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Stage de préparation olympique de l’équipe de France de Concours complet
La Fédération Française d’Equitation réunit les meilleurs cavaliers français de
Concours complet lors de plusieurs semaines de stage de préparation en vue
des Jeux Olympiques 2016. Les cavaliers de concours complet et leurs chevaux
ont été accueillis au Pôle France de la FFE installé à l’Ecole Nationale d’Equitation de Saumur. Après une première session en janvier, les couples français sont
à nouveau réunis dans le Maine-et-Loire du 15 au 26 février.
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Longue liste
A moins de 6 mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio, seize cavaliers sont suivis de près par
toute l’équipe fédérale d’encadrement technique : Arnaud Boiteau, Thomas Carlile, Caroline Chadelat, Sébastien
Chemin, Gwendolen Fer, Karim Florent Laghouag, Mathieu Lemoine, Pascal Leroy, Cédric Lyard, Astier Nicolas, Rodolphe Scherer, Geoffroy Soullez, Jean Teulère, Nicolas Touzaint, Thibaut Vallette et Hélène Vattier.
Au final, cinq couples s’envoleront pour Rio. Quatre d’entre eux représenteront la
France au sein d’une délégation multisports. Tous seront donc choisis par un comité de sélection de la FFE et officiellement engagés pour les JO par le CNOSF au plus
tard le 18 juillet prochain.
Michel Asseray, DTN adjoint en charge du Concours complet explique : « Les stages
ont commencé il y a plusieurs semaines, nous sommes dans la dernière ligne droite
avant la reprise des compétitions. Nous allons établir un programme à la carte pour
chacun. La France est qualifiée par équipe, mais les couples doivent aussi se qualifier individuellement pour être sélectionnables. Certains chevaux ont encore besoin
de décrocher cette qualification, et des couples doivent confirmer leur bonne forme
et leur fiabilité. Plusieurs compétitions sont prévues cette saison pour chacun. Nous
avons également repéré un terrain de concours en Angleterre dont les caractéristiques sont très similaires à celle du terrain de Rio, ce sera un bon test. Les chevaux
s’envoleront pour Rio le 30 juillet, tout va donc aller très vite à présent ! »
Dans l’optique d’une sélection, les cavaliers se préparent pour une saison de compétition clé.
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Réglages et ajustements
En ce début d’année, les cavaliers se réunissent avec l’entraineur national Thierry Touzaint et Michel Asseray pour
faire un point avant la reprise des compétitions. Après le travail hivernal de chacun et cette période sans compétition, chevaux et cavaliers retrouvent tranquillement leurs marques et affinent
leur préparation pour attaquer la saison 2016.
Au programme, séances de travail sur le plat avec Serge Cornut, entraineur adjoint de Dressage : « Le travail d’hiver de chacun porte ses fruits. Nous voyons
l’évolution de nombreux couples grâce à leur travail appliqué. Les chevaux sont
prêts à débuter la saison ». Dans l’intimité du manège du Pôle France, les couples
se succèdent dans une ambiance calme et tranquille, à l’abri du froid cinglant du
mois de février.
Le programme des journées de stage est bien réglé. Pas de temps mort, mais pas
de précipitation non plus, chacun a le temps de s’organiser, de préparer ses chevaux dans le calme et de travailler de manière appliquée.

LCL T. Vallette et Qing du Briot*ENE-HN JO/JEM
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Sous l’œil et les conseils passionnés de Thierry Pomel, entraineur adjoint de Saut d’obstacles, les couples se présentent dans la grande carrière qui surplombe les écuries du Pôle.
Détente dynamique, quelques sauts, et un parcours de 12 obstacles pour remettre tout le
monde dans les conditions de compétition. Lignes courbes, combinaisons, distances courtes ou longues, tout est réunit pour permettre aux couples de se mettre dans le coup et de
retrouver leurs marques. Les réglages s’affinent au fil de la séance et chacun profite des
conseils de l’entraîneur : « Tous ces cavaliers sont très sérieux, ils travaillent beaucoup, on
sent une réelle cohésion et beaucoup de motivation en vue de cette année si particulière ! »
Les cavaliers ont également rendez-vous sur le cross de « Verrie » pour faire galoper leurs
chevaux et les remettre sur des profils d’obstacles de cross. Cette fois, Thierry Touzaint est
aux commandes, ou plutôt au volant ! Dans la grande plaine, il suit les cavaliers au plus
prêt, observe et donne ses conseils au fil des passages des couples. « Les chevaux vont
bien, les cavaliers sont motivés, nous avons tous hâte de commencer les concours ! »
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Objectif Rio
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Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale et chef de mission pour les
prochain Jeux Olympiques est confiante : « Je suis très satisfaite de voir
autant de cavaliers pouvant prétendre à défendre les couleurs françaises à
Rio. C’est le fruit d’un travail sur le long terme et c’est également très prometteur pour les années à venir. Tous n’auront pas la chance d’aller au Brésil cet été. L’objectif immédiat c’est bien sur Rio mais, nous travaillons aussi
sur les échéances futures, comme les JEM de Bromont en 2018 ou les JO de
Tokyo en 2020. C’est une grande fierté pour moi de mener cette grande
équipe et je remercie tous les acteurs de contribuer à cette formidable
aventure. »

Pour la Fédération Française d’Equitation, comme pour toutes les fédérations sportives ayant reçu une délégation du
Ministère des Sports, les Jeux Olympiques représentent l’objectif suprême. A l’occasion de la journée presse organisée par la FFE à Saumur le 17 février, Emmanuel Feltesse, vice-président de la FFE, représentant le Président Serge
Lecomte, a rappelé l’importance de cet événement : « Les fédérations sportives vivent au rythme des Jeux Olympiques. C’est le premier objectif sportif, celui là même qui conditionne les actions menées. Les circuits de formation des
cavaliers, des enseignants, les opérations de développement, tout est mis en place par la FFE pour développer la pratique de l’équitation en France, pour offrir à chacun un programme adapté, et pour permettre au meilleurs d’atteindre le sommet. C’est grâce au travail de tous les acteurs de la filière que nos équipes de France sont performantes. »
La reprise des compétitions est prévue à Saumur du 3 au 6 mars prochains pour la première étape du Grand National
FFE de Concours complet.
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Partagez l’aventure avec les cavaliers français
objectifrio.ffe.com

Objectif Rio, le Mag : suivez la préparation des équipes de France sur FFE TV

Fédération française d’Equitation

@FFEquitation
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