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Le point sur les équipes de France avec Quentin Simonet

L’élite de l’attelage 
à l’Officiel de France
L’officiel de France d’attelage qui s’est tenu à Saumur a été l’occasion 
d’une revue d’effectif de Quentin Simonet, Conseiller Technique National 
chargé de l’attelage, en vue des Jeux Equestres Mondiaux Alltech FEI™ 
2014 en Normandie. Rencontre.

MOMENT CLÉ

��� ���������� ����������
est à la fois une préparation 
et un objectif dans la saison. 
������� ���� �� ���� ������
de juillet et d’août, Saumur 
est le seul concours où l’on 
a pu avoir tout le monde, 
avec une telle concurrence 
étrangère.» 

Le plateau de 80 partici-
pants venus de 10 nations 
a rassemblé bon nombre 
de meneurs français et 4 
des 10 premiers meneurs 
à 4, lors des derniers Mon-
������ ��� ����������� ���
attelage à 4 chevaux, l’Amé-
������� �������� ������� ����
Hollandais Ysbrand Char-
don, Theo Timmerman et 
le Belge Gert Schrijvers. 
Le plateau était du même 
calibre à 2 chevaux.

SITE ATTRACTIF

«Saumur est un très beau 
site de concours dédié à 
l’organisation du complet 
et de l’attelage, disciplines 
exigeantes en termes d’es-
paces sportifs. C’est le seul 
site de concours d’attelage 
international cette année 
en France aux côtés de 
Caen qui accueille le Test 
������ ���� ���� ����� ���
août et Pau qui recevra les 

Championnats du Monde 
d’Attelage Poney début 
novembre. » 
��� ������� ��� ���������
atouts, à commencer par 
le lieu lui-même mais éga-
lement l’espace de Verrie, 
la constitution du pro-
���������������������������
Cup Q pour les attelages à 
���������������������������
attelages à 2 chevaux.»

«Le plateau rassemblé par le 
��������������������������
et Saumur Attelage montre 
que Saumur peut faire par-
tie des meilleurs concours 
����������������������������
et le raisonnement adopté 
pour le faire progresser. 
Concrétiser la qualité du pla-
teau passe par une grande 
attention aux attentes des 
meneurs et tous les élé-
ments de comparaison qu’ils 
ont entre les différents 
grands concours. »

BILAN POSITIF 

«Les objectifs n’étaient pas 
les mêmes pour les atte-
lages poneys et chevaux. 
��� ��������� �� �� �������� ���
s’agissait d’un concours de 
������� ��������������� ���
attelage à 2 chevaux, les 
nations présentes étaient 
venues pour mettre en 
condition les meneurs et 
tester les équipes en vue 
des Mondiaux.»
«Les attelages à 4 fran-
çais sont pour la plupart 
jeunes dans leur concep-
tion, ils manquent encore 
d’expérience. Le dressage 
est un point d’amélioration 
majeur. » 

RÉSULTATS FRANÇAIS

����������������������������
les victoires de Claire Lefort 
en Solo, de Carine Poen-
tis en Paire et la 2e place de 

Gilles Arriat en team.
« Performances encoura-
geantes en vue des Cham-
pionnats du Monde qui ont 
lieu fin d’année. »
�����������������������������
Cadi-Verna, 2e après le dres-
sage «a dû abandonner dans 
le marathon à cause d’une 
������������������������������
une bonne maniabilité.» 
François Grimonprez, 7e, 
«Son concours a été régu-
lier». François Dutilloy, 8e 
au final, «confirme qu’il est 
un des meilleurs spécialistes 
du marathon et de la mania-
bilité mais doit encore amé-
liorer le dressage.»
��� �� ��������� ������� �����
positif d’avoir 12 meneurs 
dans la catégorie reine.» 
François Vogel, 7e, «a réussi 
��� ���� ���������� ��� ������
������� �� ����� ��� ���� �� �er à 
��������� ������ ��� ��e à 
����������������
Anthony Horde, 2e Fran-
çais est 8e «grâce à une très 
bonne maniabilité, 2e, et 
un marathon satisfaisant. 
��� ���� ������ �� ���������� ���
prestation en dressage pour 
pouvoir se rapprocher des 
meilleurs.» Thibault Coudry, 
3e Français, est 9e�����������-
clé un excellent marathon à 
moins de 5 points de Ches-
���� ������� ��� ���� ������
maniabilité. 
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