niveaux augmentaient ensemble, ma passion devenait de plus en
plus forte.

Pourquoi avez-vous accepté le rôle d'ambassadeur de la Génération 2024 ?
Eté 2005 : mes premiers Championnats de France à Lamotte-Beuvron.
Un souvenir inoubliable car marqué par un événement particulier : la candidature de Paris
pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2012. Je me souviens encore avoir porté la
casquette Paris 2012 pendant toute la semaine.
Je n’avais que ça en tête : les Jeux olympiques, plus grand événement sportif mondial,
potentiellement dans mon pays, dans ma ville ! Et puis la déception… J’étais tellement
triste, tellement en colère d’avoir perdu.
Alors, quand 10 ans plus tard, on m’a proposé d’être un acteur direct de la nouvelle
candidature de Paris pour 2024, j’ai sauté de joie, enfin, la revanche. Je me suis promis
que cette fois-ci, ce sera nous.
Pourquoi soutenez-vous la candidature de Paris aux Jeux olympiques et
paralympiques de 2024 ?
« J’ai deux amours, mon pays et Paris ». Comment ne pas soutenir la ville dont je suis
profondément amoureux ? Ayant grandi en banlieue parisienne, puis ayant vécu à Paris
pendant mes études supérieures, j’ai pu côtoyer, connaître, aimer cette ville magnifique
qu’est Paris.
Même si je n’y habite plus aujourd’hui, je me sens profondément Parisien. A chaque fois
que je me balade dans les rues de la ville lumière, j’ai des frissons.
Pour moi, aucune mégapole mondiale ne représente mieux les valeurs de l’olympisme que
le grand Paris que je connais : cosmopolite, ouvert sur le monde, sportif, uni et beau !
Où vous voyez-vous en 2024 ?
A la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 !

Je rêve des Jeux

Abdelkebir Ouaddar

Sophie Dubourg

Jérôme Hurel

Cavalier de l’équipe marocaine
de saut d’obstacles

Directrice Technique Nationale

Michel Asseray

Cavalier de l’équipe de France
de saut d’obstacles

DTN adjoint chargé dui CCE

Déborah Smaga
Propriétaire de Quartz Rouge

Jacques Ferrari

Nicolas Thiessard

Marcel Rozier

Champion du monde
de Voltige

Champion d’Europe
de Horse-ball

Champion olympique par équipe
1976 de saut d’obstacles

Je rêve des Jeux

Roger-Yves Bost
Champion d’Europe 2013
de saut d’obstacles

Steve Guerdat
Champion Olympique
de saut d’obstacles

Davy Delaire
Sélectionneur national de Voltige

François Athimon
Longeur membre de l’équipe de France

Julien Epaillard
Cavalier de l’équipe de France
de saut d’obstacles

Simon Delestre
Cavalier de l’équipe de France
de saut d’obstacles

Je rêve des Jeux

Chantal Jouanno

Anne-Catherine Loisier

Sénatrice de Paris
Vice-présidente de la Région
Ile de France

Sénatrice de la Côte-d’Or
Présidente de la section Cheval du Sénat

Serge Lecomte
Président de la FFE

Frédéric Bouix
Délégué Général de la FFE

Jean-Luc Poulain
Président du CENECA

Véronique Oury
Directrice du Salon du Cheval de
Paris

François Lucas
Président du CREIF
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