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Master Pro : Pierre Volla remet son
titre en jeu
mardi 04 juillet 2017
C'est sur les beaux terrains du Centre équestre de la Picardière à Vierzon que se
tient une nouvelle édition des Masters Pros de dressage du 6 au 9 juillet
Pierre Volla avec
Badinda Altena
Catégorie phare de ces
championnats , la série
Pro élite mettra aux
prises 15 couples dont
celui tenant du titre
Pierre Volla et Badinda
Altena. Parmi les grands
favoris de cette édition
2017, Pierre n'aura face à
lui aucun des cavaliers
avec qui il faisait équipe
aux Jeux Olympiques de
Rio mais d'autres qui sont dans une forme ascendante cette saison à l'instar de
Bertrand Liegard / Star Wars, Marie Emilie Bretenoux / Quartz of Jazz,
Nicole Favereau / Ginsengue, Philippe Limousin / Rock'n Roll Star....
Tous les concurrents dérouleront la pro élite Grand Prix samedi puis les 8
meilleurs d'entre eux le Grand Prix Spécial dimanche. Le podium du
championnat sera connu à l'issue de ce GPS.
A savoir : Vierzon accueille également la 4ème étape du Grand National de
dressage donc ce seront au total 31 couples qui s'élanceront sur la pro élite
Grand Prix. Le circuit Grand National est actuellement mené par Nicole
Favereau et sa fille Marine Subileau, toutes les deux engagées à Vierzon.
Pour revenir aux Masters Pro, se disputeront également les médailles dans les
catégories Pro1, Pro2 et Pro3. Si seuls 9 cavaliers disputaient le championnat
Pro1 en 2017, ils sont 19 cette année et on suivra entre autres, Jessica Michel
Botton avec Hermès de Hus, Barbara Clément Klinger avec Dirbini, Anne
Sophie Serre avec Virtuose de Massa, Rémy Issartel avec Dark Pleasure ou
encore Aurélie Riedweg qui brille aussi en complet
http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Master-Pro-Pierre-Volla-remet-son-titre-en-jeu

1/3

11/07/2017

Master Pro : Pierre Volla remet son titre en jeu / Dressage / Sport / Accueil - leperon.fr

Au menu également des épreuves amateurs, jeunes chevaux , une tournée des
as...soit beaucoup d'animations pendant ces 4 jours à Vierzon
Horaires, listes de départ et résultats ici
Claire Feltesse
Horse Telex
La base de données du cheval

Rechercher
Mots clés
http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Master-Pro-Pierre-Volla-remet-son-titre-en-jeu
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Championnat de France Master Pro Élite et Grand
National à la Picardière ce week-end
VIERZON

SPORTS

Publié le 06/07/2017

Pour la troisième année consécutive, le centre équestre de la Picardière reçoit la quatrième étape du Grand National FFE et le Master Pro Dressage. © photo d’Archives

C’est parti pour quatre jours de compétition sur les Hauts de Vierzon. La famille Cambourieu accueille à la Picardière le gratin des
cavaliers français qui vont se disputer le championnat de France Pro Élite 2017.

Cela fait déjà trois ans que la jeune génération de la famille Cambourieu accueille les meilleurs cavaliers de l'Hexagone sur la quatrième étape
du Grand National FFE*.
Un concours sélectif en vue du championnat d'Europe
Après Pierre Volla, sur Badinda Altena, couronné l'an passé sur une épreuve prépondérante en vue de la sélection pour les JO de Rio, et Karen
Tebar sur Don Louis, vainqueur sur les carrières vierzonnaises en 2015, cette édition 2017 du championnat de France Pro Élite 2017 s'annonce
des plus ouverte.
Marine Subileau (sur Osado 04) et Nicole Favereau (sur Ginsengue), victorieuse du Grand National (épreuve en six étapes), occupent la tête du
classement après trois manches. Elles seront évidemment sur les carrières de la Picardière ce week-end pour renforcer leur position avant de
prendre la direction de la Grande-Bretagne pour participer au concours international de Hickstead.
Le tenant du titre, Pierre Volla, entrera en piste à deux reprises puisqu'il montera deux chevaux : Badinda Altena et Sir Piko, avec qui il s'est
imposé au Grand Prix Pro Élite de Cluny en mai. Bertrand Liegard et Marc Boblet auront également leur mot à dire.

