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EN COUVERTURE : Céramique, brillant dans la chasse en 
cet été 1947 comme les années précédentes avec Denis 
Borel, est toiletté entre les bateaux, face au lac, dans un 
cadre enchanteur, qui sera celui des courses de Morges de 
1888 à 1965. Grand reportage dans ce numéro.  
© Oscar Cornaz – L’Année Hippique, coll. Poudret, Pully

DUTCH MASTERS ET ROLEX GRAND SLAM À BOIS-LE-DUC

CASTLEFIELD ECLPSE A REJOINT LES ÉTOILES

TROIS SUISSES, TROIS CHANCES À LA FINALE DE GÖTEBORG

FOCUS ET AU GALOP

COURSES : AVENCHES ET CAGNES-SUR-MER

RÉTRO 100E : LES COURSES DE MORGES ET ROLAND DE WECK

RELÈVE : RENCONTRE AVEC LAURE PERRENOUD ET CORMINBOEUF

NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LES GUÊTRES POSTÉRIEURES

FORMATION : NOUVEAU BREVET

SANTÉ : TOUT SAVOIR SUR LA GOURME 

LA FER ET LA FSSE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

TECHNIQUE : TRAVAILLER LE CONTRÔLE ET LA DÉCONTRACTION

LE SAVIEZ-VOUS ?

NOUVEAUTÉS, LIVRES, COMMUNIQUÉS ET AVANT-PREMIÈRES 

CANTONS : RENCONTRE AVEC LISA GORRARA ET ACTU
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Suivez-nous sur www.cavalier-romand.ch 
et les réseaux sociaux

ÉDITEUR - RÉDACTEUR EN CHEF : Alban Poudret, rue du Port 24, 1009 Pully, Tél. 021 729 86 83, redaction@cavalier-romand.ch  
PUBLICITÉ : EQUIPUB - Françoise Garcia, Les Perrières 20, 1072 Forel (Lavaux), Tél. 021 903 47 02 et 078 636 04 99, e-mail : equipub@bluewin.ch 
ADMINISTRATION : Sylvie Gavillet, Corges 45, 1551 Vers-chez-Perrin, e-mail : admin@cavalier-romand.ch SERVICE ABONNEMENTS : Françoise Garcia,  
Les Perrières 20 - 1072 Forel (Lavaux), Tél. 021 903 47 02, e-mail : equipub@bluewin.ch IMPRESSION : PCL Presses Centrales SA, Av. de Longemalle 9, 1020 Renens, tél. 
021 317 51 51 SECRÉTARIAT DE RÉDACTION ET MISE EN PAGE : Gaëlle Kursner, Nathalie Poudret (redaction@cavalier-romand.ch)  
RÉDACTION : Alban Poudret et Elisa Oltra. COLLABORATEURS : Laetitia du Couëdic, Oriane Grandjean, Michel Sorg, Hélène Panchaud, Aurélie Kuntschen. Christian 
Leuenberger, Sasha Barthe, Genève ; Marinette Charlet, Elisa Oltra, Vaud; Isabelle Papilloud, Valais; Maryline Lempen-Arm, Fribourg ; Claire et Michel Bertholet, Lena 
Vulliamy, Neuchâtel ; Roland Keller, Jura; Denis Roux, courses ; Ariane Bertrand, attelage ; Laurence de Pescara, complet.   
PHOTOGRAPHIE : Jacques Toffi, Pierre Costabadie, Christophe Bricot, Jean-Louis Perrier, Eric Knoll, Dirk Caremans, Clément Grandjean, Geneviève de Sépibus, 
Fabienne Bujard, Alexis Baud, Serge Petrillo, Vincent Mivelaz, Scarlett Schaer, Valeria Streun, Denis Roulet, Nicolas Hagmann, Alban Poudret.  
PRIX : 11.- fr. le numéro. Parution : 11 nos par an. Abonnement : 112 fr. avec L’Annuaire WEBMASTER : Yannick Guerdat, Artionet SITE INTERNET : www.cavalier-romand.ch  
© Le Cavalier Romand - Toute reproduction des textes et photos, même partielle, est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.

vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5vancouver_180119.indd   5 21/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:0521/01/2019   18:05

Approuvé dans les Stud Books :
Selle Français, Zangersheide,
Swisshorse et Cheval Suisse
ISO 166 (2018) BSO +20

Disponible en Suisse chez ISME Avenches : Fr. 1’200.- + frais techniques / WFFS NEGATIF
VANCOUVER DE LANLORE - SIRE NO 09 253 156W - CONDITIONS DE MONTE : PAILLETTES SEMENCE CONGELÉE

Ecurie François Vorpe • 2710 Tavannes • info@vancouverdelanlore.com • +41 79 486 87 87
WWW.VANCOUVERDELANLORE.COM

Vorpe-1-1Q-04.19   1 06.03.19   15:21



Autres étalons à disposition pour saillies IAC :

•	Fandzi	de	St	Paul (par Ultra de Rouhet)
 AA, bai, 1993, 162 cm, classements internationaux 5*
•	Romando	de	l’Abbaye (par Flipper d’Elle)
 SF, Bai, 2005, 168 cm, classé au CHI de Genève 5*

Kraque	Boom
SF (par Olisco) / Bai / 1998 / 167 cm / ISO 188

- Infos : Clinique HNS Avenches, 058 482 63 00
- Ueli & Madeleine Huber, 4950 Huttwil, 079 333 35 79

Elasticité • Respect • Courage 
Très beau cheval de sang, harmonieux et distingué.
Champion d’Europe 2009 avec son propriétaire Kevin Staut.
Victoires et classements à Aix-la-Chapelle, St-Gall, La Baule, 
Rotterdam, etc.                                   Disponible en sperme frais

© Katja Stuppia CEN-Berne 2019

Huber-1-4H-04.19   1 11.03.19   11:27

L’assurance suisse pour les animaux.

COMPLICITÉ ASSURÉE.
✓ 90% des frais vétérinaires remboursés 

✓ Prise en charge des frais de traitement jusqu’à 
.....CHF 50’000 par année

✓ Pas de limitation de couverture pour les maladies         
.....chroniques

✓ 100% de la valeur assurée en cas de décès

✓ Couverture dans le monde entier, transport inclus

www.epona.ch - 058 900 78 78

Calculez votre prime sur epona.ch

DÈS CHF 29.-/MOIS
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La remise  
en question 
ne fait pas de mal

Le dernier rapport d’enquête de la PSA (Protection 
suisse des animaux), publié le 28 février, a fait du bruit 
sur les réseaux sociaux. Ces deux dernières années, la 
PSA s’est rendue sur dix-huit concours afin d’y obser-

ver les pratiques des cavaliers de saut, de dressage, de reining et 
d’attelage. Cette fois-ci, la PSA n’a pas mené son enquête incognito 
et a pris le temps d’établir un contact avec les officiels. Toutefois, 
ce pas en avant devrait à l’avenir s’accompagner d’une ouverture 
d’esprit indispensable et d’une connaissance du monde du cheval 
plus pointue, afin de ne pas sombrer dans l’évaluation exagérée ou 
subjective. 
En effet, le rapport 2017/2018 sur les « Tournois équestres » com-
porte certaines lacunes flagrantes en matière de connaissance ou 
d’objectivité : une photographie d’un cavalier de Grand Prix décrit 
un cheval se défendant contre la main, alors qu’il faudrait plutôt 
relever le fait que le cavalier suit le mouvement et la bouche de 
son cheval, qu’il monte sans éperons et utilise un mors à olives, 
et certaines attitudes qualifiées de Rollkür sont plus que sujettes 
à discussion. Toutefois, une partie des cas relatés doit nous faire 
réfléchir. En effet, ce rapport de la PSA nous rappelle une fois de 
plus le besoin essentiel pour notre sport, en perpétuelle quête de 
légitimité aux yeux du grand public, de se montrer uni et intègre 
face aux constats extérieurs. En outre, il souligne l’importance pour  
chacun de se remettre soi-même en question, chose que chacun de-
vrait être en mesure de faire sans la demande d’autrui. 
Être uni ne veut pas dire opter pour la politique de l’autruche, car 
certaines pratiques doivent être dénoncées, d’autres doivent être 
nuancées et/ou expliquées aux non-initiés. Ainsi, une muserolle 
hyper serrée doit faire réagir les connaisseurs, l’interdiction totale 
des rênes allemandes doit faire réfléchir et poser de vraies questions, 
et une photographie immortalisant une fraction de seconde d’une 
détente d’une demi-heure doit être expliquée au grand public. 
Il en va de même des nombreux cas de contamination alimentaire, 
grossièrement qualifiés de « dopage » par les médias et pas seule-
ment par les tabloïdes. Là aussi, en plus de la nécessité d’un chan-
gement de règlement (lire l’excellent papier du Dr. Montavon à ce 
sujet en pages 12 et 13 du numéro de mars), la nuance doit être 
expliquée aux non-initiés, afin qu’ils ne se méprennent pas sur les 
titres racoleurs d’un certain type de presse écrite. 
C’est seulement en communiquant, en expliquant et en étant exi-
geant avec soi-même dans la manière dont nous traitons nos che-
vaux, que nous pouvons donner une image positive de notre sport, 
et utiliser notre énergie commune pour se focaliser, entre autres, 
sur les dérives éthiques – qui nous concernent tous – que sont la 
place grandissante de l’argent aux dépens du vrai sport. En effet, 
conserver un sport juste et sain, exempt de pay-cards et d’équipes à 
millions, concerne tout un chacun, car si l’équitation devait perdre 
sa place aux Jeux olympiques, c’est toute la filière qui serait péna-
lisée par un manque de légitimité, de crédibilité, de visibilité et 
de soutien des médias et des institutions. Ceci est encore un autre 
débat, mais de la remise en question de nos pratiques personnelles 
à la pérennisation de notre statut olympique, il n’y a qu’un pas. 
L’importance de présenter un sport « fair » et propre, la Fédération 
suisse des sports équestres (FSSE) l’a bien saisie en opérant un chan-
gement radical en ce qui concerne le système de formation des cava-
liers et meneurs (lire en p. 36). Ainsi, en augmentant le niveau exigé 

pour accéder à la compétition, la FSSE se protège – et nous protège 
aussi par la même occasion – d’éventuels commentaires tels que 
ceux de la PSA relatifs à l’inexpérience des cavaliers non-licenciés. 
Si le rapport de la PSA témoigne, comme nous l’avons dit plus haut, 
de certaines lacunes, il nous met aussi face à nos responsabilités de 
« simple piéton » envers nos chevaux et nous force à replacer le res-
pect que nous leur devons au centre de nos priorités. 
Outre ces changements, la FSSE a décidé de prohiber pour toutes 
les épreuves l’usage de guêtres postérieures à doubles coques ainsi 

que d’autres modèles (lire en p. 34-35). Au même titre que l’inter-
diction des rênes allemandes, cette décision permet d’ouvrir le 
débat et de remettre en question des manières de faire, acquises au 
fil du temps, mais jamais vraiment discutées dans la perspective de 
l’image donnée aux non-initiés et du bien-être du cheval. 
Il faut espérer que la PSA tiendra compte de ces remises en ques-
tion et de toutes les mesures prises. Prenons la règle très (trop ?) 
stricte de la FEI concernant les traces de sang sur les flancs, appli-
quée au CSIO de St-Gall pour Martin Fuchs, et qui a incité certains 
irréductibles à demander l’interdiction pure et simple des éperons ! 
On ne voudrait pas que ceux-ci ne remettent purement et simple-
ment en cause la pratique des sports équestres, voire de l’équita-
tion. Suggérer une remise en question est positif, vouloir « brider » 
une pratique ancestrale, parfaitement praticable dans le respect de 
l’animal, serait inacceptable.
Enfin, en nous replongeons dans les archives des concours my-
thiques de Suisse romande, à l’occasion de notre 100e anniversaire 
(lire en p. 20-31), la disparition de nombre d’événements devrait 
nous interpeller, et peut-être aussi nous pousser, que l’on soit cava-
lier, coach, officiel ou observateur, au lieu de critiquer la taille de la 
place d’entraînement ou le mauvais goût des frites à la cantine, à 
saluer les efforts de tous les organisateurs qui nous permettent de 
pratiquer notre sport. Peut-être faudrait-il également que ces der-
niers reconnaissent l’importance d’un paysage de concours varié, 
essaient de concorder leurs dates et de se soutenir mutuellement, 
au lieu de se tirer dans les pattes. 
Quant à l’élevage et aux éternels contentieux entre les fédérations, 
ne faudrait-il pas, là aussi, et particulièrement dans ce domaine dif-
ficile, travailler main dans la main pour offrir un élevage suisse fort 
et attrayant au lieu de se diviser ? Sûrement que ces considérations 
sont utopiques, mais l’urgence de proposer un sport propre, fort 
et uni se fait sentir. Ce n’est qu’en présentant un sport solidaire 
et critique envers lui-même que nous conserverons le statut dont 
nous bénéficions jusqu’à présent. Un statut fragile que les excel-
lents résultats de nos cavaliers et meneurs ne peuvent garantir à 
eux seuls. Sans une profonde remise en question, nous serons tous 
perdants, que l’on soit cavalier, entraîneur, éleveur, organisateur 
ou journaliste passionné !  

« De la remise en question de 
nos pratiques personnelles à la 
pérennisation de notre statut 

olympique, il n’y a qu’un pas. »   



52E CHI 5* DE BOIS-LE-DUC

Duel de feu entre 
Mary Lou et Bianca 

4 · LE CAVALIER ROMAND · INTERNATIONAL

Le 17 mars à Bois-le-Duc, premier Majeur pour le Suédois Henrik von Eckermann et Tovek’s Mary-
Lou, qui tournaient autour du pot - ou de la Coupe - depuis plusieurs années. Comme à Genève, 
Steve Guerdat et Albführen’s Bianca ont pris la 2e place de ce Rolex GP des Dutch Masters, nouvelle 
étape du Grand Chelem. Le no 1 mondial n’avait pas de regrets, car sa jument avait tout donné et 
c’est en s’envolant sur les sauts qu’elle perdit quelques centièmes ! Comment le lui reprocher ?

Vingt sur 20 ! Steve Guerdat disputait le 17 mars à Bois-le-
Duc son 20e Majeur depuis que le Rolex Grand Slam of 
Show Jumping a été lancé, en juillet 2013 à Aix-la-Cha-
pelle, et il est le seul cavalier à avoir disputé toutes les 

étapes sans exception (voir le tableau ci-contre). Une fidélité dou-
blée d’une régularité exceptionnelle : 2 victoires, 3 deuxièmes et 2 
cinquièmes rangs. Personne n’a obtenu autant de podiums que lui 
hormis Scott Brash, le seul lauréat de l’histoire, qui compte quatre 
victoires en cinq ans.
2e en décembre à Genève, à 45 centièmes de Marcus Ehning (17e cette 
fois-ci avec 5 pts de Funky Fred), 2e cette fois encore, à 63 centièmes 
d’Henrik von Eckermann, Steve Guerdat est décidément d’une effi-
cacité exemplaire et cette place d’honneur devrait du reste lui garan-
tir un quatrième mois consécutif à la tête du classement mondial. 
Champion !
Le Jurassien est parfois frustré par une 2e place, mais pas cette fois-
ci. « C’est sans doute en l’air que j’ai perdu ces petits dixièmes, mais 
je ne vais tout de même pas reprocher à ma jument de voler ! C’est 
un bien joli problème que j’ai là, je suis surtout verni que Bianca s’en-
vole et me procure autant de joie », a lancé le Jurassien à la presse.

UNE VÉRITABLE DÉMONSTRATION
Ces deux-là ont fait une démonstration de facilité, de maîtrise et 
de légèreté. Comme s’ils se jouaient de ces – extrêmes – difficul-
tés avec sérénité et bonheur. A notre excellent confrère Sébastien 
Roullier de Grand Prix qui lui demandait à raison si son parcours 
initial, « exemple d’harmonie parfaite », n’était pas son parcours le 
plus abouti avec Albführen’s Bianca (« on aurait dit qu’elle sautait des 
cavaletti »), Steve Guerdat a répondu : « Bianca a 13 ans, elle brille 
depuis un bout de temps, mais je pense qu’avec elle le meilleur 
est encore à venir. Je n’avais effectivement encore jamais eu un tel 

sentiment d’harmonie et de facilité qu’aujourd’hui et on va encore 
essayer de s’améliorer ! » Voilà qui promet !
La bonne fille de Balou du Rouet était au repos depuis Genève, c’était 
son retour en 5* après des petits tours à Oliva (ESP) et Steve Guerdat 
vise plutôt les concours à l’extérieur et des Coupes des Nations avec 
elle, histoire de préparer les championnats d’Europe (lire en p. 6).

UN BEAU CADEAU À JANIKA !
Henrik von Eckermann, très combatif avec Mary Lou, ne boudait 
évidemment pas son plaisir : « La Hollande devient mon pays ! Un 
mois et demi après avoir gagné l’étape Coupe du monde d’Amster-
dam, je remporte mon premier Majeur à Bois-le-Duc ! », lançait-il au 
public, lors de la remise des prix, avant de confier à la presse : « J’at-
tendais avec impatience ce premier succès dans un Majeur. J’avais 
dit au chef de piste, Louis Konickx, de faire un parcours très sélectif, 
digne d’un Rolex Grand Slam, et c’est ce qu’il a fait. Il n’y avait que 
cinq barragistes, que les meilleurs ! », a dit le fiancé de Janika Sprun-
ger, à qui il a du reste donné son prix d’honneur, choisissant une 
montre pour femme (lire aussi son interview ci-contre).
Les deux premiers ont dominé le lot, signant à la fois les deux seuls 
sans-faute et les meilleurs chronos, et de loin. Un second Suédois 
figurait sur le podium, le champion d’Europe Peder Fredricson, 3e 

avec Christian K, malgré une faute au barrage. La Suède aura deux 
sacrés atouts lors de « sa » finale de Coupe du monde !
Daniel Deusser se contentait cette fois-ci du 4e rang avec Tobago Z 
et Niels Bruynseels, lauréat l’an passé, a raté son barrage avec 
Gancia de Muze, traversant un obstacle un peu comme lors de la 
dernière finale du Top 10. Reste que pour être du barrage, il avait 
fallu maîtriser un des parcours initiaux les plus sélectifs et tech-
niques depuis longtemps. Très subtil, ce Louis Konickx !
Suivaient les Hollandais Maïkel van der Vleuten (Verdi VDL) et 
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Premier Majeur 
et grande joie 
pour le Suédois 
Henrik von 
Eckermann, très 
audacieux avec 
Tovek’s Mary 
Lou. Il fallait ça 
pour gagner ce 
Rolex Grand Prix 
de derrière les 
fagots !

Encore une 
superbe 2e place, 
trois mois après 
Genève, et une 
impressionnante 
démonstration 
d’harmonie et de 
complicité entre 
Steve Guerdat 
et Albführen’s 
Bianca.
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TROIS QUESTIONS À HENRIK VON ECKERMANN

• C’était très serré entre Steve 
Guerdat et vous : quel duel !

• C’était formidable ! Je savais 
que Steve était très rapide, 
il avait fait trois secondes de 
mieux que Daniel Deusser, je 
me suis donc dit qu’il fallait 
que je me dépêche… J’ai fait 
tout ce que j’ai pu, je voulais 
gagner et me voilà vainqueur ! 
J’ai eu beaucoup de chance 
sur l’avant-dernier obstacle, 
mais je suis très content, 
j’attendais une telle victoire.

• Toveks Mary Lou a été excel-
lente, comme souvent…

• Elle est toujours excel-
lente ! Elle est très spéciale, 
comme si elle comprenait 
l’enjeu. Elle se dit « ok, c’est 
dimanche aujourd’hui, c’est 
le grand jour, je dois être 
la meilleure possible ! ». Elle 
donne le maximum et c’est 
ce qui fait d’elle un cheval 
fantastique.

• Vous êtes le nouveau préten-
dant au Rolex Grand Slam. 

Le CHIO d’Aix-la-Chapelle est-
il noté sur votre calendrier ?

• Oui, absolument, j’aimerais 
beaucoup y aller. Pour être 
honnête, ce n’est pas vrai-
ment une piste pour Mary 
Lou, nous verrons comment 
cela se passera. Je veux déjà 
savourer ce succès. Les Dutch 
Masters sont un événement 
fantastique, qui s’améliore 
d’année en année. Les orga-
nisateurs essaient toujours 
de le rendre encore plus 
extraordinaire, l’atmosphère 
est électrique et le public 
vous apporte un soutien for-
midable.  RGS et réd.

Les plus fidèles
20 étapes sur 20 :   
Steve Guerdat (SUI)  
(avec 6 chevaux différents)

18 étapes sur 20 :  
Kevin Staut (FRA)  
(avec 9 chevaux)

17 étapes sur 20 :  
Kent Farrington (USA)  
(avec 5 chevaux)  
et Grégory Wathelet (BEL)  
(avec 8 chevaux)

Les plus performants
Scott Brash (GB) : 4 fois 1er, 
2 fois 2e, 1 fois 3e.

Steve Guerdat (SUI) : 2 fois 
1er, 3 fois 2e

Marcus Ehning (ALL) : 2 fois 
1er, 1 fois 3e 

Philipp Weishaupt (ALL) : 
2 fois 1er

Kent Farrington (USA) : 1 
fois 1er, 1 fois 2e

TABLEAU D’HONNEUR  
APRÈS 20 ÉTAPES DU ROLEX GRAND SLAM

Marc Houtzager (Calimero), pénalisés d’un point de temps chacun à 
l’initial. Dommage pour le public, mais le chrono était bien calculé ! 
Maïkel van der Vleuten avait toutefois gagné trois épreuves aupara-
vant et notamment le Prix Audi, le samedi soir, avec la bonne Dana 
Blue. La poisse pour le vainqueur de Calgary, l’Egyptien Sameh El 
Dahan, qui s’est fracturé l’index en chutant (on craignait pour son 
poignet...). Sa jument est décidément plus à l’aise sur de grandes 
pistes en extérieur.

DES NOUVEAUX CHEVAUX POUR PIUS SCHWIZER
Pius Schwizer n’avait pu se qualifier pour le GP, ne passant pas le 
« cut » (40) au terme des deux qualificatives. Il débutait avec le fils 
de Chacco Blue Chaquilot (8 et 13 pts), mais les Houston lui confient 
aussi depuis peu l’excellente Ulane Belmanière, montée par Marie Et-
ter-Pellegrin, puis par Philip Houston et Simon Delestre. A suivre !
Ici, les Européens montaient tous un crack. Comme le circuit de Flo-
ride battait son plein, les meilleurs Américains hésitaient eux à faire 
l’aller et retour, à trois semaines de la finale de la Coupe du monde, 
mais Kent Farrington et Danielle Goldstein, la cavalière israélienne 
à la crinière emplumée, étaient venus tout exprès de Palm Beach. Ils 
n’ont pas eu la réussite escomptée (deux barres chacun). Le premier 
est pourtant très motivé par ce circuit et la seconde restait sur une 
victoire en GP 5*. De retour de Floride, Martin Fuchs avait finale-
ment renoncé, préférant monter des jeunes à Gorla Minore.
On signalera encore que Pius Schwizer s’est classé 2e de la chasse, 
le samedi soir, avec Balou Rubin R, juste derrière Emanuele Gaudia-
no et Carlotta. Chouette, cette chasse – non, ce n’est pas un derby, 
comme annoncé, mais bien un barème C classique - qui utilise deux 
pistes et les couloirs, un peu comme le cross indoor de Palexpo. Et, 
le dimanche matin, Steve Guerdat était 3e de la Progressive, une ran-
kings, avec Ulysse des Forêts. Le meilleur était encore à venir ! Pour 
lui, comme pour ce très beau concours.  Alban Poudret

Peder Fredricson est reconnaissant envers son bon Christian K pour sa 3e place.
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COUPE DU MONDE DE DRESSAGE :  
UNE VRAIE SURPRISE !
En dressage, à Den Bosch, suc-
cès danois et victoire surprise 
pour le jeune Daniel Bachmann 
Andersen (28 ans), qui a 
battu Helen Langehanenberg 
dans la Kür Coupe du monde. 
L’Allemande pensait pourtant 
avoir fait le plus dur en devan-
çant assez nettement Isabell 
Werth. Helen Langehanenberg 
avait ainsi déclaré : « C’était 
la meilleure reprise que nous 
ayons faite avec Damsey! » 
Elle avait du reste obtenu 
84,875%. 

Dernier à entrer en piste, 
Daniel Bachmann Andersen 
ne s’est pas laissé intimider. 
« J’ai vu ce score avant de 
m’élancer, j’ai décidé d’y aller 
sans pression et je l’ai fait ! » 
Avec Blue Hors Zack, 7e de la 
finale Coupe du monde 2018 
à Bercy, il a décroché 84,89%, 
synonyme de victoire, la 
seconde en Coupe du monde 
après Herning, en octobre 
dernier, pour ce jeune écuyer 
au service du Haras Blue Hors 
depuis quatre ans.

Déception, à l’inverse, pour 
Isabell Werth, 3e avec 2% de 
moins que le vainqueur. Deux 
juges voyaient Bachmann 
Andersen devant, deux Helen 
Langehanenberg. Quant à 
l’Anglais Stephen Clarke, il 
mettait carrément Isabell 1ère 
et le trio de tête dans l’ordre 
inverse ! Suivaient Hans-Peter 
Minderhoud, 4e avec Dream 
Boy, et Benjamin Werndl, 5e 
avec Daily Mirror, Patrik Kittel 
se contentant du 6e rang avec 
Delaunay.   A. P..©
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Pour Steve Guerdat, le sport prime clairement sur le commerce, 
mais il n’en va pas forcément de même pour tous les propriétaires 
de ses chevaux. Et cela cause parfois des problèmes ou des frustra-
tions. Si le champion olympique 2012 a trouvé une solution pour 
conserver sa fabuleuse Bianca, achetée par le Haras Albführen à ses 
propriétaires grecs, il n’en va pas chaque fois ainsi. Hannah est ainsi 
partie quelques jours avant Bois-le-Duc. 
Gagnante d’une épreuve au 5* de Doha, la BWP (par Dulf vd 
Bisschop) n’a hélas pas pris la direction d’Elgg/ZH à son retour. 
Après 25 mois de bons et loyaux services, la gagnante des GP 
de Belgique (Lummen 2017) et de Suède (Falsterbo 2017), du 
GP Coupe du monde de Stuttgart, de la Coupe des Nations de  
Samorin, est reprise par son propriétaire mexicain Jose Pablo Sal-
gado. Dommage ! Le Jurassien ne sait pas si elle sera montée par 
son propriétaire ou vendue.
Depuis la finale du Top 10, le 7 décembre dernier, on sait que 
Steve Guerdat a en Alamo un nouveau cheval capable de gagner 
de grandes choses. « Pour la finale de la Coupe du monde, début 
avril à Göteborg, je pense miser sur Alamo, qui a prouvé ses qua-
lités. Quand j’ai gagné avec Corbinian à Göteborg, je n’avais pas 
encore fait ce que j’ai fait avec lui, donc rien n’est impossible », nous 
a confié le champion olympique à Bois-le-Duc. En espérant qu’Ala-
mo, en mains mexicaines également, demeure pour lui.
L’idée est bien sûr aussi de ménager Bianca en prévision des JO de 
Tokyo 2020 : « Lui demander deux gros championnats l’année précé-
dant les JO serait peut-être trop, je veux aussi faire quelques beaux 
concours et des Coupes des Nations avec elle. Vu que Hannah est 
partie, j’alternerai entre Bianca et Venard de Cerisy lors des premiers 
CSIO. » Et d’autres chevaux pourraient arriver… Alban Poudret

Des fleurs pour le départ d’Hannah, brillante durant deux ans avec Steve Guerdat.

DEPUIS 1967 AU COMITÉ  DES DUTCH MASTERS !

Jan Vermulst est responsable 
des écuries depuis la créa-
tion du CSI de Bois-le-Duc, 
en 1967. « Nous avions un 
concours à Tilbourg (10 km 
au sud-ouest), mais nous man-
quions de place pour faire un 
vrai international. Nous avons 
donc investi les Halles du 
Brabant, qui étaient à l’époque 
d’abord un marché aux bes-

tiaux. Les vaches quittaient 
les halles le mercredi matin et 
nous avions un peu plus de 
24 heures jusqu’à ce que le 
premier cheval entre en piste. 
C’était une autre époque, on 
soignait moins les détails. »
52 ans plus tard, Jan Vermulst 
garde le même enthousiasme 
à la tâche. « Tant que j’ai la 
santé et l’envie, je continue ! » 

Et d’ajouter : « Le concours a 
beaucoup grandi, mais on 
garde à peu près le même 
nombre de boxes, un peu 
plus de 200 pour le saut et le 
dressage. A noter que le maré-
chal-ferrant du concours, Piet 
Vugt, qui officie depuis 35 ans, 
est âgé de 77 ans. Son fils va 
prendre le relais, mais la pas-
sion, ça conserve !   A. P..

Certains chevaux marquent l’histoire plus que d’autres. Ain-
si Milton, Jappeloup, Baloubet du Rouet, Tinka’s Boy, Hickstead, 
Shutterfly ou Nino des Buissonnets ces trente dernières années. 
A ce cercle assez fermé s’ajoute le nom de Zenith, le complice 
de Jeroen Dubbeldam. Double médaillé d’or, par équipe et en 
individuel, aux Jeux équestres mondiaux 2014 à Caen, puis 
l’année suivante aux Européens d’Aix-la-Chapelle, ce KWPN 
de 15 ans aura marqué sa génération.
Monté depuis ses 7 ans par Jeroen Dubbeldam, Zenith a été 
fort précieux  pour l’équipe néerlandaise et a été de tous les 
grands rendez-vous des « Oranje » ces dernières années, le 
véritable objectif de Dubbeldam, homme des grands rendez-
vous par excellence. 
Le dimanche 17 mars à Bois-le-Duc, Zenith a fait un dernier 
tour de piste  lors d’une cérémonie d’adieu organisée devant 
des gradins pleins, entouré de ses coéquipiers et partenaires 
et d’une chanteuse qui a fait le show. Le crack donnait l’im-
pression de savoir que tout cela était organisé pour lui et que 
ce serait sa dernière apparition publique. Fièrement et avec la 
malice qu’on lui connaît, il a défilé devant ses fans. 

