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ÉDITO

OBJECTIF RIO

La France s’est qualif iée pour aligner le maximum de cavaliers dans les 
trois disciplines olympiques en équitation.
C’est le fruit d’un travail quotidien des chevaux et de la détermina-
tion de leurs propriétaires, des cavaliers et de l’ensemble du staff 
technique, fixés sur les objectifs sportifs d’excellence de la FFE.
Un grand merci à tous les licenciés et à leurs clubs FFE qui per-
mettent de maintenir l’équitation française au plus haut niveau 
mondial.

L’été prochain, soyons tous supporters pour aider nos cham-
pions à être sur les plus hautes marches des podiums.
Accompagnons nos cavaliers, de coeur et de pensées, pour qu’i ls 
fassent le meil leur à Rio en 2016 !

Sportivement vôtre,

Serge LECOMTE

Président de la FFE
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CONCOURS COMPLET



6 / DOSSIER DE PRESSE JO RIO

ARNAUD BOITEAU

Date de naissance : 7 novembre 1973
Situation familiale : marié, 1 enfant
Profession :  Cavalier, enseignant,  

écuyer du Cadre Noir
Ville de résidence : Saumur (49)
Région : Pays de la Loire

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Après avoir testé des sports comme le tennis et le foot, c’est inspiré par son père, ca-
valier amateur, qu’Arnaud Boiteau débute l’équitation à 14 ans. Aujourd’hui, écuyer civil 
du Cadre Noir de Saumur et professeur à l’Ecole Nationale d’Equitation dans laquelle il est 
entré en 2000, il intervient dans la formation des athlètes de haut niveau tout en menant 
une carrière sportive internationale. C’est avec son père qu’il achète Expo du Moulin à l’âge 
de 7 ans et se révèle sur la scène internationale. 
Tous les deux participent à plusieurs grandes échéances comme les Jeux Equestres Mondiaux, 
les Championnats d’Europe ainsi que les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004 d’où ils reviennent avec 
la médaille d’Or par équipe. Début 2011, Expo du Moulin prend sa retraite auprès de son cavalier et Quoriano*ENE-HN prend 
alors la relève. Devant la qualité de ce cheval, Arnaud acquiert son demi-frère, Sultan de la Motte. En 2013, Arnaud prend 
la 3ème place du CCI 3* de Saumur avec Quoriano*ENE-HN et est sélectionné par le staff fédéral pour les Championnats 
d’Europe de Malmö (Suède) dont il termine 15ème en individuel. En 2014, le couple termine 3ème de son premier 
CCI 4* des Etoiles de Pau et débute sa saison 2015 avec une victoire par équipe lors de la 1ère étape 
de la Coupe des Nations du CICO 3* de Fontainebleau et une 4ème place en individuel.

> SES MÉDAILLES

2003 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de Punchestown (IRL) 
2004 :  Or par équipe – Jeux Olympiques d’Athènes (GRE)  

Argent – Championnat de France Pro 1 à Vittel
2005 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de Blenheim (GBR)
2006 : Argent – Championnat de France Pro 1 à Vittel
2007 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de Pratoni del Vivaro (ITA)
2009 : Argent – Championnat de France Pro Elite à Pompadour
2010 : Argent – Championnat de France Pro Elite à Pompadour

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

Participation au CCI 3* de Boekelo (NED) avec Sultan de la Motte
4ème du Championnat de France Pro Elite
Vainqueur de la Pro 1 de Lamotte Beuvron avec Parador du Foussal*ENE-HN
2ème du CIC 3* du Haras de Jardy avec Sultan de la Motte
Participation au CCI 3* de Bramham (GBR) avec Quoriano*ENE-HN–JO/JEM
2ème du CIC 2* de Saumur avec Quoriano*ENE-HN–JO/JEM
6ème de la Pro Elite de Pompadour avec Quoriano*ENE-HN–JO/JEM
Vainqueur de la Pro 1 de Pompadour avec Sultan de la Motte
Vainqueur par équipe de la Coupe des Nations et 4ème en individuel du CICO 3* de Fontainebleau avec Quoriano*ENE-HN–JO/JEM
3ème du CIC 2** de Fontainebleau avec Sultan de la Motte
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THOMAS CARLILE

Date de naissance : 4 juin 1987
Situation familiale : en couple
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Le Lion d’Angers (49)
Région : Pays de la Loire
Site Internet : www.cce-horses.com

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Né à Toulouse de parents britanniques, Thomas Carlile découvre l’équitation vers 10 ans au poney-club où il fait la rencontre de son ami 
Astier Nicolas. Son esprit compétiteur et une visite au CCI 4* de Burghley (GBR) contribuent à faire naître sa passion pour le Concours com-
plet. A 18 ans, il part une saison chez le couple australien Lucinda et Clayton Fredericks. On lui confie alors un cheval expérimenté, Current 
Diplomat avec qui il atteint le niveau 3*. Deux ans plus tard, ses parents investissent dans son projet d’installation et achètent deux jeunes 
chevaux de 5 ans, Popof des Bois et Pleasure du Golf. 
En 2009, trois de ses chevaux sont qualifiés pour le Mondial du Lion et deux y participent. C’est également le cas l’année suivante mais 
Thomas, blessé, ne peut en monter qu’un.
En 2011, il accède au haut niveau avec les chevaux qu’il a formé, notamment Popof des Bois et est sacré par la même occasion meilleur 
jeune du Grand National. Après de belles victoires et des classements en Pro Elite Grand Prix, les deux cracks sont vendus. Cela permet 
à Thomas de continuer à investir dans sa structure de travail et d’acheter de nouveaux chevaux. Après avoir acquis lui-même Ténarèze 
et s’être vu confier Tsigane et Sirocco du Gers-JO/JEM, il achète Upsilon-JO/JEM. Il remporte le championnat de France 2012 des 4 et 5 
ans. En 2013, il réalise une année hors du commun et cumule les titres : champion de France des 5 ans, vice-champion de France des 6 
et 7 ans et champion du monde des 6 et 7 ans au Lion d’Angers. 
Avec Ténarèze et Upsilon-JO/JEM, il confirme ses talents de formateur de jeunes chevaux l’année suivante, remportant le championnat du 
monde des chevaux de 7 ans et le championnat de France des chevaux de 6 ans. En 2014, Quiro Hoy rejoint son piquet de chevaux. Le 
couple est sélectionné pour les Jeux Equestres Mondiaux en Normandie auxquels ils ne peuvent participer suite à une légère blessure de 
sa monture pendant le stage final de préparation. 
Début Janvier 2015, Thomas décide de quitter la région toulousaine pour s’installer au Haras National du Lion d’Angers. Fin Août, le sélec-
tionneur national, Thierry Touzaint fait de nouveau appel à lui avec Sirocco du Gers-JO/JEM, pour les Championnats d’Europe Seniors de 
Blair Castle (GBR). 
En montant sur la 3ème marche du podium avec ses coéquipiers, Thomas permet à l’Equipe de France de se qualifier pour les Jeux Olym-
piques de Rio (BRA). Une belle année 2015 pour Thomas puisqu’il remporte deux des six étapes du Grand National, le circuit avec Nicolas 
Touzaint, est sacré Vice-Champion du Monde des Chevaux de 7 ans au Lion d’Angers avec Upsilon et wremporte son premier titre de 
Champion de France Pro Elite.. 
 

> SES MEDAILLES

2015 :  Bronze par équipe – Championnat d’Europe de Blair Castle (GBR) 
Or – Championnat de France Pro Elite à Lamotte Beuvron 
Argent – Championnats de France et du Monde des Chevaux de 7 ans 

2014 :  Or – Championnats de France des 6 et 7 ans et championnats du Monde des Chevaux 
de 7 ans 

2013 :  Or – Championnat du Monde des Chevaux de 6 et 7 ans au Lion d’Angers 
Argent et Bronze – Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Pompadour 
Argent – Championnat de France des Chevaux de 6 ans à Pompadour

 

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

Vainqueur du circuit du Grand National avec Nicolas Touzaint
Vainqueur des CIC 2* du Haras de Jardy avec Upsilon-JO/JEM et de Fontainebleau avec Rakam d’Emra
Vainqueur des CCI 2* d’Hartpury (GBR) avec Upsilon-JO/JEM et de Bazoges en Pareds avec Opium de Boisy
Vainqueur des Pro Elites du Lion d’Angers et de Tartas avec Sirocco du Gers-JO/JEM
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CAROLINE CHADELAT

Date de naissance : 6 juillet 1982
Situation familiale : Célibataire
Profession : Cavalière
Ville de résidence : Gambais (78)
Région : Ile de France
Site internet : www.carolinechadelat.com

> PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Inspirée par ses parents, cavaliers de Concours complet amateurs, Caroline Cha-
delat commence à monter à poney à l’âge de 4 ans. A 13 ans, elle obtient son Epe-
ron d’Argent (équivalent du Galop© 7) et participe à ses premiers concours com-
plet avec un cheval appartenant à ses parents. De 16 à 18 ans, elle prend part aux  
championnats de France et aux Coupes de France Juniors.
Après son bac, Caroline Chadelat réalise des études en communication et publicité 
tout en continuant la compétition en Amateur. Après avoir obtenu un Master en 2006, elle 
se voit proposer un poste de cavalière chez Jean-Yves Bonneau, chez qui elle monte depuis 
qu’elle a 7 ans.
En 2008, Caroline est médaillée de bronze aux Championnats de France Amateur Elite. Cette année-là, 
son père se voit offrir, pour ses 60 ans, Kadessia–JO/JEM, une jument anglo de complément de 4 ans. 
Caroline commence à travailler la jument qui n’a que très peu d’expérience. Ensemble, elles terminent 2èmes du 
championnat de France cycle libre des chevaux de 5 ans à Pompadour. La jument étant délicate, notamment en 
Dressage, leurs résultats sont encore irréguliers. Pour progresser, Caroline se rapproche alors de Pierre Cannamela, cavalier de Dressage.  
Cette nouvelle collaboration porte ses fruits.
En 2010, le couple est 7ème du Championnat de France des 7 ans. Il est présélectionné pour le Mondial du Lion d’Angers 
et débute en CIC 2* à Pau. L’année suivante, alors que Kadessia–JO/JEM a 8 ans, Caroline gagne le CIC 2* de Sandil-
lon, se classe dans son premier CIC 3* en Italie et fait ses débuts sur le circuit du Grand National. En 2012, Caroline monte 
sur la 3ème marche du podium du Critérium Pro Elite à Pompadour et participe à son premier CCI 3* à Boekelo (NED).  
Elle s’installe alors en tant que cavalière professionnelle. En 2013, elle intègre l’équipe de France à l’occasion de la Coupe des Nations 
de Boekelo (NED). Au sein de ses Ecuries à Saint-Léger-en-Yvelines (78) qu’elle gère depuis 2014, elle propose des pensions, des 
cours, du coaching et de la valorisation de chevaux.
En 2015, Kadessia intègre le Groupe JO/JEM et le couple termine le prestigieux 4 étoiles de Pau

> SES MEDAILLES

2012 : Bronze – Critérium Pro Elite à Pompadour
2008 :  Argent – Cycle Libre 1ère Année à Pompadour 

Bronze – Critérium Amateur Elite à Tartas

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

Participation au CCI 4* de Pau avec Kadessia–JO/JEM
13ème du CIC 3*du Haras du Pin avec Kadessia–JO/JEM
Participation au CIC 3* du Haras de Jardy avec Kadessia–JO/JEM
10ème du CIC 3* de Saumur avec Kadessia–JO/JEM
Participation au CICO 3* de Ballindenisk (IRK) avec Kadessia–JO/JEM
Participation au CIC 2* de Fontainebleau avec Kadessia–JO/JEM
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SÉBASTIEN CHEMIN

Date de naissance : 3 novembre 1971
Situation familiale : En couple, 2 enfants
Profession : Conseiller en entreprise
Ville de résidence : Cuon (49)
Région : Pays de la Loire

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

C’est vers l’âge de 12 ans que Sébastien commence à monter au sein d’un  
poney club. Cavalier de Saut d’Obstacles pendant plusieurs années, il s’oriente et opte 
pour la discipline du Concours Complet vers 20 ans. Ne souhaitant pas faire en son 
métier, Sébastien décide d’en faire une passion. Une passion qu’il débute en travaillant 
des chevaux achetés avec ses propres moyens. Installé en Pays de la Loire, Sébastien 
décide de faire naitre quelques chevaux sous l’affixe d’Eos dont Olympe, sa jument de 
tête d’aujourd’hui. c’est avec elle qu’il découvre le haut niveau d’année en année. En 2011 
et 2012, Sébastien court quelques étapes du Grand National puis la progression et le travail 
sérieux permet au couple en 2012 et 2013 de se classer entre autres au CIC 3* du Haras du Pin. 
L’année 2014 sera une année sans compétition pour le couple dû à une blessure de la jument. 
La saison passée, le couple retrouve les terrains de la compétition et s’octroie en Avril une 9ème place dans la Pro Elite de  
Pompadour. En Août dernier, Olympe d’Eos est officiellement intégrée dans le groupe JO/JEM de la Fédération.
Conseiller en entreprise au sein de la société CER France, Sébastien monte ses chevaux soit le matin soit le soir, avant ou après 
son travail. 
Talma d’Allou, une de ses pensionnaires de l’écurie permet à Sebastien d’être sacré Vice-Champion de France du Critérium Pro 
1 à Lamotte Beuvron en septembre dernier. Aujourd’hui, Sébastien compte aussi sur quelques jeunes pour la suite de sa carrière. 

> SES MEDAILLES

2015 : Argent – Critérium Pro 1 à Lamotte Beuvron 

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

5ème de la Pro 1 de Lamotte Beuvron avec Talma d’Allou
Participation au CIC 2* du Pin au Haras avec Talma d’Allou
2ème de la Pro 1 du Pin au Haras avec Talma d’Allou
Participation au CCI 3* de Bramham (GBR) avec Olympe d’Eos–JO/JEM
9ème de la Pro Elite de Pompadour avec Olympe d’Eos–JO/JEM
8ème de la Pro 1 de Pompadour avec Talma d’Allou
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GWENDOLEN FER

Date de naissance : 2 février 1986
Situation familiale : En couple
Profession : Cavalière
Ville de résidence : St Léon (31)
Région : Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
Site internet : www.gwendolenfer.com 

> PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Issue d’une famille sportive mais non cavalière, Gwendolen Fer débute l’équitation à po-

ney à 5 ans. Trois ans plus tard, elle commence la compétition avec succès puisqu’elle 

décroche le titre de championne de France de Concours complet dans l’ensemble des 

catégories jeunes : Poneys, Juniors et Jeunes cavaliers. Sachant leur fille passionnée, ses  

parents l’aident à s’installer à Saint Léon (31) en 2006, alors qu’elle n’a que 20 ans. 

Ensemble, ils construisent l’Ecurie des Houarn et se lancent en 2009, une fois Gwen-

dolen diplômée d’une licence de gestion et du monitorat d’équitation. Aujourd’hui, leur 

établissement compte une cinquantaine de boxes. 

Il est composé d’une écurie de propriétaires et d’un pôle compétition. Labellisée Ecurie de 

compétition et Site d’Excellence Sportive par la FFE, l’Ecurie des Houarn propose également 

une section sport-études spécialisée en Concours complet.

En 2008, Gwendolen participe à ses premiers concours de niveau 3* puis enchaine l’année suivante avec une 7ème lors de son 

premier CCI 4* à Pau avec Leria du Ter, une jument achetée à 4 ans par ses parents. Le couple continue sa progression en 

prenant la 6ème place de ce même concours en 2010. En 2012, Gwendolen prend le départ du mythique CCI 4* de Burghley 

(GBR). Sous la selle de Gwendolen depuis son plus jeune âge, Romantic Love-JO/JEM se qualifient pour les Championnats de 

France de Pompadour à 4, 5 et 6 ans. A 7 ans, il termine 3ème du Championnat de France de sa catégorie et est sélectionné 

pour les Championnats du Monde du Lion d’Angers, une compétition annulée à la dernière minute pour cause d’intempéries. 

C’est en 2014 que Romantic Love-JO/JEM devient le nouveau cheval de tête de Gwendolen en s’illustrant à plusieurs reprises 

sur les étapes du circuit du Grand National et en se classant 4ème du CCI 3* de Blair Castle (GBR). L’année 2015 commence 

par une 2ème place en individuel et une 1ère place par équipe lors du CICO 3* de Fontainebleau puis s’enchaine une 3ème place 

lors du CCI 3* de Bramham (GBR). Des performances qui permettent au couple d’être sélectionné en individuel pour les 

Championnats d’Europe de Blair Castle (GBR) dont il terminera à la 36ème place. Pour finir sa saison, Gwendolen s’octroie avec 

Romantic Love-JO/JEM la victoire lors du CIC3* du Pouget et termine pour la deuxième année consécutive sur la seconde 

marche du podium du circuit du Grand National avec Karim Florent Laghouag avec qui elle fait équipe.