http://www.leberry.fr/vierzon/sports/2017/07/06/championnat-de-france-master-pro-elite-et-grand-national-a-la-picardiere-ce-week-end_12475095.…
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« La compétition sera d'une grande visibilité pour le sta fédéral en vue de monter la sélection française qui ira disputer les championnats
d'Europe à Göteborg (Suède) en août », se réjouit le directeur de la Picardière, Thibault Cambourieu.
En préambule à ce passionnant Master pro Élite, les jeunes chevaux entreront en course ce matin, avec notamment la présence du cavalier
international Arnaud Serre. « On aura un très beau plateau en jeunes chevaux, la compétition étant sélective pour les championnats du monde
qui auront lieu à Ermelo (Pays-Bas) », ajoute Thibault Cambourieu.
La nouveauté sur cette édition, c'est le concours des jeunes cavaliers (minimes, AS jeunes et AS jeunes élite). En n, notons que le rendez-vous
monte en puissance, à l'image des 238 cavaliers inscrits cette année, contre 140 en 2015 et 180 en 2016.
(*) À lire aussi page 16.
Le programme
VIERZON (centre équestre de La Picardière). Dressage Master Pro 2017 du 6 au 9 juillet. Entrée gratuite.
Aujourd'hui (de 8 à 18 heures). Épreuves préliminaires jeunes chevaux (4, 5 et 6 ans) sélectives aux championnats du monde ; 1 re étape des
Championnats de France Pro 3 et Pro 1 ; épreuves des chevaux de 7 ans et des cavaliers de moins de 16 ans.
Demain (de 7 h 30 à 19 h 30). Épreuves nales jeunes chevaux (4, 5 et 6 ans) ; nale des Championnats de France Pro 3 et Pro 1 ; 1 re étape des
Championnats de France Pro 2 ; épreuves des chevaux de 7 ans et des cavaliers de moins de 16 ans ; épreuves junior et jeunes cavaliers.
Samedi (de 7 h 45 à 18 h 15). 1 re étape du championnat de France Pro Élite : Grand prix ; épreuves Amateur 1 et Amateur Élite ; 2 e étape du
championnat de France Pro 2.
Dimanche (de 7 h 30 à 18 heures). Finale du Championnat de France Pro Élite ; épreuve Pro Élite libre (Grand prix en musique) ; nale du
Championnat de France Pro 2 (en musique) ; épreuves Amateur 1 et Amateur Élite ; épreuves juniors et jeunes cavaliers.
Arnaud Hervé
VIERZON

SPORTS
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Le centre équestre de la Picardière accueille, pour la
troisième fois, le championnat de dressage
VIERZON

SPORTS
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Champion de France catégorie Pro Élite Pierre Volla vient remettre son titre en jeu. © Photo d’archives Philippe Dessaigne

Jusqu’à dimanche, le centre équestre de la Picardière accueille, pour la troisième fois, les Master Pro de dressage réunissant des
champions de toute la France.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, des cavaliers de toute la France et leurs montures vont fouler la carrière de la Picardière. Le centre
équestre accueille, pour la troisième fois, le Master Pro (*), nale du championnat de France de dressage. Une rendez-vous qui, d'année en
année, prend de l'ampleur.
« La compétition s'annonce palpitante », se réjouit Thibault Cambourieu, responsable du site. Elle réunit, en e et, la ne eur de l'équitation
française. Et les athlètes sont de plus en plus nombreux à venir à Vierzon pour y participer. « En 2016, l'épreuve phare, le grand prix Élite,
réunissait dix-neuf partants. Cette année, ils sont trente et un. »
L'an dernier, trois des cinq cavaliers qui représentaient la France aux Jeux olympiques d'été, à Rio, étaient présents. Parmi eux, Pierre Volla,
champion de France catégorie Pro Élite, qui vient remettre son titre en jeu cette année.
« Quand nous avons commencé, en 2015, nous avons mis à disposition nos cinquante box en dur, se souvient Thibault Cambourieu. Comme ce
n'était pas su sant, nous avions du faire venir quatre-vingt-dix box démontables. En 2016, nous en avons loué cent trente, et cette année cent
quatre-vingt-cinq. C'est énorme ! »
PUBLICITÉ