« Zenith est un génie, il m’a tant donné. Je pense que c’est le 
bon moment de le retirer du sport, car j’ai le sentiment qu’au 
plus haut niveau, nous n’aurions plus pu réaliser de grandes 
choses et je ne veux pas qu’il se retrouve à un niveau inférieur 
que le sien », confie Jeroen Dubbeldam. « Quand je repense à 
toutes ces merveilleuses choses que nous avons vécues, je me 
dis que j’ai eu une immense chance de croiser sa route. Je re-
mercie tous ceux qui ont rendu cela possible, notamment Rob 
Ehrens, notre chef d’équipe, qui m’a toujours fait confiance et 
m’a sélectionné dans cette équipe que j’aime tant. »
Zenith va profiter d’une retraite bien méritée à Weerselo, dans 
les écuries de Dubbeldam. Il sera aux côtés d’un autre cheval 
qui a marqué l’histoire… De Sjiem, champion olympique en 
2000 à Sydney. Michel Sorg

STEVE GUERDAT 
PERD HANNAH…   
ET MISE SUR ALAMO
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MERCI ZENITH  
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Une jument d’exception nous a récemment quittés. 
Médaillée de bronze aux Européens 2015 à Aix-la-
Chapelle, gagnante du GP de Suisse 2014 au CSIO de 
St-Gall et si souvent sans faute en Coupe des Nations 

sous la selle de Paul Estermann, Castlefield Eclipse n’est plus de ce 
monde, mais parmi les étoiles. Mi-mars, la merveilleuse jument 
irlandaise d’Arturo Fasana s’est fracturé le boulet au parc (mul-
tiples fractures) et il n’y avait pas d’autre issue que cette 
éclipse.
La généreuse et bondissante Castlefield Eclipse 
(par Obos Quality, un Quick Star, et par Furisto) 
avait arrêté sa carrière l’hiver dernier, à 16 ans, 
et elle était partie à l’élevage, en Belgique, chez  
Axel Verlooy, qui en avait fait la proposition.
Seule consolation pour les Fasana, qui en restaient 
propriétaires et dont le cœur est brisé, deux juments 
porteuses ont chacune un poulain d’elle avec le 
fantastique Emerald, vice-champion d’Europe 2017 
sous la selle d’Harrie Smolders. Peut-être cela  
permettra-t-il un jour de poursuivre cette formi-
dable aventure.

Lors des championnats d’Europe 2015 à Aix-la-Chapelle, Castlefield Eclipse offrit 
sa première médaille en équipe à Paul Estermann. En alignant les sans-faute.

Aux JO de Londres 2012, Paul Estermann et Eclipse participèrent activement à la 
4e place de l’équipe. Et cette paire disputa quatre grands championnats de suite.

DISPARITION D’UNE JUMENT DE TÊTE DE L’ÉQUIPE DE SUISSE DE SAUT

castlefield eclipse 
rejoint les étoiles  

L’HOMMAGE D’ARTURO FASANA
Chère Milly,
Il ne m’est pas facile de t’écrire dans ces conditions. La 
nouvelle de ton accident m’est parvenue à l’autre bout du 
monde, sinon je serais venu t’accompagner dans ton dernier 
voyage. Tu as été une membre de notre famille depuis ton 
arrivée en Suisse. Paul O’Shea me l’avait dit : «This horse 
has something special. » Et il avait raison. Grâce à toi, j’ai 
connu le plus haut niveau de ce sport, moi qui n’étais pas 
prédestiné à ça. Avec et grâce à Paul, tu as brillé sur les plus 
grandes pistes du monde. A moi, il me reste la fierté d’avoir 
été et d’être à jamais ton propriétaire. Le cœur brisé, je te 
dis... « Bye Milly, see you one day.»  

DIX-HUIT COUPES DES NATIONS POUR LA SUISSE
D’abord destinée à Céline Fasana, Castlefield Eclipse, « Milly » pour 
les intimes, fut rapidement confiée à Paul Estermann, qui aura 
connu ses plus grands succès avec elle. Principale artisane de la 
médaille de bronze aux Européens 2015, 4e par équipe aux JO de 
Londres après avoir signé six sans-faute consécutifs en Coupe des 
Nations (le septième, ce sera aux JO !), Eclipse a disputé 18 Coupes 

des Nations 5* et 4 grands championnats pour la Suisse : 
exceptionnel !
Cette merveilleuse irlandaise a ainsi donné un nouveau 
départ, comme une seconde jeunesse, à Paul Estermann, 
lui offrant également de beaux succès individuels. 
Gagnante du prestigieux Grand Prix de Suisse à St-
Gall en 2014, des GP de Pioletello (2*), Verbier, Maner-
bio (3*) et Salzbourg (4*), encore réserviste à Rio et  
classée en 2017 à St-Gall, Castlefield Eclipse a brillé tant 
et plus durant sept ans avant de nous quitter sur la 
pointe des pieds, et en deux temps, disparaissant en 
décembre 2017 des terrains et quinze mois plus tard de 
ce bas-monde. 
Salut et respect, Grande Dame ! Alban Poudret
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En 2015 à Aix, Castlefield Eclipse, Paul Estermann, Andy Kistler et Arturo Fasana.



41E F INALE DE LA COUPE DU MONDE DE SAUT À GÖTEBORG 

Trois Suisses,    
trois chances  

La Scandinavium Arena de Göteborg a accueilli 14 des 
40 finales de la Coupe du monde de saut d’obstacles, le 
grand circuit hivernal créé à la fin des années ’70 par le 
journaliste suisse Max E. Ammann, dont la toute pre-

mière. La 15e ce sera du 4 au 7 avril prochain. L’assurance d’avoir 
du grand sport et des tribunes bien remplies et vibrantes. 
Le niveau sera à n’en pas douter exceptionnel, les meilleurs cava-
liers ayant décidé de miser sur leur plus sûr atout. On n’est pas en 
année olympique et le fait que la finale se déroule sur sol européen 
simplifie aussi le trajet de la majorité des finalistes. 
Commençons donc ce tour d’horizon-là par les Européens. Daniel 
Deusser, le leader du circuit, sera un des principaux favoris, lui qui 
vient d’enchaîner victoire sur victoire, s’imposant encore lors de 
l’ultime étape, à Bordeaux, et bouclant le circuit avec 22 pts d’avance 
sur son compatriote Christian Ahlmann. Le fin natif de Wiesbaden 
basé aux Ecuries Stephex, lauréat de la finale 2014 à Lyon avec Cor-
net d’Amour, envisage de monter le flamboyant Tobago Z. 
Les Allemands, avec encore Ahlmann, épatant à Malines et à  
Leipzig, Beerbaum et peut-être un quatrième homme, Dreher, 1er 

réserviste, ou Ehning, 2e réserviste - et si le premier se désistait pour 
le second ? -, formeront une sacrée armada.

DEUX COUPLES D’EXCEPTION
Idem pour la Suisse, avec Steve Guerdat, 3e du circuit européen 
avec 65 pts, Martin Fuchs, 6e avec 61 pts, et Beat Mändli, qui s’est 
accroché au bon wagon en se qualifiant lors de l’ultime étape en 
Amérique du Nord, le 10 mars à Ocala en se classant 11e avec sa 

prometteuse KWPN Dsarie. Déjà qualifié l’an passé, le triomphateur 
de la finale 2007 à Las Vegas avait renoncé au voyage à Paris, mais 
veut cette fois tenter sa chance. Sa jument est mûre pour ça ! 
Reste que les couples Guerdat-Bianca, honoré du (double) titre de 
cavalier et cheval de l’année 2018, et Fuchs-Clooney, 2e des Jeux 
mondiaux et souvent victorieux, possèdent encore plus d’argu-
ments. Depuis Bois-le-Duc, on sait que Steve Guerdat misera plutôt 
sur Alamo, mais on sait depuis la Finale du Top 10 que le Jurassien 
est aussi capable d’un exploit avec lui.
A suivre de très près aussi les Suédois Henrik von Eckermann, 
très compétitif avec Mary Lou, Peder Fredricson ainsi que la jeune 
Irma Karlsson (26 ans), portés par leur fabuleux public de connais-
seurs, le quatuor belge Gudrun Patteet, Francois Mathy Jr, Niels 
Bruynseels et Olivier Philippaerts, le Français Kevin Staut et son 
compère le Bordelais Olivier Robert, l’Italien Lorenzo de Luca, tou-
jours dangereux, l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar, 4e de la finale 
2018 de Paris-Bercy, à un souffle du podium, ou encore l’Autrichien 
Max Kühner, 6e des Jeux de Tryon. Du beau monde !

DEUX AS POUR LES USA
Enchaînons avec le… Nouveau Monde ! A Ocala, dernière des qua-
torze étapes nord-américaines, la victoire est revenue à Brian Mog-
gre, un inconnu de 17 ans seulement ! Montant Vivre le Rêve (tout 
un programme !), il a créé une immense surprise. « Je sais que mon 
cheval est génial, mais de là à espérer ça !  », confiait-il. Comme il 
n’avait couru aucune étape jusque-là, il ne s’est pas qualifié pour 
la finale.

Parmi les favoris de la finale de la Coupe du monde de saut, du 4 au 7 avril à Göteborg, deux 
Suisses, le no 1 mondial Steve Guerdat, vainqueur des éditions 2015 et 2016 et très brillant cette 
saison encore, et le no 9 Martin Fuchs, capable de l’exploit avec Clooney, comme il l’a encore 
démontré à Lyon et à Bâle. Quant à Beat Mändli, le lauréat de la finale 2007, il a obtenu son ticket 
lors de l’ultime qualificative nord-américaine, le 10 mars à Ocala, et fait figure d’outsider.
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Vous souvenez-vous du sympathique et démonstratif Japonais 
Ryuma Hirota ? En avril 1996 à Genève, tout juste âgé de 20 
ans, il disputait sa première finale de Coupe du monde et se 
remémorait son parcours à chaque entrée en piste, montrant 
du doigt le no 1, puis le 2, le 3 et ainsi de 
suite ! Hilarité au sein du public, qui prenait 
fait et cause pour lui. Et en 2000, aux JO de 
Sydney, il brandissait le poing en signe de 
triomphe après un tour à 24 pts.
Ryuma monta aussi les finales Coupe du 
monde de 2002 et 2003, il revint aussi faire 
quelques CSI en Europe et en Floride en 
2012 et 2016, mais aujourd’hui, à 43 ans, 
en 3’164e mondial, il mise plutôt sur sa jeune 
épouse, (35 ans), victorieuse de trois des cinq 
étapes japonaises et qualifiée pour la finale 
de Göteborg avec un cheval pie répondant 
au doux nom de Life is beautiful (litt. La vie est 
magnifique).
Ce sympathique pie de 16 ans a commencé 

par faire un peu de saut, de petits cross et aussi de l’attelage, 
principalement en dressage (mais pas en courses de trot, 
comme annoncé par erreur !). On l’avait même applaudi en atte-
lage à Göteborg, là où il était né et où il va s’en retourner ces 

prochains jours, après avoir passé huit ans au 
Japon. C’est le Néo-Zélandais Bruce Goodin 
qui l’avait repéré en Suède (il y a ses écuries) 
et l’avait proposé à son pote Ryuma Hirota. 
Ryuma et sa femme Shino n’ont pas tout de 
suite perçu tout le potentiel de ce crack « On 
l’a surtout acheté pour sa robe ! », qui a fini 
les cinq étapes qualificatives disputées depuis 
l’automne dernier dans les deux premiers !
Shino Hiruta ne rêve pas, elle sait qu’il s’agit 
de son premier test à l’étranger et que son 
inexpérience sera patente. Elle est depuis 
février en Suède, pour préparer Göteborg (une 
faute dans le GP 3* de Lilleström). Et elle rêve 
désormais des JO de Tokyo. Après tout, son 
bon pie n’aura que 17 ans... A. P. ©

 F
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UN CHEVAL D’ATTELAGE À LA FINALE DE SAUT   
SHINO HIROTA : « LIFE IS BEAUTIFUL » !



Beezie Madden a encore été la meilleure sur le circuit nord-amé-
ricain, alors qu’elle était automatiquement qualifiée pour Göte-
borg comme tenante du titre. Elle fait aussi figure de co-favorite, 
tout comme le no 2 mondial et précédent détenteur de la Coupe du 
monde McLain Ward. Kent Farrington n’a pas cherché la qualifica-
tion, mais on suivra aussi de près Laura Kraut et Devin Ryan, égale-
ment membres de l’équipe en or aux Mondiaux de Tryon. 
Quatre Européens basés là-bas, l’Allemand Wilhelm Genn, inconnu 
au bataillon, les Irlandais Conor Swail et Shane Sweetnam et Beat 
Mändli, ainsi que le Néo-Zélandais Sharn Wordley se sont aussi 
qualifiés dans cette Ligue.  
A l’Ouest des States, c’est l’incontournable Californien Richard 
Spooner, qui a dominé le lot (plus faible) et participera à sa… sei-
zième finale ! La jeune Eve Jobs (20 ans), fille du créateur d’Apple 
décédé en 2011, et Kelli Cruciotti (21 ans) l’accompagneront. 

COUPE DU MONDE DE DRESSAGE    
UNE 5E POUR ISABELL ?

L’an passé à Paris-Bercy, pour brandir sa 4e Coupe du monde de dressage, 
Isabell Werth, la cavalière la plus titrée de l’histoire, avait dû sortir le tout grand 
jeu avec Weihegold, car, face à elle, il y avait un couple en état de grâce. 
L’Américaine Laura Graves et Verdades avaient en effet aisément gagné le 
Grand Prix – pour beurre ! – et ensuite pulvérisé leur record dans la Kür, de 
4%, pour s’incliner d’un rien devant la cavalière la plus titrée de tous les temps. 
Assistera-t-on à une sorte de revanche à Göteborg ? 
Comme arbitre, on aura une autre Américaine, Kasey Perry-Glass, qui a gagné 
deux Grands Prix et une Kür Coupe du monde (devant Laura Graves) cet hiver 
à Wellington avec G. Dublet. Et peut-être le Danois Bachmann Andersen, victo-
rieux à Bois-le-Duc. Dommage que l’élégante Jessica von Bredow-Werndl, trois 
fois 3e de la finale avec Unee B, ne puisse venir brouiller les cartes avec sa 
superbe TSF Dalera BB, double gagnante en décembre à Genève.  
Pour ménager Dalera après Tryon, l’Allemande n’a en effet pas disputé ce 
circuit, contrairement à son frère Benjamin, victorieux à Salzbourg et 4e à 
Neumünster avec Daily Mirror, et qui pourrait jouer les outsiders. A suivre éga-
lement l’Allemande Helen Langehanenberg avec le bon vieux Damsey FRH, sa 
compatriote Dorothee Schneider sur Sammy Davis Jr, le Suédois Patrik Kittel, le 
Néerlandais Hans-Peter Minderhoud, l’Irlandaise Judy Reynolds, 3e à Neumünster 
avec Vancouver K, mais aucun ne semble pouvoir gagner. A. P. 

LE TOUR DU MONDE
L’Egyptien Nayel Nassar s’ajoute à la liste, aux côtés d’Abdel Said 
(29 ans), qui a gagné la ligue arabe. Le Saoudien Ramzy Al Duhami 
sera aussi en lice.
Deux inconnues, Nicole Walker et Vanessa Mannix, devaient repré-
senter le Canada, mais Mario Deslauriers, le vainqueur de 1984 (!) 
remplace la seconde. Salvador Onate et Eugenio Garza Perez sont 
invités pour le Mexique. Le Brésilien Luis Felipe Pimenta Alves (34 
ans) s’est illustré plus au sud.
Pour l’Europe de l’Est, c’est le Polonais Jaroslaw Skrzyczynski. 
L’Australienne Edwina Tops-Alexander s’est qualifiée sur le circuit 
européen et Aaron Hadlow (31 ans) dans son pays. La Sud-Afri-
caine Lisa Williams (52 ans) a dû faire d’interminables quarantaines 
dans son pays et à l’Ile Maurice en vue du voyage de Campbell 
en Europe et aux Jeux mondiaux de Tryon. Le cheval est resté en 
Europe depuis. Plus exotique encore, la probable participation de la 
Thaïlandaise Siengsaw Lertratanachai (22 ans) ou celle du Chinois 
Tongyan Liu (51 ans).  Alban Poudret
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Avec Alamo, le no 1 mondial Steve Guerdat tentera de réussir un troisième 
sacre qui ferait de lui l’égal de Meredith Michaels Beerbaum, Hugo Simon, 
Rodrigo Pessoa et Marcus Ehning, les seuls à avoir enlevé trois Coupes.

Avec Clooney, victorieux à Lyon et à Bâle, le vice-champion du monde Martin 
Fuchs disputera sa 3e finale du genre et il sait qu’un exploit est possible.

· 9
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Cet hiver, suite à la déconfiture de Tryon 2018, la FEI semblait vou-
loir enterrer l’idée d’une 9e édition des Jeux mondiaux regroupant 
les huit disciplines en un seul lieu pour 2022 et vouloir miser sur 
des championnats du monde individuels ou par groupes de deux 
ou trois disciplines. 
Hôte des JEM 2006, Aix-la-Chapelle serait quasiment le seul site à pou-
voir se lancer demain dans une telle aventure, mais ses organisateurs 
chevronnés n’en manifestent pas l’envie et ils ont de plus un problème 
de sponsor, n’étant pas liés avec la même montre que la FEI.
Le Qatar semble intéressé à tenter l’expérience sur son site luxueux 
d’Al Shaqab, mais plutôt en 2026. Ce pays doit déjà mettre sur pied 
une très controversée Coupe du monde de football dans des stades 
hyper climatisés en 2022.  Et pour l’heure, Al Shaqab ne propose que 
saut, dressage et endurance (sans oublier la voltige, par le passé). 
Les Qataris envisagent d’ajouter du complet, mais plutôt au ni-
veau 1* ou 2* pour coller à leur niveau. Comme ils l’ont confié à 
PferdeWoche, ce n’est que lorsque leur niveau aura progressé qu’ils 
seront motivés à organiser les JEM dans leurs pharaoniques installa-
tions, qui auraient coûté près… d’un milliard. « Wait and see ! »

SIX DISCIPLINES EN ITALIE ?
Cependant, peu après l’appel aux candidatures pour 2022, la Fédé-
ration italienne (FISE) a fait savoir son intérêt d’organiser six des 
huit disciplines dans les environs de Rome, au domaine équestre 
de Santa Barbara, à Bracciano, 50 km au nord-ouest de la capitale, à  
10 km de la mer. Les Italiens voudraient regrouper les Mondiaux de 
saut, complet, dressage, para-dressage, voltige et reining. L’attelage 
et l’endurance, discipline sujette à de vives polémiques, ne seraient 
pas concernés. Pratoni pourrait pourtant accueillir l’attelage. Et il y a 

L’INFO 
UN CANDIDAT AUX…  
JEUX MONDIAUX 2022 

Plus actif et présent que jamais, le Club des cavaliers internatio-
naux de saut (IJRC) veut se faire entendre et il a publié plusieurs 
communiqués, dont une récente interview de son nouveau pré-
sident Kevin Staut. C’est important à un moment délicat pour les 
sports équestres que certains sont prêts à sacrifier sur l’autel de 
l’argent. Les polémiques sur la répartition des invitations dans les 
CSI ainsi que sur le montant des engagements ont été l’occasion 
de faire entendre la voix des cavaliers.
Kevin Staut est très actif, tout comme la directrice Eleonora 
Ottaviani, et il peut s’appuyer sur l’attitude claire et courageuse 
de Steve Guerdat, membre influent de son comité. Pour succéder 
à Christina Liebherr, le choix s’était fait naturellement : « C’était 
une période où Steve et moi nous exprimions beaucoup dans les 
médias au sujet du nouveau système d’invitations et il n’y avait 
pas d’autre candidat ». 
Ecoutons Kevin Staut : « Ce que l’IJRC veut, c’est protéger le sport, 
pas seulement les professionnels, mais aussi la jeune généra-
tion ». Et le Français de rappeler que l’IJRC détient les droits sur 
les rankings et que le système des invitations et la lutte contre le 
développement des pay-cards sont des priorités, de même que la 
défense de la Coupe du monde et des Coupes des Nations. Il faut 
aussi défendre la présence d’un 4e équipier, d’un score à biffer, 
indispensable. Kevin Staut rappelle que deux des six équipes à 3 
ont été éliminées lors de la finale de la Global League à Prague. 
Autre sujet de préoccupation, les problèmes de contamination, tout 
comme la tolérance zéro pour des taux infinitésimaux.  A. P. 
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La Global Champions League, circuit par équipe lancé voici quatre 
ans par le marchand hollandais Jan Tops, a démarré début mars à 
Doha (voir en p. 15), avec 16 équipes, soit deux de moins que l’an 
passé. Celles-ci ont dû signer pour deux ans et allonger 2,5 millions 
d’euros par an (un demi-million de plus). Sacré business !
Il n’y a plus cinq cavaliers par équipe, mais six (dont trois en lice 
à chaque étape). La participation n’est pas seulement très coûteuse 
pour certains, une amende salée est de plus infligée à ceux qui 
sèchent une étape où ils sont inscrits. Un système à part, décidé-
ment ! Trois Suisses en sont, Jane Richard Philips, Pius Schwizer et 
Martin Fuchs.
Le circuit du Global n’arrête pas de s’étendre, avec l’aval de la 
FEI, et il compte vingt étapes, contre dix-sept l’an dernier, avec 
Stockholm, Montréal et New York en prime. Où donc s’arrêtera-t-on ? 
Le plus inquiétant dans tout cela, c’est que les 7 CSIO de la Division 
1 europénne  (il n’y en a plus 8, pour la première fois !) ont tous 
une étape du Global face à leur Coupe des Nations hélas moins 
bien dotée. Certaines de ces étapes ont été déplacées de plusieurs 
semaines. Pourquoi donc si ce n’est pour affaiblir les CSIO ?
Le sélectionneur des Pays-Bas Rob Ehrens y voit un immense pro-
blème. Il craint pour l’avenir des Coupes des Nations, insuffisam-
ment dotées et mal soutenues par la FEI. Cette année, Ehrens a 
dix (!) cavaliers engagés dans le Global (contre 3 Suisses, dont 2 
appelés dans l’équipe, ou 3 Français, par ex.). Il craint donc de 
ne pouvoir aligner une équipe compétitive, alors que les Européens 
2019 auront lieu à Rotterdam.  A. P.

LE BUSINESS  
LE GLOBAL AVEC DEUX ÉQUIPES EN MOINS,  
DES MILLIONS EN PLUS  

L’AVENIR  
L’IJRC ET KEVIN STAUT  
COMMUNIQUENT BIEN

eu de grands raids d’endurance à Assise, à Pise ou au Lac de Garde.
Le domaine de Santa Barbara s’étend sur 140 hectares, dont 30 
consacrés à l’équitation. Il comprend cinq manèges, trois carrières, 
un terrain de polo, 300 boxes permanents (avec une capacité pour 
1’000 chevaux), une clinique vétérinaire, trois restaurants, etc.
Ce centre a déjà organisé des complets, avant de connaître des pro-
blèmes financiers. Un nouveau club a été créé, de nouveaux inves-
tisseurs ont rénové les lieux, axant plutôt sur le saut et le dressage. 
Le complet pourrait se tenir ici ou 80 km plus au sud, à Pratoni del 
Vivaro, lieu du complet et de l’attelage lors des Jeux mondiaux 1998.
« Pour l’Italie, il s’agit d’un premier pas vers 2022 », a déclaré Marco 
Di Paola, le président de la FISE. Avant d’ajouter : « Nous devrons 
vérifier les exigences minimales requises par la FEI et la viabilité fi-
nancière de l’événement.»  Alban Poudret
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UN DOUBLE CHAMPION DU 
MONDE N’EST PLUS
Champion du monde individuel d’attelage 
à 4 en 1982 et en 1986, Tjeerd Velstra est 
décédé le 25 février, dans sa 79e année. 
D’abord cavalier de saut d’un bon niveau, 
il changea de discipline en 1976 et se mit 
très vite à l’attelage à 4. Le meneur néer-
landais fut donc sacré double champion du 
monde (individuel et par équipe) en 1982 
à Apeldoorn (HOL) et en 1986 à Windsor 
(GB), où il avait déjà été bon 3e en 1980. 
Velstra remporta par ailleurs le prestigieux 
CAIO d’Aix-la-Chapelle en 1983 et ’84 et 
fut champion national à sept reprises.
Tjeerd Velstra fut avec Ijsbrand Chardon, 
l’instigateur principal du développement 
de l’attelage aux Pays-Bas et il endossa 
diverses responsabilités officielles.

ISSUE FATALE AU   
HARAS DE VAUPTAIN
Drame le 8 mars au Haras de Vauptain, au 
sud-ouest de Paris, les flammes ont ravagé 
la belle demeure jouxtant le haras, empor-
tant Liliane d’Altora Colonna, la mère du 
directeur et maître des lieux, Ferdinand. 
Une issue tragique pour cette famille ins-
tallée là depuis 1952. Ferdinand d’Altora 
Colonna a réussi à évacuer ses enfants, 
mais n’a malheureusement pas pu sauver 
sa mère de 94 ans, physiquement handica-
pée. Les chevaux n’ont pas été blessés. 70 
pompiers se sont battus contre les flammes, 
dues à un problème électrique.

INCENDIE DRAMATIQUE  
AU SUNSHINE TOUR
Le Sunshine Tour de Vejer de la Fontera a 
été endeuillé le 18 mars par l’accident mor-
tel survenu à un groom de la Finlandaise 
Nina Fagerstrom. Le camion dans lequel 
dormait Vicente Quinta Sánchez a pris feu 
et ce groom apprécié s’est retrouvé piégé 
par les flammes. Un cauchemar. 

WEIHAIWEJ A TIRÉ SA RÉVÉRENCE
Double championne du monde de saut en 
1994 à La Haye, Weihaiwej (photo) est 
morte au mois de février, à l’âge respec-
table de 35 ans. La fabuleuse alezane aux 
yeux vairons (bleus-verts à l’iris cerclée de 
blanc) avait brillé sous la selle du champion 
allemand Franke Sloothaak.

Fille de Weltmeister (comme l’olympique 
Bonfire) et de Grannus par sa mère, cette 
Oldenbourgeoise, née chez Otto Baumann 
et rachetée par la Communauté de San 
Patrignano, a réussi le doublé aux Jeux mon-
diaux de La Haye, en 1994, après avoir 
déjà remporté le GP du CSIO de La Baule 
un an plus tôt et pris la 2e place de la finale 
de la Coupe du monde ’94 à Bois-le-Duc. 
Elle allait par la suite s’imposer dans le GP 
de Bois-le-Duc justement, en 1995, dans 
le GP de Hanovre 1996, tout en étant 3e 
à Paris-Bercy ou 2e à Modène, chez le 
Maestro Pavarotti, qui l’admirait tant, mais 
Joli Cœur avait déjà pris la place de no1 
dans l’écurie de Franke Sloothaak.
Weihaiwej s’est ensuite consacrée à l’éle-
vage. Sa fille la plus connue est Asha 
di San Patrignano (par Indoctro), mais 
elle n’a pas laissé de crack digne de sa 
légende. Ce n’est pas la seule…

Un terrible incendie a ravagé le jeudi 
28 février au matin les écuries de la famille 
Rothenberger, situées à Bad Homburg, au 
nord de Francfort (ALL). Les Rothenber-
ger collectionnent, entre parents et enfants, 
des dizaines et des dizaines de médailles 
olympiques, mondiales et européennes en 
dressage. 
Cinq chevaux ont péri dans les flammes,  
Paso Doble, un bai de 24 ans, champion 
d’Europe juniors avec Sanneke, le promet-
teur Fayola de la cadette, Semmieke, le 5 ans 
Zum Glück, l’étalon Kid Gentleman (27 ans), 
avec lequel l’aîné, Sönke, avait débuté le 
saut, ainsi que le poney Goldi d’un jeune Suédois, entraîné par Semmieke. 
Cosmo, la star de la famille, multi-médaillé aux Européens de Göteborg et aux Mondiaux de 
Tryon, a eu beaucoup de chance : « Sanneke et Nera, la chienne de la famille, ont eu un sixième 
sens, grâce à elles, Cosmo s’en est sorti. Il a suivi Sönke sans licol, mettant son nez contre ses 
omoplates, comme pour lui donner de l’air à travers les flammes ». D’autres chevaux étaient 
dans un état critique, avec de graves brûlures. La rapidité et le courage de la jeune Sanneke, qui 
a été brûlée aux jambes, auront permis de sauver de nombreux chevaux.
« Nous avons perdu une grande partie de notre travail : notre manège, nos écuries et sur-
tout plusieurs chevaux, jeunes ou retraités. Si Sanneke n’avait pas entendu la chienne, 
la situation aurait été encore plus terrible. Elle a réveillé son frère Sönke, avant de partir 
secourir les chevaux sans même penser un instant à sa sécurité », a déclaré la famille, sous 
le choc, dans un message publié sur son site. Les dégâts matériels dépassent le million. 
Et, quelques jours plus tard, Sönke, le jeune champion du monde et champion olympique 
par équipe, a pu décrire le drame vécu par lui et sa famille. « Tout ce qui me semblait im-
portant est devenu secondaire après cet incendie dévastateur. Si plusieurs chevaux n’ont 
pas hésité à fuir une fois les portes de leurs boxes ouvertes, d’autres sont restés tétanisés et 
ont été méchamment brûlés. Luna, une jument qui a toute la qualité nécessaire pour deve-
nir l’une des meilleures au monde, est en soins intensifs, mais voir la force et la volonté 
qu’elle met pour survivre me donne espoir. »
Plusieurs chevaux ont été déplacés dans les écuries d’Ann-Katrin Linsenhoff et Klaus  
Martin Rath, à 15 km. Une enquête policière est en cours. Petite étincelle dans ce terrible 
drame, Hilary (par Cendy) a donné le jour à un poulain de Totilas quelques heures plus tard. 
Après les ténèbres, la lumière.  A. P.  

INCENDIE CHEZ LES  
ROTHENBERGER      
CINQ CHEVAUX PÉRISSENT 
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BONNE CHANCE,  
52 MOIS PLUS TARD !

Après le départ de son crack étalon Bacardi 
VDL, vendu à Jan Tops, Janika Sprunger se 
console en se réjouissant, sur les réseaux 
sociaux, du retour prochain de Bonne 
Chance CW (photo) sa jument olympique, 
que l’on n’a plus vue en parcours depuis 
sa belle 8e place dans le Grand Prix Rolex, 
en décembre 2016 à Genève. Plus de 51 
mois d’attente, mais l’espoir de la revoir 
bien vite en parcours. 
Bonne Chance CW, une belle KWPN 
de 13 ans (par Baloubet du Rouet et par 
Cambridge-Caletto), est de retour dans les 
écuries allemandes de son compagnon 
suédois Henrik von Eckermann. « Je suis 
tellement heureuse de revoir sa tête aux 
écuries. Elle était au pré une année com-
plète, chez les Stiller, afin de se remettre 
d’une blessure. Nous allons la remettre en 
route doucement et nous espérons être de 
retour sur les terrains de concours bientôt. 
Cette jument vaut tout l’or du monde à mes 
yeux et j’espère qu’elle pourra à nouveau 
montrer à quel point elle est géniale », a 
déclaré la Bâloise.
Membres de l’équipe en bronze lors des 
championnats d’Europe 2015 à Aix-la-
Chapelle, Janika et Bonne Chance avaient 
ensuite participé aux JO de Rio (6es par 
équipe), sans pouvoir disputer la finale indi-
viduelle (4 pour 3 places !). Elles s’étaient 
encore classées 2es du GP de Stockholm et 
8es à Genève, où elles avaient remporté la 
Coupe (combinaisons) un an plus tôt, après 
une victoire dans le GP de Falsterbo, notam-
ment. Alors, Bonne Chance ! 