> SES MEDAILLES

2002 : Or – Championnat de France Juniors à Dijon 
2007 : Or – Championnat de France Jeunes Cavaliers à Dijon 
2012 : Bronze – Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Pompadour

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

2ème du Grand National avec Karim Florent Laghouag
Vainqueur du CIC 3* du Pouget avec Romantic Love–JO/JEM
3ème du CCI 3* de Bramham (GBR) avec Romantic Love–JO/JEM
2ème de la Pro Elite de Pompadour avec Romantic Love–JO/JEM
Vainqueur de la Pro 1 de Tartas avec Traumprinz
Vainqueur par équipe de la Coupe des Nations et 2ème en individuel du CICO 3* de Fontainebleau avec Romantic Love–JO/JEM
Participation au cross indoor de Bordeaux avec Opéra Fleuri
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KARIM FLORENT LAGHOUAG

Date de naissance : 4 août 1975
Situation familiale : En couple, 2 enfants
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Nogent le Rotrou (28)
Région : Centre Val de Loire
Site Internet : www.karimlaghouag.com

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Karim Florent Laghouag passe son enfance dans le Nord et débute l’équitation à l’âge de 8 ans, au cours de vacances pas-
sées chez son oncle Pierre Defrance, propriétaire d’écuries à Sandillon (45). Le jeune Karim se passionne et continue son  
apprentissage pour en faire son métier. Après avoir obtenu son BEES 1 en 1996, il travaille plusieurs années aux côtés de son oncle 
pour se former. Avec lui, les portes de l’équipe de France s’ouvrent et il obtient un premier titre au championnat du monde des che-
vaux de 6 ans au Lion d’Angers avec Histoire de la Triballe. 
En 2006, il participe à ses premiers Jeux Equestres Mondiaux d’Aix-la-Chapelle et réalise la meilleure performance française en se 
classant 10ème avec Castello. Deux ans plus tard, il décide de voler de ses propres ailes et décide d’ouvrir une Ecurie en Ile-de-France 
avec sa compagne, Camille Lafitte. Il aborde avec succès les CCI 4* et obtient, en 2013, une médaille de bronze au championnat 
d’Europe de Malmö (SUE) avec Punch de l’Esques-JO/JEM. Après avoir longtemps cherché l’écurie de leurs rêves dans les Yvelines, 
Karim et Camille s’installent début juillet 2014, entre Chartres et Le Mans, à Nogent le Rotrou, dans le Perche. Il continue d’étoffer 
son palmarès avec une écurie fournie, où les jeunes chevaux ont rattrapé les plus âgés, comme l’étalon Entebbe de Hus-JO/JEM 
ou encore Qualson de l’Ehn.
Au cours de ces deux dernières années, Entebbe de Hus et Punch de l’Esques, chevaux inscrits sur la liste JO/JEM,  
permettent à Karim de s’illustrer à nombreuses reprises sur la scène nationale et internationale en se classant entre autres lors 
des étapes du Grand National de Lignières en Berry, du Lion d’Angers, de Lamotte Beuvron, du Haras du Pin, du CICO 3* de  
Fontainebleau par équipe, du CCI 2* et 3* de Saumur et du CCI 4* de Pau… Sélectionné pour défendre le drapeau tricolore lors des 
Championnats d’Europe de Blair Castle (GBR) en Septembre dernier avec Entebbe de Hus-JO/JEM, Karim ne peut éviter la chute 
de son couple sur le terrain glissant du cross. Avec ses trois coéquipiers, il monte sur la troisième marche du podium et décroche 
la qualification de l’équipe de France pour les prochains Jeux Olympiques de Rio (BRA). 

> SES MEDAILLES

2015 : Bronze par équipe – Championnat d’Europe de Blair Castle (GBR)
2013 : Bronze par équipe – Championnat d’Europe de Malmö (SWE)
2011 :  Argent – Championnat de France des Chevaux de 6 ans à Pompadour 

Or – Trophées des 7 ans à Pompadour 
Argent – Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Saumur

2010 : Argent – Championnat de France des Chevaux de 6 ans à Pompadour
2006 : Argent – Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Dijon Bonvaux
2005 : Or – Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Dijon Bonvaux
2001 : Or – Championnat de France des Chevaux de 6 ans à Pompadour

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

2ème du Grand National avec Gwendolen Fer
5ème et 7ème du CCI 4* de Pau avec Entebbe de Hus–JO/JEM et Punch de l’Esques–JO/JEM
5ème du Championnat de France Pro Elite à Lamotte Beuvron
3ème du CIC 3* du Haras de Jardy avec Punch de l’Esques–JO/JEM
3ème de la Pro Elite de Saumur avec Punch de l’Esques–JO/JEM
Participation au CCI 3* de Bramham (GBR) avec Entebbe de Hus–JO/JEM
Vainqueur du CIC 2* de Saumur avec Entebbe de Hus–JO/JEM
Vainqueur par équipe de la Coupe des Nations du CICO 3* de Fontainebleau avec Quoriano*ENE-HN–JO/JEM
Vainqueur du Cross indoor de Bordeaux avec Pégase du Tuc
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MATHIEU LEMOINE

Date de naissance : 17 avril 1984
Situation familiale : Célibataire
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Sandillon (45)
Région : Centre Val de Loire

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Originaire de Mont de Marsan, Mathieu Lemoine a grandi au milieu des chevaux, 
son père tenant une écurie de propriétaires. Il commence l’équitation à 13 ans, monte à 
poney puis à cheval. Grâce aux chevaux de l’écurie et à ceux de l’élevage familial, Ma-
thieu se forge une expérience solide. 
Il participe à sa première finale de Pompadour à 15 ans. En 2001, il récupère un jeune  
anglo-arabe, Caprice du Berlais avec qui il connaît son premier gros succès, 
une 3ème place au Mondial du Lion d’Angers en 2003. Le jeune cavalier d’Aquitaine 
passe ensuite le BEES 1 puis travaille une saison chez Sébastien Monteil en Corrèze.  
En 2006, il suit une formation instructeur BEES 2 à Saumur puis part chez un éleveur pendant 
un an. Il récupère de bons chevaux comme l’étalon performer Tunes of Glory ou encore Newman du Roulet, avec qui il termine 
3ème du championnat de France des 6 ans et se qualifie pour le Mondial du Lion d’Angers. A partir de 2008, Mathieu Lemoine 
devient le cavalier de l’écurie Pierre Defrance, à Sandillon (45). Il se retrouve avec un piquet de près de 20 chevaux de Concours 
complet mais aussi de Saut d’obstacles. Il connaît assez vite le succès puisqu’il est champion de France des 6 ans et champion 
du monde au Lion d’Angers en 2009 avec le célèbre Pétrus de la Triballe. En 2010, Pétrus est champion de France des 7 ans 
mais ne peut défendre son titre au championnat du monde. Puis Mathieu s’appuie sur Quickness, avec qui il est vice-champion 
de France en 2013, et Bart L, un cheval qui lui a permis d’obtenir en 2013 une nouvelle médaille de bronze au championnat 
du monde des 7 ans au Lion d’Angers après avoir remporté le championnat de France. Avec Bart L, qui a intégré le Groupe  
JO/JEM, Mathieu Lemoine a connu une belle saison en 2015 en terminant 3ème par équipe des Championnats d’Europe Seniors 2015 
de Blair Castle (GBR), en remportant le CCI 3* de Saumur et l’étape du Grand National du Pin au Haras. 

> SES MEDAILLES

2015 :  Bronze par équipe – Championnat d’Europe de Blair Castle (GBR) 
Argent – Championnat de France Pro Elite à Lamotte Beuvron

2014 : Bronze – Championnat de France des Chevaux de 6 ans à Pompadour
2013 :  Argent – Championnat de France Pro Elite à Pompadour 

Bronze – Championnat du Monde des Chevaux de 7 ans au Lion d’Angers 
Or – Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Pompadour 
Bronze – Trophées des Chevaux de 7 ans à Pompadour

2011 : Argent – Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Pompadour
2010 : Or – Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Dijon
2009 :  Or – Championnat du Monde des Chevaux de 6 ans au Lion d’Angers  

Or – Championnat de France des Chevaux de 6 ans à Pompadour
1999 : Or – Championnat de France Amateur 3 à Tartas

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

3ème du CIC 3* du Pouget avec Onyx de Barbereau
Participation au Championnat du Monde des Chevaux de 7 ans au Lion d’Angers avec Ugo du Perron
Vainqueur de la Pro Elite du Pin au Haras avec Bart L–JO/JEM
3ème du CIC 2* de Laize avec Ugo du Perron
4ème de la Pro Elite du Lion d’Angers avec Quickness
Vainqueur du CCI 3* de Saumur avec Bart L–JO/JEM
2ème et 3ème de la Pro Elite de Tartas avec Quickness et Bart L–JO/JEM
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PASCAL LEROY

Date de naissance : 20 avril 1958
Situation familiale : En couple, 3 enfants
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Blain (44)
Région : Pays de la Loire
Site internet : www.leroy-equitation.com

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Pascal Leroy monte à cheval depuis l’âge de 12 ans. Il s’est d’abord consacré à la compétition en Saut d’obstacles progressant 
jusqu’au niveau international. Depuis 1981, il parcourt les plus grands terrains de Concours complet au monde. Avec Belouga de 
Seye, il participe pour la première fois au célèbre CCI 4* de Badminton et avec Balsan de Champeix, il est présélectionné pour les 
Jeux Olympiques de Sydney (AUS). 
En 1989, il devient instructeur et dirige pendant 20 ans un centre équestre dans le Tarn où il développe un élevage sous l’affixe « du 
Léou ». Glenburny et Eersterling en sont issus. Aujourd’hui, c’est avec une anglo-arabe sortie en Pro 2, Ea de Petra, et une fille de 
sa bonne Bellouga de Seye qu’il continue d’élever des chevaux sous le même affixe. En 2014, est né Ebur du Léou en hommage 
au premier cheval de Pascal, un trotteur français, qui l’a amené au plus haut niveau au début de sa carrière. 
Depuis 2009, Pascal est installé en région nantaise où il mène en parallèle l’enseignement, la formation pour des élèves en BPJEPS 
et en section sport-études et la compétition en équipe de France avec notamment Minos de Petra–JO/JEM. 
Ce hongre selle français est un demi-frère de Glenburny et Eersterling que Pascal a racheté à Martine Chiavasa à l’âge de 3 ans. 
Avec Minos, il a participé aux derniers Jeux Équestres Mondiaux en Normandie en 2014 avec l’équipe de France et a participé en 
2015 à deux mythiques CCI 4* en Grande Bretagne : Badminton et Burghley.
Pascal Leroy est l’un des cavaliers français les plus performants et réguliers sur les épreuves de niveau 4* 
avec 12 parcours terminés dont cinq à Badminton.

> SES MÉDAILLES

2011 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de Luhmuhlen (ALL)

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

Participation au Cross indoor de Bordeaux avec Minos de Petra–JO/JEM
17ème du CCI 4* de Badminton (GBR) avec Minos de Petra–JO/JEM
10ème du CCI 3* de barbury Castle (GBR) avec Minos de Petra–JO/JEM
8ème de la Pro Elite du Haras du Pin avec Minos de Petra–JO/JEM
17ème du CCI 4* de Burghley (GBR) avec Minos de Petra–JO/JEM
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CÉDRIC LYARD

Date de naissance : 22 janvier 1972
Situation familiale : Divorcé, 1 enfant
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Tizac de Lapouyade (33) 
Région : Aquitaine Limousin Poitou - Charentes

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Celui qui est maintenant Aquitain a débuté dans la région grenobloise. Mis en selle à poney à l’âge de 6 ans, sa première  
expérience se solde par une chute qui ne l’a pas découragé tant il aimait les chevaux. Cédric participe à ses premiers concours vers 13 
ans avec une prédilection pour le Concours complet. En 1991, à 19 ans, il part pour deux saisons en Grande-Bretagne chez Andrew 
Nicholson, ce qui lui apporte une expérience inestimable. En 1994, il participe à son premier CCI 2* à Compiègne pour le Haras d’Olympe. 
Après avoir passé son BEES 2, Cédric s’installe dans ses écuries à Tizac–de-Lapouyade en Gironde. Entouré de sa famille, il poursuit 
sa carrière notamment avec Jacotte du Gers puis la star Fine Merveille. Sa première sélection en équipe de France remonte aux cham-
pionnats d’Europe de Pau en 2001 avec Canada Valavoine. Dès lors, les succès s’accumulent. Il est vice-champion du monde à Jerez 
de la Frontera (ESP) en 2002 et champion olympique par équipe à Athènes (GRE) en 2004 avec Fine Merveille, qu’il a formée depuis 
son plus jeune âge. Il est également 5ème en individuel des championnats d’Europe de Pratoni del Vivaro (ITA) avec Jolly Hope de Treille. 
Jessy Mail, qui lui est confié sur les conseils de Laurent Bousquet, vient relayer Jolly Hope et permet à Cédric de courir Aix-la-Chapelle 
et les championnats d’Europe de Fontainebleau en 2009. 
Grâce à sa rencontre avec les éleveurs Cécile et Jean-Philippe Marin, il a pu compter sur le très sérieux Narcos de Soulac pendant 
plusieurs années. Depuis quelques années à présent, Cédric retrouve le haut niveau et l’équipe de France avec Cadeau du Roi–JO/
JEM, un pur-sang réformé des courses. Un cheval avec lequel il a participé aux derniers Jeux Equestres Mondiaux en Normandie et a 
terminé 7ème du CCI 4* de Burghley (GBR) en août dernier. 
 

> SES MEDAILLES

2002 : Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux de Jerez de la Frontera (ESP)
2004 : Or par équipe – Jeux Olympiques d’Athènes (GRE)
2007 : Argent – Championnat de France Pro 1 à Saumur
2008 : Or – Championnat de France des Chevaux de 6 ans à Pompadour
2014 : Argent – Championnat de France Pro Elite à Pompadour
 

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

3ème du Grand National avec Véronique Réal
4ème du CIC 3* du Pouget avec Réjane de Grasset
2ème du CCI 2* du Pouget avec Titou
Vainqueur du CIC 2* de Pau avec Titou
Participation au Championnat du Monde des Chevaux de 7 ans au Lion d’Angers avec 
Unim de’Or
4ème par équipe du CCI 3* de Boekelo (NED) avec Qatar du Puech Rouget
Vainqueur du CIC 2* de Chateaubriand avec Titou
3ème de la Pro Elite de Lamotte Beuvron avec Qatar du Puech Rouget
6ème du Championnat de France Pro Elite à Lamotte Beuvron
7ème du CCI 4* de Burghley (GBR) avec Cadeau du Roi–JO/JEM
2ème du CCI 3* du Pin au Haras avec Réjane de Grasset
2ème du CIC 2* du Pin au Haras avec Cadeau du Roi–JO/JEM
Vainqueur de la Pro 1 du Pin au Haras avec Qatar du Puech Rouget
Participation au CCI 3* de Bramham (GBR) avec Cadeau du Roi–JO/JEM
4ème du CIC 2* de Saumur avec Cadeau du Roi–JO/JEM
6ème du Cross indoor de Bordeaux avec Réjane de Grasset
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ASTIER NICOLAS

Date de naissance : 19 janvier 1989
Situation familiale : Celibataire
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Calne 
Pays : Angleterre
Site internet : www.astiernicolaseventing.com

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Astier Nicolas débute l’équitation à 7 ans au poney-club de la Seillonne, sa mère, passionnée 
de chevaux, y ayant inscrit ses 5 enfants. Il commence la compétition vers 10 ans. A 
15 ans, il intègre l’équipe de France de Concours complet poney et se distingue avec 
Java Bleu La Brée. Il se distingue les années suivantes en Juniors et Jeunes Cavaliers et  
obtient de nombreuses médailles dans ces deux catégories. Avec le hongre selle fran-
çais Jhakti du Janlie, il prend part à son premier CCI 4*. En 2009, le toulousain accueille 
dans ses écuries Piaf de B’Neville–JO/JEM alias « Ben » qui appartient à un des pre-
miers syndicats de propriétaires en France. Après une année de transition en 2010, Astier 
entre dans la catégorie Seniors. Devenu professionnel, il s’expatrie en Angleterre, à Hartpury, 
pour la saison 2011. Là-bas, il suit une licence en Equine Management. En 2012, il rentre en 
Normandie et obtient un titre de champion du monde des moins de 25 ans et la médaille de 
bronze au championnat de France avant de repartir en Angleterre. En 2013, après avoir terminé 
9ème du mythique CCI 4* de Badminton (GBR) avec Piaf de B’Neville–JO/JEM, il intègre l’équipe 
de France Seniors pour la première fois et obtient avec elle la médaille de bronze au championnat  
d’Europe de Malmö (SWE). En 2014, il participe au CICO 3* d’Aix-la-Chapelle (GER) avec Piaf de B’Neville–JO/JEM 
où il termine 3ème par équipe et 8ème en individuel. Avec Quickly du Buguet, il remporte le CCI 3* de Blair Castle (GBR). En 2015, Astier est 
sélectionné avec Piaf de B’Neville–JO/JEM pour les Championnats d’Europe de Blair Castle (IRL) par le staff fédéral mais devra y renoncer 
pendant le stage final de préparation suite à un souci de santé de son cheval. Quelques semaines plus tard, il termine sa saison en rempor-
tant le célèbre CCI 4* de Pau.

