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elevage - salon dEs Etalons-cpE saInt-lô 15 et 16 février

En route pour la 10e !

De pléthoriques et tendance comme ceux du mariage du chocolat voire du fox à poil dur, les 
«salons» des étalons sont revenus très rapidement et tant mieux à de véritables évènements 
professionnels. Celui de Saint-lô, particulièrement dédié au cheval de sport en est le leader. Il 

est en passe d’en devenir la référence non seulement en France mais aussi en Europe à en croire la 
présence de nombreux Belges, Néerlandais et autres Italiens voire Britanniques. Associé au savoir-
faire agro-alimentaire de la Manche élaboré sur des productions locales, il serait, pour la 10ème édi-
tion, l’occasion rêvée d’en faire découvrir l’excellence et d’en assurer la vulgarisation vers des pays 
certes où le cheval de sport est reconnu mais que voilà 25 ans Edith Cresson qualifia quand même 
de « pays du fromage à souris » !

Le Petit Tellier, 
Le Mezeray, 
Grandcamp, 
La Cauviniere

Après le déchaînement des éléments, le soleil avait pris ses couleurs printanières pour accueillir 
les visiteurs de la 4ème Route des Etalons. Cette année l’évènement a conquis un public plus 
large qu’il s’agisse des professionnels venus de toute l’Europe ou du grand public venu en 

famille, une occasion de susciter des vocations. Le périple Equin normand a débuté au Haras du 
Petit Tellier aux portes d’Argentan pour se terminer à La Cauvinière près de Livarot après deux 
haltes au Haras de Grandcamp sur les hauteurs de Trun et au Mézeray près de Vimoutiers.

Un évènement accompli 
et représentatif
Près de 130 reproducteurs agréés à la reproduction 
sous le label Selle Français ont défilé, sauté, afin de 
permettre aux éleveurs de faire le choix difficile et 
incertain des accouplements. Tous plus valeureux 
les uns que les autres dans la voix des vendeurs 
de leur semence, ils représentent l’ouverture à la 
diversité née de la mondialisation.

Ainsi Salto de l’Isle Manchois jusqu’au bout des 
ongles, rivalisait avec Ensor vdh Pléville issu du 
ménage à 3, Hollandais, Allemand, Belge.

Le salon était aussi l’occasion de célébrer la réus-
site des éleveurs dans les compétitions mondiales 
récentes et en particulier pour la Manche Florence 
Zarb pour Picsou du Chêne sous la selle de Pius 
Schwizer et Jean-Paul Lepetit qui représentait 
là son frère Georges pour l’élevage des Vaux et 
Quismie des Vaux avec Kevin Staut.

Les « Old Chap » du Haras des Tame se restaurent 
dans la tradition simple d’une collation faite de 
cochonnailles voire d’un excellent gâteau au cho-
colat acheté en passant à Pont-Hébert.

Olivier Martin a intégré le team Semilly et mettait 
en évidence les qualités qu’Adzarro de l’Abbaye 
dévoilait lors du Championnat des étalons de 3 ans 
l’automne dernier.

elevage - la routE dEs Etalons pur-sanG 1er et 2 février

Linngari, Irlandais, fait état d’une longévité sportive remarquable. En effet, plutôt discret à2 et 3 ans, le fils d’Indian Ridge 
a collectionné, jusqu’à 6 ans les victoires de groupes dont le célèbre Dalmayr Preis (Gr1) à Munich et la même année une 

3ème place dans le Champion Stakes de Newmarket comme dans la Hong Kong Cup. Né chez l’Aga Khan et où il a commencé 
sa carrière d’étalon Linngari possède dans sa souche Akiyda vainqueur de l’Arc de Triomphe en 1982. Au Petit Tellier depuis 
2011, le petit alezan, il mesure 1.60m, peut s’enorgueillir, en 2013 de deux black type : Linngaro et Concordata.

Vision d’Etat 
est la fierté de 

Grandcamp. Avec 
près de 3 millions 
d’euros de gain, le fils 
de Chichicastenengo 
est l’étalon le plus 
titré en activité en 
France actuelle-
ment. On verra 
ses premiers pro-
duits sur les pis-
tes au printemps

Au Mézeray, Naaqoos, l’étalon «Shadwell» montre beaucoup 
de personnalité. Meilleur 2ans français en 2008, il affiche 

dèjà 6 vainqueurs 
pour sa pre-
mière produc-
tion. Son père 
Oasis Dream 
est le leader 
des gagnants en 
Europe et déten-
teur du meilleur 
pourcentage de 
victoires sur 
les partants en 
2013.