MARIO DESLAURIERS  
N’EST PAS SUSPENDU
On vous avait annoncé que le Canada 
était disqualifié de la finale des Nations 
de Barcelone, qu’elle avait couru à trois, 
la jument de Mario Deslauriers, Bardolina, 
étant positive à la O-Desmethylvenlafaxine 
(antidépresseur inhibiteur). Et le cavalier, 
lauréat de la Coupe du monde 1984, avait 
été provisoirement mis à pied.

Le 28 février, le Tribunal de la FEI a décidé 
de ne pas suspendre du tout Deslauriers, 
une explication suffisamment convaincante 
ayant été donnée. Le groom prenait des 
anti-dépresseurs contenant cette substance. 
Et il n’avait pas eu le temps de se rendre 
aux toilettes avant l’épreuve, d’où la pos-
sible contamination du cheval ! Il a promis 
d’aller aux toilettes la prochaine fois…

ENDURANCE : LES AMÉRICAINS 
VEULENT UN SPORT PROPRE
La FEI tente de sauver l’avenir de l’endu-
rance et la commission ad hoc fait du 
bon travail. Reste à savoir si les équipes 
du Groupe 7 respecteront les décisions 
prises ou si la discipline se scindera en 
deux. Pour l’heure, la FSSE a renoncé aux 
Européens et aux grandes compétitions, et 
d’autres nations se tâtent.
Il y a de grands débats aux Etats-Unis, 
notamment, où on veut en finir avec le 
« desert racing-style », envisageant de ne 
plus disputer de courses internationales 
FEI aux Etats-Unis. Cet hiver, l’American 
Endurance Ride Conference (AERC) a 
décidé de quitter la Fédération mère, l’US 
Equestrian (USEF) d’ici à fin 2019, pour ne 
pas handicaper les concours déjà prévus, 
qualificatifs pour les Mondiaux. A son 
tour, l’USEF a immédiatement suspendu la 
Fédération d’endurance.

L’AERC, qui compte 5’000 membres, aime-
rait faire pression sur la FEI pour avoir un 
sport propre « et arrêter avec ces accidents, 
jambes cassées et violations des lois contre 
le dopage au Moyen-Orient ».

ENDURANCE :  
CAVALIER SUSPENDU 6 MOIS
Chevalière blanche dans la lutte contre les 
abus en endurance, la journaliste anglaise 
Pippa Cuckson peut se féliciter d’avoir mené 
et gagné une nouvelle bataille. Le cavalier 
emirati Ali Mohd Ali Hosani qu’elle voulait 
épingler a en effet été suspendu 6 mois. 
« J’avais récemment déposé un protêt auprès 
de la FEI contre les mauvais traitements 
infligés à un cheval (LCE Corleone) lors de 
la Coupe du Cheikh Mohammed à Dubaï 
(une course de 160 km) le 4 janvier, le Jury 
d’appel n’ayant rien voulu entreprendre, 
et le Tribunal de la FEI m’a suivi, infligeant 

6 mois à ce cavalier, la vidéo étant sans 
équivoque. » On y voit ce cavalier frappant 
violemment son cheval avec une bouteille 
remplie d’eau.
« Naturellement, je suis satisfaite que le 
Tribunal ait reconnu que cet incident viole 
le règlement de la FEI et qu’il s’agit d’un 
affront pour le bien-être animal. Ce type 
d’odieux comportement sur les pistes n’est 
pas rare dans le Groupe 7 de la FEI ». 
Chapeau à Pippa Cuckson pour son tra-
vail de longue haleine sur les scandales 
de dopage et de maltraitance concernant 
l’endurance. 
 

LA FEI SUSPEND UN  
RESPONSABLE DE L’ENDURANCE
Le 7 mars, le Tribunal de la FEI a suspendu 
pour un an l’ex-vice-président du comité 
technique d’endurance FEI Ignasi Casas 
Vaque. L’Espagnol, qui cumule les fonctions 
de chef d’équipe et de vétérinaire d’équipe 
dans son pays, ne peut donc plus officier 
comme tel ou participer à un évènement 
national ou international d’ici à février 
prochain. 
C’est son implication dans les scènes de 
révolte qui ont eu lieu au terme de la course 
des Jeux équestres mondiaux de Tryon, 
en septembre dernier, qui est en cause. 
L’accusation selon laquelle l’Espagnol 
aurait menacé de… mort le juge français 
Jean-Pierre Allegret a été rejetée, mais le 
Tribunal a reconnu que l’Espagnol avait fait 
preuve de « comportements incorrects ».  
« Ignasi Casas Vaque aurait dû faire tout 
son possible pour apaiser la situation et 
faire preuve de respect envers les officiels. 
Au lieu de cela, sa conduite a aggravé les 
choses ». La FEI avait demandé une suspen-
sion de deux ans, ce sera donc un an et 
une amende de 2’000 fr. 

FSSE : LA COMMISSION VÉTÉRINAIRE 
DÉMISSIONNE EN BLOC
Que de démissions ces derniers mois à la 
Fédération suisse des sports équestres (FSSE) ! 
Notre confrère Kavallo annonce la démission 
de l’entier de la Commission vétérinaire, à 
savoir le président, le Dr Marco Hermann 
(photo), qui officie souvent comme vétérinaire 
d’équipe, le Dr Alfred Bürgi, la Dr Anne 
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Ceppi et le Dr Micaël Klopfenstein, ex-chef 
de l’équipe de Suisse d’attelage. 
Les raisons invoquées sont « des dissonances 
dans la communication, des abus de com-
pétences et autres ayant conduit à une cer-
taine méfiance entre le Comité de la FSSE, 
la direction du secrétariat et la Commission 
vétérinaire, qui malgré ses efforts, n’a pas 
pu disparaître ». Et de souligner que la 
Commission vétérinaire ne pouvait plus 
s’engager de façon professionnelle et 
efficace. Ce retrait avait déjà été évoqué 
il y a près d’un an et annoncé par écrit 
le 6 novembre dernier, puis reporté, la 
Commission assurant encore les cours du 
27 février, à la demande de la FSSE. Il 
semble définitif. Nous y reviendrons.

WINDSOR MONTE ENCORE  
D’UN CRAN

Le Royal Windsor Horse Show, qui 
mélange avec bonheur saut, dressage, 
attelage, endurance, show et attractions de 
toutes sortes dans le parc du château de la 
Reine, se déroulera du 8 au 12 mai, dans 
la foulée de Badminton. Et son Grand Prix 
parrainé par Rolex et remporté l’an passé 
par Steve Guerdat et Bianca sera doté de 
500’000 euros et la dotation totale du CSI 
5* de 875’000 euros.
Ce Grand Prix sera désormais le mieux 
doté du Royaume Uni. « Nous avions déjà 
6 cavaliers du Top 10 l’an passé, dont 
l’actuel no 1 et vainqueur de notre Grand 
Prix Steve Guerdat et notre intention est 
d’attirer les meilleurs cavaliers et chevaux 
du monde », soulignent les organisateurs. 
Scott Brash et Kent Farrington seront parmi 
ceux-ci. Charlotte Dujardin et Carl Hester 
participeront pour leur part au CDI 4*. Un 
CDI -25 et les poneys au programme aussi. 

LAUSANNE, CE SERA BIEN EN JUIN
Dans notre no de décembre, nous vous 
annoncions le retour d’un CSI 5* à 
Lausanne-Bellerive pour cette année, du 12 
au 15 septembre, puis en juin en 2020. 
Ce sera finalement déjà en juin cette 
année-ci, avec un 5* doublé d’épreuves 
amateurs, du 18 au 21 juin, un week-end 
où il y a pourtant déjà le CSIO des Pays-
Bas à Geesteren (Rotterdam a logiquement 

cédé « sa » Coupe et ses dates, à deux 
mois des Européens), le CSI 5* d’Estoril 
(Global Tour) et le Derby d’Hickstead.
Après les deux séries de CSI 5* organisées 
depuis 2012 à Bellerive (le Global Tour 
d’abord, l’équipe Danton-Dietrich ensuite), 
toutes deux brutalement interrompues par 
des problèmes de financement, cette troi-

Troisième mois consécutif au sommet de la 
hiérarchie mondiale pour Steve Guerdat 
(photo). Le vainqueur de la dernière Finale 
du Top 10 (qui rappelons-le ne compte pas 
pour ces Longines Rankings, sinon l’avance 
serait encore plus conséquente) comptait 
début mars 160 pts d’avance sur l’Américain 
McLain Ward, 2e (=), qui ne mise pas non plus 
sur le Global mais s’en sort bien, et 175 sur 
l’Allemand Daniel Deusser, 3e (+2), qui pour-
suit sa progression après son incroyable série 
de succès, ces quatre derniers mois. Guerdat 
et Deusser comptent chacun 106 résultats. 
Seul Alberto Zorzi, 20e avec 105 résultats, en a 
presque autant, mais rappelons que seuls les 
30 meilleurs classements sont de toute manière totalisés.
Steve Guerdat a de bonnes chances de conserver son avantage d’ici à la finale de la Coupe du 
monde, début avril à Göteborg, car il a très peu de points à effacer de l’an passé. Et d’ici là, il 
pourra miser sur tous ses cracks, plutôt au repos cet hiver. Cela dit, McLain Ward est dange-
reux, il peut à nouveau compter sur ses deux as, HH Azur et Clinta, ainsi que sur Tradition de la 
Roque, une fille de Kannan. Quant à Deusser, il est dans une spirale très positive. Alors ? Marcus 
Ehning conserve le 4e rang, à égalité avec le Néerlandais Harrie Smolders (-2), qui quitte provi-
soirement le podium après avoir dominé en 2018. Juste derrière ce duo, on trouve le champion 
d’Europe Peder Fredricson, 6e (=), puis Ben Maher, 7e (=), et Beezie Madden, 8e (=).
Suite à ses belles victoires à Wellington (Floride) avec Clooney, Chica B Z and co, Martin 
Fuchs, 9e (+2), retrouve le Top 10, tout comme Lorenzo de Luca, 10e (+2). Et Kent Farring-
ton, 11e (+5), est tout près. A l’inverse, Henrik von Eckermann, 12e (-3), et Eric Lamaze, 
15e (-5), juste derrière Niels Bruynseels et Kevin Staut, cèdent leur place dans ce club très 
« sélect ». On pensait que Christian Ahlmann, 16e (+2), grimperait davantage après sa belle 
série, mais un an, c’est long à gérer !

QUATRE DANS LE TOP 100, SIX DANS LES 200
Du côté suisse, derrière le duo Guerdat-Fuchs, on trouve Pius Schwizer, 28e (-1), Janika 
Sprunger, 92e (-24), Werner Muff, 109e (-23), au repos forcé, Beat Mändli, 124e (-28), soit quatre 
Helvètes au lieu de six il y a un mois dans le Top 100. Et il n’y a que Niklaus Rutschi, 183e (-6) 
et Paul Estermann, 188 (-43), encore dans le Top 200. Plus loin, on trouve Romain Duguet, 
225e (-4), Jane Richard Philips, 296e (+7), Edwin Smits, 315e (-39), Walter Gabathuler, 346e (-17), 
Barbara Schnieper, 359e (-24), Yannick Jorand, 359e (+28), excellent en Espagne, et Bryan Bal-
siger, 376e (+5). Anthony Bourquard, 432e (+9), est à la hausse, tout comme Marie Etter-Pelle-
grin, 678e (+126).  A. P.

SAUT    
STEVE GUERDAT NO 1,  
MARTIN FUCHS 9E
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sième tentative pourrait être la bonne. Les 
rênes sont en effet reprises par le Belge 
Christophe Ameeuw, l’organisateur des 
Longines indoor Masters (Paris – Hongkong 
– New York) et Lausanne sera la quatrième 
étape de ce circuit, la seule en extérieur. 

LES TROIS MEILLEURS COUPLES 
DE SAUT EN 2018
Après avoir récompensé le meilleur cava-
lier 2018, Steve Guerdat, et le meilleur 
cheval, Albführen’s Bianca, à Bordeaux, 
la FEI a encore publié un nouveau classe-
ment, celui des meilleures paires cavalier-
cheval en 2018, établi sur la base des dix 
meilleurs résultats seulement (pour les ran-
kings et le WBFSH, c’est trente). Là, Steve 
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Guerdat et sa merveille sont 2es, juste der-
rière le Suédois Peder Fredricson et Hansson 
W, très performant sur le circuit du Global, 
et devant Ben Maher et Explosion W, les 
vainqueurs du Global Tour 2018. 
Du côté suisse, on notera encore le 11e rang 
de Martin Fuchs et Clooney, les vice-cham-
pions du monde (Simone Blum et Alice DSP 
ne sont que 34es), et le 26e rang de Pius 
Schwizer et Balou Rubin R.

DRESSAGE : WERTH  
EN A TOUJOURS 3 SUR 4
Isabell Werth mène toujours le bal du dres-
sage avec Weihegold (2794 pts), devançant 
d’une petite centaine de points l’Américaine 
Laura Graves avec Verdades (2’706 pts). 
L’Allemande occupe aussi les 3e et 4e places 
avec Bella Rose (2’690) et Emilio (2’595). 
Gagnante à Wellington à trois reprises 
récemment, l’Américaine Kasey Perry-Glass 
monte de la 8e à la 5e place avec G. Dublet 
(2’473 pts). L’élégante Allemande Jessica von 
Bredow-Werndl fait son entrée dans le Top 
10 avec TSF Dalera BB, double gagnante à 
Genève, 10e (+2) avec 2’269 pts.
Du côté suisse, la jeune Estelle Wettstein 
est 86e avec West Side Story (1’647 pts), 
Antonella Joannou 103e (-3) avec Dandy 
de la Roche CMF CH (1’611) et Birgit 
Wientzek Pläge 110e (-5) avec Robinvale 
(1’598), Caroline Häcki 199e (+1) avec 
Rigoletto Royal CH (1’350). Suivent 
Alexandra Zurbrügg, 208 (=) avec Get 
Time, Anna-Mengia Aerne, 218e (+7) avec 
Raffaelo va bene, Charlotte Lenherr 264e 

(+13) avec Darko of de Niro ZS CH, 
Barbara Bertschinger, 281e (-6) avec Rubin 
Cortes OLD, et Patricia Bottani, 288e (+12) 
avec Paroschka.

COMPLET : PAS DE CHANGEMENTS
Le Britannique Oliver Townend tient tou-
jours la tête en concours complet, avec 
569 pts, devant sa compatriote Rosalind 
Canter et le Néo-Zélandais Tim Price, et 
le Top 10 reste identique, mais cela pour-
rait bouger avec les épreuves de mars à 
Barroca d’Alva (POR) et aux Etats-Unis.
Du côté suisse, Patrizia Attinger reste 41e 

(=), Tiziana Realini est 165e (+2), Nadja 
Minder 186e (+3), Felix Vogg, 216e (+5), 
car sa victoire en Floride était « natio-
nale », Carla Brunner 245e (+2), Eveline 
Bodenmüller 296e (-1), Salomé Lüdi 385e 

(=), Roxane Gonfard 426e (-1).

WELLINGTON :  
DANIELLE GOLDSTEIN EN OR
A Wellington – Palm Beach, le deuxième 
Grand Prix 5* du Winter Equestrian Festival, 
qui s’est déroulé le 23 février au soir devant 

un nombreux public, est revenu à Danielle 
Goldstein sur Lizziemary (photo). Au bar-
rage, la cavalière israélienne à la chevelure 
assez excentrique (elle s’ajoute plumes et 
couleurs) a fendu l’air pour prendre deux 
secondes à Alex Granano et Carlchen W. 
L’Egyptien Nayel Nassar, déjà 2e le jeudi 
derrière un autre Israélien, Daniel Bluman, 
complétait le trio de tête avec Lucifer V. 
Martin Fuchs et Clooney, ont hélas commis 
4 pts lors du parcours initial. Le Zurichois 
était 7e avec Chica BZ le jeudi soir. 

OLIVA : YANNICK JORAND 
CLASSÉ DANS LE GP
Au Mediterranean Equestrian Tour d’Oliva 
Nova (ESP), le 24 février, le Genevois 
Yannick Jorand s’est classé 10e (0+4) du 
Grand Prix 3* avec son fidèle Cipetto 2, juste 
derrière la Française de St-Prex/VD Agathe 
Vacher (Casjana). La victoire est revenue 
au Belge Jean-Christophe de Grande, plutôt 
connu comme spécialiste des puissances, 
devant Ben Maher. Auparavant, Yannick 
Jorand était 12e d’une rankings avec Cipetto 
et Alexandra Amar 3e d’une 140 avec 
Unpulsion de la Hart. 

DE VILAMOURA À VEJER,  
EN PASSANT PAR CARMONA :  
DES SUCCÈS !
Marie Etter-Pellegrin a pris une belle 9e 

place dans le Grand Prix 3* du CSI de 
Vilamoura (POR) avec Alcazar du Moulin 

(4 pts) tandis que Faye Schoch (photo en 
bas au centre) se classait 8e de celui de 
Carmona (Sévilla Horse Tour) avec Quicy 
W (0+4) et elle était 2e et 4e sur 135 
avec Essex, 1ère avec Jackson. Son com-
pagnon Marc Bettinger était quant à lui 
3e d’une rankings sur Casalini et 1er avec 
Neuchâtel. Olivier Bujard a pris la 4e place 
du petit GP (140 cm) avec Calista VII, 
déjà 5e auparavant et il a gagné une 130 
avec Citty Cat PJ tout en brillant avec les 
youngsters. Charlotte Petitjean 2e sur 130 
cm avec Dastina. Valentina Rossini était 
pour sa part 3e et 4e sur 140 cm et 1ère sur 
135 cm au Sunshine Tour de Vejer de la 
Frontera (ESP). 

CSI 2* DE VALENCE :  
SCHURTI FAIT REPARLER DE LUI
Au CSI 2* de Valence (ESP), Niklaus 
Schurtenberger, déjà 2e d’une 140, s’est 
classé 9e du Grand Prix avec Remix, juste 
derrière Bronislav Chudyba (Frederiks). Ce 
dernier s’est classé 3e, 6e et 7e sur 145, 2e 

d’une 140, 1er et 2e sur 135 cm. 

CDI-W 5* DE WELLINGTON : 
KASEY PERRY GLASS CONFIRME

En dressage, au CDI-W 5* de Wellington, 
l’Américaine Kasey Perry Glass a encore 
dominé les débats. Elle avait déjà remporté 
le Grand Prix le jeudi et elle a confirmé 
dans la Reprise libre en musique le vendre-
di en nocturne, en dépassant les 80%. 
L’Américaine était associée à 
Goerklintgaards Dublet (photo). « Mon 
cheval était aussi difficile et névrosé qu’il 
l’avait été à Aix-la-Chapelle (2es de la 
Kür), je savais qu’il allait réaliser une belle 
performance », confiait-elle. Elle obtenait 
83,425%, devançant la Suédoise Tinne 
Vilhelmson Silfven, 2e sur l’expérimenté 
Don Auriello (80,950%). La semaine sui-
vante, par contre, l’Américaine Laura 
Graves et son complice Verdades se sont 
imposés dans la Kür Coupe du monde, 
devant Kasey Perry Glass sur Dublet.

©
 S

po
rt

fo
t -

 L
D

D
©

 w
w

w
.p

ho
to

bu
ja

rd
.c

om

©
 s

us
an

jst
ic

kl
e.

co
m

/L
D

D



AVRIL 2019 · AU GALOP · 15

CDI 3* DE NICE :  
CHARLOTTE LENHERR PLACÉE
Au CDI 3* de Nice (FRA), doublé suédois 
dans le Grand Prix Spécial, avec Juliette 
Ramel 1ère sur Buriel KH, avec 76,04%, et 
Patrik Kittel 2e sur Well done de la Roche 
CMF CH avec 75,362%, cheval né en 
Suisse qui avait gagné le Grand Prix 
avec 77,130%. La Genevoise d’adoption 
Morgan Barbançon Mestre était 4e du 
Grand Prix (71,022%) et 4e aussi du GP 
Spécial (71,574%) avec Bolero.
Seule Suissesse en lice, Charlotte Lenherr 
était 6e du Grand Prix (69,522%) et 6e du 
GP Spécial (67,723%) avec Darko of de 
Niro ZS CH, de retour à la compétition. 
Il y avait dix couples en lice et… un seul 
dans la Kür 3* !
Charlotte Lenherr s’est par ailleurs classée 
2e du St Georges 2* (68,039%) et 2e 

de l’Intermediate I (66,324%) avec Sir 
Stanley W.

GLOBAL À DOHA :  
JULIEN EPAILLARD S’IMPOSE
La première étape du Global Champions 
Tour 2019 s’est déroulée le samedi 2 mars 
à Doha, au Qatar. Le Grand Prix est 
revenu au Français Julien Epaillard et Usual 
Suspect d’Auge, déjà victorieux le jeudi, 
mais en lice dans cinq épreuves et sept 
parcours en trois jours, ce qui paraît exces-
sif (lire en p. 43).
Le Tricolore a pris 44 centièmes aux 
vainqueurs du circuit 2018 Ben Maher et 
Explosion W dans un barrage à cinq. Le 
Belge Nicola Philippaerts, qui a assuré le 
sans-faute avec H&M Chili Willi, complétait 
le trio de tête. Le jeune Hollandais Frank 
Schuttert, 4e, aurait pris la 2e place sans une 
faute. Pius Schwizer a commis deux fautes 
avec le 10 ans Cortney Cox. Tous deux 
étaient auparavant double sans faute, tout 
comme Daniel Deusser, ce qui a permis à 
leur team des « Shanghai Swans » de s’im-
poser dans l’anecdotique Global League. 
Jane Richard Philips a écopé de 13 pts dans 
le GP avec Foica van den Bisschop.

CARLO PFYFFER 2E DU GRAND 
PRIX 4* DE VEJER 
Sacré exploit, sur une terre qui décidément 
lui sourit ! Au CSI 4* de Vejer de la Frontera 
(ESP), où il a souvent brillé, Carlo Pfyffer 
(photo ci-contre) a pris la 2e place du Grand 
Prix. En selle sur Intermezzo, le Tessinois 
de 48 ans n’a été battu que par l’Irlandais 
Peter Moloney et une certaine Ornellaia, 
montée précédemment par John Whitaker 
et Anna Julia Kontio. Il devançait rien de 
moins que le Suédois Fredrik Jönsson et 
Cold Play, médaillés à Tryon ! Une autre 
Tessinoise, Valentina Rossini, s’était classée 
4e d’une 140 avec Rocker du Syre. 

Pendant ce temps-là, de l’autre côté de la 
frontière, au CSI 3* de Vilamoura (POR), 
Marie Etter Pellegrin s’est classée bonne 
5e d’une grosse épreuve (145 cm) avec 
Alcazar du Moulin et 3e d’une 140 avec 
Baccarat du Tertre, encore 4e. 

HILDISRIEDEN : DU BEAU MONDE !
Des cracks au national d’Hildisrieden/LU, 
chez Paul Estermann. Steve Guerdat y 
a même sellé sa fabuleuse Albführen’s 
Bianca, Venard de Cerisy, Albführen’s 
Maddox, 5e de l’épreuve-reine, et Cyprian, 
pour des tours de préparation. Idem pour 
Alain Jufer avec son nouveau Cornet MM. 
Barbara Schnieper a remporté la 140 
avec barrage sur Katharina vom Illum CH, 
devant Elin Ott (Nanu II), 1ère d’une 135, 
et Elian Baumann (Cim Air). Philipp Züger 
a enlevé l’autre 140 avec Cantata I. Alain 
Jufer a gagné une 135 avec Izeaux van 
Spieveld et il était 2e avec Corismo, double 
vainqueur à Erlen/TG, Séverin Hillereau 
était 3e avec Carissima GPA CH, Céline 
Béchir 2e d’une 125 avec Ustinov I.

Le Winter Equestrian Festival de Wellington, 
en Floride, organisait une Coupe des 
Nations 4* pour le 8e volet de sa série hiver-
nale de concours à Palm Beach, le premier 
week-end de mars. L’équipe des Etats-Unis 
(photo), composés de Wilton Porter, double 
sans faute pour sa toute première Coupe des 
Nations, McLain Ward, Adrienne Sternlicht, 
associée à un certain Toulago (ex-Pius 
Schwizer) et Beezie Madden, s’est imposée 
après un barrage face à l’Irlande. Le Canada 
a pris la 3e place. 
Ce même jour, Martin Fuchs avait remporté un Grand Prix national de 150 cm avec 
Faberlys, un 9 ans par Cornet Obolensky. Le Zurichois était aussi 2e de l’ouverture avec Silver 
Shine. Le Grand Prix a quant à lui vu la victoire surprise du Chilien Samuel Parot 
(Atlantis), 117e mondial, devant Eve Jobs, 164e mondiale, et Venue d’Fées d’Hazalles (14 ans) 
dans un barrage à deux. Fille du fameux fondateur d’Apple Steve Jobs, Eve Jobs (20 ans) 
obtenait là le résultat le plus probant de sa jeune carrière. Beaucoup de bons cavaliers ont 
écopé de scores très lourds. Sur 45 départs, il y a eu 13 abandons, dont McLain Ward sur 
Clinta. Martin Fuchs et Chica BZ (10 ans) sont sortis de piste avec 12 pts.  E. O.

WELLINGTON 
LES USA ET MARTIN FUCHS 
BRILLANTS

CSI 5* DE WELLINGTON :  
DANIEL BLUMAN FAIT FORT
Daniel Bluman a brillamment remporté le 
Grand Prix 5* disputé le 9 mars au Winter 
Equestrian Festival de Wellington, en selle 
sur Landriano Z, un Zangersheide de 
11 ans déjà victorieux ici ou encore des 
Hampton Classics. Pour s’adjuger ce Grand 
Prix doté de 380’000 dollars, le talentueux 
cavalier israélien d’origine colombienne 
a devancé au barrage la jeune Japonaise 
Karen Polle (Sari) et l’Américaine Beezie 
Madden (Breitling). Venaient ensuite Alex 
Gratano et le Transalpin Lorenzo de Luca. 
Martin Fuchs avait fait une faute à l’initial 
avec Silver Shine. 

CSI 4* DE DORTMUND :  
UN RÉCITAL DE MICHAEL JUNG
Au CSI 4* de Dortmund, le multi-champion 
de concours complet Michael Jung et sa 
bonne fischerChelsea ont mis tout le monde 
d’accord dans le Grand Prix 4*, comme ils 
l’avaient déjà fait dans la grosse épreuve 
du vendredi. Ce jour-là, Michael Jung avait 
même conduit trois tours d’honneur. Un as 
décidément très complet, ce Jung !

CSI 3* DE VEJER :  
YANNICK JORAND 6E DU GP
Poursuivant sur sa bonne lancée, Yannick 
Jorand a encore brillé du 7 au 10 mars à 
Vejer de la Frontera (ESP), lors du Sunshine 
Tour. Bon 4e de la grosse épreuve rankings 
du vendredi (150 cm), il s’est classé 6e 
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dans le Grand Prix 3* avec Cipetto. Le 
Genevois a pris des risques et a commis 
une faute sur le dernier effort du barrage, 
manquant ainsi la 3e place, mais obtenant 
un beau classement, au milieu de cavaliers 
olympiques. En effet, la victoire est revenue 
au Belge Jérôme Guéry (Quel Homme de 
Hus) devant Pénélope Leprévost et le bon 
étalon Vancouver de Lanlore des Vorpe. 
Des références !

Pendant ce temps-là, au CSI 3* de 
Vilamoura (POR), Marc Bettinger était 1er 

et 2e d’une 135 avec Dalvaro, et 7e de 
la finale des 7 ans avec Trinity d’I. Faye 
Schoch et Essex se sont classés 2e de la 
finale des 7 ans. La Fribourgeoise était aussi 
2e avec le 5 ans Jackson F, Olivier Bujard 
(photo à g.) 2e de la finale avec Lake Tahou.

CSI 3* DE MONTPELLIER :  
FÉLICIE BERTRAND ET SULTANE 
SUR LEUR LANCÉE
Au CSI 3* de Montpellier, nouveau succès 
en Grand Prix pour Félicie Bertrand et 
Sultane des Ibis, avec deux tout petits cen-
tièmes de seconde de marge sur le direc-
teur sportif du concours Harold Boisset, 
montant T’Obetty du Domaine. Boisset 
avait gagné le GP 2* avec sa petite 
Quolita. Pas de Suisse et moins d’étrangers 
que lorsque le concours a lieu l’automne.  

CSI 2* DE GORLA MINORE :  
SEPT VICTOIRES SUISSES ! 
Presqu’un national… suisse, malgré une 
bonne participation italienne et étrangère, 
le CSI 2* de Gorla Minore, près de Milan ! 
Les Helvètes n’ont-ils pas gagné sept 
épreuves ? Dans le Grand Prix, ce fut certes 
moins spectaculaire. L’élève irlandaise de 
Werner Muff Noëlle Barry, 2e, n’a concédé 
que trois dixièmes à Hans-Günther Blum, 
le mari de la championne du monde (qui 
a pris son nom !). Markus Hauri a pris 
la 6e place avec Akile Top, le champion 
romand Romain Sottas se classant 9e sur 
Countdown, et Anthony Bourquard 11e 

avec Be Happy 38. 
Franck Goubard a brillamment gagné 
deux 140 avec Quintana VII. Alain Jufer 
était deux fois 1er chez les 7 ans avec 
Candar Mail. Séverin Hillereau (Blow up 
de Banuel) a gagné une 135 cm devant 
Romain Duguet (Mas Que Nada) et Fabio 
Crotta (Faleva) et il était 3e d’une 140 avec 
Carlchen. Anthony Bourquard et Calandor 
Flying étaient 5es, Laurent Fasel et Surfire 
9es, Romain Sottas 2e avec Gentleman T. 
Niklaus Schurtenberger s’est classé 6e de 
la 145 du vendredi, Romain Duguet étant 
alors 9e avec Calder, et aussi 3e avec Bel 
Canto, Clint Sulmoni était 3e et surtout 4e 

sur 145, Fabio Crotta 3e et 8e. Constance 
Bertherat, Laetitia du Couëdic et Mehdi 
Roessli classés. Deux succès pour Reto 
Ruflin sur 135 cm, comme pour Patrick 
Brechtbühl (2e sur Rena de Cormolain) avec 
Coquin du Chêne sur 125 cm, une pour 
Evelyne Bussmann et Dominique Zbinden, 
Martina Meroni deux fois 2e.