http://www.leberry.fr/vierzon/sports/2017/07/06/le-centre-equestre-de-la-picardiere-accueille-pour-la-troisieme-fois-le-championnat-de-dressage_1…
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« Innover »
La compétition est une passion bien ancrée, à la Picardière. Quand la jeune génération de la famille Cambourieu a repris les rênes du centre en
2014, elle a voulu maintenir le rendez-vous estival annuel organisé depuis les années 1980. « Nous avons souhaité innover, en intégrant le
circuit grand national, un tremplin vers les compétitions internationales, explique le responsable du centre. La Fédération française
d'équitation nous a, alors, proposé d'accueillir le Master Pro. Pour nous, c'est fabuleux ! »
(*) À lire aussi page 42.
Vincent Michel
VIERZON
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Vierzon : Jessica Michel prend les
devants
jeudi 06 juillet 2017 - Centre
La première journée du Master Pro de dressage, organisé au centre équestre de
la Picardière, à Vierzon, a été marquée par les entrées en matière des couples
engagés dans les championnats Pro 3 et Pro 1. Cette dernière a été dominée par
la cavalière du Haras de Hus, Jessica Michel.

Christine Marquenet
Jessica Michel et Hermes de Hus
Seize couples s’affrontent sur le championnat Pro 1 dont la première épreuve, la
Préliminaire, a été remportée ce jeudi par Jessica Michel en selle sur son fils de
Hotline de 9 ans, Hermès de Hus. Le couple a présenté une très agréable
reprise avec de bons piaffers mais avec des petites fautes sur une ligne de
changement de pied et les pirouettes qui bloquent la note finale à 70,619%,
synonyme de première place. La compétition s’annonce serrée puisque l’on
retrouve juste derrière Rémy Issartel, deuxième avec son expressif Dark
Pleasure, qui commet une faute sur les changements de pied au temps
(70,048%). La troisième marche du podium provisoire revient à Barbara
Clément-Klinger, troisième avec Dirbini, une fille de Dimaggio de 9 ans.
(67,857%) Le couple a lui aussi commis des fautes sur les lignes de
changements de pied tout comme Anne-Sophie Serre, quatrième avec
Vistoso*de Massa (67,714%). Un championnat qu’il faudra donc suivre avec
attention demain pour la deuxième épreuve au vu de la qualité des chevaux
engagés sur ce niveau et qui devraient rapidement franchir le cap du Grand Prix.
http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Vierzon-Jessica-Michel-prend-les-devants
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En parallèle, treize couples se sont affrontés sur la première étape du
championnat Pro 3, remportée par Alix van den Berghe avec Domain of
Champ (68,063%). Le podium provisoire est complété par Frédérique
Commange sur la deuxième marche avec Win du Vieux Logis (67,563%) et
Camille Boireau sur la troisième marche avec Delon von Gunne (67,250%).

Du côté des jeunes chevaux
En parallèle, les jeunes talents de demain étaient engagés sur les épreuves
Jeunes Chevaux de 4 ans à 7 ans, en vue d’une sélection pour les championnats
du monde d’Ermelo pour les 5, 6 et 7 ans. La victoire chez les 4 ans est revenue
à Filarmonie de Malleret présentée par Maria Jose de la Chica Parras (80%),
chez les 5 ans, c’est Daydream d’Arion qui l’a emporté avec Isabelle Gayot
(78,2%) tandis que Léna Thouvenain menait vers la victoire Diamondgio LTH
Dressvalue chez les 6 ans (79,2%). Rebecca Rooke remportait elle la Pro 7 ans
A avec Muschamp Rap’N Roll avec une note de 71,875%.
Les résultats (http://www.worldsporttiming.com/results/master-pro-vierzon2017-149/schedule.html)
photo d'archive
A Vierzon, Elodie Muller
Horse Telex
La base de données du cheval

http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Vierzon-Jessica-Michel-prend-les-devants
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Bertrand Liegard forfait à Vierzon
vendredi 07 juillet 2017
Triste nouvelle pour le Français Bertrand Liegard qui doit renoncer à la dernière
minute au Master Pro de dressage organisé en cette fin de semaine à Vierzon