Rajsaman côtoie à La 
Cauvinière Le Havre 

et Air Chief Marshal. 
Troisième du Prix d’Is-
pahan (Gr1) à 4 ans sur 
les talons de Goldikova et 
Cirrus des Aigles, le fils de 
Linamix est un guerrier 
dont la pointe de vitesse en 
faisait l’un des meilleurs 
milers européens
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COURSES

Fédération Régionale 
des Courses 

 de Basse-Normandie
4 , rue des Ecuyères - 14500 VIRE • Tel : 02 31 68 09 04 • 

email : fede.bassenormandie@fncf.asso.fr • 
site : www.lescourseshippiquesbassenormandie.com

Programme Mars
2 Argentan (61) Obstacle

2 Cherbourg (50) Trot

9 Vire (14) Trot

15 Lisieux (14) Trot

16 Argentan (61) Obstacle

16 Le Mont-St-Michel (50) Trot 

22 Graignes (50) Trot (semi-nocturne)

22 Alençon (61) Trot

23 Villedieu-les-Poêles (50) Trot

30 Cherbourg (50) Trot 

30 Lisieux (14) Plat

Programme Avril
1 Argentan (61) Plat-Obst (semi-nocturne)

6 Alençon (61) Trot

6 Lisieux (14) Trot (Midi)

6 Villedieu-les-Poêles (50) Trot

13 Le Mont-St-Michel (50) Trot

13 Lisieux (14) Plat

14 Vire (14) Trot (Midi)

L’emploi des jeunes et leur insertion sont aujourd’hui pré-
occupants. Pour mieux répondre à la demande des pro-

fessionnels, la Maison Familiale Rurale de Vimoutiers a fait 
évoluer sa formation. Il est désormais proposé aux élèves une 
préparation aux métiers de cavalier d’entraînement. 
Mise en place depuis deux ans cette formation permet de 
repérer des jeunes qui ont déjà une formation équestre classi-
que, de les sélectionner et les préparer au métier de Cavalier 
d’Entraînement, secteur d’activité sous tension. Autrefois, les 
entraîneurs avaient le temps de former les apprentis. Ce n’est 
plus le cas. Il a donc fallu faire évoluer la formation et pro-
poser des jeunes déjà formés à monter des pur-sang et prêts 
techniquement.

Pascal LEGARS, formateur technique à la Maison Familiale Rurale et ancien entraî-
neur, est en charge d’animer cette formation. 
Durant plusieurs semaines dans l’année, les élèves ont l’opportunité d’apprendre le 
métier de Cavalier d’Entraînement, immergés dans un centre d’entraînement. 

Le Cavalier d’Entraînement doit posséder des qualités indispensables à sa réussite : 
être courageux, à l’écoute et du ressenti à cheval.  Pascal LEGARS insiste « Quel que 
soit le niveau, il faut ressentir les choses. Par exemple, savoir quand il faut rendre 
des rênes au cheval. C’est indispensable pour progresser et réussir ».

Etre confrontés aux réalités du métier, leur permet également de confirmer leur 
désir d’évoluer dans ce milieu où « il faut avoir la moelle ! »

Depuis le mois de septembre 2013, ces élèves ont la possibilité de suivre la Formation 
CAPA Lad Cavalier d’Entrainement à la MAISON FAMILIALE de VIMOUTIERS, 
formation agréée par le Ministère de l’Agriculture pour le statut Formation Initiale, 
et par le Conseil Régional pour l’Apprentissage, le rêve peut ainsi devenir réalité.

Avec ce nouveau CAPA, l’école est le seul Etablissement en France à proposer les 
quatre diplômes préparant aux différents métiers du cheval :
le CAPA Soigneur d’Equidés
le CAPA Lad Cavaliers d’Entrainement
Le BAC PRO CGEA SDE Support Elevage Equin
le BAC PRO CGEH Support COURSES HIPPIQUES
le BAC PRO CGEH Support Sports Equestres.