CSI 2* DE VILLENEUVE-LOUBET : 
TROIS VICTOIRES GENEVOISES
Au CSI 2* de Villeneuve-Loubet (FRA), 
près de Nice, Frédérique Fabre Delbos 
(Upicor Manathis) a gagné une 130 
devant son élève Maureen Wahl (Carlina 
Z) et une autre encore avec Upicor, tout en 
conduisant un autre tour d’honneur avec 
Urian des Fontaines, encore 2e d’une 135. 
Sarah Haldimann a gagné avec Zondela, 
Mégane Cleto avec Badance.

CDI 4* DE DORTMUND :  
BIRGIT WIENTZEK PLÄGE 6E

Au CDI 4* de Dortmund, Birgit Wientzek 
Pläge s’est classée 6e du Grand Prix 
Spécial sur son bon Robinvale, avec 
71,234%. La victoire était pour Isabell 
Werth et Emilio, avec 80%. Jessica von 
Bredow-Werndl était 2e avec Zaïre E. Dans 
le Grand Prix, doublé d’Isabell Werth. 
Emilio avait gagné avec 76,804% (seule-
ment), devant son compagnon d’écurie Don 
Johnson (74,587%). Birgit Wientzek Pläge 
était alors 9e avec Robinvale (70,130%).

Le site pharaonique d’Al Shaqab, près de Doha (Qatar), accueillait son traditionnel CSI 5* 
quelques jours après l’étape du  Global, qui n’a plus lieu en novembre. Stade gigantesque 
(mais assez vide) pour le saut, stade couvert pour le dressage 5* et le para-dressage, 
manèges et écuries de luxe, le tout est royal, mais assez… désert. 
Absent une semaine plus tôt, pour le week-end du Global Tour, Steve Guerdat a rejoint 
Pius Schwizer et l’élite mondiale pour ces trois derniers jours de compétition. Le Grand 
Prix se déroulait le samedi après-midi, mais en nocturne. La victoire est revenue au Belge 

Pieter Devos, juste devant son compatriote 
Nicola Philippaerts associé à H&M Chilli 
Willi. En selle sur Espoir, le vainqueur a mis 
deux secondes dans la vue de son dauphin. 
L’Italien Emanuele Gaudiano et son atypique 
Chalou (une faute) complétaient le barrage. 
Avec 1 pt de temps en première manche, 
le Qatari Bassem Hassan Mohammed 
(Gunder) a pris la 4e place devant Ludger 
Beerbaum (Cool Feeling), piégé quant à lui 
par le chronomètre de la seconde manche. 
L’Allemand avait misé sur ce jeune plutôt 
que sur Chiara, 1ère la veille. Avec 3 pts, 
Athina Onassis et MHS Going Global se 
classaient 6es, juste devant Kevin Staut, sur 
son prometteur Viking d’la Rousserie.

Bilan mitigé pour les Suisses. Pius Schwizer et Cortney Cox avaient déroulé une bonne 
première manche (4 pts), fautant sur le vertical no 6, mais ont manqué leur coup lors de 
la seconde (8 pts). Steve Guerdat a quant à lui essuyé un inhabituel refus d’Hannah, 1ère la 
veille, sur ce même vertical no 6 fatal aux Helvètes, avant de se retirer. 
Dommage, car la veille, Hannah avait fait un récital dans la 150 cm. Montée avec confiance, 
conviction et précision, elle avait pris un très bon rythme d’entrée de jeu, enchaînant les 13 
obstacles et 15 efforts sans forcer, mais à une cadence suffisante pour battre tout le monde, 
y compris le Suédois Henrik von Eckermann, 2e avec Que Bueno de Hus Z. On notera aussi 
dans cette rankings C, la jolie 6e place de la jeune Anglaise Emily Moffitt avec Copain du 
Perchet CH, le bon étalon né chez Pierre Saunier et amené au plus haut niveau par Edwin 
Smits. Emily se retrouvait juste devant son « prof », Ben Maher, 7e avec Explosion W.
Le samedi matin, Pius Schwizer et Living the dream s’adjugèrent pour leur part une 145 au 
barème C. Le Lucernois était aussi 6e de l’ouverture avec Cortney Cox.  E. O. & A. P.

CSI 5* DE DOHA   
DOUBLÉ BELGE,  
VICTOIRES SUISSES
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Isabell Werth a aussi dominé la Kür avec 
Don Johnson (81,595%), en devançant 
la grande championne de complet Ingrid 
Klimke, 2e avec Franziskus (76,840%).

CDI 5* DE DOHA :  
LES ESPAGNOLS EN VERVE
Doublé ibérique dans la Kür du CDI 5* 
de Doha, disputé dans le manège grand 
luxe et le complexe futuriste d’Al Shaqab. 
Borja Carrascosa s’est imposé sur Ein Traum 
(75,375%) devant son tout jeune compa-
triote Juan Matute Guimon, élégant 2e avec 
Don Diego (75,250%). Serré tout ça !
On a presque assisté à un triplé espagnol 
puisque Morgan Barbançon Mestre, qui a 
quitté l’équipe d’Espagne pour la France, 
prenait la 3e place avec Sir Donnerhall 
(74,875%). Après un Grand Prix moyen 
(6e), Morgan (26 ans) était tout sourire.
Le classement du Grand Prix avait été assez 
différent, avec la Suédoise Minna Telde 1ère 

sur Isac (71,543%), la Hollandaise Danielle 
Heijkoop 2e sur Badari et le Finlandais Henri 
Ruoste 3e sur Rossetti. Pas de Suisse en lice.

COMPLET : DES VICTOIRES POUR 
FELIX VOGG
En complet, Felix Vogg fait de bonnes 
choses en Floride. En février déjà, il avait 
gagné une épreuve nationale de niveau 
3* avec sa nouvelle Cayenne pour leur 
baptême du feu. Bruce Davidson Junior 
était 2e. 
Et le 10 mars, à Tallahassee, au nord ouest 
de la Floride, le Suisse a gagné une Open 
Intermediate avec Archie Rocks. Le CCI 4* 
a été gagné par la Canadienne Selena 
O’Hanlon sur Foxwood High, devant l’Aus-
tralien Clayton Federicks sur FE Ophelia. 
Felix Vogg était 15e avec Cayenne (65,8). 

CSI 4* À VEJER : HOLLY SMITH, 
AVANT LE DRAME
Après une série de 3*, un CSI 4* avait 
lieu du 15 au 17 mars au Sunshine Tour de 
Vejer de la Frontera (ESP). Le Grand Prix 
est revenu à l’Anglaise Holly Smith en selle 
sur Hearts Destiny, qui devançait Pénélope 
Leprévost et Vancouver de Lanlore, le bon 
étalon de la famille Vorpe, déjà 2es une 
semaine plus tôt. Yannick Jorand et Cipetto 
2 étaient classés dans une rankings. 
Pendant ce temps-là, au CSI 2* d’Oliva 
(ESP), Edwin Smits s’est classé 11e du GP 
avec Best of Berlin BS (2 pts), 5e de la ran-
kings du vendredi. Le Jurassien était aussi 3e 

d’une 140. 
Au CSI 2* de Villeneuve Loubet (FRA), 
Guillaume Hennequin était 2e d’une 140 et 
6e d’une 145 avec Quinao de Chandor Z. 
Frédérique Fabre Delbos 3e et 7e sur 140.

CSI 3* D’AREZZO : EDOUARD 
SCHMITZ BRILLANT
L’espoir genevois Edouard Schmitz a brillé 
sur le magnifique terrain en herbe et les 
autres pistes en sable du CSI 3* d’Arezzo, 
en Toscane. Le 17 mars, grâce à un double 
sans-faute, le Genevois a pris une belle 3e 
place dans le Grand Prix avec Balenciana 
K, déjà 3e d’une 145. Auparavant, l’étu-
diant à l’EPFZ était 4e de la rankings du 
vendredi avec Cortino 46, 2e du petit GP 
(145 cm) avec la 8 ans Kilcoltrim Blue, 
déjà 6e d’une 140, ainsi que 2e, 3e et 4e 

sur 130 cm. Bronislav Chudyba était 2e 
d’une 145, 1er, 2e et 4e sur 140 cm. Enfin, 
Jane Richard Philips s’est classée 5e de la 
rankings du vendredi avec Izmir van de 
Baeyenne et 4e d’une 140. 

CSI 3* DE VILAMOURA : FAYE 
SCHOCH 3E DU GRAND PRIX
Au CSI 3* de Vilamoura (POR), Faye 
Schoch et Quincy W ont signé un beau 
double sans-faute et se sont classées 3es 
du Grand Prix. La Fribourgeoise était 
aussi classée dans la rankings du jeudi 
(12e). Son compagnon Marc Bettinger 
s’est classé à plusieurs reprises et a rem-
porté une 130 avec Deauville. Des clas-
sements aussi pour Valentine Petit-Jean et 
Olivier Bujard.

Le samedi 9 mars à Berne, le premier Grand 
Prix de dressage national de l’année est re-
venu à Antonella Joannou et Dandy de la 
Roche CMF CH (photo), souvent brillants au 
CENB depuis quatre ou cinq ans. La Gene-
voise et son bon compagnon indigène ont 
obtenu 71,03%, devançant ainsi Charlotte 
Lenherr et Darko of de Niro ZS CH, 2es avec 
70,07% et déjà convaincants au CDI de Nice.
Autres membres de l’équipe première, Ca-
roline Häcki et Rigoletto Royal CH, 4es avec 
67,53%, étaient devancés par la jeune Carla 
Aeberhard et Delioh von Buchmatt CH, 3es 

avec 68,07%. Autre espoir, Tamara-Lucia 
Roos était 5e avec Amaretto XII, la Nyon-
naise Marie Blockx 8e avec Xapim (63,23%) 
et 10e sur D’Amour d’Arx (62,53%).
Les deux leaders n’étaient pas en lice la 
veille dans l’Intermédiaire II. Là, victoire de 
l’espoir Carla Aeberhard et Delioh von Buchmatt CH (69,39%), devant les deux montures de 
Gilles Ngovan. Marie Blockx était alors 5e avec Xapim (66,18%). Eva Lachat, de Bellelay, 
était 5e du M26 avec Dolce Vita VII CH (66,91%), Chantal Prétat 9e avec Oktavia (65,37%). La 
Neuchâteloise Barbara Christinet a gagné le L12 avec Skywalker II, devant Maëlle Sacco-
manno (Tackmann’s Charmeur). Noémie Roulin 2e du 03 avec Rubina S et 1ère du 05 avec 
Dandy’s Boy, Laura Brülhart 2e, Nicole Romy 4e.  A. P.

DRESSAGE À BERNE  
LE GRAND PRIX POUR 
ANTONELLA ET DANDY
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CSI 2* DE GORLA MINORE : 
BRYAN BALSIGER 2E DU GP
Dans le GP du CSI 2* de Gorla Minore 
(ITA), Bryan Balsiger et Ak’s Courage n’ont 
manqué la victoire que pour 5 centièmes, 
face à David Will. Le Neuchâtelois et sa 
prometteuse grise, 4e le vendredi, devan-
çaient John Whitaker et JB’S Hot Stuff dans 
un barrage à 20 ! Aurélia Loser (Samira) 
était 6e, Martina Meroni 7e et Mathias 
Schibli, déjà 5e, 8e. Romain Duguet, vain-
queur d’une 135, était 12e.
Auparavant, Bryan Balsiger s’était classé 
3e d’une 145 avec Dubai du Bois Pinchet 
et avait gagné une 140 avec Juffrouw. 
Philipp Züger était 4e, Aurélia Loser 7e. Reto 
Ruflin a gagné une 130. Jessy Putallaz, 
Alain Jufer, et Martin Fuchs ont brillé avec 
des 7 ans. Des classements pour Benoît 
Johner, Chloé Perret, Alicia Mottu, Patrick 
Brechtbühl, Mathilde Cruchet, Séverin 
Hillereau, Elena Divis, Romain Jucker, 
Coralie Maître, Jessica Dolt et cie. 

COMPLET : SÉBASTIEN MULLER 6E 

D’UN 2* À CASORATE
Au CCI de Casorate Sempione (ITA), 
Sébastien Muller a pris la 6e place du 2* 
long, Christine Langl le 2e rang du 2* court, 
tandis que Patricia Imhof était 8e du 1*. 

 Alban Poudret
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Swedishman a bien 
lancé la saison  
La saison broyarde a débuté les 17 et 18 mars sur les mêmes bases que la précédente, tout au 
moins sur le plan sportif car, s’agissant des horaires, plus de journées « Premium » en semi-
nocturne mais uniquement des matinales selon les désirs du PMU français. Meilleur cheval de 
l’année dernière avec pas moins de dix victoires, le glorieux vétéran Swedishman, du haut de ses 
13 ans, a montré qu’il n’avait rien perdu de sa soif de vaincre en faisant sien le Prix d’Ouverture. 
Champion suisse des drivers et des entraîneurs en titre, le Vaudois Marc-André Bovay a démar-
ré sa saison sur les chapeaux de roue, gagnant aussi bien le dimanche que le lundi. Habitués du 
succès, les frères Humbert se sont également mis en évidence.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de participer aux tour-
nois sur neige de Saint-Moritz, ou à quelques épreuves 
outre-Jura, il était temps que la pause hivernale se termine. 
Plus de trois mois sans compétition, c’est long. Les trot-

teurs ont donc repris le chemin d’Avenches avec plaisir, une quin-
zaine de jours avant leurs confrères du galop. Deuxième étape du 
Circuit National du Trot, après la manche inaugurale engadinoise 
remportée par Vladimir de Ginai, le Prix d’Ouverture a donné lieu 
à une belle course tactique. Longtemps englué au sein du peloton, 
Swedishman a pu trouver son chemin dans la phase finale pour venir 
l’emporter avec la manière. Il était drivé par sa fidèle Patricia Felber, 
toujours revêtue de la casaque du Morgien Carlo Pavone. Confié à 
Jean-Bernard Matthey, le visiteur français Cirrus Atout traçait une 
belle ligne droite pour arracher l’accessit d’honneur. Attentiste 
lui aussi, et sur sa lancée de Saint-Moritz, le « Johner » Super Berry  
Chenou prenait le second accessit. Malchanceux au possible, le  
« Bovay » Tobrouk de Payré, qui a longtemps dû ronger son frein dans 
la ligne droite, se classait ensuite devant Totem d’Azur.
Nouveau venu chez Marc-André Bovay, Vinci du Macherel a permis 
à son mentor de débloquer d’entrée son compteur. Après avoir sui-
vi l’animateur, le « Davet » Vino Paguerie, il l’a crucifié à la fin pour 
s’imposer plaisamment. Le fils de Jardy ne devrait pas en rester là. 
Vingt-quatre heures plus tard, l’entraîneur-driver vaudois doublait 
la mise avec un Dream Believer parti pour réaliser une belle saison. 
Seul trotteur de couleur grise à évoluer sur les hippodromes helvé-
tiques, Vento Petral résistait au retour de Donato Cardhu pour l’ob-
tention du second rang. Les frères Humbert ont aussi marqué cette 
reprise. André, l’aîné, a causé une petite surprise en conduisant au 
succès son élève, Energy Fighter. Le cadet, lui, a mené victorieusement 

Dowhhills Rock, facile lauréat du Prix Bold Eagle sous les couleurs 
genevoises d’Axel Wend. Ce rejeton de Royal Dream a franchi le po-
teau deux longueurs devant la « Turrettini » Darattoga et cinq devant 
l’outsider Classical Love. Courageux en diable sous la conduite de 
Simone Theureau, Vlyphoni a disposé d’une courte tête du « Davet »  
Daumesnil après une âpre lutte tout au long de la phase finale. Enfin 
la jeune Laila Oliveira a remporté la course réservée aux poneys nor-
diques au sulky de Skott’s Martini.   Denis Roux
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Le champion 
Swedishman 
a montré qu’il 
faudrait encore 
compter avec lui 
cette saison en 
remportant le Prix 
d’Ouverture avec 
Patricia Felber à 
son sulky.

Drivée par son mentor André Humbert, Energy Fighter a causé une belle 
surprise en remportant la première course de la saison broyarde 2019.
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TURFOPOTINS 

VICTOIRES HELVÈTES
Après avoir collectionné les succès l’an 
dernier à Avenches, Gipson Creek et 
Drago de Tilou ont gagné en France 
dans la deuxième semaine de mars. 
Drivé par son mentor, Nathalie Gonin, le 
premier cité s’est imposé dans un bon lot 
à Bordeaux. Quant au second, il a brillé 
lors de la réunion de clôture de Cagnes-
sur-Mer.

DOUBLÉ SUISSE À CAGNES
Deux élèves de Yannick-Alain Briand 
ont permis aux propriétaires suisses de 
signer un coup de deux le mardi 5 mars 
à Cagnes-sur-Mer. Paré de la casaque 
Davet, Dancer du Cadran a gagné chez 
les amateurs, alors que Crock Vauloger 
s’est illustré au trot monté pour le compte 
de Bernard Perrin.

FALFAUST BRILLE À LAVAL
Régulièrement placé à Avenches l’an 
passé alors qu’il était sous la férule de 
Jean-Bernard Matthey, Falfaust est reparti 
en France durant l’intersaison. Défendant 
toujours les couleurs du Suisse Kurt 
Schweizer, il s’est imposé le jeudi 7 mars 
à Laval.

ENCORE « BÉLINA » 
Déjà gagnante fin janvier du Prix d’Amé-
rique, la « Bazire » Bélina Josselyn a rem-
porté, un mois plus tard, un autre temps 
fort du meeting hivernal de Vincennes, 
en l’occurrence le Prix de Paris. Dans ce 
marathon de 4’150 mètres, elle a battu 
Tony Gio et Carat Williams.

FACE TIME BOURBON SÉDUIT
Le meeting hivernal de Vincennes s’est ter-
miné le premier samedi de mars avec le 
succès du jeune Face Time Bourbon dans 
le classique Prix de Sélection. Drivé par 
Björn Goop, l’élève de Sébastien Guarato 
s’est imposé avec la manière.

PREMIÈRE POUR WILLIE MULLINS
Le célèbre entraîneur irlandais Willie 
Mullins a enfin inscrit son nom au pal-
marès de la mythique Gold Cup de 
Cheltenham. Abonné aux places d’hon-
neur, il a vaincu le signe indien, le 15 
mars, avec Al Boum Photo, un sauteur 
d’origine française qui n’était pas attendu 
à pareille fête sous la selle du jockey mai-
son Paul Townend.

DOUBLÉ DE NICOLE SCHLATTER
L’amazone zurichoise Nicole Schlatter a 
signé un joli coup de deux, cet hiver, en 
Italie, avec la jument locale Queen Rose. 
Après son succès du 23 février, elle a 
doublé la mise une semaine plus tard, 
toujours à Trévise.  D. Rx .

 COURSES À CAGNES-SUR-MER

Readly Express  
brillant, Bold 
Eagle déçevant 
Centralisme oblige, tous les groupes I attelés du circuit français se déroulent en 
terre parisienne, sauf un : le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur sur 
l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Depuis 1952, une fois le meeting d’hiver de 
Vincennes terminé, les sprinters prennent le chemin du Sud pour rejoindre les 
bords de la Méditerranée et retrouver le soleil. Au menu, le parcours du mile 
avec un départ donné à l’aide de l’autostart.

Tenant du titre, Bold Eagle était attendu de pied ferme sur la Côte. Le représentant 
de Pierre Pilarski avait besoin de rassurer après son hiver parisien en demi-teinte. 
Rassurer aussi bien ceux qui l’entourent au quotidien, que les turfistes et ses sup-
porters. Mais de rédemption, il n’en fut pas question. Au contraire, son entourage 

est reparti avec des points d’interrogation plein la tête. Méconnaissable, « Bold » a rendu les 
armes vers la fin de l’ultime virage après avoir évolué à la place du mort, étant même sanc-
tionné pour finir par les juges aux allures. Et pourtant, tout se présentait sous les meilleurs 
auspices. Le public était bien présent, tout comme le soleil. Et l’adversité se résumait à Readly 
Express et, dans une moindre mesure, à Uza Josselyn et Dijon. Les cinq autres concurrents 
n’étaient là que pour faire de la figuration ou presque. Bon, il n’avait pas tiré un bon numéro 
de départ avec le 7 et le vent soufflait, mais cela ne paraissait pas rédhibitoire.
Revenons à la course, Bold Eagle démarre fort, mais pas aussi vite que Dijon, alors qu’Uza 
Josselyn se retrouve d’entrée dans le groupe de tête, côté corde. Quant à Readly Express, qui 
débutait sur le mile à l’âge de 7 ans, ce qui peut paraître incongru pour un trotteur suédois, 
il avait assuré ses premiers mètres de course, passant en seconde partie de peloton. Logé en 
dehors de Dijon, Bold Eagle et Franck Nivard tentent bien de s’installer au commandement 
dans le premier virage et à la sortie de celui-ci. Sans succès. Ramené sur un plateau depuis la 
fin de la ligne opposée par Bahia Quesnot, dans le wagon de trois, Readly Express, sans effort 
apparent, attend sagement son heure. Björn Goop, son pilote, ne se précipite pas. Il lui laisse 
le temps de bien s’équilibrer avant de le lancer dans la bagarre. Fondant sur ses rivaux, il 
déborde Uza Josselyn, puis Bahia Quesnot et, enfin, dans un ultime coup de reins ajuste le 
valeureux Dijon qui paraissait pourtant bien parti pour la gloire à une centaine de mètres du 
but. Fort de cette magnifique victoire, le gagnant du Prix d’Amérique 2018 peut envisager 
l’Elitloppet de la fin mai avec un optimisme certain.
Classée 4e, la petite suissesse Uza Josselyn n’a pas pleinement répondu à l’attente de ses 
supporters. Readly Express intouchable, Bold Eagle décevant, elle paraissait capable d’aller 
chercher l’accessit d’honneur derrière son vainqueur du Prix de France. Mais la protégée 
des époux Aebischer, sans véritablement décevoir, n’a pu accélérer efficacement dans la 
phase finale.  Denis Roux

Aérien dans ses 
allures, Readly 
Express a frappé 
un grand coup 
en remportant le 
célèbre Critérium 
de Vitesse de la 
Côte d’Azur avec 
Björn Goop à 
son sulky.
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COURSES ET CONCOURS À MORGES

75 ans de rêve,  
brusquement  
interrompus

20 · LE CAVALIER ROMAND · RÉTRO

Morges fut longtemps un des temples du cheval en 
Suisse. Prenant exemple sur ce qui se faisait depuis 
1872 à Yverdon, un groupe de dragons organise 
quelques courses à Morges le 26 août 1888, puis les 

2 et 3 septembre 1893, ainsi que les 29 et 30 août 1897. Vu le succès 
rencontré, il décide de créer la Société Hippique du Léman (SHL) et 
d’organiser un raout annuel au parc, à l’ouest de la Morges. 
C’est en 1898, les 4 et 5 septembre, que se déroulent les premières 
véritables courses de Morges. Elles deviendront un événement fes-
tif et populaire, une véritable institution et une référence dans tout 
le pays. On va jusqu’à se faire (faire) une robe pour l’occasion. Plus 
de 15’000 personnes garnissent souvent les interminables tribunes 
et les bords de l’anneau vert, surplombé de grands arbres à l’ombre 
bienvenue. Tout cela face au lac et aux montagnes, dans un cadre 
de rêve, à deux pas du centre-ville.

AVEC LES PLUS GRANDS 
Des concours de saut complètent progressivement le programme au 
début du 20e siècle et le dimanche 31 mai 1908, les meilleurs cava-
liers du pays sont là. Le colonel Henri Poudret et Cork l’emportent, 
mais là n’est pas le plus important. C’est d’abord la démonstration 
en public d’« Il sistema », la méthode de Caprilli, buste en avant pour 
que l’assiette se fasse légère et que la main suive l’allongement de 
l’encolure, sans perdre le contact avec la bouche, genou plié, talon 
bas, appliquée par Henri Poudret, de retour de Tor di Quinto. Le 
colonel allait ensuite transmettre sa méthode à tous les écuyers et 
officiers suisses, prenant les rênes du Dépôt fédéral des chevaux de 
l’armée (DFCA), le conservatoire de l’équitation helvétique, à Berne.
Les as, les Haccius, Muralt, Dégallier, Mylius, Lombard, Weier, 
Möhr, Blickenstorfer et cie viendront ensuite tous gagner à Morges. 
Les sélections olympiques pour Rome 1960 et Tokyo 1964 s’y dis-
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Les courses de Morges (ci-dessus) ont eu 
lieu entre 1888 et 1965 dans un cadre de 
rêve, sur fond de lac et de montagnes. 
Nous voici en 1946, Melle Gonin et son 
Etincelle devancent le Genevois  
Ch. Auvergne. On est vers la piscine 
actuelle, dont la construction causera 
hélas la disparition de l’hippodrome. 

Le programme des courses organisées le 
10 septembre 1893 sur l’hippodrome de 
Morges par la Société de cavalerie de la 
Suisse occidentale, qui entendait contester 
le leadership d’Yverdon. La Société hippique 
du Léman sera fondée cinq ans plus tard.
Trouvez la coquille (à g.) !
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Le 31 mai 1908, le colonel Henri Poudret, de retour de Rome-Tor di 
Quinto, gagne avec Cork. Il est le premier à faire la démonstration en 
public de la méthode de Caprilli, buste en avant, genou plié, talon bas.
Le colonel transmettra ensuite « Il Systema » au DFCA, à Berne. 

Les autres cavaliers, comme le réputé Lt Ernest Haccius, futur chef 
d’équipe, chef de piste estimé et vice-président de la FEI, ici sur Utopie, 
montent encore avec la vieille méthode en vigueur en chasse à courre 
comme en concours, la jambe en avant et le buste assez droit.

puteront. Et toujours des courses plates, où le Morgien Jean-Pierre 
Oulevay s’illustra face aux Fehr et autres stars jockeys, des steeple-
chases pour dragons et pour officiers (étrangers compris), du trot, 
où les Balimann représentèrent leur ville comme les Oulevay et les 
Gueissmann pour le galop, et une immense fête populaire. 
Hélas, victime de l’extension du camping et surtout de la création 
d’une piscine municipale au bord de l’eau, l’hippodrome doit dis-
paraître. La manifestation ne serait plus la même en ne conservant 
que le saut d’obstacles et, la mort dans l’âme, Charles Sollberger, 
William de Rham et leur équipe, peu soutenus par la ville, décident 
de tout arrêter fin 1965.
 
A DORIGNY, À ECUBLENS ET À LA GARANCE…
Deux ans plus tard, William de Rham, qui avait été le meilleur 
Suisse en saut d’obstacles aux JO de 1956 à Stockholm et préside 
la SHL, crée un championnat romand élite de saut à Dorigny, sur 
l’emplacement actuel du terrain de sport de l’Université de Lau-
sanne. La merveilleuse actrice Audrey Hepburn et l’épouse de Yul 
Brynner sont là pour récompenser Victor Morf, victorieux des deux 
premières éditions avec Quick Silver. Des courses amateurs sont 
aussi organisées par Jean-Jacques Teuscher. 
En 1970, après la victoire de Pierre Badoux dans le championnat 
romand S, on abandonne ce site, où Bonaparte avait passé en re-
vue ses troupes en 1800 (en partance pour Marengo !) pour celui 
d’Ecublens, à 3 km de là, sur un terrain du président (après une 
parenthèse d’un an à Colombier/NE). Victoire de Christian Rey 
sur Grys. Le championnat romand de saut S s’y déroulera jusqu’en 
1996, voyant Anne Laubscher, Philippe Guerdat, Charles Froide-
vaux, Philippe Putallaz et surtout Michel Pollien triompher plu-
sieurs fois. Un grand derby voit aussi le jour en 1972, avec de 
nombreux naturels. 2’000 fr. en or sont remis au premier lauréat, 
Jean-Jacques de Rham sur Oreste, né chez Jean Spycher, à Lucens. 
On descendra ensuite à La Garance, un paradis de verdure, où l’on 
ira encore plus vers le naturel. Des complets internationaux seront 
organisés de temps à autre, mais aujourd’hui, on s’adresse d’abord 
à la base, qui ne sait plus trop ce que sont des obstacles de terre.
De leur côté, Michel Brawand et une petite équipe ont tenté de faire 
revivre la Morges hippique en 1997, trois ans après un essai de  
Derby d’attelage à Morgexpo. Défilé dans la ville, avec Milices vau-
doises et Cadre Noir et Blanc, dragons et randonneurs, un concours 
de saut sur un terrain de foot et un TREC. Une météo maussade, un 
accueil mitigé du public et une hargne tenace des footballeurs ont 
eu raison de cette initiative. A quand une vraie fête du souvenir et 
du charme d’antan sur l’actuel Parc des sports ?  Alban Poudret
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Défilé avant le Prix Robert Le Diable 1946, Sublicius (Burel) précède 
Antiquaire (Lemée) et Sonducor (Lt Raschle). Du monde sous les arbres !
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Morges, 1943, les concurrents du Prix du Léman se rendent au départ, 
« leur silhouette se profilant harmonieusement sur le beau lac dont 
l’épreuve qu’ils vont courir porte le nom », écrit L’Année Hippique.
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Le Prix Ulysse, Morges 1943. Au milieu du public, 
on promène aussi des pur-sang.

En 1943, canter avant le Prix du Léman, devant une foule considérable. Plus de 15’000 
personnes assistaient parfois à ce fabuleux spectacle.

Belle bagarre avec le lac, le Boiron et la pointe de St-Prex pour toile de fond.
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Champion olympique de bob à 
4 en 1936 et champion omni-
sports, Pierre Musy fut un grand 
cavalier de courses, de com-
plet (4e par équipe aux JO de 
Londres 1948) et de saut, avant 
de devenir chef de l’équipe 
suisse de saut. Victorieux d’un 
M2 en 1945 à Morges, il avait 
remis sa jument en avant en lui 
faisant sauter la Morges ! « Un 
« in and out » plutôt corsé, avec 
ses contre-bas et contre-haut à 
angle droit et le lit vaseux de 
la rivière parsemée de pierres 
visqueuses », pouvait-on lire dans 
L’Année Hippique ! Un battant et 
un casse-cou, ce Musy !©
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Ténor de l’entre deux-guerres et dans les 
années ’40, le colonel Louis Dégallier, ici 
major, en 1943 à Morges, en selle sur Voltaire. 
Le colonel sera ensuite longtemps chef de 
l’équipe suisse, construira des parcours et 
aidera à l’organisation, à Genève, à Yverdon 
comme à Morges ou à Ecublens.
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Morges 1946, 
le jockey et 
cavalier de 
saut bien 
connu Rolf 
P. Ruff mène 
la danse 
avec Kerlaz, 
devant des 
adversaires 
redoutables et 
un public très 
nombreux.

