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« Les Bleus dans les Jeux »
sur FFE TV !
Un nouveau numéro
des « Bleus dans les
Jeux » est sorti !
Pendant que l'équipe
de France de HorseBall se rend sur le
stand du Club France, le Para-dressage et le Reining sont en pleine compétition...
Pour découvrir l’émission, cliquez ici

L’image du jour

Sur un chemin abandonné, Astolfo, journaliste de l’AFP….

Suivez les bleus !
Retrouvez l’actualité des équipes de France sur les
réseaux sociaux

FFE-Equipes de France
FRA_Equitation

Et plus encore sur la page Jeux 2014 sur
ffe.com

Suite et fin du Dressage pour les frenchies
Après sa qualification de dernière minute hier soir
suite au forfait de l’Allemande Isabelle Werth, Marc
Boblet était le deuxième cavalier à rentrer en piste
le 27 août pour le Grand Prix Spécial. Après un début de compétition sous la pluie, les conditions
étaient idéales aujourd’hui. Le Français a réalisé une
très belle reprise avec une Noble Dream Concept
Sol-JO/JEM, propriété de propriété de Laura, Caty et
Jean-Louis Dallara, très sereine, et sort du stade
d’Ornano avec une note de 70,924%.

« L’objectif était de présenter une reprise très fluide
et de mettre en valeur les points forts de la jument.
Elle a réalisé un super début de reprise. Le Grand
Prix Spécial lui correspond davantage que le Grand
Prix avec ces enchainements passage-trot moyen
qui sont une de ses grandes qualités. J’ai trouvé
qu’elle manquait ensuite un peu d’amplitude au galop. Le piaffer reste toujours son point faible même
si elle l’a mieux exécuté que le premier jour. Je tire
un bilan très positif de ces championnats à domicile,
je n’avais jamais vécu une telle osmose avec le public en compétition, les
spectateurs m’ont offert
une magnifique ovation
quand je suis entré dans
le stade, c’est très motivant. »
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Arnaud Serre, deuxième Français qualifié dans ce
Grand Prix Spécial après une très belle prestation lundi, sort de piste avec un score de 70.084 %. Après un
excellent début de reprise, Robinson de Lafont de
Massa-JO/JEM, propriété de Sylvain Massa, 9 ans
seulement, a commis quelques fautes à partir du travail au galop qui leur font perdre de précieux points.

« Mon cheval est très jeune, il était surement un peu
fatigué en fin de reprise d’autant plus que j’étais passé hier en fin d’après-midi pour le Grand Prix. Je l’ai
senti un peu plus distrait vers la fin et les petites fautes se sont enchaînées. Malgré cela, je ne suis pas
déçu de ma reprise, le cheval a montré qu’il avait
tout le potentiel nécessaire. Je reste sur une très
bonne impression concernant ces championnats, le
public était formidable, il m’a porté tout au long de la
compétition. »
Alain Francqueville, chef d’équipe : « Marc a fait
un très bon choix en présentant Noble Dream de manière calme du début à la fin de sa reprise, la jument
a retrouvé la confiance et la sérénité qu’elle avait un
peu perdu en début de saison extérieure. Arnaud a
su exploiter au mieux les points forts de son cheval –
passage, piaffer, pirouettes – il a commis des petites
fautes mais le cheval est jeune donc c’est tout de
même une belle satisfaction. Les couples présents sur
ces Jeux ont su montrer de la solidité et un potentiel
d’évolution intéressant ».
Résultats du Grand Prix Spécial :
1. Charlotte Dujardin (G-B) / Valegro - 86,120%
2. Helen Langehanenberg (ALL) / Damon Hill NRW 84,468%
3. Kristina Sprehe (ALL) / Desperados FRH - 79,762%
...
24. Marc Boblet / Noble Dream Concept SolJO/JEM - 70,924 %
27. Arnaud Serre / Robinson de Lafont de Massa - JO/JEM - 70,084 %
Tous les résultats du Dressage ICI