Ainsi, grâce aux différentes passerelles qui existent entre ces différents diplômes, 
nous pouvons accompagner chaque étudiants et leurs proposer un parcours de for-
mation diplômant en fonction de l’évolution de leur projet professionnel. 

Maison Familiale Rurale de 
VIMOUTIERS :

Une préparation solide au Métier de Cavalier d’Entraî-
nement avec des stages de préparation et le CAPA Lad 

Cavalier d’Entrainement.

" Cette formation permet d'apprendre un métier "
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sport - l'ÉcurIE EquIn normand - benjamin devulder / alexis gautier

Sans faillir depuis 2008 !
L’écurie « Equin normand » est avec Ar Tropic la plus ancienne du Grand national et fait 

remarquable avec les deux mêmes cavaliers.
Après Benjamin Devulder pour la première saison et son succès à Surgères, Alexis Gautier s’y 
est joint l’année suivante. En 2012, le double champion de France remportait l’épreuve d’ouver-
ture d’Auvers. De nombreux autres classements sont venus affirmer la présence de l’écurie 
dans le circuit du Grand national dont le magazine est par ailleurs partenaire. A l’aube de la 
Tournée des Grêlons : revue d’effectifs.

La saison 2013 a été, pour le cavalier 
de Pont-Hébert d’une très belle fac-
ture. Ainsi, après son hold-up sur 

Sainte-Mère-Eglise, il s’est employé toute 
la saison à valoriser Québec Tame épaulé 
par les régulières Prisma d’Une et Qeen 
Liza.

Pour l’ouverture à Auvers, Querelle d’Anges viendra 
épauler ces 3 chevaux. Cela sans compter Radjah des 
Fontaines et Soraya Saint Martin. Pierre Couilloud 
le régisseur du Haras d’Australe lui confie Tllulah et 
Tsarine de Granderie.

Mais "Benji" est aussi par excellence labellisé « jeunes 
chevaux ». 

Pour la saison 2014, il aligne 19 chevaux de 4 à 6 ans 
dont 7 pour Bruno Laîné le boss de « Litière.com ». La 
très bonne Usa Normande « Elite » à 4 ans participera 
aux épreuves « Future Elite ».

Pour l’aider dans cette tâche, Benjamin compte sur son 
infatigable épouse Melinda, le très sérieux Mathieu 
Chêne et 2 apprentis.

Si le cavalier saint-lois brille encore et 
encore sur les pistes, sa seconde place 
dans le GP du CSI**** de Fontainebleau 

en est le vibrant exemple, il s’ouvre de nou-
veaux horizons professionnels.

Membre du team « Destrier » depuis plus de 10 ans, c’est 
en son sein qu’il prodiguait ses premiers conseils dans le 
cadre de stages d’un niveau avancé. Aujourd’hui, l’élève de 
Jean d’Orgeix après avoir mis en pratique l’enseignement 
de son maître au haut niveau est reconnu et sollicité à son 
tour pour transmettre ce savoir d’exception.

Avec la création d’un site internet Alexis va s’employer à 
développer cette activité sanctionnée début 2014 par le 
diplôme national d’entraîneur.

Sa cavalerie dont le leader demeure Oliday d’Ira est forte 
d’une dizaine de chevaux parmi lesquels Ramouncho de 
Grée cela pour les épreuves majeures. Par ailleurs Reine 
d’Isigny devrait venir à point tout autant que les 7 ans 
Tyrol Rouge et Toutim Saint-Clair.

alexis gautierbenjamin devulder
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St- Hilaire du Harcouët - Graignes : Ensemble au galop !
L’ouverture du centre d’entraînement de Dragey-

Ronthon avait suscité, en amont une étude 
approfondie des besoins humains pour la discipli-
ne du galop et plus particulièrement l’obstacle pour 
lequel la réputation d’excellence des professionnels 
du sud-manche ne fait que se répandre.

La montée en puissance des entraînements de renom du secteur a 
amené les responsables du Lycée de la baie du Mont-Saint-Michel 

et de l’école Afasec de Graignes à s’associer.

Ainsi, dès la rentrée 2014 les deux établissements vont proposer un Bac 
Pro - CGEH option galop.

