
 

ceercorse.com ACT 30 aout 2014 1 

Jeux Equestres Mondiaux 2014 en Normandie 

L'équipe de France d'Endurance,  

Vice-Championne du Monde 

 

 

 

Ce sont 165 cavaliers représentant 46 nations qui se sont 

élancés de Sartilly à 7h du matin le 28 août pour courir 
les 160 km de la course. 

Beaucoup de spectateurs s’étaient déplacés 

pour encourager les Français dès le départ de la course : 

Nicolas Ballarin et Lemir de Gargassan, Robin Cornely et 

Rusty James, Jean-Philippe Frances et Secret de mon 

cœur, Franck Laousse et Niky de la Fontaine et Denis Le 
Guillou et Otimmins Armor. 

Les cavaliers s’attendaient à une course difficile avec un terrain très technique et sélectif. Ce fut bien le 

cas, la météo pluvieuse l’ayant en plus rendu très glissant. Le format de la course a lui aussi contribué 

à sa difficulté car il comptait 5 boucles, il en résultait une plage de repos en moins pour les chevaux 
par rapport aux six boucles habituelles sur ce niveau d’épreuve. 

A l’issue de chaque boucle, Bénédicte Emond Bon, sélectionneur national, réalisait un point individuel  

avec les cavaliers pour connaître leur ressenti et adapter la stratégie à suivre. Les tricolores avaient  

pour objectif d’aller chercher une place sur le podium. 

Pour cela les consignes étaient claires : courir tranquillement et ne pas prendre de risques sur les 

premières boucles pour assurer et revenir ensuite sur la fin de la course en demandant plus sur les 

derniers 20 kilomètres de la cinquième boucle. Et cette stratégie prudente a payé : 5ème par équipe 

sur la troisième boucle, la France monte sur la 2ème marche du podium à l’issue des 160 km de la 

course derrière l’Espagne et devant la Suisse. Jean-Philippe Frances était le premier français à passer 

la ligne suivi du duo Franck Laousse et Nicolas Ballarin, puis de Denis Le Guillou juste derrière. Le 
cheval de Robin Cornely n’a malheureusement pas passé le dernier contrôle vétérinaire. 

« L’équipe de France est très soudée et animée par une motivation commune », commentait Bénédicte 

Emond Bon, cela les a aidés sur cette course délicate ». Belle image de cette solidarité tricolore : 

l’arrivée main dans la main de Nicolas Ballarin et Franck Laousse sur la ligne finale de la dernière 

boucle. La sélectionneuse se dit très satisfaite de ses cavaliers qui ont fait une course magnifique, « ma 

grande fierté est d’être la seule équipe à avoir amené ses 5 chevaux jusqu’au bout de la course », 

explique-t-elle. 

Alain Soucasse, Directeur Technique National adjoint souligne « la cohésion de toute une équipe, des 
cavaliers, des assistants et du staff . » 

« J ‘espère que cette médaille d’argent va booster les autres disciplines pour la suite des Jeux, conclut 

Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale, ce fut une très belle course dans le respect du cheval 
et du sport». 

Source http://www.ffe.com/ 

Suite 

  

http://www.ffe.com/
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RESULTATS COMPLETS 
 

 

 

T E A M  

 

 

Médaille d’Or - ESPAGNE 

  Jaume PUNTI DACHS – NOVISAAD D’AQUI 

  Jordi ARBOIX SANTACREU – MYSTAIR DES AUBUS 

  Arnedo CERVERA SANCHEZ – STRAWBLADE 

 

 

Médaille d’Argent - FRANCE 

Jean-Philippe FRANCES SECRET DE MONCOEUR 

Franck LAOUSSE - NIKY DE LA FONTAINE  

Nicolas BALLARIN - LEMIR DE GARGASSAN 

Denis LE GUILLOU - OTIMMINS ARMOR  

 

 

Médaille de Bronze – SUISSE 

Barbara LISSARRAGUE – PREUME DE PAUTE 

Sonja FRITSCHI – OKKARINA D’ALSACE 

Andrea AMACHER RUSTIK D’ALSACE 

 

 

 

 

 

Félicitations 
 
 
 

Suite 

  

https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE56VXlOamFqa1pwaEU1am4vcFFTYk1DaUk1Umg
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURFek1qRTBPREhyTEFYdTBtS0R6SVdDcXQ5RUtMUzU
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURJd09UTTJNRGVTY3R6eG5NeERsSnQ5bC9TcnRNWWM
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I N D I V I D U E L  

 

 

Médaille d’Or - Champion du monde UAE 

 

HE Sheikh Hamdam bin Modh AL MAKTOUM - YAMAMAH 

 

 

Médaille d’Argent HOLLANDE 

 

Marijke VISSER –LAIZA DE JALIMA 

 

 

Médaille de Bronze QATAR 

 

Abdulrahman Saad A.S AL SULAITEEN – KOHEILAN KINCSO 

 


