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Jean Louis LECLERC, patron des équipes de France de 2005 à 2011 au palmarès inégalé, actuellement 

sélectionneur du Brésil et de l’Allemagne, nous a fait le plaisir  
d’animer, tout au long du week-end, un stage d’endurance destiné aux cavaliers longue distance. 
 

Samedi, Christine, Alix et Charles mettent à notre disposition, une magnifique salle de réunion et leur 
carrière privée. 

Après un examen vétérinaire de tous les chevaux, les stagiaires évoluent par groupe de quatre, durant 1h 30. 

 
12h30, un substantiel repas attendait tous les intervenants, suivi d’un long exposé technique sur la 

pratique de l’endurance haut niveau. 
14h, sous un soleil généreux, retour en carrière et mise en application des consignes du matin. 

 
A l’issue de cette journée bien remplie, nous nous sommes retrouvés pour le repas des bénévoles du raid 

« Costa Verde Casinca », au restaurant Les Brises de Mer, propriété de la famille FRANCESCHI. 
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Dimanche, changement de site, désormais les cavaliers vont évoluer sur les installations de Josée et 

Dumè.  
Jean Louis, trace dans le champ, un parcours de plat où tout un chacun révise ses gammes de la veille. 
 

12H30, pique-nique géant sous les frondaisons, nos hôtes sont aux petits soins pour les stagiaires qui ont 
largement brulé des calories dans la matinée. 

A la demande de Jean Louis, Dumè saute sur son tracteur et trace un parcours de folie dans un dénivelle 
particulièrement abrupt, les cavaliers sont partis préparer leurs montures ces descentes, montées et virages 
serrés, les impressionnent visiblement. 
Avec calme mais fermeté, Jean Louis les guide tout en leur affirmant qu’ils sont capables de le faire. Quel 
enchantement  pour les spectateurs qui applaudissent à tout rompre. En effet tous les cavaliers, jeunes et moins 
jeunes nous font vibrer, ils effectuent le parcours à plusieurs reprises sans quitter le galop. CHAPEAU !!! 

 
Jean Louis toujours prêt à partager son expérience en toute humilité se prête de bonne grâce au jeu des 

questions réponses pendant presque deux heures, ses élèves ne voulant pas visiblement le quitter. Qu’ils se 
rassurent après concertation le Comité Directeur, envisage de faire appel à lui dès le premier WE d’octobre ???? 

 
Un grand bravo aux stagiaires, un grand merci à nos amis qui nous ont ouvert leurs propriétés et nous 

disons à ce grand bonhomme : A PRESTU IN CORSICA !!! 

 
 

José PIETRONI 

 
 


