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Rencontre avec Sophie Dubourg,  
Directrice Technique Nationale :  

Cohérence et anticipation 
 

 

 

Directrice technique nationale depuis le 3 octobre 2013, Sophie Dubourg 

s’est d’abord emparée du dossier des Jeux Mondiaux qu’elle a mené à bien 

avec les résultats que l’on connaît. Elle fait  

le point sur Rio 2016 et sur les axes de la politique sportive fédérale. 

 

 

Rio 2016 

« Pour l’instant, seul le saut d’obstacles est sûr d’être à Rio. En concours complet, si nous perdions la 

qualification JEM, nous jouons la carte du nouveau circuit Coupes des Nations qui a 8 étapes. C’est une 

bonne préparation pour les championnats d’Europe de Blair Castle qui peuvent être décisifs et c’est un 

moyen de qualifier des individuels, via les points rankings FEI pour faire une équipe à partir des places 

gagnées par la France. En dressage, nous visons la qualification sur les Europe et aussi les places par les 

points ranking FEI. Nous avons déjà eu une mission de reconnaissance avec le CNOSF. Quentin Simonet, 

chef de mission pour Rio, Michel Asseray et Thierry Touzaint se rendront au test event de CCE du 6 au 9 

août qui testera les 3 disciplines en une seule compétition. Nous n’enverrons pas de cavaliers. Nous avons 

l’expérience de courir au Brésil. 

 

Circuits FFE 

La France a le plus beau circuit CSI 5 étoiles au monde. C’est un sujet de fierté. Le French Tour est un 

succès avec davantage d’étapes. L’Eventing Tour et le Dress’Tour sont dans la même configuration que les 

années précédentes. 

Nous voulons donner plus de lisibilité et plus de cohérence au circuit national en allant vers un seul et unique 

circuit de concours Pro élite pour aller vers un championnat de France par étapes. Cette année, ce sera le 

cas pour le CCE, puisque les Master Pro seront la dernière étape du Grand National et qu’ils se courront sur 

le nouveau cross de Lamotte dans le cadre du nouveau Festival Complet. Les Master Pro dressage et CSO se 

dérouleront sur des étapes Grand National, respectivement à Vierzon et Fontainebleau. Fusionner Master Pro 

et Grand National amènera davantage de lisibilité. La préparation est la même. On met en avant la régularité 

sur la saison. C’est le circuit sur lequel on communique le plus. Il permet aux cavaliers de trouver des 

partenaires, grâce à sa formule d’écuries. 

 

Jeunes 

Nous avons élargi les champs de formation de nos jeunes pour faire de futurs professionnels en phase avec 

les exigences actuelles de notre sport. Les modules complémentaires sont l’anglais, le média training, le 

coaching sportif, la formation au contexte économique de l’activité... Sans oublier les bases de préparation 

mentale, médicale, vétérinaire. Jacques Ferrari est par exemple intervenu sur l’échauffement du cavalier. 

Nous associons parents et coaches pour une meilleure efficacité. Cela concerne toutes les catégories d’âge 

jusqu’aux jeunes seniors. 

 

Cohérence 

Il faut donner de la cohérence au travail des cadres techniques et des staffs des équipes de France, dans 11 

disciplines qui ont un championnat du monde, les 8 FEI, le TREC, le Horse-ball et les Pony-games. 

L’INSEP et le CNOSF aident les DTN à mettre en commun les bonnes idées dans le cadre de la mission 

d’optimisation de la performance. 

Il y aura par exemple mi-mars un séminaire FFE sur tous les sujets autres que techniques. Il y sera question 

de planning, de réflexions communes sur les règles de sélection, de psychologie du sport, des enjeux de la 

sélection vus du côté des athlètes, de l’environnement sportif du haut niveau…. Le but est de créer la 

cohésion dans une fédération forte et unie. » 

 

 

Propos recueillis par Danielle Lambert 