Morges 1945, Alfred Blaser, cavalier talen-
tueux et futur président de la Fédération 
suisse, en selle sur son fameux Gilberto. 

Non, ce n’est pas un tandem, mais un cheval ayant perdu son cavalier 
dans un steeple chase pour officiers, dans les années ’40.

Madelaine Röntgen, une des premières femmes à dominer 
le lot en saut d’obstacles, en 1946 à Morges. Cette année-
là, l’élégante amazone de Chexbres était 3e de la Coupe 
(GP) avec son merveilleux Liffey.
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Max Stauffer, de Lucens, et Rinaldo, triples vainqueurs de la 
Coupe de Morges. Cette année-là (1949), ils s’adjugeaient le 
Grand Prix (Coupe) et la chasse… Et l’été, Rinaldo travaillait aux 
champs. Autres temps, autres mœurs.
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Le Morgien Jean-Pierre Oulevay, fils du syndic et conseiller d’Etat 
qui présida longtemps la Société Hippique du Léman, remportera 
de nombreuses courses (ici avec Vorticella, en 1944) avant de diri-
ger à son tour la fabrique de biscuits qui portait son nom.
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Raymond Jaquiéry a fêté ses 90 ans en mars. En 1951, l’agri-
culteur de Démoret était appointé et courait sur les plus beaux 
hippodromes de Suisse. Le voici à Morges (à g.), gagnant une 
course pour sous-officiers et dragons avec son fédéral Noky. 
Deux ans plus tard, sur ce même hippodrome, un accident lui 
fera manquer des courses à Paris et mettra un terme à la carrière 
de Noky. Le dragon-jockey vaudois se concentrera alors sur les 
concours et après lui son fils Athos et sa belle-fille Catherine.
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Y a-t-il eu plus beau décor pour un hippodrome ?

Morges 1944, le fameux gentleman-rider lucernois Hans 
Kaufmann (qui présidera aussi aux destinées de son CSIO), 
est en tête du steeple-chase pour officiers.

Raymond Jaquiéry 
fut sacré deux ans 
de suite cham-
pion de Suisse 
des dragons et 
sous-officiers, en 
1951 et ’52. Son 
Noky était quasi-
ment imbattable. 
« Je gagnais une 
bonne vingtaine de 
courses par an, à 
Aarau, Frauenfeld, 
Yverdon, Morges, 
c’était des 
moments inouïs. » 
Le voici en « Une » 
de l’Illustré ! 
Imaginerait-on cela 
aujourd’hui ? Sa 
fille Corinne, jour-
naliste, est en train 
d’écrire un livre sur 
lui et ses années de 
lumière.
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Le colonel brigadier Schwarz, président de 
la Société hippique du Léman au début des 
années ‘40, une élégante dame et des scouts à la 
remise des prix… une autre époque ! 
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Une page dans La Tribune 
de Lausanne, le 1er juin 1959. 

Georges Cruchet n’était pas cavalier, mais chaque été il était fasciné par le spectacle 
des courses de Morges, qui se déroulaient devant ses fenêtres. Il a consacré une 
aquarelle aux pur-sang et à leurs jockeys, une autre aux trotteurs. Poésie et élégance.

On venait en voilier ou en barque pour admirer 
trotteurs et galopeurs.

Un peu de fraîcheur et beaucoup de charme à 
l’ombre des platanes centenaires du Parc. 
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Le Prix de l’Etat de Vaud, un steeple chase de… 4 km, pour officiers montant des chevaux de l’Ecole de cavalerie, en 1953. Sérieux 
le «rail-ditch and fence » ! Le Bernois Marc Büchler est en tête sur Zugrina, devant le plt Jean-Jacques Teuscher, de Dorigny.  
A gauche, les regrettés chefs de piste Jean-Paul Lugeon (no 10), de Chevilly, et Pierre de Charrière de Sévery (no 14).

Scène acrobatique en 1953 à Morges. Le jockey a perdu ses 
étriers, mais il ne perdra pas le contact !

Henri Pollien, l’oncle de Michel, le quintuple champion romand élite, 
longtemps écuyer au DFCA à Berne, fut dans les années cinquante 
un excellent cavalier de saut. En 1959, il était 3e de la Coupe de 
Morges avec Iris C, juste devant un certain… Max Hauri junior !

Les Oulevay avaient une belle écurie de pur-sang 
dans les années ’40 et ’50 et Jean-Pierre, un des 
fils d’Alfred, syndic, conseiller d’Etat et président 
de la SHL, remporta de nombreuses courses sous 
les couleurs familiales.

L’oxer est très sérieux et plutôt « solide », mais rien ne faisait peur au colonel 
Frank Lombard, qui fut pendant près de trente ans un de nos plus brillants 
cavaliers, cumulant souvent ce rôle avec celui de chef d’équipe.
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Un monde fou 
pour assister 
à une course 
exclusivement 
féminine, au 
milieu des 
années cin-
quante.

Le regretté colonel Jean-Jacques de Watteville s’illustra au niveau 
national, et parfois même international, durant plus de trente ans 
avant de présider nombre de jurys de CSI et CSIO.
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Mario Mylius (à g.), un des meilleurs cavaliers des années 
cinquante, sur la fameuse butte de Morges. 

Un charmant groupe de jeunes cavaliers posant sur les 
bords du Léman.

L’oxer est « énaurme », mais cet officier et son cheval le 
franchissent vaillamment. De qui s’agit-il ? De William de 
Rham, de Roger Berger, de Jean-Paul Lugeon ou d’un 
autre ? Récompense à celui qui répondra juste ! 
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Nous voilà à 
Dorigny, sur 
le futur terrain 
des sports 
de l’UNIL, 
en 1967. La 
merveilleuse 
actrice Audrey 
Hepburn et le 
colonel Louis 
Dégallier 
récompensent 
Hervé de 
Rham, frère 
cadet du 
président de 
la SHL et lui-
même souvent 
brillant en S 
avec son fédé-
ral Voss.

Hans Möhr avec son olympique Troll remportant les Six Barres de 
Morges avant de disputer les JO de Tokyo et de gagner moult 
Grands Prix internationaux.

Un style « à la Kevin Bacon » pour l’amazone thur-
govienne Karin Häberlin montant Folko lors d’une 
sélection pré-olympique, en 1964. Ces deux-là 
remporteront la Puissance d’Yverdon sur 204 cm !
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William de 
Rham, meil-
leur Suisse en 
saut aux JO 
de Stockholm 
1956, a long-
temps présidé 
la SHL, assurant 
la transition 
après Morges, 
à Dorigny et à 
Ecublens, sur 
le paddock du 
haut (ici avec 
Roger Berger), 
comme à La 
Garance, le 
long de la 
Venoge, où des 
concours ont 
encore lieu.
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Morges 1964, Jacques Pelot montant Good Luck, que lui confiait 
alors Raymond Clavel, victime d’une sérieuse chute. Le Vaudois, sou-
vent 1er avec Dattero, officiera aussi comme organisateur et speaker.

Morges 1964, l’été de l’Exposition nationale, Peter Reid et 
son inimitable Play-Boy, un des couples les plus battants et 
« successful » de l’époque ! 
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Défilé de chevaux dans la Grand-Rue, sous la pluie, en 1997, 32 ans 
après les dernières courses de Morges, pour un petit « remake » hélas 
jamais renouvelé. Ici des cavaliers de TREC et des randonneurs.
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Anne Laubscher lors de l’une de ses deux victoires à la finale 
du championnat romand « élite » avec son Black Eagle, son fils, 
Benoît Alegria-Simoes, qui porte les couleurs du « team » et mon-
tera pour le Brésil, et Charles Froidevaux, 2e cette année-là.

A suivre dans chaque numéro une rétro et l’histoire de Tramelan en juillet. 
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Le sublime complexe équestre de La Garance, situé près de l’em-
bouchure de la Venoge, est propice au concours complet et aux 
derbies. Un paradis de verdure à 5 minutes de Lausanne !

Pierre Brunschwig s’adjugea la finale du championnat romand élite 
à 18 ans avec Bally-Dally. Voici le gentleman rider genevois des 
années plus tard, en 1994, à Ecublens toujours, sur Papa’s Choice.

Quand il ne montait pas à l’étranger, Philippe Guerdat tenait à par-
ticiper au championnat romand et il s’adjugea la finale quatre fois à 
Ecublens. Ici sur Biscayo FIER en 1993, félicité par Guy Studer.
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Christina 
Liebherr 
s’adjugea le 
titre de cham-
pionne de 
Suisse juniors 
en 1995 à 
Ecublens. 
Les Tessinois 
Clarissa et 
Fabio Crotta 
l’encadraient 
sur le podium. 

Yannick 
Guerdat, le 
fils aîné de 
Philippe et 
Christiane 
Guerdat, alors 
âgé de 14 ans 
seulement, 
participait à ce 
championnat 
de Suisse 1995 
à Ecublens 
avec Marquis 
de Posa. ©
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Systèmes de Paddock.

5026 Densbür en  -  Te l .  062  867 90  00
www.bm-agro tech . c h  -  i n fo@bm-agro tech . c h

Avec notre système de paddock, vos chevaux sont 
logés en toute sécurité.

Visitez-nous au 
BEA/cheval Berne 2019 
zone d‘exposition extérieure 
stand G3 020

www.pferd-messe.ch

Organisation Partenaires

P R E M I E R    M E N S U E L    H I P P I Q U E    D E    S U I S S E    R O M A N D E

Offre RailAway CFF à prix réduit.

À LA BEA: DU 26 AVRIL AU 5 MAI 2019

ConCours hippique de satigny

syndiCat Chevalin de genève

26-27-28 avril 2019 à FranChevaux

© Geneviève de Sépibus

insCrivez-vous au derby 110 du samedi 27 avril !
Très belle dotation : CHF 1'000.- au 1er !

Vendredi : Promotions Jeunes Chevaux et Hunter
Samedi : R/N 100 à 110 • Derby R/N110
Dimanche : Jump Green 70 cm • B80 • B/R90
 B/R100 Championnat GE J et JC • Derby B/R100

montez par monts et par vaux !
sautez à FranChevaux !

Terrain ouvert aux entraînements : tél. Laurent 079 626 78 56
Infos et listes de départ : www.mesinscriptions.ch

Satigny-1-4H-04.19   1 15.02.19   14:32
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 LES OUVRAGES DE ROLAND DE WECK

Les bons mots  
du Major 

Précis d’équitation », « Messieurs, à vos chevaux », « Saut » et « Dres-
sage », les livres du Major de Weck sont des « must », hélas pour la plu-
part épuisés, mais d’autant plus demandés et regrettés. Son fils Vernon 
nous a accordé le droit d’en reproduire des extraits et l’année du 100e 

nous semble être le moment idéal pour commencer.
Encyclopédiste se basant sur les principes classiques, pédagogue doué, Roland de 
Weck, major d’artillerie et maître d’équitation en chef à la Régie fédérale des chevaux 
de Thoune, puis au Dépôt fédéral des chevaux de l’armée, à Berne, avait une solide 
culture et une belle plume. Les illustrations du Capitaine de cavalerie A. E. Bernard ou 
de Jean-Christophe Musy étaient un régal aussi. 
« Ce traité d’équitation est une sorte de symphonie où se mêlent et se confondent les 
commandements du maître de manège, la chaude odeur du cheval en action, le crisse-
ment du cuir au travail, les brèves visions d’attelages d’antan, des petits poèmes qui 
reprennent, en la scandant, la cadence des allures », peut-on lire dans la préface de  
Willi-A. Prestre. « La forme, le son et le mouvement se superposent pour créer l’am-
biance où l’esprit opère, sans même le réalise, la synthèse de l’art et de la science 
équestres. » Instructeur écouté, le Major de Weck fut aussi un chef de piste réputé (CSI 
de St-Gall, CSI et nationaux de Berne et de Thoune, concours sur neige, etc.).  A. P.

«

LES AIDES
 Franc, fort, doux
	 Scientifique,	juste
	 Résolu,	pensé,	coulant
	 Mélangez	le	tout,	ajoutez	deux	doigts		
	 de	sentiment
	 Et	vous	aurez	un	parfait	cocktail	des		
	 aides

SI L’ON DÉSIGNE LA RÉUSSITE
Par	A,	on	a	l’équation	:
A= X + Y + Z
X	étant	le	cheval
Y	la	chance
Z	l’art	de	garder	la	bouche	fermée.	 	
   Einstein

LE REGARD
Le	regard	prépare	l’action.
Conséquent	est	l’importance	du	regard.
Dans	combien	de	cas,	avocats,	docteurs,	pro-
fesseurs	et	sportifs	ne	doivent-ils	leur	succès	
qu’au	regard	?
Regarder	son	nombril,	regarder	de	travers,	
jeter	un	regard,	se	dérober	au	regard,	fixer	d’un	
regard	sont	des	expressions	connues	de	chacun.
En	parcours,	le	regard	facilite	la	conduite	de	
cinquante	pourcent.	Si,	en	abordant	l’obstacle,	
l’oeil	tarde	à	engager	l’action,	c’est	le	refus.
S’il	précède	l’action,	c’est	l’obstacle	suivant	
enlevé	d’avance.
En	équitation,	l’axiome	est	:	«	Où	ton	regard	va,	
ton	cheval	passera.	»	

CONDITION DU SUCCÈS
C’est	en	forgeant	qu’on	devient	forgeron.
Il	est	ridicule	de	monter	à	cheval	une	heure	par	semaine	et	de	s’attendre	à	des	
progrès	spectaculaires.	«	Oleum	perdidisti.	»	Tous	les	débuts,	dans	tous	les	sports,	
sont	difficiles.	En	équitation,	pour	passer	le	premier	cap,	le	temps	nécessaire	est	de	
quinze	jours,	une	leçon	par	jour.	Un	cavalier	résistant	et	plein	d’allant	passera	ce	
fameux	cap	en	quatre	jours.	

Chaque saut s’inscrit
Au taux d’usure
Sur le capital vie du cheval.

LE TACT
Le	tact	équestre	est	un	je	ne	sais	quoi,	qui	ne	s’apprend	pas.	C’est	un	cadeau	des	
dieux.	Le	tact	est	la	finesse,	le	dosage,	la	justesse	des	aides.	C’est	l’à-propos.	C’est	
sentir	le	moment	d’agir.	C’est	discerner	le	pourquoi,	le	quand	et	le	comment.	C’est	
comprendre	et	se	faire	comprendre.	C’est	sentir.	Et	cet	irremplaçable	don	du	cava-
lier	n’est	qu’illusion	s’il	n’est	pas	amené	par	l’amour	du	cheval.

LE SENTIMENT
Le	sentiment	est	la	synthèse	de	l’art	et	de	la	science	
équestre	dans	le	subconscient.
Définition	:	
Larousse	:		Connaissance	par	impression.
Equestre	:			Corrélation	et	coordination	des	aides.
Populaire	:	Tirer	dans	la	gueule	et	taper	dedans,	au		
	 		bon	moment.
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Pour la première sortie en concours, la communauté de 
saut poney et juniors avait rendez-vous les 9 et 10 mars 
à Corminboeuf chez la famille Brahier. Le comité d’orga-
nisation avait à cœur de proposer des épreuves progres-

sives, permettant à de nombreux pilotes de lancer ou d’aguerrir de 
nouvelles montures. Tout le monde avait hâte de remettre les habits 
de concours et, malgré une météo quelque peu mitigée, la tribune 
était bien remplie. Sur des hauteurs allant de 70 à 120 cm, nous 
avons pu découvrir des parcours très plaisants, bien construits, et 
on a aussi assisté à un barrage à 4 lors du Tour Master Espoir PSR, 
le point d’orgue du week-end.
Le samedi, les trois premières épreuves étaient jugées au style. Avec 
83 points, en cat. A, la régionale de l’étape Elsa Krattinger (Haidar) 
a déroulé un très joli tour maîtrisé et a remporté l’épreuve avec 7 
points d’avance sur les champions fribourgeois, Bryan Yerly et sa 
guerrière Leyla de Combe. Chez les C, la victoire était pour Ellie Qui-
querez sur son gris de 7 ans Chut Coolfin, devant Maëli Gay (Mach-
no Destiny). Anastasia Niksic et  Nadjin du Bois sont sorties lauréates 
chez les D, devant Noa Fasola avec Killea Miller. On retrouvait ces 
deux paires aux deux 1ères places du Tour Argent (D). Joli doublé ! 
En cat. ABC, c’est Casilda Rapin avec la grise Between de Sault qui 
s’est imposée devant Alison Ramos Burgat et Danette II CH. 
En fin d’après-midi, dans une épreuve J110, le Prix Swiss Team 
Trophy qui compte pour le Challenge STT 2019, Kim Aeberhard 
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s’est adjugée la victoire sur Enno W, son bel étalon hollandais de 10 
ans. Florence Overney, avec sa complice Fantasia de Lully, a dû se 
contenter de la 2e place pour 3 petits centièmes. Le 3e rang est reve-
nu à Elise Bovigny (Ultimatum Merze). Kim Aeberhard aura dominé 
de la tête et des épaules les épreuves J puisqu’elle a trusté les 1er et 
2e rangs de la dernière épreuve du jour, gagnante cette fois-ci avec 
Flayrocco v.d. Elsakkef. Nul doute que cette cavalière sera à nouveau 
une concurrente redoutable cette saison.
Le dimanche a bien commencé pour Ellie Quiquerez et son poney 
C Chut Coolfin, paire qui a mené son deuxième tour d’honneur du 
week-end. Noémie Raboud, avec le séduisant Blue Moon’ Brix, a 
pris une belle 2e place, avant de s’adjuger une P90, où Morgane 
Sarbu (Mystère des Brits) était 2e juste devant Zoé Brunet, 3e et 4e sur 
Queen ru Flavien et Cracker Bing. La P100 a souri à Emma Bria et son 
alezane Una Bomba der Lenn qui porte bien son nom. 2e rang pour 
Vivien von Ballmoos (Nabuco d’O Vezauzière) et 3e pour Liliya Gobet 
(Vitheo d’Othon).
Dans le Tour Or PSR, cat. ABC, Charlotte van Wesel et Caline Star 
ont été plus rapides qu’Elsa Krattinger (Haidar). Chez les D, Bryan 
Yerly, avec la complicité cette fois-ci de son beau Quartz du Risima, 
a su prendre des risques et tourner au plus court pour être le plus 
rapide en 2e phase. Mais moins d’une seconde les séparait d’Alexia 
Muenzhuber, qui a fait frémir le nombreux public tout acquis à 
sa cause, avec la générosité de son bon Athenes de Glain. 3e place 
pour Ysaure de Pourtalès (Bise de Linkey). Signalons encore le joli 
tir groupé de la rayonnante Romane Chappuis, 4e et 5e avec avec ses 
deux cracks E.T. Daarc et Bimbo de Blonde.
Kelly Despont et Louna ‘E’ van het Juxschot ont gagné la P110 ser-
vant de tour de chauffe avant le Tour Master Espoir. 2e place pour 
Noah Keller (Amber VIII) et 3e pour Alyssa Kellner (Snoopy de Bon-
jac). Le Tour Master Espoirs PSR a été particulièrement compliqué 
puisqu’il y a eu seulement quatre sans-faute sur 19 partants. Les 
espoirs de certaines se sont écroulés, à l’image de Lia Schori (Tuba 
des Vallons) qui fit une une erreur de tracé lors d’un barrage extrê-
mement rapide, au grand désarroi du public, ou comme Margot 
Angeloz (Baraca des Cours) qui, avec ses 8 points au barrage, s’est 
retrouvée 3e. Le seul double sans-faute a été réalisé par Hannah 
Vetterli et son routinier Kasper de Beva. Avec une faute, Eléa Jaquet 
et sa toute bonne ponette de 10 ans Vla Ma Nana d’Othon se sont 
réjouies de leur 2e rang. Un grand bravo et un immense merci à la 
famille Brahier pour son engagement sans faille pour les jeunes et 
aux nombreux bénévoles qui ont œuvré sur la piste et en coulisses 
(photo ci-dessous).  Maryline Lempen-Arm

PONEYS ET JUNIORS À CORMINBOEUF

début de saison    
prometteur

A Corminboeuf, Kim Aeberhard a largement dominé les deux 
J110 : 1ère et 2e avec Enno W et 1ère avec Flayrocco.v.d. Elsakkef.
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LE MICRO À... BRYAN YERLY

« Je suis très content de ma victoire, surtout que les 
débuts avec Quartz n’étaient pas fameux. Nous 
avons dû beaucoup travailler cet hiver. Quartz 
adore les balades et il a maintenant un mental au 
top. Mon but est de passer ma licence. La saison a 
bien commencé avec trois classements ce week-end. 
Ma petite sœur de 6 ans monte Leyla de Combe à la maison et 
s’initie aussi au saut. Ma maman (Magali Musy Yerly, ndlr) a mis 
sa carrière de meneuse entre parenthèses pour m’accompagner 
sur les places de concours, un grand merci à elle. Merci aussi à 
mon papa pour tout. » 
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RENCONTRE AVEC LAURE PERRENOUD 

« je ne m’attendais pas à 
une telle progression ! »
Fin 2016, Laure Perrenoud passait sa 
licence R de saut, deux ans plus tard, la 
Vaudoise, auteur d’une progression ful-
gurante, faisait son entrée dans les cadres 
juniors au terme d’une saison 2018 riche 
en classements. L’année dernière, cette 
cavalière de 17 ans obtenait ses premiers 
résultats sur 135 cm avec la complicité de 
Conan des Prés CH et Gioianelli E. Nous 
sommes allés à sa rencontre dans les écu-
ries du Chalet-à-Gobet, là où tout a com-
mencé et où l’aventure se poursuit. 

• Comment as-tu commencé à monter ?   
• J’ai d’abord fait des camps et des cours 

par-ci, par-là, grâce à une copine. J’ai 
commencé vraiment à monter en 2015. 
J’ai ensuite eu Ringo V CH et j’ai passé 
ma licence avec lui en 2016. C’est ma 
deuxième saison chez les R.  

• Tu as progressé très vite…     
• Oui et je ne m’y attendais pas ! Quand 

j’ai pris ma feuille pour la licence, je 
ne pensais pas avoir mes classements 
aussi rapidement, car je commençais à 
monter. Ringo était jeune, mais c’est un 
super cheval. On a beaucoup travaillé et 
les classements se sont enchaînés. Mon 
entraîneur, Benoît Johner, m’a poussé à 
continuer dans les styles jusqu’à la fin de 
la saison afin d’avoir une base solide. Sur 
le moment, cela m’a un peu ennuyé, mais 
avec le recul, c’était une bonne chose. En 
2017, j’ai eu Conan des Prés CH, qui avait 
8 ans et faisait du loisir, et j’ai fait les 
championnats vaudois sur 130 cm avec 
Ringo. L’année dernière, mes parents ont 
acheté une jument Gioianelli E et mon 
objectif était d’obtenir mes classements 
pour les cadres juniors.  

• Et c’est chose faite !    
• C’est vraiment chouette, même s’il y a 

un monde entre moi et les autres. La 
différence est impressionnante. J’ai tou-
jours eu des jeunes chevaux et j’ai dû 
prendre beaucoup de cours.

• Quels sont tes objectifs ?     
• J’aimerais bien aller au championnat de 

Suisse et classer deux fois 140 pour entrer 
dans les cadres jeunes cavaliers. Mais je 
suis réaliste. Mes chevaux sont jeunes, ils 
n’ont jamais fait cela et moi non plus. 

• Quelles études suis-tu ?     
• Je suis en 3e année de maturité au gym-

nase du Burier en économie et droit. 
Après cela, j’aimerais bien faire une 
année en Allemagne dans une écurie 
pour apprendre la langue. Je ne me vois 
pas trop continuer les études. 

• Comment te projettes-tu dans le sport ?      
• Actuellement, la plupart des cavaliers 

qui percent ont beaucoup de sous ou un 
élevage, mais il y a aussi des cavaliers qui 
ont énormément travaillé et qui se sont 
retrouvés au bon endroit au bon moment. 
Je suis consciente que ce sera difficile. Si 
j’y arrive, ce sera grâce à mon travail et 
aux personnes qui me soutiennent. 

• Quel regard portes-tu sur notre sport ?     
• Plus cela avance, plus c’est fermé ! Il y 

a des mondes différents dans la relève. 
Certains ont des chevaux qui ont déjà 
tout sauté. Mais cela n’enlève pas leur 
mérite, car il faut savoir les monter. Si on 
avait les sous, cela me ferait plaisir une 
fois de temps en temps de monter un 
crack, mais chacun doit y arriver avec les 
moyens dont il dispose. Pour ma part, 
c’est une vraie satisfaction de progresser 
avec des jeunes, même si c’est difficile 
et qu’il faut beaucoup travailler ! Je peux 
voir loin dans le futur avec eux.  

• Quels sont tes loisirs ?     
• Comme j’habite à St-Légier, je fais trois 

heures de transports publics chaque jour 
pour venir aux écuries, et je monte deux 
à trois chevaux, donc je n’ai pas beaucoup 
de temps pour les loisirs. Je rentre chez 
moi vers 22h30, je fais mes devoirs et je 

vais au lit ! Par contre, quand j’ai congé, je 
vais courir. 

• Quels sont tes concours préférés ?     
• Le Chalet-à-Gobet (rires), Crête et 

Cheseaux. A l’étranger, j’aimerais bien 
aller à Fontainebleau et à Opglabbeek 
(elle y sera début avril, ndlr). 

• Avec qui t’entraînes-tu ?    
• Ces temps, avec Christian Sottas. C’est de 

la pure technique, mais c’est nécessaire. Je 
saute aussi avec Benoît (Johner, ndlr). C’est 
quelqu’un de compréhensif, qui arrive 
bien à cerner les cavaliers et les chevaux. 

• Quel est ton rêve ?     
• Monter de grosses épreuves.

• Ton cavalier modèle ? Ton cheval préféré ?      
• Steve Guerdat, et pour les chevaux 

Bacardi et Bianca. 

• Si tu pouvais partir en vacances 
demain, où irais-tu ?      

• A Oliva ! Il fait chaud, il y a la plage et les 
chevaux. 

• Quel est ton plat préféré ?      
• La brisolée avec la soupe à la courge et le 

gâteau aux fruits.

• Qui aimerais-tu remercier ?     
• Mes parents qui me suivent et me sou-

tiennent beaucoup, la propriétaire de 
Conan, Patricia Rochat, qui me soutient 
cette saison, Benoît Johner et Christian 
Sottas.   Propos recueillis par Elisa Oltra 

Laure Perrenoud dans les bois du Chalet-à-Gobet (à 
g.) et à Crête l’an passé avec Conan des Prés.
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LES GUÊTRES POSTÉRIEURES

LA FSSE va de l’avant,  
la FEI rétropédale  
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Le changement du règlement de saut de la Fédération suisse (FSSE) au sujet des guêtres 
postérieures fait partie des grands bouleversements de ce début d’année 2019. Auparavant 
réservées aux épreuves de Promotion jeunes chevaux et aux non-licenciés, les directives 
s’appliquent désormais à tous, du R100 au Grand Prix N155. Pour l’instant, la Suisse est la seule 
à avoir mis en place un tel règlement, ce qui a relancé le débat au sein du monde du cheval. A 
l’inverse, la FEI tente de faire machine arrière quant à l’interdiction générale prévue en 2021…

Le 22 novembre 2017, l’interdiction progressive des guêtres 
postérieures ayant pour but d’améliorer le geste des che-
vaux de saut d’obstacles avait été votée à une large majo-
rité lors de l’assemblée générale de la FEI à Montevideo. 

Ce changement initial de règlement s’applique depuis 2019 aux 
poneys, children, amateurs et vétérans. Puis, aux U25, jeunes cava-
liers et juniors dès 2020, pour enfin concerner, en principe, l’élite en 
2021. Les jeunes chevaux y sont eux soumis depuis 2011. 
Le choix de la date de 2021 n’était pas anodin, car cette interdiction 
ne sera vraisemblablement pas sans effet et la fédération interna-
tionale ne souhaitait pas perturber un cycle olympique, « par sou-
cis d’équité » (les JO de Tokyo ont lieu en 2020). Bien que certains 
cavaliers y soient plus que réticents, cette adaptation progressive 
avait été majoritairement saluée il y a deux ans, et ce sujet brûlant 
semblait clos. 
Or, la thématique est revenue sur la table lors de l’assemblée géné-
rale de la FEI du 23 octobre dernier, suite à la proposition du juge 
allemand Stephen Ellenbruch, président de la Commission de saut. 
Au programme, retour des guêtres à double-coques, des fermetures 
à crochet-œillet et élastique et autorisation chez les jeunes chevaux ! 
Ce retournement de situation a fait bondir plusieurs fédérations 
nationales. La fédération belge a insisté sur le fait qu’en raison de 
l’impact sur les chevaux portant ce genre de protection, il ne fallait 
pas les réintroduire pour les jeunes chevaux. En effet, un retour en 
arrière pourrait fausser le marché et le commerce. A l’inverse, la 

fédération canadienne s’est prononcée en faveur de ce rétropéda-
lage en avançant le fait qu’« un changement drastique impacterait 
le nombre de chevaux de haut niveau disponible ». 
Les fédérations irlandaise et suisse, tout comme le Club des pro-
priétaires (JOC) – qui a particulièrement insisté sur l’importance 
d’une compétition « fair », du bien-être des chevaux et de l’image 
donnée – ont pour leur part affirmé leur préférence pour la propo-
sition initiale, soit une interdiction totale des doubles-coques et des 
fermetures élastiques. En conclusion, la FEI a accepté de maintenir 
les règles actuelles pour les jeunes chevaux, mais envisage sérieu-
sement un retour en arrière pour le reste des catégories. « Wait  
and see… »

ENTRE MOYEN DE PRESSION ET TRICHE ? 
Bien que les effets de ce genre de guêtres ne soient plus à démontrer, 
la dénomination donnée à l’usage de ces procédés fait débat entre 
les professionnels. Moyen éducatif, pression excessive, triche ou 
maltraitance ? En outre, plusieurs vétérinaires ont relevé les effets 
négatifs des guêtres à double-coques sur la santé des chevaux. Le 
Dr. Thierry Grisard, qui officie en CSI, avait notamment expliqué 
au magazine Grand Prix que « juste avant la phase de propulsion et 
au plané, les guêtres pincent un peu les chevaux. Pour se soustraire 
au sentiment d’être serrés, en fonction de leur gestuelle, certains 
fléchissent davantage les postérieurs tandis que d’autres étendent 
plus fortement leur dos et leur bassin. […] Ce n’est peut-être pas 

Dessin de Clément Grandjean



   AVRIL 2019 · RÈGLEMENT · 35

de la torture, mais c’est un moyen de pression sur le cheval. […] Il 
est sûr que leur utilisation favorise statistiquement certaines ten-
dinopathies des postérieurs, plus fréquentes chez les chevaux qui 
en portent. En outre, le fait qu’il ne s’agisse pas de simples protec-
tions, mais d’un moyen de pression, peut être considéré comme un 
mauvais traitement. Je n’irai pas jusqu’au terme de maltraitance, 
mais il s’agit bien d’une méthode coercitive. »
Si le petit coup de pouce engendré par l’usage des guêtres n’est pas 
forcément assimilé à de la maltraitance, on peut tout de même se 
demander s’il ne s’agit pas là d’une certaine forme de « triche ». Le 
principe même du saut d’obstacles – et du sport en général – n’est-
il pas au final de voir les vrais bons chevaux bloucler un parcours 
sans faute sans artifice(s) ? Et d’avoir les vrais cracks tout devant, 
comme le suggérait John Roche, directeur du saut d’obstacles de la 
FEI, à Jump’inside après l’« affaire Admara » lors de la finale Coupe 
du monde 2018 de Paris : « L’utilisation de ces protections a rendu 
difficile la différenciation entre les chevaux qui sont très talentueux 
et ceux qui le sont moins et éventuellement cela a un impact sur 
l’élevage. Bannir l’usage de ces guêtres aidera les très bons chevaux 
et les bons couples à briller. » 
L’une des conséquences sera certainement la réduction du nombre 
de sans-faute dans les Grands Prix, mais cette mesure permettrait 
également la construction de parcours moins difficiles et éprou-
vants pour les chevaux. Les barrages deviendront aussi moins 
rapides, mais à la fin ce sera le meilleur pilote et le meilleur cheval 
qui s’imposeront, car il ne sera plus possible d’aller à fond, en se 
souciant seulement de protéger la faute d’antérieur et en laissant 
les guêtres se charger de l’arrière. 