Le Para-dressage se poursuit
sur l’Hippodrome de la Prairie
Les cavaliers de Para-dressage déroulaient mercredi
leur reprise individuelle imposée, support de la deuxième manche de l’épreuve par équipe. La matinée était
consacré aux cavaliers du Grade 3, avant de laisser la
piste au Grade 1b
Samuel Catel sort de sa reprise avec un score de
65,098% et Vladimir Vinchon 67,805%. Cet après- midi, Anne-Frédérique Royon obtient la note de 66,931%
et Valérie Salles 66,517%.
Samuel Catel : «L’objectif

aujourd’hui était de
prendre un peu plus de risques au niveau de l’impulsion mais cela a engendré plus de fautes techniques. Je n’ai aucun regret, j’ai gagné en brillant
mais j’étais un peu dépassé car les figures arrivaient
plus vite. Cela me donne des pistes de travail pour la
suite et me motive à
continuer pour revenir aux Championnats d’Europe l’année prochaine ».

Vladimir Vinchon : « Mon cheval a franchi un pallier

sur cette épreuve, c’est un cheval très émotif et je l’ai
senti vraiment décontracté ce matin. Trois des cinq
juges ont bien apprécié ma reprise et deux pas du
tout, je suis vraiment déçu de ces écarts de points entre les juges pour un tel événement. Je reste malgré
tout sur une impression positive par rapport au comportement de mon cheval sur le rectangle. Il ne fait
que progresser depuis le début de la saison, c’est de
très bon augure pour la suite, ces Jeux équestres mondiaux sont une étape vers Rio en 2016.»
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… Para dressage suite
Anne-Frédérique Royon : « Je suis un peu

déçue de ma prestation, j’étais partie dans
l’objectif d’obtenir plus d’impulsion et résultat ma
jument était plus ouverte et plus plate que le premier jour, ce qui explique les notes un petit peu
inférieures. Néanmoins, cette participation aux
Jeux équestres mondiaux est positive, c’est une
occasion unique pour apprendre à gérer son stress
et se mesurer aux meilleurs cavaliers. Il nous faut
continuer à travailler dans cette dynamique pour
évoluer. »

Valérie Salles : « J’ai senti ma jument un peu
moins à l’aise aujourd’hui, elle était anxieuse, agacée, elle n’a pas fait de faute mais ma reprise
était moins bonne que le premier jour. Malgré
tout, je relativise, elle est restée sage et à mon
écoute, nous sommes un couple jeune, cela ne fait
que 7 mois que nous travaillons ensemble et je
sens une réelle progression, j’ai vécu ces Jeux
équestres mondiaux sereinement, en prenant du
plaisir, je suis motivée pour tirer les bons enseignements et continuer à avancer. »
Selon Philippe Célerier, sélectionneur et entraîneur « l’objectif du jour était d’aller cher-

cher des points en prenant un peu plus de
risques au niveau de la tonicité et du brillant
mais nous n’avons pas eu les résultats escomptés puisque nous avons perdu en contrôle et en attitude. Les couples sont encore très
jeunes, l’équipe dispose de bons chevaux, de bons
cavaliers, il faut maintenant que les couples se
forment. Concourir sur une telle échéance leur
procure une énorme expérience, très positive
pour la suite, il nous faut continuer à travailler
dans cette dynamique pour évoluer. »