> SES MEDAILLES

2013 : Bronze par équipe – Championnat d’Europe de Malmö (SWE)
2012 :  Bronze – Championnat de France Pro Elite à Pompadour 

Or – Championnat du Monde des moins de 25 ans à Bramham (GBR) 
Bronze – Championnat de France des Chevaux de 6 ans à Pompadour

2009 : Argent – Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers à Waregem (BEL)
2008 : Bronze – Championnats des As Jeunes Cavaliers à Tartas
2007 :  Bronze par équipe – Championnat d’Europe Juniors à Avenches (SUI) 

Bronze – Championnats Juniors à Dijon
2006 :  Bronze par équipe – Championnat d’Europe Juniors à Necarne Castle (IRL) 

Bronze – Coupe de France Juniors à Lignières
2005 : Or – Championnat de France Am 3 à Tartas
2004 : Bronze – Championnat de France Cadets à Bonneville Boissets

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

Vainqueur du CCI 4* de Pau avec Piaf de B’Neville–JO/JEM
4ème par équipe et 9ème en individuel du CCI 3* de Boekelo (NED) avec Spes Addit’Or–JO/JEM
9ème du CIC 3* d’Alnwick (GBR) avec Quickly du Buguet
2ème du CIC 3* de Blenheim (GBR) avec Spes Addit’Or–JO/JEM
7ème du CIC 3* de Barbury Castle (GBR) avec Piaf de B’Neville–JO/JEM
2ème du CCI 3* de Saumur avec Piaf de B’Neville–JO/JEM
8ème du CCI 3* de Belton (GBR) avec Piaf de B’Neville–JO/JEM
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RODOLPHE SCHERER

Date de naissance : 11 avril 1972
Situation familiale : Marié, 3 enfants
Profession : Cavalier
Ville de résidence : St Gervais (85)
Région : Pays de la Loire
Site internet : www.harasdespresnes.fr

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Le père de Rodolphe Scherer, Ivan, était écuyer professeur, juge national, chef de piste 
et délégué technique international en Concours complet. Ancien cavalier de haut niveau, 
celui-ci a participé aux Jeux Olympiques de remplacement à Fontainebleau en1980 
et a été entraîneur national adjoint chargé des Juniors. Malgré cet environnement  
favorable, Rodolphe ne commence à se passionner pour les chevaux qu’à l’âge de 11 
ans. Il se forme dans la région grenobloise sous la direction de Fabrice Champel. Le 
talent de cavalier de Rodolphe se révèle vite. Il participe au circuit Juniors et Jeunes 
Cavaliers avec succès et remporte de nombreuses médailles. 
Il est sélectionné pour ses premiers championnats d’Europe à 14 ans. Six ans 
plus tard, il court son premier CCI 4* à Badminton et à 24 ans ses premiers Jeux 
Olympiques, à Atlanta (USA) avec le très bon Urane des Pins. Après avoir passé  
6 ans en Angleterre, il se fixe en Vendée en 2003. Il y construit son écu-
rie de concours et un centre équestre tenu par Aude, son épouse. Rodolphe est multi- 
médaillé par équipe et compte à son actif une vingtaine de participations sur les fameux 
CCI 4* anglais. En 2009, après quelques années fastes, Rodolphe participe au championnat 
d’Europe de Fontainebleau avec Makara de Montiège-JO/JEM, la jument de sa femme,  
achetée à 5 ans à Nicolas Touzaint. A la suite de cette échéance, la belle grise est vendue en Irlande mais elle est rachetée par la 
belle-mère de Rodolphe deux ans plus tard et retrouve son cavalier. Dans ses écuries du Haras des Presnes, Rodolphe s’adonne 
aussi à l’enseignement avec passion. En 2014, Rodolphe s’apprête à participer aux Jeux Equestres Mondiaux en Normandie quand 
son Papa décède brutalement la veille du test de Dressage. Très touché, le public l’encourage tout au long de son parcours de 
cross qu’il termine avec seulement quelques points de temps dépassé. Un moment fort que Rodolphe ne peut oublier. Sans faute le 
lendemain au test du Saut d’obstacles, Rodolphe termine ces Jeux à la 20ème place en individuel 

> SES MEDAILLES

1998 : Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux de Rome (ITA)
2001 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de Pau 

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

3ème du Cross indoor de Saumur avec Pégase du Gevaudan
Participation au Championnat du Monde des Chevaux de 7 ans au Lion d’Angers avec Union Libre Fly
24ème du CCI 4* de Burghley (GB) avec Makara de Montiège–JO/JEM
8ème de la Pro Elite du Lion d’Angers avec Makara de Montiège–JO/JEM
3ème du CIC 3* de Barroca d’Alva (POR) avec Makara de Montiège–JO/JEM
8ème du CIC 2* de Barroca d’Alva (POR) avec Todd de Suzan
Participation au Cross indoor de Bordeaux avec Todd de Suzan
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GEOFFROY SOULLEZ

Date de naissance : 12 juin 1978
Situation familiale : Célibataire
Profession : Cavalier, instructeur 
Ville de résidence : Le Chesnay (78)
Région : Ile de France

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Geoffroy découvre par hasard l’équitation à l’âge de 10 ans lors de vacances dans la région de Pompadour. Habitant Paris, il s’inscrit 
dès son retour au Haras de Jardy, l’un des plus importants centres équestres de France. Il occupe depuis de nombreuses années 
un poste d’instructeur et de responsable de la formation professionnelle et de la compétition club au Haras de Jardy, où il avait 
débuté l’équitation. Il a participé à de très nombreuses compétitions dans les trois disciplines olympiques, mais surtout en Concours 
complet puisque c’est le sport de prédilection dans le Haras. D’abord cavalier à poney il passe à cheval à l’âge de 17 ans. En 1999, 
il est sacré champion de France en catégorie Amateur avec Barnabai. Madiran du Liot–JO/JEM, confié par les Haras Nationaux au 
centre équestre de Jardy, passe sous la selle de Geoffroy à l’âge de quatre ans. Deux ans plus tard, le couple est second du CCI 
1* de Sandillon et du CIC 2* de Pau. Performance qu’ils réitèrent en 2008 au CCI 2* de Sandillon et au CIC 3*** de Cameri (ITA). 
L’année suivante, le couple enchaine les classements, ce qui lui vaut d’être sélectionné pour les Championnats d’Europe de Fon-
tainebleau. 
En 2013, ils remportent le Critérium Pro Elite à Pompadour, terminent 4ème par équipe du CCI 
de Boekelo (NED) et remportent en fin de saison le CIC 2* du Pouget. L’année suivante, Geoffroy et Madiran se classent à de 
nombreuses reprises en début de saison et sont sélectionnés pour le CICO 3* de Ballindenisk (IRL) où ils terminent 3èmes en individuel 
et 2èmes par équipe.
Le couple termine 4ème du CIC 3* organisé au mois de Juillet à domicile, et un mois plus tard, ils s’octroient la même place lors du 
CIC 3* du Haras du Pin.

> SES MEDAILLES

2013 : Or – Critérium Pro Elite à Pompadour 
1999 : Or – Championnat de France Amateur à Tartas

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

Participation au CIC 3* du Pouget avec Qokory Ko
6ème par équipe de la Coupe des Nations du CICO 3* de Waregem (BEL)  
avec Qokory Ko 
4ème du CIC 3* du Haras du Pin avec Madiran du Liot–JO/JEM
4ème du CIC 3* du Haras de Jardy avec Madiran du Liot–JO/JEM
10ème du Cross indoor de Bordeaux avec Qokory Ko
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JEAN TEULERE

Date de naissance : 27 février 1954
Situation familiale : En couple, 2 enfants
Profession : Cavalier
Ville de résidence : St Hilaire St Florent (49)
Région : Pays de la Loire

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Jean Teulère débute l’équitation vers l’âge de 14 ans à la Société Hippique d’Aquitaine.  
Rapidement, il accède à la compétition. Influencé par Jean-Christophe Vallat et Dominique Bentéjac, 
tous deux membres de l’équipe olympique lors des Jeux Olympiques de Montréal, il aborde les 
concours complet internationaux en 1976. Il rejoint l’Ecole Nationale d’Equitation en 1981 puis 
s’installe dans ses propres écuries à proximité de l’Ecole. 
Cavalier très talentueux, Jean a toujours su avoir de très bons chevaux grâce  
notamment à des propriétaires fidèles comme Christophe Dubois et Vincent Erder. Son 
équitation précise et avec beaucoup de feeling lui permet de réaliser très vite de très bons 
résultats. Il accède à l’équipe de France dès son arrivée en senior. Confiée par un éle-
veur d’Aquitaine, sa région de naissance, Amouncha, une jument fidèle, lui offre de 
belles victoires et de nombreux classements, ainsi que Rodosto avec qui Jean ouvre son  
palmarès. Ces chevaux sont suivis par Domino de Beg Meil puis Hobby de Mée, jusqu’à 
l’arrivée du hors norme Espoir de la Mare qui permet à Jean d’obtenir le titre de champion du 
monde en 2002 à Jerez de la Frontera (ESP). Jean est toujours le seul Français à avoir obtenu 
ce titre à ce jour. En 2009, Espoir se blesse lors du championnat d’Europe de Fontainebleau, ce 
qui l’éloigne du haut niveau et ai mis à la retraite par la suite. En 2014, c’est avec Matelot du Grand  
Val-JO/JEM que Jean participe aux Jeux Equestres Mondiaux de Normandie et revêt de nouveau la 
tenue Equipe de France. Le cavalier pratique aussi un peu d’élevage par passion et aime transmettre son 
savoir et son expérience à des cavaliers de la discipline. 

> SES MEDAILLES

2009 : Or – Championnat de France Pro Elite à Pompadour
2007 : Bronze – Championnat de France Pro 1 à Saumur
2006 : Bronze – Championnat de France Pro 1 à Vittel
2004 : Or par équipe – Jeux Olympiques d’Athènes (GRE)
2003 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de Punchestown (IRL)
2002 :  Or – Jeux Equestres Mondiaux de Jerez de la Frontera (ESP) 

Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux de Jerez de la Frontera (ESP) 
Argent – Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Dijon

1994 : Argent par équipe – Championnat du Monde de La Haye (NED) 
1993 : Argent par équipe – Championnat d’Europe d’Achselchang (GER) 
1990 : Or – Championnat de France
1988 : Or – Championnat de France
1987 : Argent – Championnat de France
1985 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de Burghley (GBR)
1984 : Argent – Championnat de France 

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

4ème de la Pro Elite de Lamotte Beuvron avec Matelot du Grand Val–JO/JEM
9ème et 13ème du Championnat de France des Chevaux de 6 ans à Pomapdour avec Vesubio et Voila d’Auzay
8ème de la Pro Elite de Tartas avec Matelot du Grand Val–JO/JEM



NICOLAS TOUZAINT

Date de naissance : 10 mai 1980
Situation familiale : En couple
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Saint Clément de la Place (49)
Région : Pays de la Loire

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Nicolas Touzaint est né dans le milieu du Concours complet. L’année de sa naissance, son père Jean-Yves et son oncle Thierry rempor-
taient la médaille d’or aux Jeux Olympiques de remplacement de Fontainebleau. Mais c’est seulement à 13 ans, grâce au poney Buck, 
que Nicolas se passionne véritablement pour l’équitation.
A 20 ans, il participe à ses premiers Jeux Olympiques à Sydney (AUS) et à 22 ans, il devient le plus jeune champion d’Europe de l’his-
toire du complet avec son fidèle Galan de Sauvagère à Punchestown (IRL), performance qu’il renouvelle en 2007 à Pratoni del Vivaro 
(ITA). Depuis, il accumule les performances, devenant notamment le seul Français à avoir gagné le mythique complet de Badminton (CCI 
4*) avec Hildago de l’Ile. Installé depuis toujours au Haras de la Poissardière, il s’astreint avec assiduité et perfectionnisme à former ses 
chevaux mais aussi de jeunes cavaliers.
Madame et Monsieur Girard-Claudon, notamment propriétaires de Galan de Sauvagère, d’Hildago de l’Ile et de Joker d’Helby, ont été 
les premiers acteurs de la carrière extraordinaire de Nicolas. C’est avec Galan de Sauvagère que Nicolas a remporté ses plus beaux 
titres. Double champions du monde des jeunes chevaux, le couple est ensuite champion d’Europe en 2005 et en 2007 et obtient la mé-
daille d’or par équipe aux Jeux Olympiques d’Athènes (GRE) en 2004. Aujourd’hui, il coule une retraite paisible avec son copain Hildago 
de l’Ile dans les prés du Haras de la Poissardière. Nicolas s’est depuis entouré d’autres propriétaires qui partagent avec lui l’aventure du 
Concours complet et les succès.
Aujourd’hui, Nicolas Touzaint, qui détient l’un des plus beau palmarès français du Concours complet et le record de titre de champion de 
France (5), continue d’être la star des terrains. Après une nouvelle médaille de bronze aux Championnats d’Europe à Malmö (SWE) en 2013 
avec Lesbos, il forme alors la relève avec notamment Radijague-JO/JEM et Crocket 30–JO/JEM. Déjà vainqueur à quatre reprises du 
Grand National, il remporte en 2015 une nouvelle édition et est sélectionné avec Radijaque-JO/JEM pour les Championnats d’Europe 2015 
de Blair Castle (GBR). Le village où il est installé, Saint-Clément-de-la-Place, a inauguré en 2007 un centre sportif au nom du champion. 
Nicolas Touzaint, c’est aussi une ligne de vêtements et de matériel d’équitation.

> SES MEDAILLES

JEUX OLYMPIQUES
Or par équipe – 2004 Athènes (GRE)
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS
Or en individuel : – 2003 Punchestown (IRL) – 2007 Pratoni del Vivaro (ITA)
Argent par Equipe : 4 médailles en 2003, 2005, 2007 et 2011
Bronze par équipe : Une médaille en 2013
CCI 4* DE BADMINTON
Vainqueur en 2008
CHAMPION DU MONDE JEUNES CHEVAUX AU LION D’ANGERS
6 titres, une médaille d’argent et 2 de Bronze
CHAMPION DE FRANCE 
12 titres, 4 médailles d’argent et 3 de bronze

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

Vainqueur du Grand National avec Thomas Carlile
Vainqueur du CCI 2* de Fontainebleau avec Caretinhus
2ème du CIC 2* du Haras de Jardy avec Debby, de la Pro 1 de Saumur avec Caretinhus et de la Pro Elite de Lamotte Beuvron 
avec Crocket 30–JO/JEM
3ème du cross indoor de Bordeaux avec Lesbos et de la Pro Elite du Haras du Pin avec Radijague–JO/JEM
11ème du Championnat d’Europe de Blair Castle (GBR) avec Radijague–JO/JEM
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LCL THIBAUT VALLETTE

Date de naissance : 18 janvier 1974
Situation familiale : marié, 5 enfants
Profession :  Cavalier, Militaire, 

Ecuyer du Cadre Noir
Ville de résidence : Saumur (49)
Région : Pays de la Loire

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Thibaut Vallette commence l’équitation à 5 ans mais sa formation est ponctuée de plusieurs arrêts 
durant son enfance, du fait des nombreux déménagements de sa famille. Cavalier de loisir, 
il obtient son Eperon d’argent (équivalent du Galop® 7) à 18 ans et participe à son premier concours qu’à 
28 ans. 
Pendant ses trois années de classes préparatoires au concours de Saint Cyr, Thibaut Vallette pratique le Concours complet et 
décide d’orienter sa carrière militaire vers les sports équestres. Suite à la réussite de son concours en 1995, il intègre pour 3 ans 
l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr. 
En 1998, il sort officier et est affecté pour un an à l’Ecole d’application de la cavalerie blindée à Saumur. On lui prête alors un cheval 
militaire qu’il travaille chaque jour. Il part ensuite 3 ans dans un régiment de chasseurs à Gap dans les Hautes-Alpes, ce qui entraîne 
une pause dans sa pratique équestre. 
En 2002, il reçoit l’autorisation d’intégrer le Centre Sportif d’Equitation Militaire de Fontainebleau (CSEM). Après une année de stage 
où il passe le monitorat et sort en compétition jeunes chevaux de Concours complet, il se rend à Saumur comme adjoint de la 
section équestre militaire de l’Ecole de cavalerie. Il bénéficie alors d’un piquet de chevaux plus âgés qui lui permettent de participer à 
des concours jusqu’au niveau 2*. En 2006, il est réaffecté au CSEM de Fontainebleau où il y commande l’escadron et passe l’ins-
tructorat. Il monte une jument de 4 ans qu’il amène au championnat du monde des chevaux de 7 ans au Lion d’Angers en 2008.

L’année suivante, il retourne à Saumur à l’Ecole Nationale d’Equitation. En 2011, il récupère Qing du Briot*ENE-HN-JO/JEM. En 2014, 
le couple commence les concours de niveau 3* et participe aux Coupes de Nations de Ballindenisk (IRL) et de Malmö (SWE). En 
2015, le lieutenant-colonel Thibaut Vallette est révélé au grand public en contribuant largement à la médaille de bronze collective 
décrochée au Championnat d’Europe de Blair Castle (GBR) et donc à la qualification de la France pour les Jeux olympiques de Rio. 
En prime, il quitte également l’Angleterre avec le bronze individuel. 

> SES MEDAILLES

2015 :  Bronze par équipe – Championnat d’Europe de Blair Castle (GBR) 
Bronze par individuel – Championnat d’Europe de Blair Castle (GBR)

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

2ème de la Pro Elite du Pin au Haras avec Qing du Briot-ENE*HN–JO/JEM
10ème du CCI 3* de Bramham (GBR) avec Qing du Briot-ENE*HN–JO/JEM
Vainqueur de la Pro Elite de Pompadour avec Qing du Briot-ENE*HN–JO/JEM
3ème du CICO 3* de Fontainebleau avec Qing du Briot-ENE*HN–JO/JEM
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HÉLÈNE VATTIER

Date de naissance : 20 avril 1972
Situation familiale : En couple
Profession : Cavalière, instructrice et enseignante 
Ville de résidence : Fontenay sur Eure (28)
Région : Centre Val de Loire

> PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Fille de deux enseignants, c’est à 8 ans qu’Hélène débute l’équitation au sein du Club Hippique du Carillon à Luisant, près de Chartres. 
Cavalière de Saut d’obstacles et de Dressage dans un premier temps, Hélène découvre et s’initie au concours complet vers l’âge de 14 
ans en faisant connaissance de Nathalie Carrière, juge dans cette discipline et instructrice. Déterminée à vouloir en faire son métier, ses 
parents lui demandent tout de même de finir ses études. Chose qu’elle fera en décrochant son Bac S et un BTS Comptabilité. Suite à ces 
deux diplômes, Hélène se lance dans son futur métier et décroche en 2011 son instructorat à Saumur. 
Nathalie Carrière sera aussi à l’origine de l’achat de ses deux chevaux, Jubal et Quito de Balière –JO/JEM, et qui ont permis à Hélène 
de se distinguer sur la scène nationale et internationale.
Avec ces deux montures, elle a déjà pu prendre part à deux CCI 4* en Angleterre : Badminton et Burghley (GBR) ainsi que celui de Pau.
Quito de Balière–JO/JEM est un cheval qu’Helene forme depuis l’âge de ses 6 ans. En 2011 et 2012, le couple s’engage sur ses premiers 
2* puis enchaine avec les 3 * et les étapes du circuit du Grand National. En 2014, Hélène et Quito terminent entre autres 7ème du Cham-
pionnat de France Pro Elite à Pompadour, 8ème du CCI 3* de Saumur, 13ème du CCI 3* de Blair Castle (GBR). 
En mars 2015, le staff fédéral les convie à figurer parmi les 4 membres de l’équipe de France lors du CICO 3* de Fontainebleau. Une 
épreuve par équipe remportée par les tricolores et dont ils finiront 9ème en individuel. 
Malheureusement, le reste de la saison ne s’enchaine pas comme Hélène le souhaite (chute entre autres lors du CCI 3* de Bramham 
(GBR)) à quelques semaines de la sélection pour les Championnats d’Europe. Hélène finira sa saison sur un bon comportement de son 
cheval lors du CICO 3* de Waregem (BEL) et du CCI 4* de Pau. 
L’objectif à présent est de décrocher une sélection pour les Jeux Olympiques de Rio. Hélène est cavalière 
mais mène aussi une vie d’instructrice, de monitrice et de formatrice au sein des Ecuries de Fontenay 
sur Eure.