LA FSSE PREND LES DEVANTS 
Alors que la situation demeure floue et incertaine à la FEI, la Fédé-
ration suisse des sports équestres a pris les devants. Plus coura-
geuse et sévère que la FEI, la FSSE, qui avait annoncé ouvertement 
les mesures qu’elle prendrait au sein de son pays à l’assemblée du 
23 octobre 2018, n’a pas attendu 2021 pour interdire ce type de pro-
tections à tous les niveaux. Déjà en vigueur pour les jeunes che-
vaux et les cavaliers non-licenciés, l’interdiction concerne désor-
mais toutes les épreuves. 
Si l’on se réfère aux projets initiaux de la FEI, seuls les amateurs, 
les poneys et les children auraient pu être soumis à l’interdiction 
cette année. Or, la FSSE a interdit l’usage de ces protèges-boulets 
pour tous les types d’épreuves. On peut légitimement se demander 
si par cette action, la FSSE est allée trop loin ou trop vite. En effet, 
comme souligné plus haut, l’usage des « pinces » est souvent décrit 
par les cavaliers de haut niveau, comme une petite aide, générale-
ment lorsqu’ils souhaient aller plus vite dans un barrage, pour des 
chevaux déjà bien dressés et qui savent faire sans faute sans cela. 
En revanche, on constate que lorsqu’elles sont utilisées par les 
amateurs, ces protections visent plutôt à combler un manque de 
travail (technique) du cavalier ou de moyens du cheval. La remise 
en question d’usage de ce type d’artifice n’a donc pas lieu d’être 
chez les cavaliers B et R, mais la question se pose pour les cava-
liers N et internationaux (dès 140 cm) chez lesquels deux pratiques 
s’opposent : l’usage fréquent et la pratique occasionnelle. 

DES DOMMAGES POUR LA SANTÉ ?
Pour les chevaux qui sautent de manière régulière avec ce genre 
de protection, il est prouvé qu’il existe des dommages sur la san-
té. Quant à ceux qui en font un usage occasionnel, on en revient à 
la notion de « triche » évoquée plus haut. Enfin, selon John Roche : 
« ces protections ont été utilisées pendant de nombreuses années 
et ont été longtemps considérées comme une aide pour faire pro-
gresser les chevaux », chose qui peut très bien se faire la semaine 
à la maison ! Pour en revenir aux règlements, l’avenir nous dira si 
le vent (et les intérêts) tourneront plutôt en faveur d’un  
message fort comme celui de la FSSE, ou du manque de courage 
de la FEI.  Elisa Oltra 

Depuis le 1er janvier, seules les guêtres dotées d’une coque 
intérieure lisse d’une longueur de 16 cm à l’intérieur et de 5 
cm pour la fermeture sont autorisées (photo ci-dessous). Cette 
dernière doit être en velcro non-élastique. L’ensemble ne doit 
pas excéder 500 gr. Les bandages sont interdits aux posté-
rieurs, mais les guêtres dotées de doublure en peau de mouton 
sont permises.  

Tandis que celles-ci non, à cause du système de fermeture (voir 
ci-desssous).
Les guêtres à double coques, trop hautes sont désormais 
interdites en concours, sous peine disqualification. Les guêtres 
ci-dessous ne peuvent donc pas être utilisées en Suisse.

AUTORISÉ ET INTERDIT

OUI

NON NON

NON NON



DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS 
Ce nouveau système de formation de base comporte plusieurs 
avantages et inconvénients. Considéré comme trop difficile pour 
les cavaliers souhaitant faire du loisir, et trop simple pour les fu-
turs compétiteurs, la division en deux échelons du brevet de monte 
classique était bienvenue. En effet, en augmentant la formation des 
cavaliers ayant accès aux épreuves B, on s’assure que les cavaliers 
évoluant sur les places de concours ont un niveau de connaissances 

et d’équitation plus élevé qu’auparavant. Alors 
que les sports équestres sont régulièrement sous 
le feu des critiques de la Protection des animaux 
suisse (lire édito), ce nouveau brevet devrait 
contribuer à réduire le nombre de mauvais par-
cours et d’accidents. De plus, les cavaliers de 
loisir pourront toujours attester officiellement de 
leurs connaissances – s’ils souhaitent par exemple 
prendre un cheval en demi-pension – par le biais 
du diplôme. Quant à l’attestation, celle-ci est un 
bon moyen pour les accompagnants au concours, 
par exemple, d’en apprendre un peu plus sur la 
manière de gérer un cheval à pied, et de prévenir 
les risques d’accident. 
Certains inconvénients sont toutefois à relever. 
Au niveau financier, il sera désormais plus coû-
teux pour les candidats de passer leur brevet, 
car la préparation d’une reprise de dressage 
exige le suivi de leçons privées, plus chères 
qu’un cours en groupe. La tolérance zéro en 
matière de chute lors du brevet pose aussi pro-

blème, dans le sens où même les grands champions ne sont pas à 
l’abri d’une grosse boquée d’un cheval un peu chaud en plein hi-
ver. A noter également qu’une barre sur le parcours d’obstacles 
donne automatiquement la note de 3 (= suffisant) au candidat 
pour ce module.  Elisa Oltra
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FORMATION DE BASE

Un nouveau brevet 
mieux adapté, mais… 

Depuis le 1er janvier, une nouvelle formation de base 
a été introduite par la Fédération suisse des sports 
équestres et le brevet de cavalier classique a subi une 
refonte complète. Désormais, le brevet, qui donne ac-

cès à la compétition, sera plus exigeant et précédé d’un diplôme 
afin de consolider les connaissances des futurs compétiteurs. Une 
attestation, sans monte, a également été introduite. Voici quelques 
éclaircissements relatifs à ce nouveau système. 

LA FORMATION AVEC ATTESTATION 
L’attestation s’adresse aux personnes ne montant pas à cheval, mais 
souhaitant toutefois acquérir un certain nombre de connaissances 
sur tout ce qui touche aux chevaux. Le candidat doit savoir sortir un 
cheval du box, l’attacher, lui curer les pieds, le mener dans l’espace 
public et maîtriser certaines notions théoriques et de travail au sol. 

LA FORMATION AVEC DIPLÔME 
La formation avec diplôme ne donne pas accès à la compétition, 
mais constitue un prérequis obligatoire au brevet, qui, lui ouvre les 
portes des concours. Cette formation se divise en deux parties : l’une 
comporte de la théorie et des soins aux chevaux, dont du travail au 
sol, l’autre est constituée d’un examen pratique de monte en groupe 
et sans saut. Pour les meneurs, la première partie est la même, tan-
dis que la seconde est relative à la pratique de l’attelage. Une fois ce 
diplôme acquis, le candidat peut prétendre au brevet. 

LE BREVET 
Le brevet de monte classique, désormais intitulé « brevet combiné », 
ouvre les portes des épreuves B de saut, FB de dressage et B1 de 
concours complet. Il se compose d’une partie théorique à effectuer 
en ligne, d’une présentation du cheval à la main, suivie d’un examen 
de dressage et d’un examen de saut. Pour l’examen de dressage, le 
candidat doit dérouler une reprise de dressage, tandis que l’examen 
de saut exige l’enchaînement d’un parcours à 80 cm maximum. 
Pour les dresseurs, un brevet s’adressant à ceux qui ambitionnent 
les épreuves FB a été créé. Le programme de dressage ainsi que le 
plan du parcours de saut sont disponibles sur le site de la FSSE. Le 
brevet donne par la suite accès à la licence. 

L’AVIS DE DAVID KOHNKÉ, ENTRAÎNEUR, 
CONSTRUCTEUR ET JUGE DE BREVET

« Pour l’instant, nous n’avons que peu de recul 
sur ce nouveau brevet. C’est une bonne chose 
d’élever les exigences, c’était indispensable, afin 
d’éviter les accidents et les incidents sur les places 
de concours, notamment lors de l’échauffement. 
De plus, le brevet n’est pas l’« Ecole des fans » ! 
Toutefois, il manque à mon sens une étape, entre l’ancien brevet et 
le nouveau, adressée à ceux qui souhaitent faire un ou deux B80 
par année. Pour ceux qui vont ensuite se diriger vers la licence, 
c’était essentiel de hausser le niveau afin qu’ils soient vraiment 
préparés à aller en concours. Pour les autres, qui souhaitent se 
faire plaisir de temps en temps ou juste essayer la compétition, la 
formation demande beaucoup de travail. 
De plus, si l’idée de fond est positive, elle a été mise en place 
rapidement, sans avoir réellement consulté les personnes de ter-
rain. On s’est un peu retrouvé devant le fait accompli, avec des 
classeurs mal traduits et des exigences – comme l’échec en cas de 
chute ou de sortir du carré de dressage – discutables. » 
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Le nouveau brevet, une formation pour tous, des accompagnants aux cavaliers de concours.
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TOUT SAVOIR SUR LA GOURME 

Elle frappe aussi    
en Suisse 
Avec une vingtaine de cas recensés en Suisse depuis le 1er janvier, contre 35 pour toute l’année 
2018, la gourme est au cœur de l’actualité. Plusieurs manifestations ont dû être annulées et un 
manège a passé l’hiver en quarantaine (à lire en p. 45 du no de mars). La non-soumission de 
cette maladie à l’annonce obligatoire alimente plus que jamais les débats, aussi bien au sein 
des assemblées que sur les réseaux sociaux. Lors de son assemblée, la FSSE a annoncé que la 
demande de l’OKV, exigeant d’inscrire la gourme dans l’ordonnance sur les maladies soumises 
à l’obligation d’informer, avait été transmise à la commission vétérinaire et à l’Office fédéral de 
la santé alimentaire et des  affaires vétérinaires. Mais en fait… la gourme, c’est quoi ? 

L angine du cheval, plus connue sous le nom de gourme, 
est une maladie des voies respiratoires. Si elle n’entraîne 
généralement pas de complications à long terme chez le 
cheval, elle se distingue par son extrême contagiosité. 

En effet, la bactérie Streptococcus equi ssp., responsable de la 
maladie, est résistante au monde extérieur durant plusieurs se-
maines, voire plusieurs mois. La gourme affecte plus généralement 
les jeunes chevaux, – d’où l’expression familière « jeter sa gourme » 
signifiant faire des folies de jeunesse – mais les chevaux plus âgés 
peuvent aussi tomber malade. A noter que même si le pronostic en 
cas de gourme est bon, il existe des cas graves de complications. 

LES SYMPTÔMES 
Une forte fièvre pouvant aller jusqu’à 41°C est le premier symp-
tôme observable. On constate également une altération de l’état 
général, un manque d’appétit, un écoulement nasal séreux, puis 
purulent. Le cheval peut aussi contracter une toux humide. Les 
ganglions peuvent enfler et former des abcès, engendrant parfois 
un rétrécissement des voies et une détresse respiratoire. Après une 
à deux semaines, les abcès se percent et du pus s’écoule.  

’

LE TÉMOIGNAGE DE KEN BALSIGER  
DU CENTRE ÉQUESTRE DU CUDRET/NE
« Le problème que nous avons eu, c’est qu’en pre-
mier lieu, notre vétérinaire n’avait pas diagnos-
tiqué la gourme. Nous n’avons donc pas séparé 
le cheval malade et les chevaux avec lesquels 
celui-ci avait eu des contacts ont été atteints. Nous 
ne voulions pas que cela traîne sur la longueur alors, 
comme la gourme que nous avons eue était vraiment « light », sans 
aucun abcès, nous avons pris la décision de ne pas séparer les 
chevaux en nous disant que ceux qui devaient la faire la feraient, 
et qu’après ce serait réglé. Finalement, seuls les 8 chevaux qui 
avaient eu des contacts avec le cheval atteint ont eu la maladie. 
Les chevaux des écuries extérieures n’ont pas été contaminés, et 
la maladie ne s’est pas déplacée en dehors de l’écurie touchée 
initialement.
Au niveau interne, ce n’était finalement pas si contraignant, 
nous avons pu travailler nos chevaux comme d’habitude, et cela 
tombait pendant la pause des concours. Ce qui était embêtant, 
c’est que nous accueillions les cours de la relève et des clients 
externes. Certains sont venus et d’autres pas. Et bien sûr, nous ne 
pouvions pas faire de commerce durant ce laps de temps. Nous 
avons annulé notre concours, même si, avec le recul, ça n’aurait 
finalement pas été nécessaire. Dans notre cas, nous n’avons pas 
« psychoté », car c’était vraiment comme une petite grippe, mais il 
existe aussi des cas plus graves. » 

MESURES À PRENDRE 
En premier lieu, il faudrait impérativement isoler le cheval chez 
lequel on suspecte un cas de gourme, et ce jusqu’à ce que le vé-
térinaire ait posé un diagnostic excluant la maladie. Pour ce faire, 
le vétérinaire procède en règle générale à une endoscopie et à une 
analyse de la sécrétion purulente. Le traitement sera déterminé de 
manière individuelle, en fonction de la gravité du cas. Générale-
ment, celui-ci peut se faire à domicile. Notons aussi qu’il est impor-
tant, comme pour toute maladie ou blessure, d’adapter les rations 
de nourriture à un mouvement réduit. Si le diagnostic du vétéri-
naire conclut à un cas de gourme, des mesures devraient être prises, 
selon un document rédigé par la Clinique équine de l’Université de 
Zurich figurant ci-dessous et sur le site internet d’Equinella. 
Ces mesures sont contraignantes, c’est pourquoi il est essentiel, en 
cas de doute, de tester le cheval suspect, afin d’éviter la propaga-
tion de la maladie. Il est vivement recommandé de respecter les 
règles d’hygiène et de communiquer les cas à www.equinella.ch, 
la plateforme d’annonce pour la détection précoce des maladies 
équines, et ce même si la gourme ne fait pas (encore) partie des 
maladies soumises à l’annonce obligatoire.  Elisa Oltra

CE QU’IL FAUDRAIT FAIRE
• Tout trafic de chevaux au sein de l’exploitation touchée doit 

impérativement être stoppé, afin d’éviter tout contact avec 
d’autres équidés.

• Si plusieurs chevaux sont touchés, il faudrait former trois 
groupes séparés par une barrière physique :

o Groupe « rouGe » : chevaux malades

o Groupe « oranGe » : chevaux ayant été en contact avec des   
   chevaux malades, mais qui n’ont pas développé des siGnes

o Groupe « vert » : en bonne santé (ni symptômes, ni contacts)

• S’il n’est pas possible de former trois groupes, il est recom-
mandé de former au moins un groupe « rouge » et un groupe 
« vert ».

• Les personnes en contact avec les chevaux malades doivent 
se désinfecter les mains, et, dans l’idéal, il faudrait que ce 
soit un personnel différent qui s’occupe des chevaux en 
bonne santé. Dans la mesure du possible, il est souhaitable 
de réduire le personnel traitant les chevaux malades. 

• Le matériel utilisé (fourches, brouettes, licols,...) doit être dif-
férent pour les groupes « rouge » et « vert », et le fumier doit 
être séparé. 

• L’exploitation doit rester sous quarantaine « jusqu’à ce qu’au-
cun agent infectieux responsable de la gourme ne puisse plus 
être mis en évidence dans les analyses de laboratoire ». 
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ASCC SECTION ATTELAGE 
Adhérez maintenant !

L’ASCC soutient les concurrents et les organisateurs pour résoudre leurs problèmes et les représenter à la FSSE. 
Elle organise chaque année un cours instructif avec des intervenants de marque ainsi que la coupe d’attelage ASCC. 

Celle-ci inclut tous les concours d’attelage officiels nationaux de l’année. Tous les concurrents des catégories LMS sont admis.
 Il est toutefois indispensable d’être membre de l’association.

 L’ASCC soutient et encourage les meilleurs organisateurs en leur décernant une coupe. 
La réunion des meneurs se déroule chaque automne avec la remise des prix et la soirée de gala. 

Comment devenir membre de l’ASCC?
Rien de plus simple : www.vscr.ch, cliquez sur «devenir membre» et remplissez le formulaire. Ou par courier, envoyer à l’ASCC, 

        Fritz Krähenbühl, c. p. 155, 8353 Elgg, tél. : 052 364 01 64. Délai : le 31 mai. 
N’oubliez pas la mention «Section attelage» sur l’inscription et le paiement.

Pour tous renseignements, questions et suggestions, contactez Guido Bossart, le président de l’ASCC de la section attelage,
 tél. : 079 745 72 42 ou sur www.vscr.ch.

ASCC attelage.indd   1 11.02.19   09:39

www.sellerie-rochat.ch

Perche
Palanque
Entretien
Rénovation
Obstacle 
personnalisé

1630 Bulle                  026 919 60 30                  clos-fleuri.ch

RELEVEZ LE DÉFI  

DU 100E !

Participez 
au circuit R125 

organisé pour le
100e anniversaire du 

Cavalier Romand

Etapes qualificatives  
Yverdon-les-Bains/ VD  (28 avril)  
Chevenez/JU (24 mai) 
Crête-Vandœuvres/GE (10 juin) 
Cheseaux-sur-Lausanne/VD (27 juin)
Fenin/NE (27 juillet) 
Chalet-à-Gobet/VD (10 août) 
Finale 
Sion/VS (22 septembre)
  

• Six étapes • Une finale • Une fête
• Une invitation au Jockey-club du CHI de Genève

1/8e pub Défi orange.indd   1 19.03.19   13:21



ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION ÉQUESTRE ROMANDE

Dynamisme en 2018 

L assemblée générale de la Fédération 
équestre romande (FER) s’est dérou-
lée le vendredi 15 mars au Haras na-
tional d’Avenches/VD. Il s’agissait 

là de la 20e assemblée de la fédération romande. 
Outre les habituels – et nécessaires – remercie-
ments, la présidente Manuela de Kalbermatten a 
insisté dans son discours sur l’importance pour 
la FER de prendre les devants sur les questions 
éthiques. En écho avec le rapport de la PSA, elle a 
souligné l’importance du respect mutuel entre les 
cavaliers et envers les chevaux. Ceci va de paire 
avec une autocritique et une révision interne né-
cessaire de nos règles, si le monde du cheval ne 
souhaite pas se faire imposer des mesures inadé-
quates ou extrémistes. 
S’en sont suivis les rapports des délégués tech-
niques. Si tous ont relevé les excellents résultats 
des cavaliers romands dans leur discipline, cer-
tains ont insisté sur des points bien spécifiques. 
Jelena Moncilli a souligné l’importance pour le 
dressage d’évoluer, car « ceux qui refusent de 
vivre avec leur temps finissent par s’en aller avec 
lui ». Une révision du règlement du championnat romand est éga-
lement à l’ordre du jour. 
Pour l’attelage, Marjorie Magnin a réaffirmé le soutien de la FER 
aux épreuves comptant pour l’obtention de la licence. Chantal 
Wipraechtiger a relevé la bonne évolution du sport poney grâce 
notamment aux épreuves de style. Bien qu’il ne soit toujours pas 
question d’envoyer un(e) cavalier(e), et encore moins une équipe, 
aux championnats d’Europe, le sport poney continue à se redyna-
miser. Un dynamisme qui atteint la Suisse allemande, et on s’en 
réjouit ! Toutefois, les répercussions des diverses polémiques sur-
venues durant l’année sur les réseaux sociaux sont inacceptables. A 
noter que la distinction entre les catégories « D » et D élite » sont en 
cours de précision pour les championnats 2019. 

LE TOUR DES DISCIPLINES
Pour le concours complet, Alexandra Zamora a rappelé l’objectif 
principal de l’élite, soit les Jeux olympiques de Tokyo, et a relevé le 
dynamisme de la discipline, grâce notamment aux divers cours et 
stages avec des cavaliers de renom mis sur pied durant l’année 2018. 
Pour le loisir, Nathalie Stirati a constaté une hausse du nombre de 
départs en TREC. 
Eric Angéloz a relevé en images l’excellente saison des cavaliers de 
saut lors des divers championnats, en rappelant que 45% du cadre 
élite est composé de Romands. Enfin, pour la relève, le rapport de 
Nicole Etter Cleto insistait sur l’importance de communiquer l’exis-
tence des structures de soutien aux jeunes et à leurs parents. A noter 
qu’une surveillance des jeunes s’inscrivant au programme de la re-
lève pour obtenir une « Talent card », mais ne se rendant pas, ou trop 
peu, aux entraînements proposés sera mise en place afin de limiter 
les abus. Enfin, Mirjam Degiorgi et Rachel Schenk ont donné des 
nouvelles de la voltige et du western/reining. 
Carol Läser a présenté les comptes de l’exercice 2018, légèrement 
déficitaire, et a réexpliqué ce qu’était le « franc de base », une initia-
tive bienvenue. Au niveau du comité, Anne Pasquier a décidé de 
laisser sa place au secrétariat après des années de service. Elle a été 
chaleureusement remerciée et félicitée. Le comité a été réélu dans 
son ensemble. Pour terminer, les lauréats de 2018 ont été félicités. 

UNE PLACE SPÉCIALE POUR LES IDÉES ET LE DÉBAT ? 
L’AVSH, représentée par David Kohnké, a relevé certains points de 
tensions. Les problèmes posés par le nouveau brevet (lire en p. 36) 
ont été évoqués. La proposition d’une plateforme romande destinée 
aux organisateurs, afin d’éviter les chevauchement de dates, a été 
discutée, de même que la problématique de l’augmentation des dé-
parts à l’étranger au détriment des concours régionaux et nationaux. 
Malgré l’heure tardive, il aurait été intéressant et constructif d’en-
tendre l’avis des autres sociétés cantonales sur ces sujets d’actualité. 
Un moment spécialement dédié au débat ou aux idées nouvelles, 
lors duquel les sociétés pourraient, pour ne pas dire devraient, être 
amenées à se prononcer serait le bienvenu. En plus de féliciter les 
cavaliers et meneurs brillants, cette AG ne devrait-elle pas aussi être 
faite pour aborder les thématiques du moment ?  Elisa Oltra 

Les lauréats des mérites 2018 ont tous été félicités et récompensées lors de l’as-
semblée générale de la FER. Au centre, la présidente Manuela de Kalbermatten.

   AVRIL 2019 · ACTU · 39

’

Le 20 février 2019, les associations membres de la FSSE se 
sont réunies à l’occasion d’une Conférence des présidents. Les 
manifestations « sauvages » et la réglementation de la gourme 
(lire en p. 37) ont été à l’ordre du jour. Dans le cadre des 
manifestations, l’OKV a proposé que « les manifestations qui 
ne sont pas annoncées officiellement soient considérées comme 
des manifestations internes. L’annonce dans une publication 
interne de la société est considérée comme une annonce 
interne. Les sociétés voisines, les sociétés parrainées, les socié-
tés bénéficiant d’un droit statutaire et les donateurs ne peuvent 
y être invités ». Cette proposition a fait réfléchir sur la notion 
d’ « interne à la société », et un contre-projet à ce sujet va être 
mené. En outre, la FSSE a annoncé que le lancement du nou-
veau brevet « Monter dans l’espace public » était repoussé à 
2020. A noter enfin que de nouvelles personnes ont été élues 
dans les diverses commissions et directoires. Comm. & Réd.

pour plus de précisions, vous pouvez trouver le communiqué de presse 
dans son intéGralité sur notre site internet. 

ASSEMBLÉE DE LA FSSE   
NOTION « INTERNE À LA SOCIÉTÉ »
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MICHEL POLLIEN VOUS AIDE À PRÉPARER VOTRE SAISON  

Travailler le contrôle 
et la décontraction 
La traditionnelle pause hivernale est l’occasion idéale pour les cavaliers de réviser leurs 
gammes en effectuant un travail de gymnastique, qui s’avère souvent nécessaire. Celui-ci a 
pour but de préparer la saison de concours à venir de manière progressive. Cette pratique 
ne fait guère exception à Malapalud chez Michel Pollien. Ce dernier a bien voulu nous 
présenter trois de ses nombreux exercices de gymnastique au programme chaque hiver. 

EXERCICE 1 :
LE CARRÉ ET LE « 8 » 
« Il y a plusieurs manières d’effectuer cet exercice. Premièrement, 
on entre dans la ligne au milieu et on continue en ligne droite. En 

faisant cela, on travaille le contrôle. Puis, on peut entrer au milieu, 
et partir à droite ou à gauche. Là, on s’entraîne à tourner sur le 
saut. Il est aussi possible d’entrer à droite et ressortir à droite, pour 
s’exercer à faire un joli arrondi. Enfin, on fait un « S », en entrant 
à droite et en ressortant à gauche, et inversement. Si on travaille 
seul, on peut aussi le faire sur des perches au sol, mais même en 
mettant 50 centimètres, on ne risque pas grand chose. Toutefois, 
ce n’est pas un exercice facile, il n’est pas fait pour les débutants, 
il faut déjà savoir un peu sauter. Cet exercice peut se faire unique-
ment sur des verticaux ou avec des oxers, c’est au bon vouloir de 
chacun. On préférera toutefois sortir de la ligne sur un oxer. 
Grâce au carré de cavalettis, on peut faire un second exercice : « le 
huit de chiffre ». Le but est de travailler le contrôle. Le cavalier 
doit veiller à ce que son cheval se réceptionne sur le bon pied et 
qu’il ne se déporte pas dans les virages. Après avoir travaillé ces 
exercices avec mes élèves, nous avons enchaîné trois ou quatre 
sauts isolés (en l’occurrence, l’un des verticaux du huit et l’oxer 

Le carré, le « 8 », le « S » et « l’hexagone » sont trois exer-
cices qui s’effectuent dans la même idée générale. A 
chaque fois, nous travaillons les mêmes points : le 
contrôle et l’obéissance du cheval, et la décontraction 

du cavalier. Les trois exercices reviennent presque au même, si on en 
réussit un, on devrait réussir les deux autres, mais c’est bien de va-
rier, sinon c’est un peu répétitif pour les élèves, et il y a quand même 
des petites différences ! C’est important de ne pas faire ces exercices 
trop haut, 90 cm suffisent largement, le but n’est pas de mettre le 
cheval à l’effort, mais qu’il soit aux ordres et décontracté. Quant au 
cavalier, il ne doit pas être crispé (sur le mors). » 

«
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Distributeur equine-Ô, avec suivi De protocole
en locomotion, Digestion, gestion Du stress

Boutique Foolfashion - Pl. du Chauchy 2 - 1164 Buchillon
Mardi-vendredi 13h30 à 18h30 - Samedi 10h à 17h

Laurent Rérat 079 334 39 63 (confection) • Christophe Loué 078 952 82 80 (produits naturels)
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MICHEL POLLIEN EN QUELQUES DATES

Michel Pollien est né le 21 avril 1959 à Malapalud/VD. 
Durant sa belle carrière, il a été sacré cinq fois champion 
romand élite (un record toujours inégalé!), et maintes fois 
champion vaudois. Il a aussi pris part à une dizaine d’éditions 
du CHI de Genève (grand tour, moyen tour ou Youngster), 
ainsi qu’à une Coupe des Nations en Hongrie et à des CSI à 
l’étranger. S’il a désormais raccroché les bottes, Michel Pollien 
a emmené nombre de ses élèves sur les podiums européens, 
suisses, romands et cantonaux. Désormais, le Vaudois se par-
tage entre la construction de parcours, le coaching et la bonne 
marche du manège familial.  E. O. 

opposé), la ligne n’est pas idéale, mais c’était surtout pour le mo-
ral des troupes ! »

EXERCICE 2 :
L’HEXAGONE  
« Pour l’hexagone, c’est le même principe que pour le « S ». Il y a 
plusieurs variantes à choix. On peut le traverser en ligne droite, 
en tournant ou, mais c’est difficile, il faut vraiment être au point, 
franchir en « in-out » deux côtés de l’hexagone qui se touchent. Ce 
qui est bien avec cet exercice, c’est que le cheval ne peut pas anti-
ciper où le cavalier va aller, cela implique qu’il soit parfaitement 
à l’écoute. »

EXERCICE 3 :
LE « S »  
« On peut effectuer cet exercice 
de deux manières, soit en faisant 
trois foulées en ligne droite, ce 
qui implique de franchir les ver-
ticaux de biais, soit avec quatre 
foulées en dessinant le tracé et 
en sautant les verticaux de ma-
nière perpendiculaire. Si on le 
souhaite, on peut aussi une fois 
faire cinq foulées. 
Cet exercice permet aux élèves 
de se rendre compte de l’im-
portance des trajectoires. Ils 
remarquent ainsi à quel point 
le tracé qu’ils choisissent peut 
changer l’abord de l’obstacle 
et la distance entre deux sauts 
de même que leur chronomètre 
et donc leur classement au 
concours. 
Pour conclure la séance, j’aime 
bien demander aux élèves 
d’enchaîner quelques sauts 
(isolés), puis de revenir sur la 
ligne en dessinant les quatre 
foulées, afin de vérifier si leurs 
chevaux sont toujours bien 
aux ordres. »  Propos recueillis
   par Elisa Oltra
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LES BONNES ADRESSES
STAGES ET CAMPS DE VACANCES

Vacances scolaires
pour les cavaliers de 8 à 18 ans

Laizé-1-8H-04.19   1 06.03.19   13:51

Envie d’évasion durant les vacances scolaires ?
Rejoins-nous au Centre équestre Les Kà en Gruyère.
Une immersion totale dans la nature et le monde du cheval.
Camps d’équitation pour tous niveaux.
Plusieurs semaines à choix à Pâques, en été et en automne.

www.leska-equitation.ch / 079 451 70 07

LesKà-1-8H-04.19   1 05.03.19   11:11Les Hauts de Corsinge
genève

Emmanuelle & Yannick DUPRAZ
www.hautsdecorsinge.ch

Vous souhaitez découvrir un centre équestre
dont la première préoccupation est le respect des chevaux ?