Tous les résultats du Para-dressage ICI

Les cavaliers de Complet entrent en scène
Après avoir pris connaissance du rectangle de dressage en début de matinée avec leurs chevaux, les six
cavaliers tricolores ainsi que le staff ont pu découvrir
les 35 obstacles de cross et marcher les 6 750 m qui
les attendent samedi.
Un parcours qui s’annonce, aux dires des cavaliers,
digne d’un 4*, valloné et sélectif.
Après cette première reconnaissance, tout le clan
français a pris la direction de la cour du Haras du Pin
pour la visite vétérinaire des chevaux. Un passage
obligé pour l’ensemble des concurrents mais qui est
passé sans problème pour l’ensemble de la délégation
tricolore.
A l’issue de celle-ci, Sophie Dubourg, DTN, Michel Asseray, DTN Adjoint en charge du Concours complet et
Thierry Touzaint, sélectionneur national, « ont rendu
leur copie » sur la composition de l’équipe.
Pascal Leroy sera donc le premier des quatre mousquetaires à s’élancer et fera office d’ouvreur avec Minos de Petra, propriété de Pascal et Laurie Leroy . Il
sera suivi du couple Vice-Champion de France Pro Elite Grand Prix : Cédric Lyard et Cadeau du Roi, propriété de l’EARL Lyard et Ludovic Lyard . Quant à
Maxime Livio, il fait son entrée dans la cour des
grands en participant à son premier Championnat du
Monde. Le plus jeune de la bande, 27 ans, montera
Qalao des Mers, propriété de l'Ecurie Livio , et partira
en troisième. Le dernier à partir sera le multi-médaillé,
Jean Teulère, Champion du Monde en 2002 à Jerez,
avec Matelot du Grand Val, propriété de l’EURL Jean
Teulère et de la SARL Espoir. Le staff fédéral a donc
misé sur trois cavaliers expérimentés et un jeune pour
aller chercher la médaille.
Denis Mesples avec Oregon de la Vigne JO/JEM et Rodolphe Scherer avec Makara de Montiège JO/JEM
courront quant à eux individuels.
Place à la compétition maintenant avec le premier des
trois tests : le dressage jeudi et vendredi.
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Sartilly, Le Mont Saint Michel…..
Une médaille en ligne de mire
des 160 kms
Jeudi matin, 7h00, à Sartilly, les 166 couples d’Endurance représentant plus d’une quarantaine de
nations s’élanceront sur leur course de 160 kms
composés de 5 boucles. Parmi ces couples, cinq
français :
- Nicolas Ballarin avec Lemir de Gargassan , propriété de Nicolas Ballarin et Philippe Ballarin
- Robin Cornely avec Rusty James , propriété de
son cavalier
- Jean-Philippe Frances avec Salim la Majorie ,
propriété de l’EARL Haras de la Majorie
- Franck Laousse avec Niky de la Fontaine , propriété de Nadine Gardel
- Denis Le Guillou avec Otimmins Armor , propriété de son cavalier
Après leur stage de préparation finale et avoir rejoint leur site de compétition à Sartilly, ce mercredi
avait lieu la visite vétérinaire. Tous les chevaux
tricolores ont été déclarés apte à participer à ces
Championnats du Monde.

Les cavaliers de Saut d’obstacles en stage
au Haras de la Bosquetterie
Accueillis au Haras de la Bosquetterie (14) chez Julien
Epaillard, les cavaliers de Saut d’obstacles sont actuellement en stage de préparation finale. Le menu de la
semaine annoncé par Philippe Guedrat, sélectionneur
national, est clair : concentration, entretien physique,
une séance de saut sur un parcours monté par Jean
Paul Lepetit et une bonne dose de détente.
Un isolement nécessaire pour une meilleure cohésion
de groupe et une préparation optimale. Mercredi, les
médias étaient conviés à une séance d’entraînement et
une conférence de presse en présence de Frédéric Morand, Vice président de la FFE en charge du CSO, Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale, Philippe
Guerdat, sélectionneur national et les cavaliers sélectionnés : Jérôme Hurel, Patrice Delaveau, Kevin Staut,
Pénélope Leprévost et Simon Delestre.
Semblant determinés, ils apparaissent calmes, sereins
et détendus, évoluant dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Ils gardent tous un souvenir mémorable
de la cérémonie d’ouverture, et sont pleinement tournés vers l’échéance.
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Les résultats

Dressage
Grand Prix Spécial
24ème Marc Boblet/Noble Dream*Concept Sol-JO/
JEM
27ème: Arnaud Serre/Robinson de Lafont de MassaJO/JEM