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

Participation au CCI 4* de Pau avec Quito de Balière–JO/JEM
6ème par équipe de la Coupe des Nations et 13ème en individuel du CICO 3* de Ware-
gem (BEL) avec Quito de Balière–JO/JEM
16ème de la Pro Elite du Haras du Pin avec Quito de Balière–JO/JEM
Participation au CCI 3* de Bramham (GBR) avec Quito de Balière–JO/JEM
Participation au CIC 2* de Saumur avec Quito de Balière–JO/JEM
Vainqueur par équipe de la Coupe des Nations et 9ème en individuel du CICO 3*  
de Fontainebleau avec Quito de Balière–JO/JEM
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GROUPE JO/JEM

« JOUEZ LES JEUX »

La Fédération Française d’Equitation regroupe les cavaliers, les chevaux et leurs propriétaires dans le cadre d’un 
programme à objectif « Jeux » pour les prochaines grandes échéances telles que les Jeux Olympiques de Rio 
2016 ou les Jeux équestres mondiaux de Bromont 2018.

BUT COMMUN

Le propriétaire d’un cheval qui «joue les Jeux » s’engage dans une relation durable avec la FFE en vue des grandes 
échéances mondiales. Avec son cavalier, il adhère au programme d’objectifs comprenant un plan de formation du 
cheval ainsi que la participation aux épreuves définies comme étant des étapes clefs de la préparation du couple 
dans le but de participer aux prochaines grandes échéances.

VALORISATION

En accord avec le propriétaire, la FFE investit dans une formation individualisée du cheval et de son cavalier, tout 
en participant au suivi sanitaire et sportif du couple. Elle inscrit le cheval sur la liste d’accessibilité aux primes de 
performance. Elle assure une promotion spécifique du cheval.
Chaque propriétaire du Groupe JO/JEM bénéficie d’un ensemble de services personnalisés, notamment un accès 
au service FFE Ressources.
Ce service regroupant une équipe de juristes spécialisés dans les domaines sportifs et agricoles, propose des 

En date du 22 février 2016, 

20 chevaux de Concours complet

7 chevaux de Dressage

33 chevaux de Saut d’obstacles

modèles de contrats, une aide à la constitution de montages juridiques pour 
la copropriété de chevaux, ainsi qu’une réponse à des questions juridiques 
liées au monde du cheval.

PARTENARIAT

Le partenariat Jouez les Jeux permet de formaliser un échange d’enga-
gement réciproque dans un but partagé d’excellence sportive. Il offre une 
sérénité au travail de chacun sur une période garantie. A travers l’appar-
tenance au Groupe JO/JEM, il valorise l’investissement des propriétaires et 
leur implication dans le projet Equipe de France.
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CAVALIERS
DRESSAGE
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MARC BOBLET

Date de naissance : 1er septembre 1971
Situation familiale : marié, 2 enfants
Profession : cavalier, entraîneur privé
Ville de résidence : Rouvres (28)
Région : Centre Val de Loire
Site Internet : www.marcboblet.com

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Unique cavalier de sa famille, Marc Boblet débute l’équitation à 12 ans. Il sort d’abord en 
compétition de Saut d’obstacles puis découvre le Dressage lors de son service militaire 
dans la Garde Républicaine. Après avoir été designer industriel, il devient cavalier pro-
fessionnel. Marc commence par louer des boxes puis, en 2002, il achète son écurie qu’il 
construit et développe au fil des ans. Avec son épouse et son équipe, ils y accueillent 
des propriétaires et des chevaux de Dressage à l’entraînement. C’est comme cela qu’il 
rencontre la propriétaire de Whitni Star qui, après Cape Line, Olivier, Andrew Lloyd W 
et Smirhnoff, devient son cheval de tête. Whitni se révèle être un cheval hors du commun 
et permet à Marc Boblet de gravir tous les échelons du très haut niveau jusqu’aux Jeux 
Olympiques de Hong-Kong en 2008. Trois ans plus tard, Whitni laisse peu à peu la place à 
la belle Noble Dream*Concept Sol-JO/JEM, une jument hors normes achetée après avoir été 
championne de France des 5 ans et 3ème au Championnat du monde des 5 ans sous la selle de 
Jessica Michel.

Très vite, Marc décèle tout le talent de la jument et compose avec elle pour revenir au plus haut niveau et se classer dans les plus 
importants Grands Prix. Avec elle, il participe aux Championnats d’Europe 2013 et aux Jeux Equestres Mondiaux 2014 en Normandie 
et se classe à plusieurs reprises lors d’étapes Coupe du monde ces années-là. 

Marc Boblet continue en parallèle de former des jeunes chevaux pour prendre la relève comme l’étalon Special Agent ou encore la 
prometteuse Well done de la Roche CMF avec qui il remporte trois épreuves Pro 7 ans en 2015.

> SES MÉDAILLES

2009 : Argent – Championnat de France Pro Elite Grand Tour Master Pro Saumur
2008 : Or – Championnat de France Pro Elite Grand Tour Master Pro Saumur

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

2ème du Grand Prix Spécial et 3ème du Grand Prix du CDI 3* de Deauville avec Noble Dream*Concept Sol Biolight-JO/JEM
2ème du Grand Prix et 4ème du Grand Prix Spécial Pro Elite de Vierzon avec Noble Dream*Concept Sol Biolight-JO/JEM
7ème du Grand Prix Freestyle du CDI 3* de Rotterdam (NED) avec Noble Dream*Concept Sol Biolight-JO/JEM
3ème du Championnat de France Pro Elite Grand Tour avec Noble Dream*Concept Sol Biolight-JO/JEM
9ème du Grand Prix et 10ème du Grand Prix Freestyle du CDI 4* de Mallorca (ESP) avec Whitni Star
1er du Grand Prix Spécial du CDI 3*de Compiègne avec Noble Dream*Concept Sol Biolight-JO/JEM
2ème du Grand Prix Pro Elite de Rosières aux Salines avec Whitni Star
2ème du Grand Prix Freestyle du CDI 3* d’Addington (GBR) avec Noble Dream*Concept Sol Biolight-JO/JEM
2ème du Grand Prix du CDI 3* d’Addington (GBR) avec Noble Dream*Concept Sol Biolight-JO/JEM
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STEPHANIE BRIEUSSEL

Date de naissance : 29 janvier 1974
Situation familiale : Mariée, 1 enfant
Profession : cavalière – Directrice administrative du CHIAP
Ville de résidence : Champagne sur Oise (95)
Région : Ile-de-France
Site Internet : www.chiapecuriebrieussel.wix.com

> PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Marchant dans le pas de ses parents, cavaliers amateurs, Stéphanie Brieussel débute l’équitation en club vers 4 ans. Le cheval de 
sa mère étant en pension au Club Hippique de L’Isle Adam Parmain, auprès de Françoise Brieussel, entraîneur de Dressage, Stépha-
nie Brieussel choisit de s’orienter vers cette discipline à partir de 14 ans. Elle participe aux circuits Juniors puis fait quelques concours 
Jeunes Cavaliers en selle sur des chevaux appartenant à ses parents. A 17 ans, Stéphanie Brieussel commence à travailler dans 
la boutique familiale spécialisée en antiquité de cristallerie ancienne et continue de monter en amateur. Quand le commerce ferme, 
elle décide de devenir cavalière professionnelle de Dressage. 
Stéphanie Brieussel s’installe alors chez son futur mari, le cavalier olympique de Dressage Dominique Brieussel et devient la directrice 
administrative de l’écurie qui compte aujourd’hui plus de 70 chevaux. Elle monte alors Imperioso, un cheval qu’elle dresse jusqu’au 
niveau Grand Prix avant qu’il ne soit vendu par sa propriétaire. Cette expérience la décide à ne plus monter que des chevaux lui 
appartenant. Elle montera ensuite Royal Dancer puis Twister, Wisdom, un cheval de son mari qu’elle emmène dans les petits tours, 
et surtout le fantastique Werner. 
En 2013, Stéphanie Brieussel retrouve les pistes internationales avec Amorak, cheval dont elle est propriétaire et qu’elle a elle-même 
formé. Le KWPN né en 2005 fait une très belle saison 2014 au cours de laquelle il intègre le Groupe JO/JEM, avec déjà, dans 
l’esprit de Stéphanie Brieussel, l’idée d’être prête pour les Jeux Olympiques de Rio (BRA). Vainqueur de trois étapes du circuit Grand 
National FFE-Equidia Life de Dressage, le couple se classe en CDI 3*, à Saumur et Compiègne. En octobre, il devient champion de 
France Pro Elite Grand Tour. En 2015, Stéphanie Brieussel et Amorak-JO/JEM confirment leur qualité en se classant régulièrement 
sur des concours internationaux 3* et 4* et remportant plusieurs épreuves de niveau Pro Elite. Lors du Vidauban Dressage Festival, 
ils participent à la 2ème place de la France en Coupe des Nations et se classent 7èmes du Grand Prix Spécial du CDI 5*. 
 

 > SES MEDAILLES
2014 : Or – Championnat de France Pro Elite Grand Tour au Mans

2009 : Or – Championnat de France Pro 2 à Saumur
2008 : Or – Championnat de France Pro 2 à Saumur

 

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

1ère du Grand Prix et du Grand Prix Spécial Pro Elite du Mans avec Amorak-JO/JEM
2ème de la Coupe des Nations du CDIO 3* de Vidauban avec Amorak-JO/JEM
8ème du Grand Prix Spécial et 10ème du Grand Prix Freestyle du CDIO 3ème de Vidauban 
avec Amorak-JO/JEM
7ème du Grand Prix Spécial du CDI 5* de Vidauban avec Amorak-JO/JEM
1ère du Grand Prix Spécial Pro Elite du Haras de Jardy avec Amorak-JO/JEM
6ème du Grand Prix et du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Saumur avec Amorak-JO/

JEM
5ème du Championnat de France Pro Elite Grand Tour de Vierzon avec Amorak-JO/JEM

5ème du Grand Prix et du Grand Prix Spécial Pro Elite de Vierzon avec Amorak-JO/JEM
2ème du Grand National de Vierzon avec Amorak-JO/JEM

4ème du Grand Prix Freestyle et 5ème du Grand Prix du CDI 3* du Mans avec Amorak-JO/JEM
6ème du Grand National de Saint-Lô avec Amorak-JO/JEM
2ème du Grand Prix Spécial Pro Elite de Saint-Lô avec Amorak-JO/JEM
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NICOLE FAVEREAU

Date de naissance : 29 septembre 1960
Situation familiale : mariée, 2 enfants
Profession : cavalière, entraîneur de 
Dressage, experte fédérale pour  
la discipline du Dressage
Ville de résidence : Lagorce (33)
Région : Aquitaine
Site Internet : www.ecurie-favereau.com

> PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Nicole Favereau commence l’équitation à l’âge de 10 ans en Allemagne, au sein d’un centre 
équestre militaire. De 15 à 20 ans, elle cesse de monter pour pratiquer le hand-ball à haut 
niveau. De 1983 à 1991, Nicole Favereau est professeur d’éducation physique et sportive en 
collèges et lycées, tout en enseignant l’équitation dans un centre équestre. En 1987, elle obtient 
l’instructorat (BEES 2), et commence à se spécialiser dans la discipline du Dressage. 
Quatre ans plus tard, elle cesse son activité de professeur de sport pour prendre la direction 
d’une importante structure, le centre équestre de Buzenval à Rueil Malmaison (92). Parallèlement, 
Nicole Favereau forme et sort beaucoup de Jeunes Chevaux en concours de Dressage. En 
1997, elle déménage en Gironde où elle se charge plus particulièrement de la formation continue 
des enseignants d’équitation en Dressage et en pédagogie. 

En 1999, elle créé avec son époux Jean-Marc, cavalier de Concours complet, une écurie de propriétaires 
à Lagorce (33). A cette époque, elle participe à ses premiers Grands Prix de Dressage avec l’Anglo-arabe 
Burdy du Bois. Elle mène ensuite quatre autres chevaux à ce niveau de compétition. Quand elle n’est pas à cheval, Nicole Favereau 
entraîne des cavaliers du niveau Club à Grand Prix et participe à la formation des enseignants. 

En 2014, Nicole Favereau commence à participer aux stages fédéraux avec sa jument Ginsengue, une KWPN achetée avant sa nais-
sance, formée par la cavalière, son mari et ses deux filles. En pleine progression, Nicole Favereau et Ginsengue réalisent une excellente 
saison 2015. Vainqueurs des mediums tours des concours internationaux de Saumur et Pompadour au printemps, elles deviennent cham-
pionnes de France de la catégorie Critérium Espoir en juillet. Au cours de l’année, le couple remporte 10 épreuves nationales des catégories 
Pro 1 et Pro Elite. En équipe avec sa fille Marine Subileau, Nicole Favereau termine 2ème du circuit Grand National FFE-Equidia Life de Dres-
sage. Grâce à ces performances remarquées, Ginsengue intègre le Groupe JO/JEM à l’automne 2015 en vue des grandes échéances.

> SES MEDAILLES

2015 : Or – Championnat de France Critérium Espoir à Vierzon

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

3ème du Grand Prix et du Grand Prix Spécial Pro Elite de Saint-Lô avec Ginsengue-JO/JEM
4ème du Grand Prix Spécial du CDI 3* du Mans avec Ginsengue-JO/JEM
2ème du Grand National d’Auvers avec Ginsengue-JO/JEM
2ème du Grand Prix Pro Elite d’Auvers avec Ginsengue-JO/JEM
1ère du Grand Prix et du Grad Prix Spécial Pro Elite de Saix avec Ginsengue-JO/JEM
1ère du Championnat de France Critérium Espoir Grand Tour de Vierzon avec Ginsengue-JO/JEM
1ère des reprises intermédiaires A et B du CDI 3* Medium Tour de Pompadour avec Ginsengue-JO/JEM
2ème du Grand Prix Pro Elite des Bréviaires avec Ginsengue-JO/JEM
1ère du Grand Prix Pro Elite de Sandillon avec Ginsengue-JO/JEM
1ère des reprises intermédiaires A et B du CDI 3* Medium Tour de Saumur avec Ginsengue-JO/JEM
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LUDOVIC HENRY

Date de naissance : 4 octobre 1968
Situation familiale : marié, 1 enfant
Profession : cavalier et entraîneur
Ville de résidence : Bruxelles (BEL)
Région : Pays de la Loire (rattachement)

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Ludovic Henry passe son enfance loin de l’Europe. Très jeune, il se passionne pour l’équitation sur des 
pur-sang au Liban. De 11 à 14 ans, il monte des petits chevaux arabe-barbe en Centre-Afrique 
avant de rejoindre Douala, au Cameroun, où il pratique intensément le saut d’obstacles. C’est là qu’il découvre le dressage grâce à un 
Hollandais qui l’aide à dresser son cheval, réformé de la fantasia. Lors de ses vacances en Europe puis à son retour, il s’entraîne avec 
Jacques-Henri Ménard, ancien cavalier de haut niveau. 
A 27 ans, avec Caruso, l’un des derniers chevaux élevé par Nuno Oliveira, Ludovic Henry accède à des épreuves Grand Prix. Il emmène 
quelques chevaux à ce niveau avant de commencer les concours internationaux en 2004 grâce à Glocken Splitz. Il travaille alors avec 
Norbert Van Laak et Monica Theodorescu.
En 2008, après un grave accident, il décide de fermer sa clinique vétérinaire pour se consacrer à la compétition. Il rencontre alors Chris-
tophe Binnendijk qui l’aide à acquérir Nirvana et After You. Ludovic Henry émet des réserves sur l’achat de ce dernier, peinant à conser-
ver son assiette au trot. Après la lecture opportune d’un article du multi-médaillé Carl Hester confiant qu’il a mis deux ans à s’asseoir sur 
Utopia et devant l’enthousiasme de son entourage, il se laisse convaincre. Dès leurs premières sorties, le couple se fait remarquer. Il est 
rapidement invité à participer aux stages fédéraux durant lesquels il travaille avec Hens Heinrich Meyer Zu Strohen d’abord, puis Jan 
Bemelmans. After You intègre le Groupe JO/JEM. Il est présélectionné pour les Championnats d’Europe à Herning (DEN) en 2013 et pour 
les Jeux Equestres Mondiaux en Normandie l’année suivante. Fin 2014, Christophe Binnendijk décide de vendre After You-JO/JEM. Après 
une période d’incertitude, Ludovic Henry et son épouse parviennent à le racheter. En 2015, Ludovic Henry et After You-JO/JEM prennent 
part aux Championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle (GER) et participent à la qualification de l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Rio. 
Le couple reprendra les compétitions à Dortmund (GER) début mars. Les objectifs de Ludovic Henry cette saison ? Représenter la France 
aux JO et dénicher de nouveaux chevaux pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. 