Les élèves seront recrutés sur un niveau d’équitation équivalent au 
galop5. Ils effectueront la classe de seconde à Saint-Hilaire du Harcouet 
afin de parfaire leur pratique équestre. Le cursus prévoit outre un stage 
de 6 semaines dans une écurie de galop, 3 semaines à l’école Afasec de 
Gouvieux (Oise) spécialement dédié à la formation des jockeys.

Ensuite, les deux années suivantes s’effectueront à Graignes dans le cadre de l’apprentissage. Il va de soi que la formation de jockey 
d’obstacle sera privilégiée. Des établissements telle l’Ecurie desDunes dirigée par Patrice Quinton seront les fers de lance pour l’accueil 
de ces apprentis.

formation -   l'EcolE aFasEc dE GraIGnEs

Labellisée EQUURES
Fort du constat de la gradation croissante des exigences réglementaires et 
sociétales en matière de développement durable, le Conseil des Chevaux 
de Basse- Normandie met en place un programme d’actions visant à 
sensibiliser et à accompagner les professionnels de la filière dans la prise 
en compte des principes du Développement Durable dans leurs activités. 
Comme l’Ecurie des Corvées à Feugères, le Pôle International du Cheval 
à Deauville et d’autres professionnels de Basse- Normandie l’école de 

Graignes a fait partie des premiers labellisés. Les entreprises concernées s’engagent sur de nombreux aspects propres à préser-
ver l’environnement eti à sensibiliser les populations auxquelles elles s’adressent. Le label comporte 3 niveaux: Engagement- 
Progression-Excellence. Fort de son label Engagement, Pascal Launey travaille à l’obtention du niveau 2 Progression. Il souligne 
que pour une école il va de soi qu’il s’agit d’une démarche cohérente et pédagogique.

La nouveauté : Les stages découverte du trot
Très prisée à Grosbois où elle a été initiée cette formation loisir arrive en Normandie.
Trois niveaux de 3 jours -20 heures- chacun
Découverte – Réservé aux néophytes
Perfectionnement - Travail sur la piste seul et 2 ou 3 de front, accélé-
ration
Perfectionnement 2 – Préparation aux courses d’amateur, prise de 
départ, travail en peloton de 7/8 sulkys.
Coût : 600 Euros Eligible au DIF (Droit Individuel de Formation).

La Formation Professionnelle Continue
Il s’agit de formations de courte durée réservées aux salariés des écu-
ries de course. Le contenu va de l’intervention d’urgence en marécha-
lerie en passant par les soins pot-vétérinaires que le CAPTAV (trans-
portdes animaux).

1974 - 2014 : 40 ans !
C’est sous l’impulsion de l’infatigable Raymond 

Rigault fondateur de l’hippodrome et qui avait 
par ailleurs dans ses méninges la construction 

d’un aérodrome que l’école des lads jockeys fut engen-
drée. Elle ouvrait ses portes en 1974. Jules Lepennetier, 
vainqueur du prix d’Amérique avec Général du Pommeau 
fut de la première promotion. Depuis, les Bazire, Nivard, 
Thomain et autres plus près de nous, François Lagadeuc et 
maintenant Cédric Terry ou Alexis Popot en sont sortis.

Aujourd’hui et après la refonte de la formation professionnelle, 
l’école deGraignes s’attaque à de nouveaux défis sous la direction de 

Pascal Launey. Arrivé à l’établissement en tant qu’enseignant en 1992, 
ce Manchois pur jus succède à Christian Malval qui a dirigé la maison 
pendant 13 ans.

Rappel
L’école de Graignes accueille 190 élèves répartis en 10 classes
Bac Pro CGEH en 3 ans : 2 promotions soit 6 classes CAPA Lad –cavalier 
d’entraînement en 2 ans : 2 promotions
Une classe de 4ème et une de 3ème d’Enseignement général pratique



sports - trophÉE dE la manchE 2013-14 février
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Une croissance constante de la 
pratique équestre
Le nombre de licenciés est passé de 4999 en 
2003 à 5360 en 2004 et 5701 en 2005, 5929 
en 2006 , 6382 en 2007, 6860 en 2008, 7391 
en 2009, 7825 en 2010 et 8263 en 2011 pour 
une augmentation de plus de 100% par rapport 
à 2001 (65% par rapport à 2003). Sachant par 
ailleurs que c’est aussi par l’école que l’intérêt 
d’une pratique sportive se manifeste, le soutien 

à l’équitation scolaire est une réalité dans la Manche. Le Conseil Général de la Manche participe directement à l’équitation 
scolaire dans le cadre d’une enveloppe qui se situe entre 60000€ et 76000€.Il convient de souligner que le soutien du 
Conseil Général de la Manche à l’équitation scolaire est une singularité dans la grande région Normandie (le seul des 5 
départements à soutenir dans ces proportions).