Le programme de jeudi
Au Haras du Pin
Concours Complet
Dressage
De 9h30 à 12h50 et de 14h00 à 17h20
9h46 : Pascal Leroy / Minos de Petra - JO/JEM
14h16 : Cédric Lyard / Cadeau du Roi - JO/JEM
17h04 : Rodolphe Scherer / Makara de Montiege JO/JEM

Au Parc des Expositions

Para-dressage

Reprises imposées
Grade 3
9ème: Vladimir Vinchon / Rockford 17
15ème: Samuel Catel / Mogador de Valange
Grade 1B
12ème: Anne-Frédérique Royon / J’Adore
15ème: : Valérie Salles / Diamond du Loing

Reining
Qualification individuelle 2
De 14h00 à 16h10
N°3 : Cédric Guerreiro / Smart Furys Remedy
8 : Romuald Poard / Peppys Ruf Sailor
14 : Anne-Sophie Guerreiro / Chicken Sandwich

A l’Hippodrome de la Prairie
Para-dressage
Reprise Individuelle imposée
2ème manche Equipe
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Grade IV
09h06 : Nathalie Bizet / Exquis Onassis
Grade 1A
17h09 : Thibault Stoclin / Lou Heart

Pour suivre et vivre l’aventure des Bleus, nous vous
attendons au Club France situé dans le Village des
Jeux : séance de maquillage, pack supporters sont à
votre disposition et autres surprises vous y attendent.

A Sartilly
Endurance
Départ à 7h00

A Saint Lô

Horse Ball : Tournoi d’Exhibition
De 18h00 à 22h00
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Lancement des démonstrations
de Horse Ball à Saint Lô !

La journée en photos

Les compétitions de Horse Ball ont débuté à guichet
fermé, dans une ambiance survoltée au Pôle Hippique de Saint-Lô. Deux compétitions sont au programme : un tournoi Mixte (Pro Elite) et une autre
réservée aux femmes (Ladies). Lors de cette 1ère
journée, les équipes de France démarrent sur les
chapeaux de roues en s’imposant largement devant
les équipes d’Espagne.
Après une très belle cérémonie d’ouverture en présence, entre autres de Laurent Beauvais, Fabien
Gobon ou encore Nelson Monfort, les joueuses françaises étaient les premières à faire leur entrée devant un public enthousiaste. Emmenées par leur
capitaine Gaëlle Lebris, elles mènent 4 buts à 1 à la
mi-temps. Dans les dernières minutes de la 2ème
période les cavalières françaises prennent le large
pour conclure la rencontre sur un score de 9 buts à
3!
Du côté du tournoi Mixte, les 2 formations se sont
livré une bataille acharnée tout au long de la 1ère mi
-temps avec de la vitesse et de belles attaques. Le
score à la mi-temps est à l’avantage des français, 6
buts à 3. En 2ème période, l’équipe de France rentre
véritablement dans la rencontre, bien que les espagnols offrent une très belle résistance. La rencontre
se conclue sur le score sans appel de 11 buts à 6
en faveur des bleus devant un public conquis.

Photo de groupe pour les cavaliers
et staff du Concours complet

Arnaud Serre et Robinson de Lafont de
Massa - JO/JEM

Dans le reste des rencontres, les joueuses de l’équipe d’Italie et de Belgique se neutralisent sur le score de 7 buts à 7. Du côté des garçons, c’est l’Italie
qui prend l’avantage par 8 buts à 5 face à la formation de Belgique.

Marc Boblet et Noble Dream*Concept Sol JO/JEM
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La journée en photos

Première reconnaissance pour les cavaliers de Complet

Rodolphe Scherer et Makara de Montiege

Vue générale du Haras du Pin

Thibault Stoclin, cavalier mais aussi photographe

Du Horse Ball à Saint Lô

Vladimir Vinchon et Rockford 17