Scoopdyga
Bertrand Liegard et Star Wars
Son cheval, Star Wars, a déclaré de la fièvre privant le couple de défendre ses
chances sur le championnat Pro Élite. "Star Wars a eu de la fièvre et le
vétérinaire a dit qu'il ne fallait partir pour le championnat. C'est très triste car
le cheval est vraiment prêt mais ce n'est que partie remise. Il n'est pas du tout
blessé mais ce concours était aussi support de qualification pour les
championnats de Göteborg. Du coup, j'ai été retiré du CDIO d'Hickstead dans
15 jours. C'est dommage mais c'est comme ça", explique le cavalier installé en
Belgique.
A Vierzon, Elodie Muller

http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Bertrand-Liegard-forfait-a-Vierzon
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Deuxième journée du Grand National à Vierzon, au centre
équestre de la Picardière
VIERZON

SPORTS

SPORTS NATURE

Publié le 07/07/2017

Mathias Portejoie, sur , n’a pas obtenu l’adhésion des juges en raison d’un galop moins coopératif et d’un problème de soumission. Le cavalier international junior a terminé à la 9
position avec une note de 70,2 % en préliminaires 5 ans. © photo A.H

Le concours a démarré hier et se poursuit aujourd’hui avec les épreuves jeunes chevaux. Demain, les meilleurs cavaliers de l’hexagone
vont en découdre sur le Grand Prix Pro Élite.

Avec en point d'orgue les championnats du monde qui se dérouleront à Ermelo (Pays-Bas), courant août, les épreuves jeunes chevaux, qui ont
lancé hier la compétition au centre équestre de la Picardière, présentent un superbe plateau.
PUBLICITÉ

http://www.leberry.fr/vierzon/sports/sports-nature/2017/07/07/deuxieme-journee-du-grand-national-a-vierzon-au-centre-equestre-de-la-picardiere_…
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Finales jeunes chevaux et pro 1
Maria José de la Chica Parras, Isabelle Gayot et Léna Thouvenin (respectivement en chevaux 4, 5 et 6 ans) ont brillé et démontré le potentiel de
leur monture en s'imposant en préliminaires hier matin. Elles vont tenter de con rmer leur domination ce matin dans les épreuves nales, qui
débutent dès 7 h 30.
Le concours va monter en gamme cet après-midi sur la carrière principale avec les cavaliers Pro 3, Pro 2 et Pro 1. Avec un total de 70,61 % en
préliminaires, Jessica Michel Botton, sur Hermes De Hus, mène la danse en Pro 1. Mais Rémy Issartel, sur Dark Pleasure, a également e ectué
une très belle reprise hier après-midi (70,04 %) et pourrait bien lui contester la victoire en Grand Prix, ce soir.
En pro 3, c'est Alix Van den Berghe qui domine à l'issue des préliminaires. Mais la compétition reste très ouverte puisque sept cavaliers se
tiennent en deux petits points. Autant dire que la moindre erreur risque de coûter cher
PUBLICITÉ

inRead invented by Teads

les résultats et le programme
Prix des jardins de Saint-Éloy (préliminaires chevaux 4 ans). 1. Maria José De la Chica Parras sur Filarmonie de Malleret, 80 % ; 2. Guillaume
Recoing sur Rock Star, 78,6 % ; 3. Pauline Guihem sur Lux de Hus, 77 %.
Prix Renault trucks Bourges (préliminaires chevaux 5 ans). 1. Isabelle Gayot sur Daudream d'Arion, 78,2 % ; 2. Margaux Damonneville sur Mc
Donavan, 78 % ; 3. Arnaud Serre sur Caporal de Massa, 75,6 %.
Prix Véolia (préliminaires chevaux 6 ans). 1. Lena Thouvenin sur Diamondgio, 79,2 % ; 2. Julien Vincent sur Girello, 76,2 % ; 3. Valentin Bligny sur
Feeling, 75,4 %.
PUBLICITÉ

inRead invented by Teads

Aujourd'hui (de 7 h 30 à 19 h 30) : Préliminaires pro 2 ; Grand Prix Pro 1, Pro 3, Minimes ; Épreuve nale jeunes chevaux (4, 5 et 6 ans) et des
cavaliers de moins de 16 ans, juniors et jeunes cavaliers.
Demain (de 7 h 45 à 18 h 15). Championnat de France Pro élite : Grand prix ; Championnat de France Pro 2 ; Amateur 1 et Amateur Élite.
Résultats et programme complet sur worldsporttiming.com