• Ecole d’équitation et pension pour les chevaux
• Enseignement du savoir être avec les chevaux
• Ecole de Légèreté • Formation d’Instructeurs avec Philippe KARL
• Ferme labellisée BIO le bourgeon

HautsCorsinge-1-4L-04.19   1 08.03.19   11:36

Stages et camps durant les vacances scolaires
Valais & Vaud

Infos : manegemonthey@gmail.com

www.manegemonthey.ch

Salon du bien-être équin et humain
les 4 et 5 mai 2019 au Manège de Monthey 

Entrée libre. Conférences et ateliers.
Restauration sur place.

www.equin-essence.com

Monthey-1-4L-04.19   1 17.03.19   13:58

École d’équitation (chevaux et poneys)
Pensions • Halle couverte • Carrières en sable • Paddocks

Tél : 022 792 16 88 ou 079 209 88 30 • Chemin des Laz 16 - 1213 Onex
www.maneges.ch

Corinne et René Aberlé 
Diplôme Suisse de Maître d’équitation 

et Swiss Olympic – Bees 2 (France)

École d’équitation
(chevaux et poneys)

Pensions
Halle couverte

Carrières en sable
Paddocks

À 3km du centre-ville
Transports publics à proximité

Tram 14 - Bus 21, 43, K, L

Pensions
Retraites

Box spacieux et aérés
Halle couverte

Carrières en sable, éclairées
Pistes de cross et de galop

20 hectares de paddocks
et stabulations

Onex-1-8L-04.19   1 08.03.19   11:18

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE ANNONCE DANS LES PROCHAINES PAGES SPÉCIALES :
• Edition de mai :   études et formations
• Edition de juin:   équipement du cheval et de son cavalier
• Edition de septembre :  alimentation, santé et bien-être 

equipub@bluewin.ch 
021 903 47 02 
www.cavalier-romand.ch

1/8 L pages spéciales.indd   1 19.03.19   13:48



NOUVELLE ASSOCIATION 
UN « AFTERWORK »POUR LES 
CHEVAUX DE MANÈGE 
En début d’année, Joy Jaquet, écuyère au 
manège du Chalet-à-Gobet/VD, a mis sur pied 
une association appelée « L’Afterwork ». Celle-ci 
a pour but d’offrir une retraite ô combien méri-
tée aux chevaux d’école. 

La mise à la retraite des chevaux d’école 
s’avère souvent un casse-tête pour les centres 
équestres. Certains manèges disposant de 
grandes parcelles de terrain peuvent garder 
une partie de leurs retraités chez eux, d’autres 
les confient à des privés. Quelle que soit 
l’option choisie, celle-ci engendre une charge 
financière importante pour les manèges. Pour 
remédier à cette problématique, l’association 
« L’Afterwork » propose de placer les anciens 
chevaux d’école à la retraite aux Ponts-de-
Martel/NE (photo), où Joy Jaquet a débuté sa 
formation et a déjà placé son ancienne jument 
de concours. 
Pour financer ce projet, la famille Johner a 
augmenté le prix des coupons des cours de 1 
fr. Ainsi, chaque cavalier bénéficiant des loyaux 
services d’un cheval de manège participe à sa 
retraite. Pour ceux ayant leur(s) « chouchou(s) », 
la possibilité de parrainer un cheval et de venir 
s’en occuper est également proposée : « Le but 
n’est pas de laisser les chevaux dans des parcs 
et de soulager notre conscience. Ce n’est pas 
une coupure radicale, il y a toujours un vrai sui-
vi » explique Joy Jaquet. Habitués à être montés 
et brossés plusieurs fois par jour, à voir défiler 
du monde dans leurs écuries tout au long de la 
semaine, les chevaux de manège bénéficient 
d’une transition en douceur vers leur nouvelle 
vie, qu’ils passeront principalement au parc. 
Pour ce qui est de la suite, l’écuyère du Chalet 
a des objectifs précis : « Il ne faut pas voir 
trop grand lorsqu’on lance un projet comme 
cela. J’ai logiquement débuté à l’endroit où je 
travaille, mais je ne suis pas fermée à ce que 
l’association se développe. A terme, nous aime-
rions trouver un endroit plus proche, afin que ce 
soit plus facile pour nos élèves de rendre visite 
aux retraités ». Si vous souhaitez plus d’infor-
mations, rendez-vous sur la page Facebook 
« L’Afterwork ».  E. O.  
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COMBIEN DE PARCOURS ? 
ON PEUT SAUTER DEUX 
FOIS PAR JOUR

7, c’est le nombre de parcours (barrages inclus) qu’a sauté Usual Suspect d’Auge durant 
le Global Tour de Doha, début mars. En moins de trois jours ! Sous la selle du Tricolore 
Julien Epaillard, ce hongre de 11 ans a en effet couru l’ouverture (145 cm/4e) le jeudi, 
puis, une 150 (2e) et une 155 (un parcours initial et un barrage, 3e) le vendredi, avant de 
faire 8 pts dans l’épreuve de la Global League (155 cm) et de gagner dans la foulée le 
Grand Prix (avec parcours initial et barrage) à 160 cm le samedi. Au total, ce généreux 
petit alezan aura sauté 93 obstacles en deux jours et demi ! 
A titre de comparaison, pour autant qu’on puisse le faire, les finalistes des champion-
nats du monde de Tryon (USA) ont sauté au maximum 89 obstacles en 5 jours, mais 
dans des conditions difficiles (35°), et sur des parcours plus exigeants. Hormis les  
Américains et les Suédois, qui ont dû barrer pour l’or, ainsi que les douze chevaux qui 
ont sauté les deux manches de la finale individuelle, tous n’ont sauté qu’un parcours 
par jour. 
Enchaîner les parcours avec Usual Suspect d’Auge à Doha n’était pas dans les plans 
de son cavalier, qui a dû composer avec la légère gêne de sa monture n° 2. Toutefois, 
en clôturant le concours sur une victoire, ce fils de Jarnac et Papillon Rouge, qui n’a 
pas sauté les deux week-ends suivants, a démontré qu’il pouvait tenir le choc d’un 
championnat et a ouvert les portes de l’équipe nationale 1 à son cavalier. Enchaîner 
les parcours est en effet un bon test en vue d’une grande échéance, mais à ne pas faire 
trop souvent ! Sans nous permettre d’estimer l’impact sur le cheval - laissons ceci aux 
professionnels -, nous nous sommes demandés ce qu’il en est au niveau du règlement. 

RÈGLEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DIFFÈRENT
Pour les concours nationaux, le règlement de la FSSE dit ceci : « Deux départs au maxi-
mum sont admis par jour et par cheval, trois départs au maximum en deux jours consé-
cutifs, indépendamment des disciplines et du lieu où se déroule la manifestation. » Au 
niveau international, la tendance semble être à la discrétion de l’organisateur. En effet, 
rien n’est défini à ce sujet dans le règlement de la FEI. 
De fait, le programme officiel de la FEI pour le CSI 5* de Doha ne définit pas un nombre 
d’épreuves autorisé par jour, contrairement, par exemple, aux tournées du sud (2 à 4*), 
qui précisent qu’un cheval ne peut sauter qu’une fois par jour et au maximum trois 
jours par semaine. On parle souvent d’une épreuve par session, là il y en avait claire-
ment deux et ce, deux jours consécutifs.   Elisa Oltra

L’Usual Suspect d’Auge de Julien Epaillard a sauté sept parcours en trois jours 
lors du CSI de Doha, où il a remporté le Grand Prix.
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LES BONNES ADRESSES
STAGES ET CAMPS DE VACANCES

Ecole d’équitation - Pensions

Cours classiques et éthologiques
Thérapies avec le cheval

Apprentissages CFC / AFP

079 504 51 48
info@domainedurhone-bex.ch

www.domainedurhone-bex.ch

DomaineRhône-1-4H-04.19   1 04.03.19   08:34

Camps d’été 2019
Les camps en pension complète débutent le lundi 

matin et se terminent le vendredi soir.
Au programme: activités variées autour du cheval et 

du poney; leçons (dressage et saut), balades, 
voltiges, jeux, soins aux chevaux et poneys et 

piscine si la météo le permet !
Age minimum: 7 ans 

Plusieurs semaines à choix durant les vacances 
scolaires.

Écurie de la Prélaz ▪ 1142 Pampigny
www.laprelaz.ch

SUIVEZ-NOUS

•	 Tous	âges	et	tous	niveaux	dès	2	ans
•	 Toutes	disciplines
•	 Stages	durant	les	vacances
•	 Préparation	aux	examens
	 (brevet,	licence,	galops)

www.poney-club-presinge.ch

137,	rte	de	Presinge
1243	Presinge

tél.	+41	22	759	19	37
poneyclubpresinge@bluewin.ch

Presinge-1-4H-04.19   1 12.03.19   09:11

Centre equestre de Corminboeuf

Camps de vaCanCes
Divers camps et brevets pour les jeunes cavaliers, 
débutants ou avancés, à Pâques, en été et en automne

www.brahier.ch



L’ACADÉMIE ÉQUESTRE DE VERSAILLES    
de Koto Bolofo 

LIVRE 

Etoile montante de la photographie d’ori-
gine sud-africaine, Koto Bolofo, a pu se 
faufiler dans les coulisses de l’Académie 
équestre de Versailles où Bartabas l’a invité 
à découvrir le quotidien de ces cavaliers 
d’exception. Le noir et blanc, le travail 
sur la matière (cuir, bois, crinière…), sur 
les lignes architecturales, sur les costumes 
et l’attention particulière portée aux por-
traits procurent des images hors du temps, 
mais qui traduisent cette excellence dont 
la quête est, en ce lieu, quotidienne. Des 
images sublimes qui sont une ode à la 
beauté du cheval. Le livre est préfacé par 
Bartabas.  Comm.  

Actes Sud, 24 x 32 cm, 288 pages, 
200 illustrations
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SWISS FESTIVITY   
UNE IDÉE ORIGINALE POUR 
VOS MANIFESTATIONS

BON PLAN 

Envie de déguster une fondue de manière 
inédite et de passer de bons moments entre 
amis ou lors de l’organisation de vos mani-
festations ? 
Swiss Festivity a créé en 2017 des tonnelets 
très originaux fabriqués à partir de barriques 
et de fûts de cognac neufs. 
Cette société, en plus de son service traiteur, 
vous propose un concept unique pour dégus-
ter une fondue, mais peut aussi animer vos 
soirées, avec un DJ et un musicien.  F. G.

www.swiss-festivity.ch ou 079 907 72 03

BOUTIQUE 

Catherine Marguerat Darioly (photo), 
épouse de Michel Darioly, est une passion-
née d’équitation depuis toujours et cette 
passion, elle la partage, entre autres avec ses 
clients, depuis bientôt 20 ans ! 
Le 20 avril, la boutique Rive-Equestre à 
Nyon, entamera sa vingtième année d’exis-
tence. Au début, Catherine travaillait 
encore dans une banque lorsqu’elle a déci-
dé de lancer sa boutique. Elle ouvrait tous 
les après-midis et continuait de se rendre 
le matin à la banque. Puis l’aventure est 
devenue une histoire de famille : le magasin 
est ouvert maintenant 7j/7, Catherine peut 
bénéficier de l’aide de sa sœur qui tient 
la boutique deux jours par semaine, de sa 
maman, qui y est trois jours, et elle-même 
est présente les deux autres jours. Elle gère 
également tout l’administratif et répond 
aux messages Facebook et autres réseaux 
sociaux. C’est son papa qui s’occupe des 

RIVE-EQUESTRE :       
EN ROUTE POUR LA 20E ANNÉE !

Du 20 avril au 19 juin, l’artiste fran-
çaise Frédérique Lavergne exposera ses 
œuvres au Musée du cheval de La Sarraz. 
Sculptures, peintures, photographies, 
mosaïques et dessins, le cheval sera décliné 
sur toutes les techniques. Un travail varié 
à découvrir ! L’artiste sera présente lors du 
vernissage le 20 avril dès 17h.  Comm. 
www.frederiquelavergne.com -  
www.museeducheval.ch

EXPO 
FRÉDÉRIQUE LAVERGNE AU 
CHÂTEAU DE LA SARRAZ 

comptes. Quand je vous disais que c’était 
une histoire de famille ! Michel Darioly, le 
mari de Catherine, est aussi mis à contri-
bution, c’est lui qui s’occupe de leurs deux 
enfants lorsque sa femme est à Nyon. A 
cette joyeuse équipe, s’ajoutent deux ven-
deuses bien connues du milieu hippique, 
Joanna Pittet et Coralie Visinand. 

• Catherine montez-vous encore à che-
val ?

• Oui, une fois par semaine et j’ai toujours 
du plaisir. J’ai fait mes derniers parcours 
en concours à Sion, il y a 4 ans déjà ! 
Maintenant, je préfère être la groom de 
ma fille Lou, 9 ans, qui commence les 
concours de saut.

• Qu’est-ce qui a changé en 20 ans avec la 
clientèle ?

• Internet bien sûr. Les clients voyagent 
aussi davantage, ils voient d’autres 
choses à l’étranger et sont plus informés 
des produits. Ils sont donc plus exi-
geants, mais j’ai la chance d’avoir une 
clientèle fidèle. Je viens aussi d’actua-
liser mon site internet et les produits 
disponibles sont mieux mis en évidence. 
C’est important d’avoir la possibilité de 
vendre en ligne aussi. Notre point fort 
aujourd’hui, c’est d’avoir un grand stock 
et toujours la marchandise à disposition. 
Les clients veulent tout, tout de suite !  

Propos recueillis par Gaëlle Kursner-Georgy
www.rive-equestre.ch
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DÉFI DU 100E :  
DES PRÉCISIONS ET LA DATE !
Une erreur s’est glissée dans le règlement 
de notre Défi du 100e. La finale aura 
lieu à Sion le dimanche 22 septembre. Le 
vainqueur de cette finale recevera une 
invitation pour le Jockey-club du CHI de 
Genève 2019. La finale est ouverte aux 40 
meilleurs des 6 étapes qualificatives et les 
points repartiront à zéro.   

RENDONS À CÉSAR…
La belle photo d’un officier franchissant 
une luge avec des troncs au bas de la 
page 25 du no de mars n‘a pas été prise 
à Adelboden, mais à Château-d’Oex, en 
1947. Il s’agit du capitaine Ernest Toffel 
montant Sonnino. Nos excuses !

EN AVRIL ON SAUTE À SION ! 
Rappelons que Michel Darioly et son 
équipe mettent sur pied deux concours à 
Sion en avril, le premier les 6 et 7 avril 
avec des R/N100 à 115 le samedi, 
des B80 à 100 au style le dimanche. Le 
samedi 13 avril verra une étape du Tour 
Romand avec deux R130, mais aussi des 
R/N100 à 115. Le dimanche 14, à nou-
veau des B80 à B105 au style. Infos sur 
www.ecuriedarioly.ch

DRESSAGE À EVORDES  
Un concours de dressage, organisé par 
le manège d’Evordes/GE et la société 
de l’Etrier, aura lieu les 12 et 13 avril. La 
journée du samedi débutera par un L14, 
suivi d’un M22 et d’un libre à la carte. Des 
M24 et 25 ouvriront les feux de la journée. 
Le S et le St-George seront le point d’orgue 
du dimanche. 
Trois épreuves qualificatives pour le cham-
pionnat genevois (FB et L) clôtureront ce 
beau week-end de compétition. Toutes 

ces épreuves compteront pour les diverses 
coupes de dressage soutenues par l’ASCC. 
Rendez-vous à Evordes ! Infos sur  
www.etrier-ge.ch

TROIS WEEK-ENDS RELEVÉS  
À YVERDON-LES-BAINS
La saison de concours débutera mi-avril au 
Centre équestre d’Yverdon-les-Bains. Les 13 
et 14 avril, Max Studer et toute son équipe 
vous attendent pour des épreuves poneys, 
de P50 à P125 et des libres B60 à 80 et 
100 au style. Du 18 au 22 avril, pour le 
week-end pascal, logiquement prolongé, 
des épreuves R/N120 et 130 auront lieu le 
jeudi déjà, la journée Poney Sport Romand 
le Vendredi Saint (P50 à P125), des  
R/N100 à 115 le samedi et le dimanche, 
avant les B70 à 85 de formation et des 
B100 au style le Lundi de Pâques. Les 27 
et 28 avril accueillera les cavaliers sur 
la grande piste nord-vaudoise avec des 
épreuves R/N110 à 135, N140 et 145, 
le Tour Romand R130 et 135, le dimanche 
après-midi, ainsi qu’une R120 et la R125 

comptant pour le Défi du 100e de notre 
magazine, le dimanche en fin de matinée 
Infos sur www.centreequestreyverdon.ch

SUR L’HERBE DE SATIGNY  
Les cavaliers de saut ont rendez-vous sur la 
belle place en herbe de Satigny/GE le der-
nier week-end d’avril. Les jeunes chevaux 
lanceront les festivités le vendredi 26 avec 
des épreuves de Promotion 4, 5 et 6 ans. 
Celles-ci seront suivies de quatre épreuves 
de Hunter (90, 100 cm). Le samedi débu-
tera par une R/N100, suivie d’une 105 et 
d’une 110 avec barrage. Le fameux derby 
R/N110, doté de 1’000 fr., clôturera la 

journée en beauté. Une jump-green ouvrira 
les feux le dimanche. Elle sera suivie d’une 
B/R90 et d’une B/R100 comptant pour le 
championnat genevois J et JC. Un derby 
B/R100 donnera la touche finale à cette 
édition. Venez nombreux sauter sur la belle 
herbe de Satigny ! www.mesinscriptions.ch

ON SAUTE À SAINT-BLAISE   
Le domaine du Maley à Saint-Blaise/NE 
organise deux week-ends de concours, sur 
sa belle place en sable, du 27 avril au 
5 mai. Les festivités débuteront le samedi 
avec des épreuves dédiées à la relève avec 
des B100 jugées au style, suivies de J110-
115 et de R/N120-125 comptant pour 
le Swiss Team Trophy. Des R/N120-125 
ouvriront les feux le dimanche. Ils seront 

Gallus-Case-04.19   1 07.03.19   08:49

Dernières nouveautés de différentes
marques de pantalons

Boutique d’équitation
Nelly Schaulin - Yverdon

Ouvert l’après-midi (sauf mercredi) 14h-18h
Samedi non-stop 10h-16h

Tél. 024 425 59 56 - Places de parc

Schaulin-Case-04.19   1 07.03.19   13:57
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Livre rare : ecoLe de cavaLerie

La Guérinière, édition de 1754
2 volumes reliés en un seul (319 p. 
+ 299 p.), 13 x 19 cm, planches de 
dessins à déplier. Couverture un peu 
abîmée. Fr. 600.- / 078 636 04 99

Garcia-Case-04.19   1 12.03.19   14:37

www.manegederiddes.ch

ConCours hippique les 11 et 12 mai 2019
Samedi : R/N 100 à 125 - Dimanche : B70 • B80 • B90 • B100 Style
Dons d'honneur aux meilleures paires des catégories suivantes :
- R/N100-105 : engagements offerts pour le Sion Summer Jump
- R/N110-115 : engagements offerts pour le Concours national de Verbier
- R/N120-125 + B100-105 : engagements offerts pour le Jumping National de Sion

Riddes-1-8L-04.19   1 14.03.19   16:42
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LE SALON « CHEVAL » 
FÊTE SES 30 ANS !

Du 26 avril au 5 mai, la grande foire nationale de Berne aura à nouveau lieu à la BEA, 
avec toute une partie de l’exposition consacrée au monde du cheval. Cette année, le salon  
« Cheval » fête ses 30 ans et un show sera présenté en soirée du 29 avril au 1er mai dans la 
grande arène, en plus de la présentation des races chaque jour aux alentours de midi. Tous 
les équidés et toutes les disciplines équestres seront représentés durant près de 2 heures ½ 
de spectacle lors de ce gala du jubilé.
Mais le salon « Cheval », c’est aussi de nombreux stands d’articles d’équitation pour le 
cavalier et son cheval, ainsi qu’un grand choix de matériel d’écurie, en passant pas les 
nouveautés du marché. Programme et horaires sur www.bea-messe.ch  Réd. 
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suivis des R/N130-135 et des N140, dont 
une avec barrage. Des prix spéciaux seront 
offerts aux vainqueurs des 120-125 et des 
N140. Le second week-end sera réservé 
aux amateurs avec des R/N100 le samedi 
et 110 le dimanche. Rendez-vous au Maley 
pour du beau sport, dans une ambiance 
conviviale ! www.gestion-concours.ch

TOUS À LA PALLANTERIE  
Du 1er au 5 mai, le manège de La 
Pallanterie et la société de l’Etrier invitent 
les cavaliers de saut sur la piste en sable 
de Vésenaz. Les R/N105 à 115 ouvriront 
les feux le 1er mai. Le vendredi sera réservé 
aux R/N120-125. Le samedi fera place 
à des B/R90-100, dont une manche du 
championnat genevois J et JC avant des  
R/N130-135 qui clôtureront la journée. Les 
poneys auront droit à la piste le dimanche. 
Tour Argent, Coupe style, Tour Or et Tour 
Master, tous les niveaux seront au menu. Un 
bien joli programme pour débuter le mois de 
mai ! Infos sur www.mesinscriptions.ch

OFFRE SPÉCIALE  
POUR NOS ABONNÉS
Des billets d’entrée à la BEA sont offerts aux 
abonnés du Cavalier Romand (2 billets par 
abonné, jusqu’à épuisement). 
Envoyez votre adresse complète par mail 
à equipub@bluewin.ch ou téléphonez au 
021 903 47 02.



CHI DE GENÈVE 2019   
RÈGLEMENT DES WILD-CARDS 
Le Concours Hippique International de 
Genève offre la possibilité aux cavaliers 
romands élite ainsi qu’à la relève de prendre 
part à certaines épreuves du CHI de Genève.
Deux types de wild-cards sont en jeu durant 
la saison :
• Wild-cards élite
• Wild-card U25

MODIFICATIONS
Le comité du CHI de Genève se réserve le droit 
de modifier un aspect du règlement des wild-
cards ou de délibérer au cours de la saison. 

WILD-CARDS ELITE
1. Généralités
Trois wild-cards élite sont en jeu durant 
la saison 2019. Les cavaliers de nationa-
lité suisse domiciliés dans les six cantons 
romands et dans la partie francophone du 
canton de Berne sont concernés par les wild- 
cards. En cas de litige, le comité du CHI de 
Genève tranche.
2. Mode de qualification
Pour remporter l’une des invitations, un ca-
valier romand doit être classé parmi les trois 
premiers du classement général des wild 
cards. En cas d’égalité de points à l’issue de 
la saison, le meilleur résultat obtenu durant 
la saison départage les cavaliers.
3. Classement des wild-cards
Trois wild-cards sont remises aux cavaliers 
les plus réguliers sur l’ensemble des 14 
étapes suivantes, réparties en trois catégo-
ries  :
Coefficient 1 (Grands Prix qualificatifs pour 
le championnat de Suisse élite) 
• Grand Prix d’Amriswil (22 avril)
• Grand Prix d’Uster (1er mai) 
• Grand Prix d’Aarberg (30 mai)
• Grand Prix de Crête-Vandoeuvres (8 juin)
• Grand Prix de Zoug (10 juin)
• Grand Prix de Galgenen (16 juin)
• Grand Prix de Cheseaux (30 juin)
• Grand Prix du Mont-de-Cœuve (14 juillet)
• Grand Prix de Maienfeld (28 juillet)
• Grand Prix du Chalet-à-Gobet (11 août) 

Coefficient 1.5
• Grand Prix du CSI3* de Verbier (25 août)
 Les 6 meilleurs cavaliers du classement 

des wild-cards établi trois semaines 
avant le CSI de Verbier seront invités à ce 
concours par l’organisateur.

• Finale du championnat romand élite de 
Marsens (6 octobre)

• Grand Prix du CSI2* de Chevenez (20 oct.)
   Les 6 meilleurs cavaliers du classement 

des wild-cards établi trois semaines avant 
le CSI de Chevenez seront invités à ce 
concours par l’organisateur.

Coefficient 2
• Championnat de Suisse élite à 
    Humlikon (29 août-1er sept)
a. comptabilisation des points 
pour le classement

Les 7 meilleurs résultats de ces 14 étapes, 
et un seul résultat par épreuve, sont pris en 
compte. Les concours sont répartis en trois 
catégories de coefficient.
Un classement est établi durant la saison 
et le nombre de points attribués dans une 
épreuve dépend du nombre de classés. Le 
vainqueur engrange un point de bonifica-
tion supplémentaire. Un minimum de huit 
points est attribué au vainqueur. Seuls les 
cavaliers classés inscrivent des points. 
Pour le championnat romand, le nombre 
de points est calculé en fonction du nombre 
de couples prenant part au championnat 
(un cheval par cavalier), tandis que pour le 
championnat de Suisse élite, tous ceux qui 
prennent part à l’épreuve finale le dimanche 
marquent des points. 
Pour que les points soient comptabilisés, les 
cavaliers doivent obligatoirement se présen-
ter à la distribution des prix à cheval, sauf 
raison majeure acceptée par l’organisateur.

b. exemple de comptage de points 
Coefficient 1 avec 14 classés
1er : 15 pts, 2e : 13 pts, 3e : 12 pts
Coefficient 1.5 avec 14 classés
1er : 22 pts, 2e : 20 pts, 3e : 18 pts
Coefficient 2 avec 14 classés
1er : 29 pts, 2e : 26 pts, 3e : 24 pts

c. wild-card rétroactive

Si un cavalier du Top 3 de ce classement fait 
partie de la sélection officielle, le cavalier qui 
suit au ranking en devient le bénéficiaire. Si 
un cavalier détenteur d’une wild-card est 
contraint de faire l’impasse sur le CHI de 
Genève, les organisateurs déterminent si la 
wild-card est remise à un autre concurrent 
ou non.

WILD-CARDS U25
Généralités
Une wild-card U25 est en jeu durant la sai-
son 2019. Les cavaliers de nationalité suisse 
domiciliés dans l’ensemble des cantons hel-
vétiques sont concernés.
Mode de qualification
Pour remporter cette invitation, un cavalier 
suisse doit  être le meilleur cavalier classé 
parmi les huit premiers du Grand Prix U25 
du CSI J/JC/U25 de Chevenez (13.10).
Pour recevoir sa wild-card, le cavalier doit 
obligatoirement se présenter à la distribu-
tion des prix à cheval, sauf raison majeure 
acceptée par l’organisateur concerné.
Une wild-card permet de monter un cheval. 
Les conditions de participation seront com-
muniquées ultérieurement.

DROITS DE PARTICIPATION
Une wild-card permet de monter un che-
val. Les conditions de participation aux dif-
férentes épreuves sont mentionnées dans 
l’avant-programme officiel du CHI de Ge-
nève validé par les organisateurs et la FEI. 
Celui-ci est publié sur www.chi-geneve.ch 
avant la manifestation ainsi que sur le site 
de la FEI. Les cavaliers détenteurs de wild-
cards n’ont pas la possibilité de prendre part 
au GP du Rolex Grand Slam.
S’il n’est pas autorisé à participer aux 
épreuves du Jockey Club, un cavalier peut 
monter un second cheval dans le CSI 5*, 
mais il doit en faire la demande avant le 
délai d’inscription. Le chef de l’équipe de 
Suisse et le Comité d’organisation du CHI 
de Genève décident si le second cheval pro-
posé remplit les critères. 
Les cavaliers ont l’obligation de monter le 
cheval avec lequel ils se sont qualifiés. En 
cas de blessure, un autre cheval ayant ob-
tenu plusieurs classements en N140 durant 
l’année 2019 avec ce même cavalier peut 
prendre le départ. En cas de litige, le comité 
du CHI de Genève tranche.  Comm. 

48 · LE CAVALIER ROMAND · CHI DE GENÈVE



AVRIL 2019 · CANTONS · 49

GENÈVE
CHRISTIAN LEUENBERGER ET SASHA BARTHE

Le 28 février, la FGE a réuni environ 90 participants au Starling 
Hôtel pour son assemblée générale qui s’est tenue à nouveau sans 
accroc, le tout en une heure. 
Si la Fédération genevoise est une association bien rôdée, avec un 
comité stable et efficace (qui a été réélu), la situation est alarmante 
concernant les manifestations hippiques cantonales. Seuls cinq 
concours de saut ont étés organisés en 2018, pour un total de 15 
manifestations incluant dressage, attelage et pony-games. La situa-
tion en 2019 n’est guère plus encourageante avec six concours de 
saut et la disparition du concours de Corsier. Seul point positif : le 
retour d’un concours de saut à Vandoeuvres, aux mêmes dates que 
Corsier, avec la finale du championnat juniors-jeunes cavaliers.

NOUVELLE STRATÉGIE 
La FGE a décidé de lancer une toute nouvelle stratégie de forma-
tion et de développement des activités équestres dans le canton. En 
effet, ces changements, discutés avec l’ensemble des clubs organi-
sateurs de manifestations, comprendront trois volets. 
Premièrement, la FGE désire soutenir tous les entraînements 
organisés dans le canton quelle que soit la discipline. Ce soutien 
financier et organisationnel permettra aux cavaliers de prendre de 
l’expérience sans le stress des concours et dynamisera aussi les acti-
vités dans le canton. Les deux autres volets seront l’organisation, 
par la FGE elle-même, de cours tant pratiques que théoriques, et 
enfin la mise sur pied d’une journée de la jeunesse en 2020.