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

3ème de la Coupe Pro Elite Libre de Saint-Lô avec Wise Guy RS
1er du Grand National d’Auvers (BEL) avec After You-JO/JEM
1er du Grand Prix et du Grand Prix Spécial d’Auvers (BEL) avec After You-JO/JEM
6ème par équipe des Championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle (GER) avec After You-JO/JEM
4ème du Grand National de Vierzon avec After You-JO/JEM
1er du Grand Prix et du Grand Prix Spécial Pro Elite de Bischwiller avec Wise Guy RS
6ème du Grand Prix Freestyle du CDI 3* de Compiègne avec Wise Guy RS
10ème du Grand Prix Freestyle du CDI 4* de Wiesbaden (GER) avec After You-JO/JEM
2ème de Grand Prix Pro Elite Libre de Rosières-aux-Salines avec Wise Guy RS
5ème du Grand National de Dressage de Rosières-aux-Salines avec Wise Guy RS
7ème du Grand Prix et 9ème du Grand Prix Spécial du CDI 4* d’Aix-la-Chapelle avec After You-JO/JEM
3ème du Grand Prix Pro Elite du Haras de Jardy avec Wise Guy RS
1er de la reprise intermédiaire B et 2ème de la reprise intermédiaire A du CDI 3* Medium Tour de Nice avec Wise Guy RS
4ème du Grand Prix Freestyle Pro Elite du Mans avec Wise Guy RS
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ARNAUD SERRE

Date de naissance : 21 juillet 1976
Situation familiale : marié, 3 enfants
Ville de résidence : Raphaèle-Les-Arles (13)
Profession : cavalier
Région : Provence Alpes Côte d’Azur

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Son père étant cavalier de loisir, Arnaud Serre commence à monter très jeune à la maison 
sur un shetland. Vers 10 ans, il découvre l’équitation de tradition, en l’occurrence la Doma 
vaquera, ce qui l’amène au Dressage. Il passe son monitorat à 18 ans et s’installe comme 
professionnel sur la propriété familiale dans les Bouches-du-Rhône en janvier 1999. 
Pendant presque 10 ans, en plus de son activité de cavalier de Dressage, Arnaud Serre pra-
tique le Horse-ball en catégorie Pro élite. Il fait même un temps partie de l’équipe de France. 
En 2008, il cesse de pratiquer cette discipline pour se consacrer au Dressage. Cette an-
née-là, la cavalière de Dressage de haut niveau Anne-Sophie Serre le rejoint et ils développent 
ensemble les écuries de la Martelière. Le couple se marie en 2011. Arnaud et Anne-Sophie 
participent très souvent aux mêmes concours internationaux, s’entraidant pendant la détente et 
se soutenant au bord du rectangle. 
Après avoir été champion de France de Dressage des 4 ans avec Ferdinand en 2005, Arnaud Serre 
entame une belle carrière avec Le Guerrier, repris par Anne-Sophie. Il poursuit avec l’étalon Helio II avec qui 
il est champion de France en 2010 et 2011 et participe, aux côtés de son épouse, aux championnats d’Europe de Rotterdam (NED) 
en 2011. Depuis 2012, il forme Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM, un hongre lusitanien né en 2005 et appartenant à Sylvain Massa 
avec qui il s’illustre désormais à haut niveau. En 2014, le couple participe aux Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM en Normandie où il 
se qualifie pour le Grand Prix Spécial. A l’été 2015, Arnaud Serre et Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM sont vice-champions de France 
Pro Elite Grand Tour à Vierzon et participent aux Championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle (GER) à l’issue desquels la France obtient sa 
qualification pour les Jeux Olympiques de Rio (BRA). Opéré à la suite de problèmes digestifs en fin d’année, Robinson de Lafont*de Mas-
sa-JO/JEM est actuellement en convalescence.

> SES MEDAILLES

2015 : Argent - Championnat de France Pro Elite Grand Tour à Vierzon
2011 : Or – Championnat de France Pro Elite Grand Tour à Saumur
2010 : Or – Championnat de France Pro Elite Grand Tour à Saumur
2009 : Argent - Championnat de France Pro 2 Petit Tour à Saumur
2008 : Argent - Championnat de France Pro 3 à Saumur
2005 : Or – Championnat de France cycle classique des 4 ans à Saumur

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

4ème du Grand Prix et du Grand Prix Freestyle du CDI 3* de Madrid (ESP) avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
6ème par équipe du Championnat d’Europe d’Aix-la-Chapelle (GER) avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
2ème du Grand Prix Spécial et 3ème du Grand Prix Pro Elite de Vierzon avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
2ème du Championnat de France Pro Elite Grand Tour de Vierzon avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
9ème du Grand Prix Spécial et 14ème du Grand Prix du CDIO 5* de Rotterdam (NED) avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
2ème du Grand Prix et 4ème du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Saumur avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
1er du Grand Prix Pro Elite du Haras de Jardy avec Robinson de Lafont*de Massa-JO/JEM
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KAREN TEBAR

Date de naissance : 19 septembre 1964
Situation familiale : mariée, 1 enfant
Profession : cavalière
Ville de résidence : Waiblingen (Allemagne)
Région : Ile-de-France (rattachement)
Site Internet : www.karen-tebar.de

> PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

D’origine allemande, Karen Tebar grandit dans le Bade-Wurtemberg. Elle fait ses débuts dans les sports équestres par la voltige qu’elle pra-
tique en compétition. Dès ses 8 ans, elle commence à prendre des cours d’équitation dans le club que ses parents fréquentent. Passion-
née par le Dressage, elle débute en concours à 10 ans puis progresse avec Squaw, la jument de sa mère, jusqu’au niveau Saint Georges. 
Après l’obtention de son diplôme d’économie en 1990, Karen Tebar part travailler à Paris où elle exerce des fonctions marketing dans de 
grandes agences. Elle y rencontre un Français, qu’elle épouse en 1994, un an après son retour en Allemagne. Pendant plus de 10 ans, 
Karen Tebar mène une double carrière, se partageant entre l’entreprise familiale et les terrains de Grand Prix.
En 2003, deux ans après la naissance de son fils, elle obtient la nationalité française. Après avoir concouru un an sous le drapeau alle-
mand, elle choisit de rejoindre l’Equipe de France. L’équitation devient alors prioritaire dans sa vie. Avec sa jument hanovrienne Falada M., 
petite alezane au caractère bien trempé, elle participe Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, aux Championnats d’Europe en 2005 et aux 
Championnats du monde en 2006. Elle est championne de France la même année. Falada M. est mise en retraite en 2009 et devient 
poulinière, un an après les Jeux Olympiques de Pékin (CHI) pour lesquels elle a été déclarée forfait à cause d’une blessure.
Pendant plusieurs années, Karen Tebar se consacre à de jeunes chevaux. En selle sur Florentino 47, elle reprend la compétition en Inter-
national en 2012 et participe aux Championnats d’Europe de Herning (DEN) en 2013. 
Fin mars 2015, Karen Tebar débute son cheval Don Luis en compétition. Grâce à des résultats prometteurs, le hongre Hanovrien de 
10 ans intègre rapidement le Groupe JO/JEM. Présente sur pratiquement tous les podiums des compétitions auxquelles elle participe 
avec Don Luis-JO/JEM, Karen Tebar remporte à Vierzon le Championnat de France Pro Elite Grand Tour 2015. Signant la meilleure 
performance tricolore aux Championnats d’Europe 2015 d’Aix-la-Chapelle (GER), le couple permet à l’équipe de France de Dressage de 
décrocher sa qualification pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. 

> SES MEDAILLES

2015 : Or – Championnat de France Pro Elite Grand Tour à Vierzon
2011 : Or – Championnat de France Pro Elite Grand Tour à Saumur

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

2ème du Grand Prix du CDI 4* de Stuttgart (GER) avec Don Luis-JO/JEM
6ème par équipe des Championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle (GER) avec Don Luis-JO/JEM
10ème du Grand Prix Freestyle et 12ème du Grand Prix Spécial des Championnats d’Europe 
individuels d’Aix-la-Chapelle (GER) avec Don Luis-JO/JEM
1ère du Championnat de France Pro Elite Grand Prix de Vierzon avec Don Luis-JO/JEM
1ère du Grand Prix et du Grand Prix Spécial Pro Elite de Vierzon avec Don Luis-JO/JEM
5ème du Grand Prix du CDI 4* de Wiesbaden (GER) avec Don Luis-JO/JEM
1ère du Grand Prix Spécial et 4ème du Grand Prix du CDI 3* de Saumur avec Don Luis-JO/JEM
2ème du Grand Prix et 3ème du Grand Prix Spécial du CDI 3* de Stadl Paura (AUT)  
avec Don Luis-JO/JEM



30 / DOSSIER DE PRESSE JO RIO

PIERRE VOLLA

Date de naissance : 16 juillet 1981
Situation familiale : marié, 2 enfants
Profession : cavalier et marchand de chevaux
Ville de résidence : Saint Bonnet le Château (42)
Région : Rhône-Alpes Auvergne
Site Internet : www.pierre-volla.com

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Pierre Volla a grandi entouré des chevaux de son père, cavalier amateur. Il fait ses débuts à poneys à 7 ans. A l’adolescence, il ob-
tient son Galop 7 et participe à des concours amateurs de Saut d’obstacles. Diplômé d’un Bac Pro « Production du Cheval », Pierre 
Volla devient cavalier de jeunes chevaux dans plusieurs écuries de Saut d’obstacles, dont celle de Jean-Michel Martinot à Cluny. Les 
conséquences d’un accident l’empêchant de monter, il se met à son compte en 2002 en tant que marchand de chevaux à Cler-
mont-Ferrand. Assez vite, il se remet à cheval. En 2008, il cède sa structure et loue des écuries près de Saint-Etienne. Sa femme étant 
cavalière amateur de Dressage, Pierre Volla porte un intérêt croissant à cette discipline et son activité de marchand se spécialise. En 
2009, il achète et se voit confier plusieurs jeunes chevaux de Dressage dont Zénith de Pessel et Badinda Altena, qu’il dresse, forme 
et valorise pour les revendre. Avec Zénith, Pierre Volla fait ses débuts en Grands Prix de Dressage en 2013. Badinda Altena, achetée 
à 4 ans alors qu’elle se trouvait à l’engraissement, se révèle particulièrement délicate, nécessitant de nombreuses séances de travail 
au cours desquelles le couple se forme. 
Forts de leur relation exceptionnelle, le cavalier reconverti au Dressage et la jument KWPN, commencent les Grands Prix internationaux 
en mars 2015 au CDI 3* de Vidauban. Ils ne cessent ensuite de progresser et la jument intègre le Groupe JO/JEM. 5ème du Grand 
Prix Spécial du CDI 3* de Saumur en mai, le couple participe à sa première Coupe des Nations en juin et termine au pied du podium 
du Championnat de France Pro Elite en juillet. Ces résultats lui permettent de courir les Championnats d’Europe 2015 d’Aix-la-Chapelle 
(GER) et de participer à la qualification de l’équipe de France de Dressage aux JO de Rio en 2016. Fin octobre, Pierre Volla remplit le 
premier objectif de sa saison en participant à l’étape Coupe du monde d’Equita Lyon.
Le couple que personne n’attendait s’entraîne désormais avec, au fond des yeux, le reflet de la flamme olympique, espérant repré-
senter la France à Rio (BRA) en 2016.

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

6ème du Grand Prix Freestyle et 7ème du Grand Prix du CDI-W de Lyon avec Badinda 
Altena-JO/JEM
4ème du Championnat de France Cycle classique des chevaux de 6 ans avec Jynx’s 
Back Astola
7ème du Grand Prix Freestyle et 11ème du Grand Prix du CDI 3* de Saumur avec 
Badinda Altena-JO/JEM
6ème par équipe et 18ème en individuel des Championnats d’Europe 2015  
d’Aix-la-Chapelle (GER) avec Badinda Altena-JO/JEM
1er du Grand National de Dressage de Vierzon avec Badinda Altena-JO/JEM
4ème du Championnat de France Pro Elite Grand Prix à Vierzon avec  
Badinda Altena-JO/JEM
Participation au CDIO 5* de Rotterdam (NED)
8ème du Grand Prix et 10ème du Grand Prix Spécial de Compiègne avec  
Badinda Altena-JO/JEM
5ème du Grand Prix Spécial et 13ème du Grand Prix du CDI 3* de Saumur avec Badinda 
Altena-JO/JEM
8ème du Grand Prix et du Grand Prix Spécial de Vidauban avec Badinda Altena-JO/JEM
8ème du Grand Prix et 7ème du Grand Prix Spécial de Vidauban avec Badinda Altena-JO/JEM
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CAVALIERS
SAUT D’OBSTACLES
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TIMOTHÉE ANCIAUME

Date de naissance : 31 août 1978
Situation familiale : Marié, 2 enfants
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Anceaumeville (76)
Région : Normandie

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Timothée Anciaume a dès son plus jeune âge pratiqué l’équitation, son père dirigeant la Socié-
té Hippique Urbaine de Rouen. Champion de France à poney en 1988, il devient membre de 
l’équipe de France Juniors puis Jeunes Cavaliers et brille sur les terrains de concours. Avec 
l’étalon Fidélio du Thot*HN qu’il a formé, il intègre l’équipe de France Seniors en 2002, se 
classant notamment 2ème de l’étape Coupe des Nations de Budapest (HUN). C’est alors que 
commence sa collaboration avec le Haras des M qui lui confie ses étalons : Harlay l’Echenau 
puis Jarnac, Lamm de Fetan… Avec eux, Timothée Anciaume remportera plusieurs étapes 
Coupe des Nations au sein de l’Equipe de France comme en 2007 à Gijón (ESP) ou encore 
en 2009 à Lummen (BEL) et à Aix-la-Chapelle (GER). L’année suivante, il remporte l’étape du 
Global Champions Tour de Valence (ESP) avec Lamm de Fetan.
Après la vente de ses deux cracks, le cavalier s’installe en 2012 dans sa propre écurie, qu’il 
crée avec son associé Jérôme Brion, au nord de Rouen, à Saint Georges sur Fontaine en Haute 
Normandie. Il y forme un autre étalon, Padock du Plessis*HN, ainsi qu’une belle génération de chevaux 
nés en 2004 avec, en tête, Quorioso Pré Noir.
Grâce à ces chevaux, Timothée Anciaume retrouve l’équipe de France et les plus gros concours internationaux. En 2013, il remporte l’étape 
Coupe des Nations 3* de Drammen (NOR) et se classe 5ème du Grand Prix du CSI 5* de Falsterbo (SWE) associé à Quorioso Pré Noir. 
Puis, en 2014, le couple est sacré champion de France Pro Elite à Fontainebleau (77). Avec Padock du Plessis*HN-JO/JEM, Timothée 
Anciaume monte également sur le podium de l’étape Coupe des Nations et du Grand Prix 5* de Dublin (IRL).
En 2015, Padock du Plessis*HN et Olympique Libellule, tous deux membres du Groupe JO/JEM permettent à Timothée de participer aux 
CSI5* de Bordeaux, Dinard, Paris, Lyon, la Corogne (ESP), Cannes ou encore Saint Tropez. Ils figurent également parmi les 5 cavaliers 
sélectionnés par Philippe Guerdat pour la finale du circuit Coupe des nations Furusiyya de Barcelone.

> SES MEDAILLES

2014 : Or - Championnat de France Pro Elite à Fontainebleau

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

4ème du Grand Prix du CSI 2* de Saint Lô avec Olympique Libellule-JO/JEM
3ème du Grand Prix Pro Elite de Pontivy avec Kiamon
2ème du Grand Prix du CSI 3* de la Capelle avec Padock du Plessis*HN-JO/JEM
Vainqueur du Grand Prix du CSI 3* de Saint Lô avec Padock du Plessis*HN-JO/JEM
Vainqueur du Grand Prix du CSI 3* de Vichy avec Olympique Libellule-JO/JEM
5ème du Grand Prix du CSI 5* de Saint Tropez avec Olympique Libellule-JO/JEM
3ème du Grand Prix du CSI 3* du Touquet avec Olympique Libellule-JO/JEM
7ème du Grand Prix du CSI 3* de Maubeuge de Chantilly avec Padock du Plessis*HN-JO/JEM
4ème du Grand Prix du CSI 2* de Chantilly avec Olympique Libellule-JO/JEM
4ème du Grand Prix du CSI 5*-W de Bordeaux avec Olympique Libellule-JO/JEM
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CÉDRIC ANGOT

Date de naissance : 27 juin 1971
Situation familiale : Marié, 1 enfant
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Gambais (78)
Région : Ile-de-France

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Issu d’une famille de cavaliers et d’éleveurs de chevaux de Saut d’obstacles de haut niveau, Cédric Angot grandit au sein de la ferme 
familiale dans la Manche. A 10 ans, il commence à prendre des leçons d’équitation et passe le second degré (équivalent du Galop®7) à 
12 ans. L’année suivante, il débute les compétitions de Saut d’obstacles et remporte le championnat de Normandie Cadets. En 1986, il 
est champion de France Critérium Juniors et en 1989, champion de France Juniors. Au sein de l’équipe de France, il participe à quatre 
championnats d’Europe, dans la catégorie Juniors en 1988 et 1989 et en Jeunes Cavaliers en 1990 et 1992, où il remporte à San Remo 
(ITA) une médaille de bronze par équipe.
Poursuivant sa vocation de cavalier, Cédric Angot rejoint les Ecuries de Pierre Baldeck en Alsace à 19 ans. Deux ans plus tard, il part 6 
mois au Japon en tant qu’entraîneur et cavalier de Saut d’obstacles pour Monsieur Shiraï. Il lui fait alors acheter Vicomte du Mesnil avec 
qui son fils Takashi participera aux Jeux Olympiques d’Atlanta (USA). De retour en France, il travaille pour la structure familiale pendant 3 
ans puis dans deux écuries de région parisienne avant de s’installer en 1998 avec celle qui deviendra son épouse, Eugénie Angot. Cédric 
axe son activité de cavalier sur le commerce et la formation de chevaux, que son épouse sort en haut niveau, à l’instar d’Ideo du Thot, 
gagnant de la finale Coupe du monde à Las Vegas en 2007 avec le Suisse Beat Mändli.
En 2007, Eugénie et Cédric Angot achètent une propriété à Gambais (78). En 2011, ils louent un barn au sein de leur écurie à Cédric Hurel. 
Celui-ci arrive avec Rubis de Preuilly, alors âgé de 6 ans, que sa propriétaire confie l’hiver suivant à Cédric Angot. Le couple commence 
les Grands Prix en 2013 alors que Rubis de Preuilly est âgé de 8 ans. En 2014, il est appelé en équipe de France à l’occasion des étapes 
Coupe des Nations d’Odense (DEN), de Lisbonne (POR), de Dublin (IRL) et de Calgary (CAN). 
En début d’année 2015, Rubis de Preuilly remporte le CSI 4* de Vilamoura (POR) et entre dans le Groupe JO/JEM. Le couple se classe 
entre autres dans les Grand Prix de Saint Gall (SUI) et de Dinard… Saxo de la Cour fait également son entrée à ce niveau et vient épauler 
Rubis. Saxo participe à sa première Coupe des Nations à l’occasion du mythique CSIO 5* de Calgary (CAN) où l’équipe de France termine 
2ème. En novembre dernier, le fils de Dollar de la Pierre dispute son premier Grand Prix Coupe du Monde à Stuttgart et termine à la 8ème 
place. 