http://www.leberry.fr/vierzon/sports/sports-nature/2017/07/07/deuxieme-journee-du-grand-national-a-vierzon-au-centre-equestre-de-la-picardiere_…
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Aurélie Néron (à gauche) a remis le prix de l'O ce de Tourisme de Vierzon (Minimes imposée) à Camille Calibet (au centre). Carla Marie Du l (2
e en partant de la gauche) s'est classée 2 e et 3 e avec ses deux montures : Ardante et Eppo.
Le directeur du centre équestre de la Picardière, Thibault Cambourieu, est aux petits soins des compétiteurs. Dès la n de chaque épreuve, il
ne manque pas de chevaucher son quad pour ratisser la carrière et o rir aux prochains cavaliers les meilleures conditions.
Arnaud Hervé
VIERZON
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SPORTS NATURE
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Vierzon : deux champions de France
déjà titrés !
vendredi 07 juillet 2017 - Centre
Le Master Pro de dressage organisé à Vierzon a d’ores et déjà rendu son verdict
dans les catégories Pro 3 et Pro 1, après une deuxième journée qui s’est révélée
d’une importance capitale. Au terme de deux jours de compétition, ce sont Alix
van den Berghe et Rémy Issartel qui s’emparent donc de l’or.

Elodie Muller
La remise de Prix championnat Pro 1
Troisième de la première épreuve jeudi mais en tête sur le classement provisoire
du championnat de France Pro 3, la cavalière du Haras de Champcueil, Alix van
den Berghe, a réitéré ses résultats de la veille sur la deuxième épreuve pour
s’emparer du titre de championne de France avec Domain of Champ. Sur cette
Pro 3 Grand Prix, le couple sortait à nouveau troisième avec une note de
68,641% mais au cumul des deux jours et après avoir retiré les couples hors
championnat du classement, la cavalière s’est alors vu attribuer la médaille d’or
avec un total de 136,704 points. « J’ai racheté Domain à la famille Sadoun qui
avait le cheval à la maison. Il est en co-propriété avec maman (Marina Caplain
Saint André, NDLR) et Florence Letouzey (propriétaire d’Ulan que monte Alix
en Grand Prix, NDLR). Nous avons fait notre premier concours ensemble icimême à Vierzon il y a exactement un an. Je suis ravie du cheval et j’étais venue
avec l’objectif de gagner et je repars avec l’or », souriait Alix qui va poursuivre
logiquement la progression du cheval chez les Pro 2 puis espère dés le milieu
d’année 2018 aborder les épreuves Pro 1. Ce premier podium national est
http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Vierzon-deux-champions-de-France-deja-titres
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composé sur la deuxième marche de Frédérique Commenge, médaillée d’argent
avec Win du Vieux Logis (134,922pts) et le Garde Républicain, Pascal Jean,
médaillé de bronze avec Jack is Back Astola (134,345pts).

Rémy Issartel retrouve le top

Chez les Pro 1, le trio de tête de la veille s’est à nouveau bien battu pour
finalement perturber le classement définitif. Sur un niveau général très
intéressant, trois couples sont particulièrement sortis du lot avec des chevaux
que l’on devrait rapidement retrouver sur le Grand Prix. En selle sur un Hermès
de Hus un peu plus délicat que la veille et avec seulement neuf changements de
pieds au temps sur les onze demandés, Jessica Michel perd la médaille d’or au
profit de Rémy Issartel en sortant de piste avec une moyenne de 69,237%. En
effet, le cavalier a présenté une reprise très dynamique et marquée par un très
bon passage et de belles lignes de changements de pieds avec son hongre de 12
ans Dark Pleasure. Avec une note de 71,158% il s’empare donc de l’or tandis
que la cavalière du Haras de Hus s’offre l’argent. Comme la veille, Barbara
Clément-Klinger prend la troisième place de l’épreuve après avoir très bien
monté sa jument baie, Dirbini (69,026%), lui offrant donc la médaille de bronze.
« Ce n’était que mon 4eme concours avec le cheval. Il m’a été confié depuis
décembre 2016 par Mr et Mme Gisslers mais tout n’a pas été facile, il avait un
tempérament délicat, il a fallu prendre le temps de le comprendre. C’est un
cheval doué mais très sensible, il est prêt pour le Grand Prix mais il doit encore
prendre confiance en lui. Je suis très content de retrouver un podium en Grand
Tour et qui plus est une médaille d’or », savourait le champion de France qui va
prendre la direction du Grand National de Compiègne sur lequel Dark Pleasure
déroulera son premier Grand Prix. « Nous irons d’abord sur le CDI du Crozet
début août sur le Medium Tour mais l’objectif sera les JEM de 2018 aux EtatsUnis », souligne celui qui tient a remercier ses propriétaires pour leur confiance
et sa compagne, Evelyne Fleck pour son aide au quotidien.
En parallèle, les couples engagés dans le championnat Pro 2 ont déroulé ce
vendredi leur première épreuve, le Saint Georges, remporté par Jean-Philippe
Siat avec Lovesong (70,684%) devant Claudia Chauchard avec Swing de Hus
(70,684% , deuxième en raison des notes d’ensemble, NDLR) et Thierry Tarral
avec Abundus GIH (70,158%). Un classement provisoire qui laisse présager une
belle bataille samedi sur l’Inter I.
Les résultats (http://www.worldsporttiming.com/results/master-pro-vierzon2017-149/schedule.html)
http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Vierzon-deux-champions-de-France-deja-titres
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Troisième journée du Grand National à Vierzon, au centre
équestre de la Picardière
VIERZON