La hausse de la TVA et les Jeux Equestres Mondiaux
Pour autant on ne peut pas clôturer ce rapport, sans évoquer l'augmentation de la TVA dans tous les domaines touchant l'équi-
tation et les propriétaires de chevaux. L'Europe a, de fait décidé (elle nous en fait l'obligation) que les ventes de chevaux, les 
leçons d'équitation -en généralles pensions d'équidés devaient être soumises au taux normal de TVA ; dans le même temps 
elle permet d'importer des oeuvres d'art ou d'assister à des séances de cinéma aux taux réduit. La passivité se taxe à 5,5 %, 
l'activité se taxe à 20 %. Personne -les personnes liées au mondedu cheval- ne peut se satisfaire de cette situation ; pour autant, 
le CDE n'adhère pas à l'idée d'une manifestation lors de l'ouverture des Jeux Equestres Mondiaux à CAEN; il ne répondra pas 
positivement à l'appel du CDE14 sur ce point, et ne participera à aucune manifestation contestataire lors de ces jeux.
(selon communiqué)

le CDE 50 en fête Alors qu’Ulla montrait ses velléi-
tés, c’est dans le confort de la salle 

communale de Saint-Jean de Daye et 
aussi la bonne humeur que le Comité 
d’Equitation de la Manche tenait son 
assemblée générale. L’occasion de 
fêter les lauréats 2013 dans les diffé-
rentes disciplines.

Offres d’emploi retrouvez toutes les offres sur : 
http://www.equiressources.fr/

Moniteur d'équitation - H/F 
en auto-entrepreneur
Offre N°E005611

Lieu de travail : dpt 14 - Secteur Cabourg
Secteur d'activité : Centre Equestre
Type de contrat : autres - auto-entrepreneur - 
Temps plein 4 mois - Heures supplémentaires pos-
sibles en fonction de la demande
Salaire : Convention collective plus heures supplé-
mentaires, logé, nourri
début de contrat : dès que possible
nombre de postes : 1
Logement : logé, nourri

Poste et missions :
Pour un agréable poney-club / centre-équestre du 
Pays d'auge vous encadrerez des stages du galop 1 
au galop 6, à poney et à cheval. Vous proposerez un 
enseignement de qualité auquel vous saurez apporter 
une dimension ludique. Vous serez autonome dans 
l'organisation de vos stages, tout en travaillant au sein 
d'une équipe dynamique et dans une ambiance convi-
viale. reprises et balades (plage, campagne), pas de 
travail d'écurie. Très motivé et libre de suite

Profil :
Expérience : 1-3 ans. un manque d'expérience 
peut être comblé par une grande motivation et le 
sens des responsabilités.
- Expérience(s) dans : Loisirs, tourisme
- diplômes souhaités : BPJEPS (niv 4) / BEES2 (niv 2)
- Compétences transversales : anglais Souhaité

sports - lEs normands au jumpInG d'amstErdam 24 au 26 janvier

Renata, Quebracho et Qualif !
Bien que dominés en nombre par les chevaux nés en Flandre ou aux Pays-bas, ceux issus de 

nos élevages n’ont pas démérité. Riadloc Fly Ly (Dollar de la Pierre) a remporté une épreuve 
en 2 phases à 1.45m devant Newton du Haut Bois ( Cumano). Trois autres, nés dans la Manche, 
effectuaient leurs premiers tours de piste avec un nouveau cavalier. Ils ont enregistré des par-
cours sans pénalité assortis de classements honorables.