> SES MEDAILLES

2012 : Or - Championnat de France Pro 1 à Fontainebleau
2009 : Or - Championnat de France Pro 1 à Fontainebleau
1992 : Bronze par équipe - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers à San Remo (ITA)
1989 : Or - Championnat de France Juniors
1986 : Or - Critérium Juniors

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

8ème du Grand Prix du CSI 5*-W de Stuttgart (GER) avec Saxo de la Cour-JO/JEM
2ème de la Pro Elite Grand Prix de Lyon avec Saxo de la Cour-JO/JEM
6ème de la Pro Elite Grand Prix de Lyon avec Rubis de Preuilly-JO/JEM
2ème de la Pro Elite Grand Prix de Lorient avec Saxo de la Cour-JO/JEM
8ème de la Pro Elite Grand Prix de Lorient avec Rubis de Preuilly-JO/JEM
2ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* de Calgary (CAN) avec Saxo de la Cour-JO/JEM
7ème du Grand Prix du CSI 5* de Dinard avec Rubis de Preuilly-JO/JEM
8ème du Grand Prix du CSIO 5* de Saint Gall (SUI) avec Rubis de Preuilly-JO/JEM
5ème de la Pro Elite Grand Prix de Cluny avec Saxo de la Cour-JO/JEM
7ème de la Pro Elite Grand Prix de Cluny avec Rubis de Preuilly-JO/JEM
Vainqueur du Grand Prix du CSI 4* de Vilamoura (POR) avec Rubis de Preuilly-JO/JEM
2ème du Grand Prix du CSI 4* de Vilamoura (POR) avec Saxo de la Cour-JO/JEM
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MATHIEU BILLOT

Date de naissance : 22 décembre 1985
Situation familiale : Célibataire
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Saint Gatien des Bois (14)
Région : Normandie

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Avec un père cavalier professionnel, Mathieu avait déjà les cartes en mains pour devenir ca-
valier lui aussi. C’est donc très jeune, à 4 ans, qu’il commence l’équitation et fait ses premiers 
concours. Démontrant une étonnante précocité, Mathieu gagne son premier concours dès 
l’âge de 9 ans. 
Il sort en amateur dès l’âge de 11 ans et se distingue des autres cavaliers avec son cheval 
Eagle du Bobois, avec qui il a participé à de nombreuses compétitions et remporté quelques 
titres prestigieux tels que celui de champion d’Europe Juniors en 2002.
Dès l’âge de 15 ans, il remporte son premier Grand Prix 1,50m à Genainville devant Roger-Yves 
Bost. 

En 2012, il remporte le circuit du Grand National avec son coéquipier Cédric Bellanger. Repéré par le sé-
lectionneur national, les portes de l’Equipe de France s’ouvrent en 2014. Il participe à ses premières Coupes des 
Nations et aux plus beaux concours internationaux en France et à l’étranger avec U2 puis avec Shiva d’Amaury-JO/JEM.
En 2015, il remporte la 8ème édition du Grand National cette fois-ci avec Edouard Mathé. Mathieu et Shiva d’Amaury alternent entre le circuit 
Grand National-FFE et les concours internationaux (Drammen (NOR), Rotterdam (NED), Saint Tropez..). En Juillet 2015, il participe aux cotés 
de Kevin Staut, Jérôme Hurel et Nicolas Delmotte à la Coupe des Nations du CSIO5* de Mannheim (GER). Mathieu enchaine en fin de 
saison deux participations à des étapes Coupes du Monde : Helsinki (FIN) et Madrid (ESP).

Même s’il passe une grande partie de son temps à cheval, Mathieu ne fait pas que du Saut d’obstacles, c’est également un grand ama-
teur de Polo et de chevaux miniatures. Ainsi, dès qu’il le peut, il n’hésite pas à prendre ses chevaux de Polo pour faire une petite partie.

> SES MÉDAILLES

2015 :  Vainqueur du circuit du Grand National  
Bronze - Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Fontainebleau

2012 : Vainqueur du circuit du Grand National
2011 :  Argent - Championnat de France Pro 1 à Fontainebleau 

Or - Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Fontainebleau
2006 : Argent - Championnat de France Pro 2 à Fontainebleau
2005 : Argent par équipes - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers à Schaffhausen (SUI) 
2002 : Or - Championnat d’Europe Juniors à Hagen (ALL)
2001 : Bronze par équipes - Championnat d’Europe Juniors à Gijon (ESP)

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

4ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* de Mannheim (GER) avec Shiva d’Amaury-JO/JEM 
3ème du Grand Prix du CSI 4* de Bourg en Bresse avec Shiva d’Amaury-JO/JEM 
4ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 3* de Drammen (NOR) avec Shiva d’Amaury-JO/JEM
2ème du Grand Prix du CSIO 3* de Drammen (NOR) avec Shiva d’Amaury-JO/JEM
3ème du Grand Prix du CSI 3* d’Hardelot avec Shiva d’Amaury-JO/JEM
8ème du Grand Prix du CSI 3* de Lummen (BEL) avec Shiva d’Amaury-JO/JEM
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ROGER-YVES BOST

Date de naissance : 21 octobre 1965
Situation familiale : marié, 2 enfants
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Barbizon (77)
Région: Ile-de-France

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Surnommé Bosty par son père dès son plus jeune âge, Roger-Yves Bost est né au milieu des chevaux du Haras des Brulys, à Bar-
bizon, où étaient installés ses parents. C’est donc tout naturellement qu’il commence la compétition à poney et obtient ses premiers 
succès dès l’âge de 8 ans. Il décroche deux titres de champion de France poney ainsi qu’une médaille d’argent au championnat 
d’Europe à tout juste 12 ans. De 1982 à 1985, il est quatre fois de suite champion d’Europe, dans la catégorie Juniors la première 
année, puis en Jeunes Cavaliers.
Titulaire d’un BEES 2 exerçant au sein de la structure familiale du Haras des Brulys, Roger-Yves Bost fait partie de l’équipe de France 
de Saut d’obstacles depuis 20 ans. Son palmarès est l’un des plus impressionnants et sa réputation est excellente sur les terrains 
de concours où tous les cavaliers admirent « Bosty ». Après de très nombreuses performances avec Col Canto, Avec Espoir, Vallée 
d’Oir III, Fée d’Helby, Galisco du Mensil, Jovis de Ravel,Souviens Toi III, Airborne Montecillo ou encore Norton de Rhuys pour ne citer 
que les principaux, il remporte les plus importants Grands Prix de la planète avec Idéal de la Loge.
En 2013, il obtient une nouvelle médaille et le titre de champion d’Europe à Herning (DEN) avec Myrtille Paulois, la jument de Lady 
Forbes. Depuis la retraite sportive de cette dernière, Roger-Yves Bost peut compter sur un solide piquet de chevaux pour monter 
régulièrement sur les plus beaux podiums internationaux. Trois d’entre eux font partie du Groupe JO/JEM : Qoud’coeur de la Loge-
JO/JEM et Pégase du Mûrier-JO/JEM, tous deux propriété d’Equiblue et de Bosty Jump, et Sidney Une Prince-JO/JEM, appartenant 
à François Badel.

> SES MÉDAILLES

2013 : Or - Championnat d’Europe à Herning (DEN)
2011 : Bronze - Championnat de France Pro Elite à Fontainebleau
1998 : Argent par équipe - Championnat du Monde à Rome (ITA)
1997 : Or - Championnat de France 1ère catégorie au Touquet
1995 : Bronze par équipe - Championnat d’Europe à Saint Gall (SUI)
1994 : Argent par équipe - Championnat du Monde de La Haye (NED)
1993 : Or par équipe - Jeux Méditerranéens de Perpignan
1991 : Bronze – Finale Coupe du Monde de Göteborg (SWE)
1990 :   Or par équipe - Championnat du Monde par équipe à Stockholm (SWE) 

Argent - Championnat de France à Fontainebleau
1989 : Bronze - Championnat de France à Fontainebleau
1988 : Or - Championnat de France à Fontainebleau
1986 :  Bronze - Championnat de France à Fontainebleau 

Bronze par équipe - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers à Reims
1985 :  Argent par équipe - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers à Donaueschingen (GER)  

Argent - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers à Donaueschingen (GER) 
Argent - Championnat de France

1984 : Or par équipe - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers à Cervia (ITA)
1983 :  Or individuel - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers à Gesteren (NED) 

Bronze par équipe - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers à Gesteren (NED)
1982 : Or individuel - Championnat d’Europe Junior
1978 : Argent - Championnat d’Europe Poneys au Touquet

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2016

8ème du Grand Prix CSI 5* de Doha avec Sydney une Prince-JO/JEM
7ème du Grand Prix CSI 5* de Hong-Kong avec Record d’Oreal
6ème du Grand Prix CSI 5* de Basel avec Sydney une Prince-JO/JEM
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PATRICE DELAVEAU

Date de naissance : 27 janvier 1965
Situation familiale : Marié, 3 enfants
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Tourgeville (14)
Région : Normandie

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Ses parents tenant un centre équestre dans l’Eure, Patrice fait ses débuts à l’âge de six 
ans. Il passe son second degré (Galop 7) avec dérogation à onze ans et remporte suc-
cessivement les championnats de France et d’Europe Cadets en 1979, Juniors en 1980 
et 1981 et enfin Jeunes cavaliers en 1985.
Les chevaux qui ont marqué le début de sa carrière sont Etendard du Nord, Iéna A et 
Laeken HN avec lequel il remporte en 1986 le bronze par équipe aux côtés de Pierre Du-
rand, Fréderic Cottier et Michel Robert, lors des championnats du Monde d’Aix la Chapelle 
(GER). Il n’a alors que 21 ans et reste encore aujourd’hui, le plus jeune cavalier français médaillé 
dans un grand championnat.
Patrice connait ensuite une carrière de très longue durée avec une présence quasi-continue sur la 
scène internationale. Il est notamment 4ème par équipe aux Jeux Olympiques d’Athènes (GRE) en 1996, 
aux Championnats d’Europe en 1997 et aux Jeux Olympiques de Sydney (AUS) en 2000.
En 2010, avec sa talentueuse jument Katchina Mail, il remporte de nombreux Grands Prix internationaux 4 et 5 étoiles et la médaille d’argent 
aux Jeux Equestres Mondiaux à Lexington. Après une longue collaboration avec le Haras de Brullemail, il décide de s’associer au Haras 
des Coudrettes d’Armand et Emmanuelle Perron-Pette. Membre de Jump Five aux cotés de Kevin Staut et d’Olivier Guillon, il dispose d’un 
piquet de chevaux constitué entre autres d’Orient Express*HDC, de Lacrimoso 3*HDC, de Carinjo 9*HDC et de Leontine Ledimar Z*HDC…
En 2012, Patrice doit déclarer forfait pour les Jeux Olympiques de Londres (GBR) en raison d’une blessure de son cheval Orient Express*-
HDC à quelques semaines de l’évènement. En 2013, le couple termine 13ème en individuel et 4ème par équipe des Championnats d’Europe 
d’Herning (DEN). C’est au final en 2014 devant son public à Caen que Patric est sacré Vice-Champion du Monde par équipe et en individuel 
avec Orient Express*HDC-JO/JEM. 

> SES MÉDAILLES

2014 :  Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux de Caen 
Argent - Jeux Equestres Mondiaux de Caen

2010 : Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux de Lexington (USA)
1986 : Bronze par équipe – Championnats du Monde d’Aix la Chapelle (GER)
1985 :  Argent par équipe – Championnats d’Europe Jeunes Cavaliers de Donaueschingen (GER)  

Or – Championnats d’Europe Jeunes Cavaliers de Donaueschingen (GER)
1984 : Or par équipe – Championnats d’Europe Jeunes Cavaliers de Cervia (ITA)
1983 : Bronze par équipe – Championnats d’Europe Jeunes Cavaliers de Geesteren (NED)

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

Vainqueur du Grand Prix du CSI 5* de Paris avec Lacrimoso*HDC-JO/JEM
5ème du Grand Prix du CSI 5*-W de Stuttgart (GER) avec Lacrimoso*HDC-JO/JEM
3ème du Grand Prix du CSI 5*-W d’Oslo (NOR) avec Lacrimoso*HDC-JO/JEM
2ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* d’Hickstead (GBR) avec Lacrimoso*HDC-JO/JEM
2ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* de Rotterdam (NED) avec Lacrimoso*HDC-JO/JEM
6ème du Grand Prix du CSIO 5* de La Baule avec Orient Express*HDC-JO/JEM
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SIMON DELESTRE

Date de naissance : 21 juin 1981
Situation familiale : En couple, 1 enfant
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Solgne (57)
Région : Lorraine

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Simon, né le 21 juin 1981 à Metz, a été depuis sa tendre enfance baigné dans l’univers des sports équestres. Son père Marcel 
était un compétiteur et Simon a connu les terrains de concours avant même de savoir marcher.
Il s’est essayé à toutes sortes de sports mais c’est la rencontre avec son poney fétiche Panama du Cassou, propriété des Ha-
ras Nationaux, qui a enclenché son début de carrière. Coaché par son père, longtemps entraîneur national de Saut d’obstacles 
poney, Simon est deux fois champion de France poney en 1994 et 1995.
Il obtient son Bac S en 1999. La même année, il devient champion de France Juniors, puis champion d’Europe par équipe Jeunes 
Cavaliers en 2000. Grâce à son travail, son talent et sa volonté, Simon, installé dans la structure que ses parents ont fondée près 
de Metz, réussit à se faire sa place parmi les Seniors. Classé parmi les meilleurs de sa discipline, Simon fait régulièrement retentir 
la Marseillaise dans les plus grands concours internationaux et est souvent appelé au service de l’Equipe de France. 
En 2012, il est sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres (GBR) avec Napoli du Ry. Alors qu’il terminait un parcours ma-
gnifique, il joue de malchance sur l’avant dernier obstacle avec sa rêne droite qui se casse subitement à la réception. Son aplomb 
et son sang-froid lui permettent de terminer tout de même son parcours avec 6 points de pénalité. 
En 2014, associé à Qlassic Bois Margot-JO/JEM, il est sacré vice-champion du Monde par équipe lors des Jeux Equestres Mon-
diaux FEI Altech*TM organisé en Normandie.
Puis en 2015, lors des Championnats d’Europe à Aix la Chapelle (GER), Simon décroche la médaille de bronze avec son bondis-
sant Ryan des Hayettes*Hermes-JO/JEM.
En mars 2016, Simon devient N°1 mondial de Saut d’obstacles pour le première fois de sa carrière.

Ses médailles

2015 : Bronze – Championnat d’Europe d’Aix la Chapelle (GER)
2014 : Argent par équipe - Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux de Caen
2009 :  Or par équipe – Jeux Méditerranéens de Pescara (ITA) 

Or - Jeux Méditerranéens de Pescara (ITA)
2005 : Argent par équipe – Jeux Méditerranéens d’Almeria (ESP)
2000 : Or par équipe – Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers d’Hartpury (GBR) 
1999 :  Bronze par équipe – Championnat d’Europe Juniors de Münchwillen (SUI)  

Or – Championnat de France Juniors à Fontainebleau

Ses meilleures performances en 2016
4ème du Grand Prix CSI 5* de Hong-Kong avec Chesall Zimequest 
2ème du Grand Prix CSI 5* W de Bordeaux avec Qlassic Bois Margot-JO/JEM
7ème du Grand Prix CSI 5* de Leipzig avec Chesall Zimequest
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JULIEN EPAILLARD

Date de naissance : 24 juillet 1977
Situation familiale : Marié, 2 enfants
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Le Pré d’Auge (14)
Région : Normandie

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Né à Cherbourg le 24 juillet 1977, Julien est baigné dès sa plus tendre enfance dans les chevaux puisque ses parents tiennent un centre 
équestre. Dès les premières années de concours, Julien se fait remarquer par son redoutable talent de compétiteur avec un premier titre 
de Champion de France Cadets à l’âge de 12 ans, grâce à Petite Fleur, puis une place de vice- champion de France Juniors avec Scout 
de l’Isle, alors qu’il n’est encore que cadet.
Repéré par Guy Bideault, directeur du Haras national de Saint-Lô, il se voit confier plusieurs étalons nationaux, parmi lesquels Arpège Pier-
reville*HN, avec lequel il obtiendra le titre de Champion d’Europe Junior par équipe, Si Tu Viens*HN, qui lui permettra d’être sacré Champion 
d’Europe Jeune Cavalier en individuels, ou encore Aferco*HN, compagnon de la médaille de bronze par équipe au Championnat d’Europe 
Jeunes Cavaliers. Malgré son talent, Julien devra attendre l’année 2005 pour obtenir sa première sélection en Equipe de France avec Icare 
du Manet. L’année suivante, le couple termine 4ème du Championnat de France Pro1, 2ème de la Coupe des Nations d’Hickstead (GBR) et 
termine la saison par une victoire dans le Grand Prix du CSI 5* de La Corogne (ESP). En 2007, Julien et Icare du Manet remportent la 
Coupe des Nations du CSIO 5* de Gijon (ESP), tandis que Labrador de Brekka permet à Julien de s’adjuger la Coupe de France Pro1.
Il poursuit sa carrière sportive avec Mister Davier , Cristallo A*LM – JO/JEM ou encore Qarat de la Loge*LA.
2012 est l’année d’une nouvelle collaboration pour Julien avec la Laiterie de Montaigu qui a choisi d’associer ses couleurs aux sports 
équestres. Julien et son épouse Susana sont les ambassadeurs de la Laiterie de Montaigu au travers de la TEAM LM.
Le Team LM a investi dans plusieurs chevaux comme Sherif de la Nutria*LM ou encore Quatrin de la Roque, initialement confié pour va-
lorisation et rapidement acquis par la Laiterie de Montaigu.
Aujourd’hui, Julien peut s’appuyer sur plusieurs chevaux pour pouvoir courir les plus beaux concours internationaux.