SPORTS

Publié le 08/07/2017

Alix Van Den Berghe a remporté le titre de championne de France Pro 3.? © A.BC.

Si les champ ionnats de France Élite débutent aujourd’hui, le Grand National de Vierzon a sacré les champions nationaux des
catégories Pro 1 et 3, hier.

Il faisait extrêmement chaud hier au centre équestre de la Picardière. À tel point que le président du jury a pris une décision radicale. Le
docteur Jean-Michel Roudier a permis aux cavaliers de disputer les épreuves sans la veste réglementaire, dans le but de protéger leur santé.
Impossible de savoir si la chaleur a joué sur la performance d'Alix Van Berghe ; elle a en tout cas choisi de monter avec la fameuse veste.
Pas de vraie surprise
Leader des préliminaires Pro 3, elle a nalement pris la troisième place du Grand prix Gritchen sur Domain of Champ avec une note de 68,641
%, à moins d'un point de la gagnante Rebecca Rooke (69,33 %). Toutefois, Alix Van Den Berghe a remporté le titre de championne de France de
la catégorie Pro 3, Rooke et Alizée Roussel (2 e) ne disputant pas le championnat.
Dans la catégorie Pro 1, le Prix Leclerc et le titre national sont tout deux revenus à Rémi Issartel sur Dark Pleasure. Le couple a su passer
devant Jessica Michel, leader à l'issue des préliminaires.
En Pro 2, les préliminaires ont été dominés par Jean-Philippe Siat sur Lovesong. Le couple prend la tête provisoire du championnat de France
avant le Grand Prix, ce matin. Une compétition qui servira de mise en bouche au Prix de la ville de Vierzon qui ouvrira les championnats de
France de la catégorie Élite.
les Résultats
Prix Gritchen (Pro 3). 1. Rebecca Rooke sur Muschamp Hercule, 69,33 % ; 2. Alizee Roussel sur Reseda d'Arion, 69,02 % ; 3. Alix Van Den Berghe
68,6 %.
Prix Leclerc (Pro 1). 1. Rémy Issartel sur Dark Pleasure, 71,16 % ; 2. Jessica Michel Botton sur Hermes de Hus, 69,24 % ; 3. Barbara Clément
Klinger sur Dirbini 69 %.
Aujourd'hui (de 7 h 45 à 18 h 15). Championnat de France Pro Élite : Grand Prix, Championnat de France Pro 2.
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Jeunes chevaux : Arnaud Serre a bousculé la hiérarchie
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Arnaud Serre savoure. © photo A. BC

C'était jour de grandes nales pour les jeunes chevaux.
Les nales des épreuves jeunes chevaux pouvaient presque être vues comme une répétition avant les championnats du monde d'Ermelo
(Pays-Bas) qui se dérouleront en août prochain. Et la hiérarchie n'a presque pas été bouleversée. La domination du couple Maria José de la
Chica- Filarmonie de Malleret, aperçue jeudi, s'est con rmée hier chez les 4 ans (victoire avec un score de 80,8 %).
De même, Léna Thouvenin et Diamondgio LTM Dressvalue l'ont emporté chez les 6 ans (81,6 %).
Seuls Arnaud Serre et Caporal de Massa ont bouleversé l'ordre établi lors des préliminaires pour s'imposer devant Isabelle Gayot et Daydream
d'Arion, avec un score de 79,6 %.
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Pierre Volla en route vers un
deuxième titre !
dimanche 09 juillet 2017
Après les Pro 3, les Pro 1 et les Pro 2, c’était au tour des couples engagés sur le
championnat Pro Elite d’entrer en piste ce samedi sur le Master Pro de Vierzon.
Si les absents sont nombreux (Karen Tebar, Stéphanie Brieussel, Ludovic Henry
et Bertrand Liegard), Pierre Volla s’est montré intraitable pour remporter le
Grand Prix et filer vers un deuxième titre de rang.