PLACE AUX HONNEURS !
La soirée des mérites, animée par Françoise Marchesse, a été une 
belle réussite avec 32 méritants qui ont été dignement félicités pour 
leurs résultats.
Il faut noter que 2018 a été une superbe année pour Genève qui 
a décroché de nombreuses médailles en saut d’obstacles lors des 
championnats romands et de Suisse, aussi bien à cheval qu’à poney. 
En saut d’obstacles, les mérites sont revenus à Maeve O’Neil, lea-
der du championnat genevois juniors et jeunes cavaliers BR, à 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FGE    
LA FORMATION MISE EN AVANT

Melvyn Nappez, champion genevois juniors et jeunes cavaliers BR, 
à Aude Jacquemoud, championne genevoise catégorie R, à Patrick 
Brechtbühl, champion genevois N, à Léonard Pictet, médaillé de 
bronze aux championnats romands R, à Alicia Mottu, vice-cham-
pionne romande juniors R, à Anna Jochems, championne romande 
juniors N, à Yannick Jorand, médaillé de bronze au championnat 
romand élite et finalement à Edouard Schmitz, vice-champion de 
Suisse jeunes cavaliers.
Chez les poneys, Julia Buclin a été célébrée pour son titre de cham-
pionne genevoise cat. ABC, Chiara Giuntini pour sa médaille d’or 
cantonale chez les D, Kymea Chavaz pour l’argent aux champion-
nats romands cat. AB, Clotilde Hiltpold pour son titre de cham-
pionne romande AB, Margot Perrichon pour sa médaille de bronze 
aux championnats romands cat. C, Célia Biasi pour l’argent aux 
championnats de Suisse cat. C et Liliya Gobet pour son titre de 
championne de Suisse cat. C.
Deux équipes genevoises de pony-games ont aussi été félicitées 
pour leur victoire lors des championnats de Suisse : en catégorie 
Open 1, l’Equipe Passion pony-games, composée d’Elodie Savary, 
Lucie Fliege, Agathe Baud, Alessia Piccinno et Agnès Robledo. Et, 
en catégorie PG1, l’équipe composée de Noémie Hammer, Bruno 
Lopez, Chiara Demaurex, Timo Achard et Raffaella Alessi.
En dressage, les mérites ont été attribués à Tiffany Luinetti, cham-
pionne genevoise non-licenciés Degré 1, à Isabelle Nappez, cham-
pionne genevoise non-licenciés Degré 2, et à Gabrielle Bouvier, qui 
a décroché son deuxième titre cantonal consécutif en catégorie L. 
Johan Nicolet a été vice-champion romand R, alors que notre star 
du dressage Antonella Joannou se voyait remettre un mérite pour 
sa médaille d’or aux championnats romands M.
Finalement, pour l’attelage, le dernier mérite a été remis à Sébas-
tien Bottelli pour son titre de vice-champion romand à 1 cheval MS.
La soirée fut une belle réussite et l’ambiance sympathique. Elle est 
à chaque fois l’occasion unique de se retrouver entre protagonistes 
et passionnés de toutes les disciplines équestres de notre canton.  
Un bon moment de partage.  Réd.
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INDOORS À MARTIGNY 
LES VAUDOIS EN FORME

Michel Darioly et son équipe organisaient les 9-10 et 16-17 mars 
leurs traditionnels concours indoors au Manège des Ilots, à 
Martigny. La dernière étape de ces indoors se déroulait les 23 
et 24 mars. Darioly Events se réjouit déjà de retrouver tous ces 
cavaliers sur son beau paddock à Sion, début avril.
Les cavaliers vaudois se sont mis en évidence lors de ces 
deux premiers rendez-vous. La palme revient à Grégory 
Knigge, vainqueur d’une R/N105 avec Cadence Verte CH devant 
Mélody Johner (Evidence Peccau CH) et encore premier d’une  
R/N110 avec Ganesha II CH devant Ludivine Andrey (Dallas 
Saint Amour). Chez les amazones, Laura Pittet s’est imposée dans 
la R/N100 sur Riana du Courtils CH, alors que Mélody Johner 
(Demoiselle Peccau CH) prenait le commandement de la R/N115. 
La jolie monte de Camille Pittet (Top Secret B), déjà au top à 
Corminboeuf, lui permit de remporter la première B100 au style 

VALAIS
ISABELLE PAPILLOUD

Léonore Froidevaux n’a laissé que des miettes dans les  
R/N110 et 115 avec un Consiro très en forme.
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avec 80 pts et d’être encore 3e de la deuxième avec 77 pts. En B90, 
victoire de la Valaisanne Alissia Metry (Darville II).

DEUXIÈME ROUND
Le deuxième week-end, Grégory Knigge remit ça en s’imposant 
dans la R/N100 avec sa Cadence Verte CH. 2e place pour Laura 
Pittet (Riana du Courtils CH). Victoire de Kawthar Bouricha (Slouty) 
dans la R/N105 devant Rebecca Häfliger (Rotchild du Bigou CH). 
Léonore Froidevaux put compter sur un Consiro très en forme 
puisque le couple emmenait le tour d’honneur des R/N110 et R/
N115. Joli doublé pour la cavalière de Mies. Après une B80 de 
formation sans faute, la B90 a souri à Myriam Allemann (Esprit C 
CH), devant Emeline Maret (Qualisco Finland) . Enfin, dans la B100, 
succès de Patricia Comninos (Happy du Stecha) devant Anabelle 
Pieyre (Cheer me up CH).  I. P. & Réd.

A Martigny, Myriam Allemann et Esprit C CH ont fait un sans-
faute dans la B80 et se sont imposés dans la B90.

Le mensuel hippique
proche de vous 

et des champions
ABONNEZ-VOUS ! 

ET BÉNÉFICIEZ DE  
NOMBREUSES OFFRES

Je m’abonne au Cavalier Romand pour un an  
au prix de 112.- fr. (11 numéros + L’Annuaire) 

Nom : ....................................................................... 
Prénom : ...................................................................
Adresse : ....................................................................
................................................................................. 
Mail : ........................................................................
Date : ...................... Signature : .................................

A envoyer au Cavalier Romand,  
rte du Port 24, 1009 Pully

redaction@cavalier-romand.ch ou sur  
www.cavalier-romand.ch
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FRIBOURG
MARYLINE LEMPEN-ARM

DÉBUT DE SAISON À CORMINBŒUF 
ON PIAFFE DE REPRENDRE !

Comme depuis de nombreuses années déjà, la famille Brahier a 
accueilli le premier week-end de mars à Corminboeuf les cavaliers 
de saut d’obstacles. Ces derniers ont fait preuve d’originalité pour 
la tonte de leurs montures et celles-ci étaient toutes « fin prêtes » à 
entamer la saison 2019, après une courte pause hivernale. 
Les épreuves proposées étaient bien remplies, preuve que le 
monde chevalin apprécie les installations mises à disposition et 
que ce premier concours indoor ouvre de manière idéale la saison 
fribourgeoise. Le changement de règlement concernant les guêtres 
postérieures (voir p.  34-35) n’aura pas suscité de polémique et les 
cavaliers se sont pliés aux règles de bonne grâce.
Comme l’an dernier, en raison du nombre élevé d’inscrits, les  
R/N100 ont dû être dédoublées. Le premier tour d’honneur a été 
emmené par Anaïs Del Faggio montant son généreux complice 
Gandalf d.l. Ventolière CH. Lorane Schaller, en selle sur son poney 
Oris de Percy, s’est adjugée la deuxième série. Jolie 2e place pour le 
maréchal de Montricher Jérémie Goumaz (Cyrano du Soufflet CH) 
qui a su trouver les clés du tracé dessiné par le trio de construc-
teurs dévoués : Jean-Maurice Brahier, Roland Boehlen et Roman 
Baumli. L’autre R/N100 a été remportée par Linda Pasquier et 
Gaspard II, quelques centièmes devant Laura Pittet et Riana du 
Courtils CH. Céline Béchir, associée à Mr Purple Rain B, un irlan-
dais de 6 ans que lui confie Gerhard Etter, s’est imposée dans la 
dernière série du jour. Comme souvent en indoor, les chronos 
étaient très serrés et la faute d’obstacle, rédhibitoire, a relégué les 
paires loin au classement. 
Venue en voisine, Alexandra Summermatter, a reçu le flot et 
la plaque du vainqueur de la R/N110 avec son hongre gris 
tchèque, Cookie, en se montrant plus véloce que Livia Faustini 
sur Clintana. Cette journée de samedi s’est achevée par le succès 

de Kelly Despont et Nosferato. Corina Knuchel et Nathalie Bilat 
ont complété le trio de tête avec respectivement Messina II et 
Roumba Merzé.
Le dimanche, réservé habituellement aux brevetés, a vu les épreuves 
au style afficher complet. Sous les yeux attentifs des juges, Andreas 
Zaugg et Emmanuelle Santini, les cavaliers, notés notamment pour 
leur tenue, leur efficacité, leur position, la fluidité du tracé et le 
choix de la ligne, ont ainsi pu obtenir leurs premières signatures 
de l’année pour l’obtention de la licence de saut R. 
Avec un total de 79 points (sur 100), Nolène Schaller sur Zioroodnoot 
a mis tout le monde d’accord dans la première B100. Camille Pittet 
et Top Secret B ont confirmé leur bonne entente en prenant la 2e 

place. Nolène Schaller, très en forme en ce début d’année, n’aura 
laissé que des miettes à ses adversaires en s’imposant avec la 
manière dans la deuxième B100 avec Bounce for Pleasure CH 
(81 points) et elle était également 2e avec Zioroodnoot. Noémie 
Raboud sur sa jolie ponette isabelle Always Love de Ce s’est classée 
à une très belle 3e place. 
Les deux B70/B80, sans chrono, ont permis aux paires engagées 
de soigner leur parcours et, malgré la fraîcheur de certains che-
vaux très motivés à en découdre, nous avons assisté à de très 
jolis tours. Sous les applaudissements nourris des spectateurs, 62 
paires sur 116 partants ont vu leurs efforts récompensés par une 
plaque et un flot à la sortie du manège. 
Un grand bravo à tous les classés qui ont participé aux différentes 
remises des prix et reçu avec plaisir les nombreux dons d’honneur 
offerts généreusement par les sponsors et félicitations au dyna-
mique comité d’organisation et à sa fidèle et dévouée équipe de 
bénévoles.  Maryline Lempen-Arm    

Epreuves pour la relève en p. 32

Beau début de saison à Corminboeuf pour Nolène Schaller en 
B100 au style : une victoire et une 2e place avec Zioroodnoot 
(ci-contre) et une victoire avec Bounce fot Pleasure CH. 

Jérémie Goumaz a pris une jolie 2e place dans la R/N100 
avec son nouveau cheval Cyrano du Soufflet CH.
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JURA-JURA BERNOIS
ROLAND KELLER
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INTERVIEW DE LISA GORRARA 
« DROIT » PASSIONNÉE !
Plongée dès son plus jeune âge dans le 
monde du cheval grâce à sa maman cava-
lière de dressage, Lisa Gorrara brille sur 
la scène régionale depuis plusieurs sai-
sons. En octobre dernier à Chevenez, elle 
remportait deux des quatre épreuves de 
l’Intercantonal Romand de saut avec sa 
jument Que Pasa II. A 23 ans, la cavalière 
jurassienne mène de front ses études de 
droit à l’Université de Neuchâtel et sa 
carrière de cavalière. Rencontre avec une 
jeune femme à l’étonnante persévérance. 

• Raconte-nous tes débuts... 
• J’ai commencé à l’âge de 4 ans avec de la 

voltige, puis chez ma marraine qui avait 
un élevage de chevaux de dressage. Elle a 
ensuite acheté un poney de 3 ans, Nikita 
et on l’a débourré ensemble, il faut dire 
que j’étais vraiment une casse-cou ! Je 
tiens ça de mon père (il a fait cinq fois 
le Paris-Dakar à moto, ndlr !). J’avais 7 
ans, et plus tard j’ai fait mes premiers 
concours avec ce poney. Mes parents 
ont vu que j’avais vraiment croché et 
que j’étais une passionnée, alors ils nous 
ont acheté un poney, Joyce du Park, pour 
ma sœur et moi. Mais ensuite c’est moi 
qui ai vraiment persisté là-dedans. J’ai 
fait beaucoup de concours poneys avec 
Joyce et Nikita. Je suis allée jusqu’en PIV, 
puis on a acheté un cheval, j’ai passé ma 
licence, j’ai monté beaucoup de chevaux 
de propriétaire et beaucoup de chevaux 
dans des élevages. Maintenant ça fait 
cinq ans que j’ai ma jument Que Pasa.

• Où es-tu basée et avec qui t’entraînes-tu ? 
• A Boécourt. On a une écurie avec cinq 

boxes et un carré de sable. Je m’entraîne 
avec Philippe Comte depuis deux ans, 
et il me confie Kentucky. J’ai aussi pris 
des cours avec Dehlia Oeuvray et Stefan 
et Marina Reuteler, sinon je me suis 
beaucoup entraînée seule ou avec ma 
maman.   

• Parle-nous de Que Pasa II...
• C’est une jument de 13 ans qui a un passé 

Avec Que Pasa, Lisa Gorrara veut aller encore plus haut. 
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un peu spécial. Gerhard Etter l’avait 
achetée en Allemagne et elle était un 
peu folle, presque inmontable. Philippe 
Geiser l’a récupérée, et comme j’ai tou-
jours eu de bons contacts avec lui et 
qu’il me prêtait des chevaux pour aller 
au concours, il m’a proposé cette jument 
en étant sûr qu’elle irait bien avec moi. 
Quand je l’ai montée la première fois, elle 
faisait du galop sur place, elle ne faisait 
pas de trot ni de pas, c’était la misère. 
Philippe m’a dit « tu prends deux che-
vaux au travail, et tu en choisiras un à 
la fin de la saison ». J’ai choisi Que Pasa, 
parce qu’au final on avait exactement le 
même caractère. C’était dur parce qu’il 
y avait beaucoup de travail, mais je me 
suis attachée à cette jument malgré les 
difficultés. Maintenant c’est mon cheval 
et jamais je ne la vendrai. Quand je l’ai 
achetée les gens disaient « c’est une bonne 
jument, elle va bien aller pour gagner des 
110-115. » Mais moi je voyais plus que 
ça en elle. Du coup j’ai fait des 120-125, 
et quand elle a commencé à prendre le 
temps de sauter, on a vu qu’elle avait du 

potentiel. J’ai fait mes armes avec elle sur 
130, mais je suis quand même toujours 
redescendue sur 120 parce que c’est une 
jument qui a beaucoup de cœur, donc 
j’essaye de conserver son envie. L’année 
passée j’ai réussi à me qualifier pour les 
championnats de Suisse R à Tavannes. 

• On te confie aussi des chevaux ?  
• Oui et c’est une chance, mais c’est aussi 

une source de déception. Lorsqu’on nous 
confie des chevaux et qu’on s’investit, 
on a forcément des perspectives en com-
pétition. Il faut réussir à se détacher et 
parfois c’est difficile; il ne faut jamais 
perdre de vue le fait qu’ils peuvent être 
vendus à tout moment. Il y a souvent un 
conflit entre les intérêts des propriétaires 
à vendre leurs chevaux à un bon prix et les 
intérêts des cavaliers à pouvoir construire 
quelque chose avec leur monture. C’est 
une chance quand on ne les aime pas trop, 
mais ce n’est pas de chance quand on les 
aime ! J’ai par exemple monté trois ans 
chez Philippe Eischer à Courroux, il a un 
élevage de chevaux suisses. Mais quand 

Magnifiques chevaux de couleur, 
pour le sport et le loisir.
www.elevageduboiron.ch

079 315 83 44

Boiron-Case-04.19   1 06.03.19   13:39Rossier-Case-04.19   1 06.03.19   13:46Suarez-Case-04.19   1 07.03.19   08:48
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j’ai commencé à monter Kentucky et Que 
Pasa dans les 130, je n’arrivais plus à tout 
concilier avec mes études.

• D’ailleurs, parle-nous de tes études…   
• J’ai fait le lycée et l’école de commerce en 

même temps. Au départ, je ne voulais 
pas aller au lycée, je voulais avoir un CFC 
parce que je voulais être cavalière pro-
fessionnelle, mais quand même avoir un 
métier. A Porrentruy, le lycée et l’école de 
commerce sont dans le même bâtiment, 
et les directeurs m’ont proposé de faire 
la voie longue, donc les deux écoles en 
même temps. J’avais cinquante heures 
par semaine, et trois chevaux à monter, 
c’était l’enfer. Heureusement que j’étais 
en sport études. L’avantage, c’est que 
maintenant j’ai un CFC, une matu com-
merciale et une matu gymnasiale. Après 
ça, j’ai fait un mois dans une écurie 
en Allemagne pour être professionnelle, 
mais les études me manquaient, j’avais 
besoin de réfléchir. Et puis monter douze 
chevaux par jour, privilégier la quantité 
à la qualité, c’était pas dans l’optique que 
j’avais, pour moi ce n’est pas ça l’équita-
tion. Alors je me suis inscrite en droit à 
l’Université de Neuchâtel. En septembre, 
j’ai fini mon bachelor, et là je suis en 1ère 

année de master. J’ai déjà ma place de 
stage et je prévois de faire le barreau 
pour être avocate. Je me vois dans la 
magistrature, juge ou procureur.   

• Comment concilies-tu tes études et les 
chevaux ? 

• Alors c’est simple, on ne regarde pas 
beaucoup la télé (rire). Non, plus sérieu-
sement, c’est une question d’organisa-
tion et d’énergie, mais surtout la recette 
c’est de le faire avec passion. Quand on 
fait quelque chose qu’on aime, on trouve 
toujours du temps. Et j’aime concilier les 
deux. Il y a des périodes d’examens où tu 
montes un peu moins, et des périodes où 
tu mets totalement les études de côté. Ça 
m’est arrivé d’être au concours et de révi-
ser dans la voiture entre chaque parcours.   

• Quel est ton état d’esprit au concours ?   
• Ça dépendra toujours de quel cheval je 

monte. Avec des jeunes chevaux, l’objec-

tif principal est de les faire progresser 
et de tirer le positif de chaque parcours. 
Avec Que Pasa, l’optique est complète-
ment différente. C’est une jument qui 
a le tempérament pour gagner. Si ça se 
passe mal, j’essaye vraiment de prendre 
sur moi. Dans 99% des cas c’est de la 
faute du cavalier donc je relativise. Ça 
m’est arrivé d’avoir de grosses décep-
tions. Mais, lors de chaque parcours, je 
me bats pour que ça se passe au mieux. 
Je suis d’ailleurs reconnaissante envers 
mes parents qui m’ont appris à être 
persévérante, à ne rien lâcher. Ils m’ont 
beaucoup aidée, mais ils m’ont aussi 
laissé prendre mon indépendance. Je me 
suis beaucoup débrouillée seule. 

• Quels sont tes objectifs ?  
• J’aimerais essayer de tirer le meilleur des 

capacités de ma jument. Faire des 130-
135, et envisager de prendre la licence 
nationale pour la saison 2020. En tout cas 
je vais faire le Tour Romand.  

• Quelle est ta philosophie, le lien que tu 
entretiens avec les chevaux ?  

• Il ne faudrait pas écrire ça mais c’est 
encore plus fort qu’un lien amoureux ! 
Non quand même pas, mais il faut tra-

vailler dans le respect. Toujours faire les 
choses avec passion.    

• Ton plus beau souvenir ?   
• L’Intercantonal à Chevenez.

• Un couple modèle ?
• La Belge Judy-Ann Melchior et son éta-

lon gris Levisto Z. Elle l’a mis à la retraite 
maintenant. J’aimais l’harmonie qu’ils 
avaient, et le cheval était un battant. 
Chaque parcours il donnait le maximum 
pour sa cavalière.

• Une place de concours préférée ?    
• Delémont. C’est là que j’ai fait mon pre-

mier concours, et ça va toujours bien 
là-bas. En plus, c’est près de chez moi et 
j’aime l’ambiance.

• Une superstition ?    
• J’ai un rituel dans la voiture avant 

chaque concours, j’écoute de la musique 
classique (rire). Mais quand je suis toute 
seule !

• Un autre loisir ?   
• De la guitare, et un peu de chant.  

Propos recueillis par Lena Vulliamy
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Avec Que Pasa II, Lisa Gorrara a remporté la finale de l’Intercantonal à Chevenez fin octobre.

Un problème avec votre cheval ?
Jean-lUc mayor • 079 310 34 52

www.chevalmonami.com

Mayor-1-16-04.19   1 06.03.19   13:40

Amandine Burkhard Charbonnier
https://amandine.bemergroup.com

079 675 71 70

Essayez la thérapie vasculaire BEMER
pour vous et votre cheval !
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Quinze jeunes mâles FM 
sélectionnés à Glovelier ont 
été présentés le 2 mars au 
manège (équitation) et dans la 
cour du Haras national suisse 
d’Avenches (HNS) (attelage). 
Un jeune étalon exceptionnel 
a été sacré : Nordica de la 
Burgis/NeverBW/Don Fenaco-
Cajoleur (photo), né chez 

Dominique Odiet et Christophe 
Ackermann et propriété de 
Chantal et Guy Juillard-Pape. 
Avec un total de 143,05, il 
surclassa ses suivants Naska/
Neverland-Norway-Lidéal, 
à Pierre Koller (122,44), et 
Horizon des Oués/Halipot-
Hermitage-Cadix, à Mélissa 
Meyer et Mario Gandolfo.

Les jeunes avaient été prépa-
rés durant 39 jours par les 
collaborateurs du HNS qui les 
ont travaillés en équitation et 
en attelage. Les responsables 
de la formation, Marianne 
Burri (équitation) et Leo Risch 
(attelage), ont été épatés 
dès le début par les progrès 
fulgurants et les capacités de 
Nordica de la Burgis.
Le jour de la finale, les jeunes 
chevaux sont confiés à des 
cavaliers et des meneurs 
neutres. Des juges notent les 
allures (équitation et attelage). 
Nordica de la Burgis domina 
très nettement les deux disci-
plines. Son entrée légère et 
aérienne suscita une admira-
tion méritée. Le tour d’honneur 
mit un terme à cette belle jour-
née sous l’œil et les battements 
d’ailes des cigognes de retour 
sur les toits du haras, autre 
signe de printemps…

Une belle histoire d’amitié
Joie, fierté, mais aussi émotion 
pour Chantal et Guy Juillard-
Pape qui étaient très heureux 
de partager cette victoire avec 
les naisseurs Dominique Odiet 
et Christophe Ackermann. 
« Nordica arriva chez nous à 
l’âge de 6 mois. Il nous inté-
ressait car sa mère Chamade 
était issue de Don Fenaco . En 
automne, quatre mâles de 2 ans 
et demi ont été préparés en 
vue de la sélection de Glovelier 
où trois ont été choisis, dont 
Caran d’Ache du Clos Virat/
Chaumanne du Peupé, issu de 
notre élevage. Nordica a tou-
jours été devant, on y croyait, 
c’est un cheval exceptionnel. Il 
a été acheté par le Haras, tout 
comme Caran d’Ache », expli-
quait encore Chantal qui vibre 
tout comme son époux Guy et 
toute la famille pour le FM. 

 Marinette Charlet 

Vingt-cinq étalons ont été présen-
tés le 24 février au Centre équestre 
national de Berne (CENB). La qua-
lité des reproducteurs présents ainsi 

que l’impression générale de cette présentation 
furent un succès. Pour la première fois, la mani-
festation a accueilli en plus des demi-sang, un 
anglo-arabe, six franches-montagnes et trois 
poneys-étalons. Les spectateurs, venus nom-
breux, ont apprécié ce nouveau programme bien 
organisé, varié et attrayant. 
Douze étalons présentés pour la FECH, contre 
six l’année dernière, ont été approuvés. Croesus, 
étalon holsteiner de l’élevage du Grenzland fai-
sait partie de ce bel échantillon mis à disposition 
des éleveurs. En plus des jeunes étalons FECH  
comme Porthos ter Sarren, Kosimo vom Eigen CH, 
Cerano von Worrenberg CH, Daddy’s Best, Bretton 
Leaf KWG CH, Virtuoso Semilly, il y avait aussi 
les nouveaux arrivés de l’approbation extraor-
dinaire dont Arko Junior PMS (Arko III-Harras) et 
Cachacco Blue (Chacco-Blue-Cento). 
Les éleveurs ont également pu apprécier Kraque Boom SF (Olisco-
Joyau d’Or A), né chez Henriette Evain, champion d’Europe de 
saut en 1999 à Windsor sous la selle de Kevin Staut et récemment 
approuvé par écrit grâce aux bonnes performances de ses pro-
duits. Kraque Boom a été loué par Ueli et Madeleine Huber. « Nous 
et l’équipe de la clinique d’Avenches, nous sommes heureux 
d’avoir un étalon de cette valeur à disposition avec du sperme 
frais en Suisse », nous a précisé Ueli Huber.

Très remarqués aussi, Wiveau M (Niveau-Concorde), vainqueur de 
la Coupe des Nations de Calgary 2015 et brillant en 5*, et Upgrade 
(Heartbreaker-Pilot), tous deux approuvés l’année dernière grâce à 
leurs performances, tout comme des étalons plus anciens ayant 
toujours la cote. A l’heure de la mondialisation et de toutes les 
possibilités de choisir des étalons, cette manifestation a réussi à 
convaincre les éleveurs grâce à son offre variée et attrayante et à 
la qualité de l’élevage de chevaux indigènes.  Comm. et réd. 

 PRÉSENTATION À BERNE

avec de bons étalons 

Présent à Berne le 24 février, le brillant étalon SF Kraque Boom (Olisco - Joyau d’Or A), cham-
pion d’Europe individuel de saut en 2009 sous la selle de Kevin Staut, loué par les Huber. 
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TEST EN STATION À AVENCHES 
NORDICA DE LA BURGIS SACRÉ VAINQUEUR 
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Après plus de 10 ans au poste de gérant de la FSFM, Stéphane 
Klopfenstein a donné sa démission pour fin juillet 2019 afin de 
se consacrer à de nouveaux projets aussi bien professionnels que 
personnels.
Le comité de la FSFM regrette ce départ et en même temps res-
pecte le choix de son gérant. Il le remercie pour tout ce qu’il 
a accompli en faveur de la FSFM et de ses éleveurs avec com-
pétence, clairvoyance et conviction. Stéphane Klopfenstein a 
toujours cherché à mettre au centre l’intérêt du cheval FM, afin 
de donner à cette unique race de chevaux indigène toutes les 
chances d’exister encore très longtemps.
Les décisions concernant son remplacement seront prises en mars.
Nous souhaitons plein succès à Stéphane Klopfenstein dans ses 
futures fonctions.  Comm.

FÉDÉRATION SUISSE DU  
FRANCHES-MONTAGNES 
STÉPHANE KLOPFENSTEIN S’EN VA 

La 27e présentation-vente à l’amiable de chevaux de sport 
CH, soutenue par la FECH, aura lieu le samedi 27 
avril au manège Pré-Mo de Delémont. Une vingtaine 
de sujets seront proposés aux intéressés, qui auront la 

possibilité de les observer à l’écurie, avant de les voir au travail, 
sur le plat et à l’obstacle. Tous, excepté les chevaux âgés de 3 ans, 
sauteront en liberté et pourront ensuite être essayés. En plus de 
leur aptitude au sport et de leur polyvalence, l’une des qualités 
reconnues des chevaux présentés à Delémont est leur excellent 
rapport qualité-prix. Un argument qui vaut le déplacement !

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
Plusieurs chevaux acquis lors des ventes de Delémont ont connu 
ou connaissent actuellement une carrière fructueuse. En attelage, 
Cardiuweel du Pré Mo avait été prêté par Werner Ulrich à Boyd 
Exell lors du CHI de Genève. Le meneur australien l’avait aligné 
dans l’épreuve qualificative du samedi, remportée haut la main. 
Avec le meneur bernois, ce produit de Landjuweel St. Hubert et 
Calando II de 13 ans avait remporté de nombreuses épreuves 
nationales et avait participé à tous les grands championnats de 
ces dernières années. 

En saut, la jument Caresse des Sources CH, issue de l’élevage de la 
famille Geiser, fait actuellement le bonheur de la jeune cavalière 
Gillian Benzoni. Avec la Tessinoise, cette jolie baie de 10 ans par 
Coriano et Night and Day s’est classée jusqu’en 140 (5e à Cheseaux, 6e 
à Busto Arsizio et 4+1 dans la Coupe des Nations juniors d’Opglab-
beek en 2017). L’année dernière, Gillian Benzoni a aussi acquis 
Chianti des Sources CH (par Cancara et Night and day), un bel hongre 
gris de 7 ans formé par l’écuyère des Geiser Johanne Hermann. 
Au niveau régional, Galant HCW CH se classe quant à lui réguliè-
rement avec Jacky Studer, qui l’a formé de A à Z. Sous la selle du 
Jurassien, ce hongre de 12 ans par Galant Normand a notamment 
gagné une R130 à Tavannes et figure régulièrement tout en haut 
du classement dans des épreuves allant de 120 à 135 cm. Carnaval 
du Moulin CH (par Chameur) fait quant à lui le bonheur de la 
Genevoise Charlotte Fiankan, avec laquelle il se classe régulière-
ment sur 120-125 cm. Tout comme Lasko de la Ventolière, classé en 
2018 jusqu’en 125 avec la jeune Lory Yerly. Alors rendez-vous à 
Delémont le dernier week-end d’avril, peut-être que vous aussi 
vous y trouverez le cheval de vos rêves ?  Elisa Oltra 

VENTES DE CHEVAUX DE SPORT DE DELÉMONT 

le cheval de votre 
rêve au rendez-vous ?
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VENTES DE DELÉMONT
DEMANDEZ LE PROGRAMME  

Samedi 27 avril  
 16h : ouverture de l’écurie d’exposition 
 17h : début des présentations
 A la suite : essai des chevaux
 19h env. : apéritif offert, restauration chaude et froide

Dimanche 28 avril 
 Présentation-vente de chevaux FM

Depuis 2013, Galant HCW CH gagne de nonbreuses épreuves 
jusqu’en 135 cm sous la selle de Jacky Studer. Ce produit de Galant 
Normand avait été présenté aux ventes de Delémont.
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1. Les chouchous du manège de Corminboeuf, Zoe Krattinger et Piccolo III. 2. Roxane, la petite-fille de Manuela de Kalbermatten, apprend le 
job sur la piste. 3. Ella Bettinger, la princesse de Faye Schoch, de la graine de championne. 4. Rencontre amicale à la rédaction du Cavalier 
Romand, Philippe Guerdat, fraîchement nommé à la tête de l’équipe du Brésil, et ses potes des années ‘70, Olivier Ribordy, Martial Braendlé, 
Olivier Lauffer et Yvan Millasson (de g à dr.), qui figuraient alors tous parmi les meilleurs... juniors du pays. Souvenirs, souvenirs ! 5. Le comité 
du CHI de Genève est parti en course d’école chez ses cousins du Rolex Grand Slam à Bois-le-Duc. 6. Après guerre, la vie était assez mondaine 
dans les concours et les officiers ne vivaient pas que dans les casernes ! Voici la potinière du concours de Thoune lors du dernier grand national 
organisé à la Remonte, en 1949. Des nationaux et des CSI se dérouleront ensuite au bord du Lac de Thoune. Pierre Durand y remportera le 
Grand Prix avec son olympique Jappeloup. 7. La traditionnelle puissance du 1er mars organisée par la société de cavalerie du Val-de-Ruz a eu 
lieu comme à l’accoutumée au manège de Fenin. Voici les vainqueurs, Mélissa Matthey et Highchurch Blue qui ont passé 165 cm !
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POUR
SOUTENIR
LA FILIÈRE
HIPPIQUE
ON N'EN FAIT
JAMAIS TROT

PARIEZ AVEC NOUS