   > SES MÉDAILLES

2010 : Argent – Championnat de France Pro Elite de Fontainebleau
2007 : Or – Coupe de France Pro 1 de Fontainebleau

2002 : Bronze – Critérium National Pro 1 de Fontainebleau
1998 : Bronze par équipe - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers de Lisbonne (POR)
1996 :  Or – Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers de Klagenfurst Messehalle (AUT) 

Argent par équipe – Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers de Klagenfurst 
Messehalle (AUT)

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

6ème du Grand Prix du CSI 5* de la Coruna (ESP) avec Quatrin de la Roque*LM-JO/JEM
Vainqueur du Grand Prix du CSI 4* de la Coruna (ESP) avec Cristallo A*LM-JO/JEM
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MARIE HÉCART

Date de naissance : 19 décembre 1980
Situation familiale : En couple
Profession : Cavalière
Ville de résidence : Chamant (60)
Région : Picardie

> PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Fille du cavalier international de Saut d’obstacles Michel Hécart, Marie grandit immergée dans le monde des chevaux. Elle 
commence l’équitation vers 5 ans et fait ses premiers concours poney à 8 ans. Après avoir participé aux circuits Cadets, 
Juniors et Jeunes Cavaliers, elle décide de suivre les traces de son père et de devenir cavalière professionnelle de Saut d’obs-
tacles. De 2000 à 2004, elle est cavalière au Haras de la Roque. On la remarque alors avec Vesdelou Superb, Hipsos Van 
de Haagsteed, Opium Método ou encore Eyken des Fontenis, Crocodile Man, Idyle du Parc, Japi du Plessis puis le crack Itot 
du Château. Après s’être installée à son compte en 2004 où elle se classe régulièrement avec Vitesse Greenfield, elle décide 
de partir s’installer aux Etats-Unis, chez Eric Lamaze, fin 2006, avec sa jument Myself de Brève. En 2010, elle prend le statut 
officiel de « cavalière de compétition et coach ». En 2012, elle revient une partie de son temps en France et s’installe au Haras 
de Plaisance dans l’Oise. Au sein de l’équipe de France cette année-là, elle remporte l’étape Coupe des Nations de Gijon (ESP) 
et se classe 3ème de celle d’Hickstead (GBR). Avec sa fidèle Myself de Brève, elle devient vice-championne de France Pro Elite 
et monte sur la 2ème marche du podium du CSIO 5* d’Hickstead (GBR) en 2013. Depuis quelques années à présent, Marie 
partage sa vie entre les Etats Unis et la France. Elle s’installe de novembre à décembre en Floride afin de participer et coacher 
ses élèves pendant le « Wellington Equestrian Festival ». L’an dernier, Marie et sa jument Myself de Brève, ont remporté l’un 
des Grands Prix 5*-W de cette tournée hivernale. 

> SES MÉDAILLES

2013 : Argent - Championnat de France Pro Elite de Fontainebleau
2000 : Or - Championnat de France des Cavalières de Fontainebleau

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

7ème du Grand Prix du CSI 2* d’Opglabbeek (BEL) avec Temporelle de Fritot
7ème du Grand Prix du CSI 2* de Cagnes sur Mer avec Précieuse Platière
Vainqueur du Grand Prix du CSI 2* de Barbizon avec Temporelle de Fritot
6ème du Grand Prix du CSI 2* de Maisons Laffitte avec Temporelle de Fritot
7ème du Grand Prix du CSI 2* de La Capelle avec Atlete van’t Heike
7ème du Grand Prix du CSI 2* de Fontainebleau avec Vatson Sitte*Sens O Riel
Vainqueur du Grand Prix du CSI 5*-W de Wellington (USA)  
avec Myself de Brève
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JÉRÔME HUREL

Date de naissance : 19 août 1967
Situation familiale : Célibataire, 2 enfants
Profession : Cavalier
Ville de résidence : La Chaussée d’Ivry (28)
Région : Ile-de-France

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Né le 19 août 1967, Jérôme commence à monter à l’âge de 10 ans tout natu-
rellement puisque ses parents tenaient un centre équestre. Jérôme débute la 
compétition en pratiquant le saut d’obstacles et le concours complet. Il passe 
son monitorat et évolue pendant une dizaine d’années en 2ème catégorie avant 
de prendre une licence Pro1. Jérôme et Kho de Presle remportent le Grand Prix 
du CSI 4* de Chantilly en septembre 2007 et terminent l’année en se classant 
3ème du Grand Prix du CSI 5* de Paris. Le couple obtient sa première sélection 
en équipe de France pour le CSIO 4* de Linz (AUT), où ils prennent la 4ème place 
de la Coupe des nations et la 5e du Grand Prix. Jérôme et Kho de Presle seront 
également sélectionnés pour le CSIO de Falsterbo (SWE) avec une 2ème place dans 
la Coupe des Nations et une 8ème dans le Grand Prix. Une 4ème place dans le Grand 
Prix du CSIO de Barcelone (ESP) et une médaille de bronze au Championnat de France 
Pro Elite seront les derniers faits d’armes de Jérôme et Kho de Presle, puisque la jument 
sera vendue aux Etats Unis en fin d’année.
C’est alors à Limex puis à Ohm de Ponthual – JO/JEM, que reviennent le rôle de chevaux de tête. La collaboration avec 
Marwan et Alix Lahoud, gérants de la SARL Ar Tropig et propriétaires entre autres de ces deux chevaux, dure depuis des 
années. Aujourd’hui, Jérôme peut également s’appuyer sur Quartz Rouge – JO/JEM, acheté par Déborah Smaga aux ventes 
Fences.
Réservistes en 2014 pour les Jeux Equestres Mondiaux de Caen, Jérôme et Quartz Rouge-JO/JEM font partis en 2015 des 
4 couples sélectionnés pour les Championnats d’Europe d’Aix la Chapelle (GER). L’équipe termine 5ème de cette échéance. 

> SES MÉDAILLES

2008 :  Bronze – Championnat de France Pro Elite à Fontainebleau 
Or – Championnat de France des Chevaux de 7 ans à Fontainebleau

2007 : Bronze – Critérium Pro 1 à Fontainebleau
2005 : Argent – Championnat des Enseignants Elite à Bonnières sur Seine

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

8ème du Grand Prix du CSI 5*-W de Lyon avec Quartz Rouge-JO/JEM
2ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* de Calgary (CAN) avec Quartz Rouge-JO/JEM
5ème par équipe des Championnats d’Europe d’Aix la Chapelle (GER) avec Quartz Rouge-JO/JEM
8ème du Grand Prix du CSI 5* de Dinard avec Quartz Rouge-JO/JEM
4ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* de Mannheim (GER) avec Quartz Rouge-JO/JEM
2ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* de Rotterdam (NED) avec Quartz Rouge-JO/JEM
Vainqueur par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* de Sopot (POL) avec Quartz Rouge-JO/JEM
6ème du Grand Prix du CSI 5* de Dinard avec Quartz Rouge-JO/JEM
2ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* de La Baule avec Quartz Rouge-JO/JEM
4ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* Lummen (BEL) avec Quartz Rouge-JO/JEM
4ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* d’Abu Dhabi (UAE) avec Ohm de Ponthual-JO/JEM
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PÉNÉLOPE LEPRÉVOST

Date de naissance : 1er août 1980
Situation familiale : En couple, 1 enfant
Profession : Cavalière
Ville de résidence : Lecaude (14)
Région : Normandie

> PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Pénélope monte pour la première fois sur un poney à l’âge de 3 ans et participe à ses premiers championnats de France 
Poney à 6 ans. Elle poursuit la compétition en amateur avant d’opter, une fois son Bac S en poche, pour une carrière de 
cavalière professionnelle en 2000.
Depuis 2005 et sa 3ème place dans le championnat de France des cavalières avec Jalisca Solier, Pénélope ne cesse de gravir 
les échelons. Championne de France des Cavalières en 2006 avec Karatina, elle conserve son titre l’année suivante avec 
Ichem de Servole et remporte son premier Grand Prix CSI 3* avec Karatina, ce qui entraînera sa toute première sélection en 
équipe de France. 2008 verra l’arrivée de Jubilée d’Ouilly dans ses écuries et l’éclosion de Pénélope au plus haut niveau. Puis, 
la montée en puissance de l’étalon Mylord Carthago*HN lui permet de récolter de superbes victoires. La cavalière travaille alors 
régulièrement avec Michel Robert.
A partir de 2011, elle entame une belle collaboration avec Madame Geneviève Mégret et le Haras de Clarbec. Ensemble, elles 
montent une écurie de haut niveau avec d’excellentes montures. Pénélope est vice-championne du monde par équipe lors des 
Jeux Equestres Mondiaux de Lexington (USA) en 2010 et en Normandie en 2014. En 2011, le couple faisait partie de l’équipe 
vice-championne d’Europe à Madrid (ESP). En 2015, Pénélope se classe 2ème de la Finale Coupe du Monde de Las Vegas 
(USA) avec Vagabond de la Pomme-JO/JEM. Depuis quelques années, Pénélope Leprévost fait partie des meilleurs cavaliers 
mondiaux. 
Pendant ses loisirs, Pénélope aime se ressourcer avec Eden, sa fille, qui semble suivre ses traces puisqu’elle a déjà remporté 
plusieurs médailles aux championnats de France Poneys et sort en concours régulièrement. 

> Ses médailles

2015 : Argent – Finale Coupe du Monde de Las Vegas (USA)
2014 : Argent par équipe - Jeux Equestres Mondiaux de Caen
2011 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de Madrid (ESP)
2010 : Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux de Lexington (USA)
2007 : Or – Championnat de France des Cavalières de Fontainebleau
2006 : Or – Championnat de France des Cavalières de Fontainebleau
2005 : Bronze – Championnat de France des Cavalières de Fontainebleau
2002 : Or – Championnat de France Hunter de Fontainebleau

> Ses meilleures performances en 2016

2ème du Grand Prix CSI 5* W de Basel avec Vagabond de la Pomme-JO/JEM
1re du Grand Prix CSI 5* W de la Ville de Bordeaux avec Nice Stéphanie-JO/JEM



42 / DOSSIER DE PRESSE JO RIO

ALEXANDRA PAILLOT

Date de naissance : 14 juin 1988
Situation familiale : En couple
Profession : Cavalière
Ville de résidence : Chamant (60)
Région : Picardie

> PRÉSENTATION DE LA CAVALIÈRE

Alexandra est issue d’une famille amoureuse des chevaux. Son grand-père, ses parents, son frère sont tous des cavaliers et 
des passionnés. Petite, elle passe tous ces week ends à la campagne à Chamant dans le Haras de Plaisance que ses pa-
rents ont acheté à quelques kilomètres de Chantilly. La passion nait dans les écuries où elle passe une grande partie de son 
temps. Alexandra suit le parcours classique : poneys, juniors puis jeunes cavaliers. Alexandra connait de nombreux succès 
au cours de ces années juniors et jeunes cavaliers. En 2004, elle remporte la médaille de bronze au championnat de France 
Cadet puis une médaille de bronze par équipe lors du championnat d’Europe Juniors en 2005 et une médaille d’argent en 
2009 avec l’équipe de France Jeunes Cavaliers. Cette même année, elle termine aux pieds du podium en individuel. Après des 
études de commerce et l’obtention d’un master en business international, Alexandra décide de se consacrer entièrement à sa 
carrière de cavalière professionnelle.
Pour cela, Alexandra décide de partir en stage aux Etats Unis chez Eric Lamaze. Un stage qui devait durer deux semaines et 
finalement elle y restera deux ans. Une expérience qui lui permet de franchir un cap comme elle le dit souvent.
Résidente américaine depuis trois ans, Alexandra Paillot passe une moitié de l’année de l’autre côté de l’Atlantique, à Wellington, 
dans des installations dédiées au haut niveau. En France, durant les quelques mois qu’Alexandra passe sur le Vieux Continent, 
elle est installée dans le Haras familial à Chamant. 
Automne 2014, Alexandra acquiert Polias de Blondel, qui évoluait jusqu’à cette date sous la selle de Ronan Lerat.
Un an plus tard, le couple est sacré Champion de France Pro Elite à Fontainebleau. Alexandra, à 27 ans, rentre dans l’histoire 
en étant la première femme à rafler le titre.

> SES MÉDAILLES

2015 : Or – Championnat de France Pro Elite de Fontainebleau 
2009 : Argent par équipe - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers d’ Hoofddorp (NED) 
2005 : Bronze par équipe – Championnat d’Europe Juniors de Schaffhausen (SUI) 
2004 : Bronze – Championnat de France Cadets de Fontainebleau 

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

5ème du Grand Prix du CSI 3* de Saint Lô avec Polias de Blondel
4ème du Grand Prix du CSIO 3* d’Arezzo (ITA) avec Polias de Blondel
2ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 3* d’Arezzo (ITA)  
avec Polias de Blondel
4ème du Grand Prix du CSI 3* de Megève avec Polias de Blondel
8ème du Grand Prix du CSI 2* de Sancourt avec Polias de Blondel
4ème du Grand Prix du CSI 3* de Béthune avec Polias de Blondel
6ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 4* de Wellington (USA)  
avec Polias de Blondel
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AYMERIC DE PONNAT

Date de naissance : 07 Août 1975
Situation familiale : Marié, 1 enfant
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Montivilliers (76)
Région : Normandie

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Troisième d’une fratrie de 6 garçons, Aymeric s’est, tout comme ses frères, pris très 
jeune de passion pour l’équitation. Il commence la compétition à 11 ans et participe à 
ses premiers championnats de France puis aux critériums juniors. Son Bac en poche, 
il crée sa propre structure à tout juste 18 ans. Il monte et forme alors de jeunes 
chevaux qui lui permettent de signer ses premiers résultats et d’accéder à ses 
premiers Grands Prix. Il devient professionnel en 1998.
En 2000, une jument arrive au débourrage dans ses écuries. Elle s’appelle Jubilée 
d’Ouilly. Il lui fera faire toutes ses classes d’âge. Compliquée mais très douée, la 
jument remporte son tout premier Grand Prix au début de son année de 8 ans. 
Ensemble, Aymeric et Jubilée accèdent au haut niveau et courent leurs premières 
étapes Coupe des Nations en 2007. Cette année-là, ils gagnent le Grand Prix 
d’Hickstead (GBR). L’histoire s’arrête à la fin de la saison lorsque Jubilée quitte ses 
écuries pour une autre.
Aymeric prend alors le temps de reformer des chevaux. Un matin d’août 2010 sur 
une petite épreuve, il repère un cheval de 8 ans sans expérience. Il tombe amoureux 
et l’achète avec un partenaire dans l’espoir de refaire du haut niveau. Pari gagnant ! 
Avec Armitages Boy, Aymeric réintègre l’équipe de France, brille en Coupe des Nations 
et en 2013, ils participent aux championnats d’Europe. Armitages Boy a depuis rejoint le 
Groupe JO/JEM et est régulièrement sélectionné en équipe de France.
Avant qu’Aymeric ne l’achète, Armitages avait été essayé par un autre cavalier, un certain Marcus Ehning qui avait jugé que 
son coup de Saut n’était pas naturel. Quelques années plus tard, en sortie de piste du concours de Genève, Marcus Ehning 
lancera à Aymeric comme un clin d’oeil : « il a besoin d’un petit cavalier ton cheval ! » faisant référence à leur différence de 
taille et reconnaissant implicitement le talent de l’étalon.

> SES MÉDAILLES

2012 : Argent – Championnat de France Pro Elite de Fontainebleau
2007 : Argent - Championnat de France Pro 1 de Fontainebleau
1999 : Bronze – Championnat de France 2ème catégorie de Fontainebleau

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

3ème de la Pro Elite Grand Prix du Mans avec Armitages Boy-JO/JEM
Vainqueur par équipe de la Coupe des Nations de Gijon (ESP) avec Armitages Boy-JO/JEM
4ème du Grand Prix du CSI 5* de Dinard avec Armitages Boy-JO/JEM
2ème par équipe de la Coupe des Nations du CSIO 5* de Rotterdam (NED) avec Armitages Boy-JO/JEM
5ème par équipe de la Coupe des Nations de Saint Gall (SUI) avec Armitages Boy-JO/JEM
5ème du Grand Prix du CSI 4* de Bourg en Bresse avec Ricore Courcelle
3ème de la Pro Elite Grand Prix de Cluny avec Armitages Boy-JO/JEM
4ème du Grand Prix du CSI 2* de Sancourt avec Armitages Boy-JO/JEM
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OLIVIER ROBERT

Date de naissance : 29 mai 1976
Situation familiale : En couple, 1 enfant
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Pompignac (33)
Région : Aquitaine

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Olivier Robert s’initie à l’équitation vers l’âge de 6 ans dans la région bordelaise dont 
il est originaire. Ses parents ne sont pas des cavaliers et lui font découvrir d’autres 
sports comme le football, qu’il pratique assidûment aussi. Vers 15 ans, il doit faire un 
choix entre les matchs et les concours dominicaux. L’équitation l’emporte. Il fait alors 
une rencontre déterminante avec Dominique Bentejac qui le prend sous son aile et le 
forme. Olivier Robert devient son cavalier du week-end puis son apprenti et va passer 
deux ans aux Etats-Unis.
De retour en France, n’étant pas pédagogue dans l’âme, Olivier ouvre un magasin de 
cuisine, à Libourne, pour vivre et continue de monter à cheval en amateur. Au bout d’un 
an, il se reconcentre sur sa carrière de cavalier grâce à deux chevaux : Gorky du Theil-
let et Brakar, qui l’amènent au plus haut niveau. Vient ensuite, le célèbre Inca de l’Oasis, 
qui remporte en six mois de temps les Grands Prix de Saint-Lô, Nantes et Lyon en 2005. 
Olivier Robert décide alors de se consacrer à cette passion et vend son magasin. La vente 
d’Inca lui permet d’acheter sa structure à côté de Bazas et il a ensuite la chance de trouver de 
bons chevaux qui lui permettent de ne jamais regretter son choix.
Après Inca, viendront Lovelove’Jac et Le Galant avec qui il termine 5ème à ‘S-Hertogenbosch et 2ème à La Baule en 2008. Belle 
Rock, quant à elle, lui permet de concourir en Coupe des Nations puis Olala de Buissy, un cheval qui fut un gros coup de 
cœur. 
Raia d’Helby, lui permet aussi de se distinguer dans les années qui suivent mais en Juin 2014, la jument est vendue au couple, 
Nick Skelton et Laura Kraut. Désormais, pour poursuivre sa carrière au plus haut-niveau le cavalier bordelais s’appuie sur 
Quenelle du Py et des jeunes. En 2014, Olivier remportait le circuit du Grand National avec son coéquipier et ami, Julien Gonin. 
En 2015, Olivier est propulsé sur le circuit international dès le début de saison en participant au CSI 5*-W de Bordeaux puis à 
la Coupe des Nations de Wellington (USA). Il a également pris part en fin d’année à trois étapes Coupes du Monde FEI : Lyon, 
Londres (GBR) et Mechelen (BEL).