Photo FFE PSV
La 4ème étape du GN FFE de DRE de Vierzon pour l’Ecurie Kineton –
Lamantia Couture.
Support de la quatrième étape du Grand National, qui fête cette année ses 10
ans, et première manche du championnat de France Pro Elite, le Grand Prix
regroupait trente-et-un partants, certains engagés sur le Grand National, d’autres
sur le Master Pro et d’autres encore simplement sur l’épreuve nationale. C’est
donc la Belge Laurence Vanommeslaghe qui sort de piste avec la première
moyenne de leader avec son élégant Havalon (68,200%, 6eme place finale),
alors que Pierre Volla, qui représente les couleurs de l’écurie Kineton-Lamantia
Couture, s’empare rapidement dans la foulée de la tête après une belle reprise de
Sir Piko (69,680%). Avec une faute en fin de zig zag au galop et une autre dans
les changements de pieds aux temps, la cavalière de l’écurie Antarès, Nicole
Favereau, sort de piste avec une moyenne de 68,480% de Ginsengue. C’est
ensuite Marie-Emilie Bretenoux, coéquipière de Pierre Volla sur le circuit, qui
présente une reprise très bien montée, sans faute, malheureusement pénalisée
http://leperon.fr/Sport/Dressage/Pierre-Volla-en-route-vers-un-deuxieme-titre
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sur le travail au pas de Quartz of Jazz (68,980%). Et le niveau est monté d’un
cran avec l’entrée en piste de Pauline Vanlandeghem (écurie Le Cadre
Noir/Naf) qui a elle aussi déroulé une très belle reprise avec Liaison*ENE-HN,
notée à 72,740%, de quoi ajouter de la pression sur les épaules de Pierre Volla
avec sa deuxième monture, Badinda Altena.
« Il y avait tout », Pierre Volla
Et le champion de France en titre ne comptait pas se laisser avoir si facilement.
En selle sur une Badinda Altena des grands jours, le cavalier a déroulé une
reprise quasi parfaite pour sortir de piste sous les acclamations du public et une
note de 74,540%. Cette victoire lui permet donc d’offrir la première place à son
écurie Kineton-Lamantia Couture sur le Grand National mais aussi de prendre la
tête provisoire du championnat. « Il y avait tout ! Nous n’avons pas une faute
mis à part une bricole sur le reculer puis quelques foulées dans l’avant dernier
passage sur la ligne finale du milieu. Je l’ai mise un peu trop devant mais elle
en avait besoin pour trouver son rythme dans le dernier piaffer », commente
Pierre qui retrouve donc ses sensations aux meilleurs moments après avoir
participé au CDIO 5* de Rotterdam fin juin. « A Rotterdam, j’ai participé à la
Consolante d’une part pour les organisateurs mais aussi parce que j’avais
besoin de régler quelques choses après le Grand Prix initial. Mais je n’ai pas
très bien monté, je n’étais pas vraiment dedans. Avant Vierzon je n’ai rien
changé mais Jan Nivelle (son entrainer, NDLR), ne pouvait pas venir sur le
championnat, j’ai donc demandé à Dominique (Brieussel, NDLR) de m’aider
sur la détente. Il m’a donné un vrai coup de main et j’ai adoré ça. La jument
était tendue la veille. J’ai parlé à Jan au téléphone et il m’a dit que tout allait
bien se passer. Je n’ai jamais été aussi serein avec elle mais Sir Piko y est aussi
pour beaucoup car il était compliqué et cela m’aide avec Badinda ».
En se classant deuxième du Grand Prix, Pauline Vanlandeghem place l’écurie
Le Cadre Noir/Naf sur la deuxième marche du podium de l’étape tandis que
Nicole Favereau, quatrième, complète le podium du Grand National pour
l’écurie Antarès.
Dimanche, huit couples seront au départ du Spécial pour défendre leurs chances
sur le Master Pro tandis que les six autres s’affronteront sur la Libre pour un
titre sur le Criterium.
En parallèle, sur le championnat Pro 2, la victoire de l’Inter I est à nouveau
revenue à Jean-Philippe Siat avec Lovesong malgré trois fautes en piste
(70%), tandis qu’au classement provisoire à l’issue des deux jours, Thierry
Tarral avec Abundus GIH et Claudia Chauchard avec Swing de Hus,
occupent les deuxièmes et troisièmes places avant la Libre.
Résultats ici
http://leperon.fr/Sport/Dressage/Pierre-Volla-en-route-vers-un-deuxieme-titre
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Pierre Volla et sa jument Badinda Altena ont réussi à conserver leur titre de champion de France du côté de Vierzon, devançant notamment Pauline Vanlandeghem (en arrièreplan), deuxième du concours. © Photo N.W.