QuALIf dE ThuRIn 
(Socrate de Chivre - Quito de 
Baussy)

Né chez Jean Pottier à Lieusaint, 
Qualif est un pur produit Thurin. 
En effet, sa grand-mère Cabriole 
(Espiègle par Rantzau est la soeur 
utérine de Syrie (Galopin V) la 
génétrice de son grand –père Echo 
de Thurin. Le tout étant issu de la 
matrone Kavala. Acquis pour l’un 
de ses propriétaires, il était monté, 
avant d’être vendu à R. Breul par 
le Charentais V. de Mendite. Il est 
aujourd’hui la propriété de son jeune 
cavalier néerlandais F. Haselbekke

REnATA du ThEIL 
(Quidam de Revel-Papillon Rouge)

Née chez F. Rivière à St Georges de Livoye. Vendue à Nash à 3 ans, propriété 
d’un Suisse, elle était exploitée par S. Montigny jusqu’à 7 ans. Montée en 2013 
au niveau CSI** par sa propriétaire la Polonaise Monika Dulsczewska, elle est 
passé pour 2014 sous la selle du Transalpin Piergiorgo Bucci.

QuEbRACho SEMILLy 
(Le Tot de Semilly –Eyken des Fontenis)

Né chez R. Levallois, il était vendu dans le courant 
2013 à l’Ukrainien A. Onyshchenko pour le compte 
duquel C. Rivetti le monte désormais. Avant cela, 
l’étalon du Haras de Couvains s’était classé 3ème de 
la finale des 4 ans à Fontainebleau avec JF Filitriau 
puis 3ème de celle des 6 ans cette fois avec L. Leygue. 
Aprèsune excellente année de 7 ans de nouveau sous la 
selle de JF Filatriau, il était confié à C. Boulanger puis, 
avant de s'envoler vers d'autres cieux à la "sémillante" 
finlandaise Nina Fagerstrom. Ses deux parcours sans-
faute d’Amsterdam à 1.45m sont de bon augure.

URGENT Cavalier  H/F 
Offre N°E005592

Lieu de travail : dpt 14 - Secteur ouest Bayeux
Secteur d'activité : Galop
Type de contrat : Cdi - Temps plein - 35h semaine
Salaire : Smic + primes
début de contrat : dès que possible
nombre de postes : 1
Logement : non

Entreprise :
Ecurie de débourrage, pré-entraînement de purs-
sang. 20 boxes, piste, carrière, rond d'havrincourt, 
marcheur 6 places.

Poste et missions :
Centre de débourrage, pré-entraînement et remise 
en forme de purs-sang. recherche urgemment un 
cavalier possèdant le niveau Galop 7.
dans notre activité purs-sang, je souhaite avoir un 
cavalier "léger" (70 kg max) et sachant travailler les 
jeunes chevaux sur la main, méthode "concours". un 
ou une cavalier(e) issu du concours est notre priorité 
avec une connaissance des jeunes chevaux.

Profil :
Expérience : indifférent
Compétences spécifiques
- Galop 7 et +  Exigé

Webmaster / Chargé de la promotion  
H/F 
Offre N°E005487

Lieu de travail : dpt 14 
Secteur d'activité : Commerce
Type de contrat : Cdi - Temps plein
Salaire : 2 300 € brut / mois, à débattre selon qua-
lifications
début de contrat : dès que possible
nombre de postes : 1
Logement : non

Entreprise :
organisation de ventes aux enchères de chevaux de 
sport

Poste et missions :
- Bilingue anglais et 3ème langue appréciée
- Connaissance et forte motivation pour travailler dans 
le secteur du cheval de sport
- maitrise des langages du développement Web : Html 
4 et 5, maîtrise du web 2.0 (javascript, ajax), php, 
mySqL
- Connaissance montage et transcodage vidéo : final-
cut et première pro
- Connaissance en traitement d'image : Photoshop, 
illustrator et GimP
- Capacité à collecter des contacts sur sites pro pour 
e-mailing
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courses - la st-valEntIn à GraIGnEs - 14 février

Alors que la Bretagne vivait sa 9ème tempête en moins de 3 mois, l’hippodrome de 
Graignes juché sur ses échasses offrait l’image grandiose des marais remplis naturelle-
ment. Par moments dégagé par le vent, ailleurs dévastateur, d’Ulla le paysage s’éclairait 

d’une lumière pour laquelle le peintre manquerait de couleurs. Sur le champ de courses, bien 
que sensible à ces éléments, la fourmilière trotteuse se réanimait après une pause entamée en 
novembre après une panne de générateur. C’est donc avec un coeur tout neuf et l’ultime touche 
de travaux faite avec la nouvelle entrée pour le public que l’hippodrome du Vieux Château don-
nait le coup d’envoi d’une saison forte de 30 réunions avec pour point d’orgue le Grand national 
du trot le 25 septembre . Tout cela couronné par son intégration dans le Grand Saint-Lô dont les 
élus sont persuadés de l’importance en matière équine.

