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SÉLECTION OFFICIELLE - JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX 2018 
 

 

Serge Lecomte, président de la Fédération Française d’Equitation et Sophie 

Dubourg, directrice technique nationale, communiquent la liste des sportifs 

sélectionnés pour représenter la France lors des Jeux équestres mondiaux 

du 11 au 23 septembre prochain. 

 

 

 

ENDURANCE 

 

A la suite du choix fait par le sélectionneur national Bénédicte Emond Bon et l’équipe fédérale 

d’encadrement technique, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples 

sélectionnés en endurance. 

Par ordre alphabétique : 

 Nicolas Ballarin & Tam Tam Tokay, propriété S.a.r.l. ATLANTIC ENDURANCE. 

 Jean-Philippe Francès & Tarzibus,propriété de Sabrina Arnold et de son cavalier. 

 Julien Lafaure & Sherazad Cabirat, propriété de Jean-Noël Lafaure. 

 Allan Leon & Spirit de Crouz, propriété de Catherine et Antoine Roland. 

 Roman Lafaure & Valdez Cabirat, propriété de Jean-Noël Lafaure (Couple réserviste présent à Tryon). 

 

 

SAUT D’OBSTACLES 

 

A la suite du choix fait par le sélectionneur national Philippe Guerdat et l’équipe fédérale d’encadrement 

technique, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples sélectionnés en saut 

d’obstacles. 

Par ordre alphabétique : 

 Nicolas Delmotte & Ilex VP JO/JEM, propriété de Béatrice Mertens. 

 Alexis Deroubaix & Timon d’Aure JO/JEM, propriété d’André Chenu. 

 Alexandra Francart & Volnay du Boisdeville JO/JEM, propriété de Hubert Hosteau et de sa cavalière. 

 Thierry Rozier & Venezia d’Ecaussines JO/JEM,propriété de Victoria Niarchos. 

 Kevin Staut & Rêveur de Hurtebise*HDC JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes. 

 

 

VOLTIGE 

 

A la suite du choix fait par l’entraîneur national Davy Delaire et l’équipe fédérale d’encadrement 

technique, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des voltigeurs sélectionnés. 

Par ordre alphabétique : 

 Manon Noël & Kirch de la Love, propriété de Manon Noël, longé par Kevine Moneuse. 

 Vincent Haennel & Quartz d’Olbiche, propriété Christelle et Vincent Haennel, longé par Fabrice 

Holzberger Cottin ou Ultra chic*HDC, propriété du Haras des Coudrettes 

 Lambert Leclezio & Poivre Vert,propriété de François Athimon, longé par François Athimon ou Quiece 

d'Aunis, propriété de Sandra Tronchet, longé par Sandra Tronchet. 

 Clément Taillez & Dyronn, propriété de Catherine et Clément Taillez, longé par Cedric Cottin Holzberger. 

 

 

CONCOURS COMPLET 

 

A la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Touzaint et l’équipe fédérale d’encadrement 

technique, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples sélectionnés en concours 

complet. 

Par ordre alphabétique : 

 Sidney Dufresne & Trésor Mail JO/JEM, propriété d’Iris de Fleurieu et d’Agnès Trouble. 

 Maxime Livio & Opium de Verrières JO/JEM, propriété de la S.c Soixante seize et compagnie et Les amis 

de Maxime Livio. 

 Astier Nicolas & Vinci de la Vigne JO/JEM, propriété de Marie-José et Philippe Gérard et de son cavalier. 

 Donatien Schauly ADJ & Pivoine des Touches JO/JEM, propriété d’Anne-Sophie Schauly et de son 

cavalier. 
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 Thibaut Vallette LCL& Qing du Briot*ENE-HN JO/JEM, propriété de l’Ifce. 

 

 

REINING 

 

A la suite du choix fait par le sélectionneur national Guy Duponchel et l’équipe fédérale d’encadrement 

technique, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples sélectionnés en reining. 

Par ordre alphabétique : 

 Bastien Bourgeois & Doctors Diamond, propriété de Jean-Baptiste Duputel. 

 Mathieu Buton & Gunna Sassya,propriété de Katheryn Goodlin. 

 Glen Arthur Estival & Coded N Karma, propriété de Robbin Thayn. 

 Eric Laporte & Holier Then Thou, propriété de Nicole McDevitt. 

 Axel Pesek & Uncle Sparky, propriété de son cavalier. 

 

 

DRESSAGE 

 

La Fédération Française d'Equitation a fixé en début d’année, pour l’équipe de France de dressage, 
le score minimum de 70% à atteindre en vue d’une participation aux Jeux équestres mondiaux 2018. 

Ce contrat technique a été établi afin de figurer honorablement au classement des nations et tenter de 

décrocher la qualification de la France pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020. 

A la suite du désistement du seul couple ayant déjà obtenu ces 70% et aucun autre couple n’ayant atteint 

ce score en épreuve Grand Prix ces trois derniers mois, les conditions nécessaires ne sont pas réunies 
pour constituer un collectif capable d’atteindre la moyenne requise. 

Devant ce constat, et malgré les efforts sans précédent déployés par tous en faveur du dressage, la 

Fédération Française d’Equitation n’engagera pas de cavaliers de dressage lors des Jeux Equestres 

Mondiaux de Tryon aux USA en septembre prochain. 

 

PARA-DRESSAGE 

 

A la suite du choix fait par le sélectionneur national Philippe Célérier et l’équipe fédérale d’encadrement 

technique, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples sélectionnés en para-
dressage. 

Grade II : 

Cloé Mislin & Don Caruso, propriété de sa cavalière 

Grade IV 

José Letartre & Swing Royal*ENE-HN, propriété de l’IFCE. 

Vladimir Vinchon & Tarantino Fleuri, propriété de son cavalier 

Grade V 

Estelle Guillet & Magic des Meuyrattes, propriété d’Alain Guillet 

 