> SES MÉDAILLES

2014 : Vainqueur du circuit du Grand National

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

3ème du Grand Prix du CSI 3* de Tetouan (MAR) avec Quenelle du Py-JO/JEM
Vainqueur du Grand Prix du CSI 3* de Valence avec Quenelle du Py-JO/JEM
3ème du Grand Prix du CSI 3* de Saint Lô avec Quenelle du Py-JO/JEM
5ème du Grand Prix du CSI 3* de Canteleu avec Quenelle du Py-JO/JEM
7ème du Grand Prix du CSI 3* de Bourg en Bresse avec Quenelle du Py-JO/JEM
4ème du Grand Prix Pro Elite de Tours Pernay avec Fidel Castro vd Withoeve
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PHILIPPE ROZIER

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Philippe débute l’équitation à 10 ans au haras familial des Grands Champs à Bois-le-Roi, encouragé par son père Marcel Ro-
zier, Champion Olympique par équipe à Montréal en 1976. Il monte très rapidement en compétition et les succès s’enchaînent : 
Champion d’Europe Junior par équipe à 17 ans, vice-Champion de France à 20 ans… Ses excellents résultats lui valent d’être 
sélectionné 4 fois pour les Jeux Olympiques dont une première fois à Los Angeles à l’âge de 20 ans !
En parallèle de sa vie de cavalier, Philippe est également l’entraîneur national de saut d’obstacles de l’équipe marocaine depuis 
2012.
Passionné par tout ce qui touche le cheval, Philippe est un féru de courses hippiques; mais il aime aussi d’autres sports tels 
que le ski, la Formule 1 et le tennis.

> SES MÉDAILLES

2002 : Argent – Championnat de France des Chevaux de 7 ans de Fontainebleau
1998 : Argent – Championnat de France des Chevaux de 7 ans de Fontainebleau
1997 : Or par équipe – Jeux Méditerranéens de Bari (ITA) 
1994 : Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux de Den Haag (NED)
1989 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de Rotterdam (NED)
1987 :  Argent par équipe – Championnat d’Europe de Saint Gall (SUI) 

Argent – Finale Coupe du Monde de Paris – Bercy

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2015

Vainqueur du Grand Prix du CSI 2* d’Aix Meyreuil avec Quel Chanu
Vainqueur du Grand Prix du CSI 2* de Chazey sur Ain avec Quel Chanu
4ème du Grand Prix du CSI 5* de Paris avec Rahotep de Toscane-JO/JEM
Vainqueur du Grand Prix du CSI 3* du Touquet avec Quel Chanu
2ème du Grand Prix du CSI 5* de Madrid (ESP) avec Rahotep de Toscane-JO/JEM
6ème du Grand Prix du CSI 5* de Paris avec Rahotep de Toscane-JO/JEM
2ème du Grand Prix du CSI 4* de Vilamoura (POR) avec Unpulsion de la Hart
7ème du Grand Prix du CSI 5* de Bale (SUI) avec Rahotep de Toscane-JO/JEM

Date de naissance : 5 février 1963
Situation familiale : En couple, 2 enfants
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Bois le Roi (77)
Région : Ile de France
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KEVIN STAUT

Date de naissance : 15 novembre 1980
Situation familiale : En couple
Profession : Cavalier
Ville de résidence : Vauville (14)
Région : Normandie

> PRÉSENTATION DU CAVALIER

Sa mère étant cavalière, Kevin débute l’équitation à 10 ans. Il monte en com-
pétition avec succès et remporte le Critérium Juniors en 1995 avec Vicomte 
d’Aloys. En 2000, il gagne le titre de Champion d’Europe Jeunes Cavaliers 
par équipe. Kevin commence alors à travailler avec des cavaliers de renom 
comme Michel Hecart, Hubert Bourdy, Pierre Baldeck…
Au printemps 2008, Kevin s’installe au Petit-Mars, près de Nantes. A la tête 
de sa société Ecurie Kevin Staut, il devient prestataire de services pour Xavier 
Marie, propriétaire du Haras de Hus. Ainsi Kevin peut compter sur un piquet de 
chevaux bien fourni. L’année 2009 lui est fastueuse puisqu’il est sacré champion 
d’Europe de Saut d’obstacles à Windsor (GBR) avec le cheval de son Grand Père, 
Kraque Boom et remporte la Coupe des Nations FEI par équipe. Fin 2009, il rejoint 
les Ecuries d’Ecaussines, en Belgique, où il développe le commerce de chevaux pour 
le Haras de Hus.

En 2010, il est vice-champion du Monde par équipe lors des Jeux Equestres Mondiaux FEI de Lexington (USA), et en 2011, 
vice-champion d’Europe par équipe à Madrid (ESP). Il devient numéro 1 mondial pendant plus de 10 mois consécutifs. Fin 2011, 
suite au rachat de la jument Silvana, il devient l’un des cavaliers stars de l’Ecurie de haut niveau du Haras des Coudrettes, 
Jump Five, aux côtés de Patrice Delaveau puis Franck Schillewaert et Olivier Guillon. Grâce à Armand et Emmanuelle Perron 
Pette, propriétaires du Haras, Kevin dispose d’un piquet de chevaux lui permettant de figurer parmi les meilleurs cavaliers au 
classement mondial et de représenter la France lors des grandes échéances internationales. En 2014, c’est aux cotés de 
Simon Delestre, de Pénélope Leprevost et de son coéquipier Patrice Delaveau, qu’il est sacré vice-champion du Monde par 
équipe dans le stade de Caen.

En dehors de l’équitation, Kevin Staut est un féru de lecture, de cinéma, et de sport. Il lui arrive aussi d’être mannequin le temps 
d’un shooting. 

> SES MÉDAILLES

2014 : Argent par équipe - Jeux Equestres Mondiaux de Caen
2013 : Bronze – Finale Coupe du Monde de Göteborg (SWE)
2011 : Argent par équipe – Championnat d’Europe de Madrid (ESP)
2010 : Argent par équipe – Jeux Equestres Mondiaux de Lexington (USA)
2009 : Or – Championnat d’Europe de Windsor (GBR)
2000 : Or par équipe – Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers d’Hartpury (GBR)
1999 : Argent – Championnat de France 2ème catégorie de Fontainebleau
1995 : Or – Critérium Juniors du Touquet

> SES MEILLEURES PERFORMANCES EN 2016

8ème du Grand Prix CSI 5* W de Leipzig (GER) avec Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM
1er du Grand Prix CSI 5* W de Bordeaux avec Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM
2ème du Grand Prix de Hong-Kong avec For Joy van’t Zorgvliet*HDC
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CONTACT PRESSE

POINT PRESSE 

Suivez la préparation des Equipes de France de Sports Equestres pour les Jeux Olympiques de Rio (BRA) qui se dérouleront du 5 au 21 août prochains !   
La Fédération Française d'Equitation convie les médias à assister à la préparation des meilleurs cavaliers français qui pourraient défendre les couleurs de la France lors des Jeux Olympiques 2016 !  

Pour la première fois depuis 20 ans, la France est qualifiée pour disputer les Jeux dans les trois disciplines équestres olympiques : le Saut d’obstacles, le Concours complet et le Dressage. La Fédération, et plus particulièrement la Directrice Technique Nationale, Sophie Dubourg, l’équipe fédérale d'encadrement technique et les sportifs, sont d'ores et déjà concentrés sur cette échéance avec, pour objectif, le podium olympique.   
 

Dans les semaines à venir,  des rencontres avec l’encadrement fédéral et les meilleurs Français seront proposées aux journalistes par la FFE.  

La discipline du Dressage inaugure ces points presse le mardi 19 janvier prochain à partir de 14h au Pôle européen du Cheval du Mans (72). 
Les journalistes seront accueillis par Marina Caplain Saint André, membre du bureau fédéral en charge du Dressage et Sophie Dubourg, DTN. Cet après-midi sera l’opportunité pour eux d’assister aux séances d’entraînement et d’admirer la grâce et la technique de ces sportifs et de leurs chevaux. Ils pourront également échanger avec toute l’équipe fédérale et les cavaliers qui répondront à leurs questions, tout comme le médecin et le kinésithérapeute des équipes de France. La journée se conclura par un point presse au restaurant panoramique.  

Programme : 
 

14h00 :  

Accueil  
Cavaliers à cheval dans le Grand Hall de 14h à 17h Rendez-vous avec le médecin et le kinésithérapeute des équipes de France  Interviews libres 

 

17h30 point presse - restaurant panoramique 
 

Participants :  
 

Marina Caplain Saint André,  
Membre du Bureau fédéral en charge du Dressage.  

Equipe fédérale d’encadrement technique : 
Sophie Dubourg, 

Directrice Technique Nationale. 
Emmanuelle Schramm,  

DTN Adjoint en charge du Dressage. 
Jan Bemelmans,  

Entraineur et sélectionneur national Dressage.  

Adresse : Boulerie Jump, Pôle européen du cheval, Route de 
Feumusson, Yvré l’Evêque 72530 

 

 

 

Contact presse : 02 54 94 46 78 - sophie.aujard@ffe.com 

• RENCONTRE AVEC LES CAVALIERS DE DRESSAGE MARDI 19 JANVIER AU MANS 

Cavaliers :  
Marc Boblet 
Stéphanie Brieussel 
Nicole Favereau 
Ludovic Henry 
Arnaud Serre 
Karen Tebar 
Pierre Volla 

 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* DE BALE (SUI)

• LES FRANÇAIS CONFIRMENT LEUR BONNE FORME

L’année commence bien pour les cavaliers français de Saut d’obstacles ! Pénélope Leprévost réalise la meilleure performance tricolore en se classant deuxième du Grand Prix, en selle sur le bai Vagabond de la Pomme-JO/JEM, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec.  

Cinq Français étaient au départ de ce premier Grand Prix 5* de l’année 2016. Se disputant en deux manches suivies d’un barrage, il a tenu les milliers de spectateurs bâlois en haleine dimanche après-midi. 
 

La première manche s’est avérée très sélective et seulement 9 couples sur les 45 au départ sont parvenus à terminer le parcours sans pénalité. Avec un premier sans-faute, la Normande Pénélope Leprévost est alors la seule cavalière française à pouvoir prétendre à la victoire. 
 

Les 15 meilleurs couples se sont ensuite élancés pour la seconde manche. Les Français Roger-Yves Bost et Simon Delestre, tous deux sortis de piste en première manche avec 4 points de pénalité, 
réalisent une seconde manche parfaite et maintiennent leur score final à 4 points, se classant respectivement 6 ème et 7ème. 

 

Auteure d’un nouveau tour sans faute en seconde manche, Pénélope Leprévost se qualifie pour le barrage aux côtés de la 
Portugaise Luciana Diniz, victorieuse dans ce Grand Prix en 2015 et de l’Allemand Christian Ahlmann, actuel leader de la 
ligue européenne du circuit Coupe du Monde. Au bout du suspense, le cavalier germanique boucle à nouveau un tour sans 
faute et s’impose devant la Française qui termine son barrage avec 4 points de pénalités.   
Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale : « C’est une très belle performance pour l’ensemble des Français engagés sur ce premier concours 5* de l’année. Pénélope 
Leprévost prend une belle seconde place dans le Grand Prix avec Vagabond de la Pomme-JO/JEM. Du côté des autres 
couples, il faut noter les performances de chevaux comme Chesall*Zimequest, sous la selle de Simon Delestre qui confirme sa 
régularité à ce niveau d’épreuve, et de Sydney une Prince-JO/JEM, jument de 10 ans, propriété de François Badel, qui montre 
un comportement prometteur associée à Roger-Yves Bost. C’est très encourageant de voir que ces cavaliers d’expérience 
peuvent compter sur de nouveaux chevaux pour les épreuves du plus haut niveau. C’est de bon augure pour la suite de 
l’année. » 
 

Tout au long des quatre jours d’épreuve, les cavaliers français ont brillé. Kevin Staut et Elky van het Indihof*HDC-JO/JEM, 
propriété du Haras des Coudrettes, ont remporté l’épreuve à 1m50 du jeudi soir et  Simon Delestre et Chesall se sont 
imposés vendredi soir dans l’épreuve à 1m55. Enfin, Roger-Yves Bost est sacré meilleur cavalier du concours pour sa 
régularité et remporte le « Prix du vainqueur » juste devant Simon Delestre !  
Résultats du Grand Prix CSI 5* de Bâle (deux manches + barrage) : 1. Christian Ahlmann (GER) / Codex One : 0pt (0+0+0) / 37.72sec 2. Pénélope Leprévost (FRA) / Vagabond de la Pomme-JO/JEM : 4pts (0+0+4) / 36.65sec  3. Luciana Diniz (POR) / Fit For Fun : 8pts (0+0+8) / 36.85sec. (…) 

6. Roger-Yves Bost (FRA) / Sydney une Prince-JO/JEM : 4 pts  (4+0)   7. Simon Delestre (FRA) / Chesall*Zimequest : 4 pts (4+0)  
Retrouvez l’intégralité des résultats : ICI 

 

Pénélope Leprévost et Vagabond de la Pomme-JO/JEM ©KatjaStuppia 

SAUT D’OBSTACLES 

CSI 5*-W DE LEIPZIG (GER)

Du 14 au 17 janvier, Leipzig (ALL) accueillera la 9ème des 11 étapes que compte la ligue 

européenne du circuit Coupe du monde FEI de Saut d’obstacles. Si les meilleurs 

mondiaux y sont attendus, côté français, on retrouvera trois membres de l’équipe vice-

championne du monde des derniers Jeux Equestres Mondiaux en Normandie : Patrice 

Delaveau, Simon Delestre et Kevin Staut. Le départ du Grand Prix Coupe du monde sera 

donné dimanche 18 janvier à 15h55.  

 
Rappelons que Simon Delestre et Pénélope Leprévost sont très bien placés au 

classement de la ligue européenne du circuit Coupe du monde FEI puisqu’ils sont 

actuellement respectivement 2ème et 4ème. Totalisant 51 points pour l’un et 45 points 

pour l’autre, ils sont d’ores et déjà assurés de leur qualification pour la finale mondiale 

de Göteborg (SWE) du 23 au 28 mars 2016. 

 

Rendez-vous de passionnés, la 19ème  édition de « Partner Pferd » fera la part belle au 

grand sport avec également l’organisation d’étapes des circuits Coupe du monde FEI 

d’Attelage et de Voltige. 

 

 

En savoir plus sur le concours : ICI  
 

Retrouvez la liste des cavaliers français engagés : ICI 

En savoir plus sur le circuit Coupe du Monde FEI Longines : ICI 

• DU 14 AU 17 JANVIER 

 

 

VOLTIGE 
CVI-W DE LEIPZIG (GER)

• DU 14 AU 17 JANVIER 

A Leipzig (GER), les voltigeurs inaugureront les compétitions de très haut niveau le vendredi à partir de 17h15 avec la 

première manche de la 5ème et dernière étape du circuit Coupe du Monde FEI de Voltige. Les résultats finaux seront 

connus à l’issue de la seconde manche qui se déroulera le samedi soir à partir de 18h.  

 

Lucie et Simon Chevrel représenteront la France sur la piste de Voltige de Leipzig dans la catégorie Pas de Deux. Ce sera la 

2ème participation en Coupe du monde cette année des frères et sœurs de Rhône-Alpes Auvergne, 2èmes de l’étape 

parisienne en novembre dernier. A Leipzig, il confronteront leur talent à quatre autres duos, parmi lesquels les Suisses Zoe 

Maruccio et Syra Schmid et les Allemands Jolina Ossenberg-Engels & Timo Gerdes (GER), actuellement 2èmes ex-æquo du 

circuit Coupe du Monde FEI. 

 

En savoir plus sur le concours : ICI  
 

Retrouvez la liste des cavaliers français engagés : ICI 

En savoir plus sur le circuit Coupe du Monde FEI de Voltige : ICI 

 
 

Tous les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits. Retrouvez toutes les actualités et photos sur la page officielle 

Facebook FFE-Officiel Suivez le fil d’infos de la FFE sur Twitter @FFEquitation  

 
N°737 – Semaine du 11 au 17 janvier 2016 

AGENDA 

RÉSULTATS 

VIE FÉDÉRALE 

•  Publications FFE : Sortie du Guide Fédéral Galops® Poneys 

•  Publications FFE : La REF 174 de janvier 2016 est en ligne  

•  Saut d’obstacles : Quatre Français dans le Top 15 mondial 

 

•  Saut d’obstacles : CSI 5*-W de Leipzig (GER) 

•  Voltige : CVI-W de Leipzig (GER)
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•  Saut d’obstacles : CSI 5* de Bâle (SUI)  

•  Horse-ball : championnat de France Pro Elite, étape du Mans (72)  

TOURISME 

•  Route européenne d’Artagnan : Le projet soutenu par la Commission Européenne 

OBJECTIF RIO 

•  Point Presse : Rencontre avec les cavaliers de Dressage mardi 19 janvier au Mans (72) 