neuf courses
La première « 2014 » pour 
Antoine Wiels
Au prix d’un effort soutenu contre un vent de face 
déjà très fort Antoine Wiels, en selle sur Alba 
Nonantaise débordait in-extremis Antoine Lherite 
qui montait Amour du Loup aux couleurs de l’écurie 
Franck Anne.

Le Grand Prix Renault pour 
Tony le Beller et Touho de 
Karenga
Très en vue tout le long du parcours mais à distance, 
le représentant de l’écurie Legros , queue au vent
plquait ses adversaires dans un final très énergi-
que.

Doublés pour David Thomain 
et Franck Anne
D’abord avec Biwa Nectar, David gagnait la deuxiè-
me course. Il récidivait immédiatement dans le prix 
Lady d’Auvrecy avec Aller Simple . Sous la mène du 
boss, les couleurs .

Sous les couleurs de E. Caillau avec Valse de Zaeri
puis aux rênes d’Adrie de Carsi née chez l’exsprin-
ter Joseph Groussard, Franck Anne posait pour la 
photo aux balances

Une journée phare : le 22 mars
Combinée avec la journée Portes ouvertes de l’école 
de lads-jockeys, la réunion de courses proposera 
une course école et diverses animations . Une excel-
lente occasion de voir mise en situation la pédagogie 
dispensée dans un établissement qui forme le tiers 
des élèves « équins » de Normandie.
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Le Grand Prix pour l’inattendu 
Guy Williams
Trente-cinq cavaliers pour le Grand Prix de la ville de Bordeaux parrainé 
par Land Rover. Et c’est le 35ème et dernier cavalier qui raflait la mise. Connu 
pour être plus rapide que son ombre, l’Anglais était précédé de 9 autres cou-
ples dont la réputation n’est plus à faire. Ainsi après Kevin Staut et Rêveur 
de Hurtebise. C’était au tour du grand Ludger Beerbaum et son magnifique 
Chaman de prendre le relai. Puis surpreant les autres se cassaient les dents 
à commencer par Philippe Rozier et Rahotep de Toscane, Cameron Hanley 
et Dundee, Joe Clee et Utamaro. Christian Ahlmann à qui Aragon Z refu-
sait par deux fois tout service. Très vite ne restaient des 10 barragistes que 
Pénélope Leprévost et Guy Williams. Victorieuse le vendredi avec la même 
Nice Stéphanie, Pénélope manquait de « peps » : elle le confessera plus tard, 
cela bien que plus rapide que Beerbaum. Une aubaine que Guy Williams sai-
sissait à pleines dents avec plus d’une seconde d’avance sur la Normande.

sports - troIs coupEs du mondE à bordEaux - 7 au 9 février

Le jour où il annonce la 
retraite de sa chère Noltes 
Küchengirl, Marcus Ehning 

remporte la première épreu-
ve Coupe du Monde à laquelle 
il participe avec Cornado NRW. 
Barragistes parmi les 13, Patrice 
Delaveau et Roger-Yves Bost font 
une nouvelle fois état de leur com-
pétence. L’un malgré 4 points est 
plus rapide que le vaiqnueur et 
l’autre dans une ferveur qui n’a 
d’égal que celle du précédent, 
prend la seconde place.

Seulement 37
Les grandes échéances à venir, la multiplicité des épreuves de notoriété, certaines supérieurement dotées, associées au 
prix sans cesse plus élevé des chevaux font que le nombre de cavaliers capables de s’aligner à ce niveau se réduit. C’estun 
constat qui a déjà amené de grands médias généralistes 
tel le New York Times à s’interroger sur l’avenir du saut 
d’obstacles. Le quotidien américain posait en particu-
lier le problème de la santé des chevaux. La concurrence 
à laquelle se livrent par ailleurs les deux horlogers suis-
ses si elle comporte un volet financier positif n’aide pas 
à la lisibilité à laquelle la discipline doit se contraindre 
si elle veut rivaliser avec le tennis voire le golf.

13 à table
Le repas de la Cène avait été concocté par le maître ita-
lien Uliano Vezzani qui sait toujours habilement mêler 
image et son. Il est à la fois Fellini et Verdi. Et sur cette 
scène, doit surgir le Seigneur ! Le premier prétendant à 
ce titre était le Britannique Joe Clee associé à Diablesse 
de Muze. Billy Twomey et la routinière Tink’s Serenade 
réduisait le temps de 2 secondes. Patrice Delaveau cer-
tainement le cavalier le plus rapide au sol établissait 
un record en 35.43 mais avec 4 points. Pius Schwizer 
et Toulago sans faute en desous de 36 secondes deve-
naient la référence. Après Mickael Whitaker prudent 
avec Elie van de Kolmen, Bosty signait le parcours 
parfait.
Myrtille Paulois était en état de grâce. Il faudrait battre 
ces 35.66. Pour Uliano Vezzani, la marge était entre 
le vertical CWD, avant dernier et l’oxer final contre la 
lice : « A la réception la trajectoire de Bost n’a pas été 
parfaitement rectiligne ». De fait, Marcus Ehning, en 
harmonie totale avec Cornado NRW, un étalon de 11 
ans, étroitement à sa main mais malgré tout pour la 
première fois ce niveau, déroulait un parcours fluide, 
tiré au cordeau. Les 17 centièmes que le centaure alle-
mand lui valait d’inscrire une nouvelle fois Bordeaux à 
son palmarès.

Marcus Ehning : Une première avec Cornado
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Coupe du Monde de Voltige

Le Français Nicolas Andreani et l’Italien-
ne Anna Cavallero conservent leur titre.

Le pas de Deux pour les Autrichiens Jasmin 
Linder et Lukas Wacha.

Nicolas Andreani est en forme et fabuleux : il l’a démontré à 
Bordeaux en dominant la finale de la Coupe du monde au gré 
d’une interprétation particulièrement brillante d’un Albert 
Einstein acrobate : « me mettre ainsi dans la peau d’un per-
sonnage m’aide à exécuter la technique ; je sais que je joue 
mes personnages à fond, mais je ne sais pas faire autre-
ment. » Une démarche qui, en tout cas, porte ses fruits avec 
ce deuxième titre en Coupe du monde. On reverra Einstein 
à Caen l’été prochain pour les adieux, que l’on espère en 
or, du voltigeur corse à la compétition. A ne manquer sous 
aucun prétexte. Chez les femmes, l’Italienne Anna Cavallero 
conserve son titre remporté à Brunswick en 2013, heureuse 
de gagner ici à Bordeaux où elle avait été malchanceuse en 
2012 échouant à la cinquième place. Victoire autrichienne 
en couple avec Jasmin Linder et Lukas Wacha pour la pre-
mière apparition de cette discipline en Coupe du monde. Les 
Autrichiens avaient également remporté le premier cham-
pionnat du monde en 2012.

Coupe du Monde d’Attelage
Boyd Exell retrouve sa couronne !

Que de rebondissements. Le capotage de l’attelage de Thibault 
Coudry, le forfait inattendu à cause d’une fièvre de deux de 
ses chevaux de l’équipage d’ Isjbrand Chardon. Dommage 
d’autant que le Champion du Monde néerlandais avait pris 
la tête de la compétition lors de la première épreuve. La lutte 
fut tendue entre l’Australien Boyd Exell et l’Allemand Daniel 
Schneider : 4 centièmes de seconde les séparaient lors de la 
première manche. L’élève allait-il battre le maître qui avait 
dû céder sa couronne en 2013 à Koos de Ronde. Pour l’ul-
time round le phénomène australien remettait les pendules à 
l’heure et s’imposait assez facilement.
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Retrouvez l’Elan des Jeux
tous les mois dans
l’Equin Normand,
avec au programme :

›  Des informations et témoignages pour 
mieux connaître les métiers et formations 
de la filière équine Normande

›  L’actualité des 300 événements qui,  
d’ici les Jeux, font vivre la Culture Cheval 
partout en Normandie 

›  En savoir plus sur les projets structurants 
qui permettent, au-delà des Jeux, de faire 
de la Normandie LA région du Cheval
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