Vainqueur des deux épreuves du Master Pro Élite ce week-end au centre équestre de la Picardière, Pierre Volla, sur Badinda Altena , a
logiquement conservé son titre de champion de France.

«Ça fait deux ans que je suis champion de France ici, et trois ans que je remporte le Grand National. C'est un concours qui me porte bonheur. »
Entre Pierre Volla et le centre équestre de la Picardière, une idylle est en train de naître.
Hier, le cavalier a réussi à conserver son titre de champion de France du côté de Vierzon. En tête du classement provisoire après la première
épreuve disputée samedi, l'Auvergnat a con rmé sa suprématie au terme d'une seconde prestation tout aussi maîtrisée sur Badinda Altena, la
jument avec qui il avait pris part aux Jeux olympiques de Rio l'année dernière.

« Très peu de fautes »
Pauline Vanlandeghem, sur Liaison*Ene-Hn, et Nicole Favereau, sur Ginsengue, ont o ert de belles partitions hier, mais n'ont pu faire mieux que
deuxième et troisième.
« Pierre Volla a gagné samedi et dimanche, à chaque fois de très belle manière, constatait Thibault Cambourieu, directeur de la Picardière. Il
sortait clairement du lot, exploitant au maximum les qualités de Badinda Altena. Dans l'ensemble, il a fait très peu de fautes et était imbattable
sur ce concours. »
Sur sa jument très expressive et spectaculaire, Pierre Volla a su séduire les juges, notamment lors des passages (trot majestueux très lent).

Les yeux rivés vers les championnats d'Europe
« Oui, elle avait de l'expression dans tous les passages, apprécie le cavalier olympique. Puis dans son galop, elle est beaucoup plus relâchée
qu'avant. C'est ce qui a payé sur ce week-end. »

http://www.leberry.fr/vierzon/sports/equitation/2017/07/10/pierre-volla-conserve-son-titre-de-champion-de-france-a-vierzon_12479754.html
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Le titre hexagonal en poche, Pierre Volla va désormais se tourner vers deux grosses échéances internationales durant l'été : le concours
d'Hickstead (Angleterre) n juillet, qui est une Coupe des nations, et surtout les championnats d'Europe à Göteborg (Suède) du 22 au 27 août.
Mais Pierre Volla a également une idée en tête : « J'aimerais participer cet hiver à la nale de la Coupe du monde qui se déroulera à Paris-Bercy,
ce serait vraiment sympa de vivre ça. »

Le classement. 1. Pierre Volla sur Badinda Altena, 149,226 pts ; 2. Pauline Vanlandeghem sur Liaison*EneHn, 144,544 ; 3. Nicolas Favereau sur Ginsengue, 138,107 ; 4. Marie-?Émilie Bretenoux sur Quartz of Jazz,
137,627 ; 5. Bertrand Conrad sur Toomuch de Lauture, 135,656...

Nicolas Werquin
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Vierzon : Pierre Volla et JeanPhilippe Siat en or !
lundi 10 juillet 2017
La dernière journée du Master Pro de dressage, organisé au centre équestre de la
Picardière à Vierzon, s’est conclue par les victoires de Pierre Volla avec Badinda
Altena sur le championnat Pro Elite et de Jean-Philippe Siat avec Lovesong sur
le championnat Pro 2.

Photo Scoopdyga (archive)
Pierre Volla s'offre le titre de champion de France pro élite pour la deuxième
année consécutive.
Si dix-sept couples étaient au départ du Grand Prix Spécial ce dimanche matin à
Vierzon, ils n’étaient que huit à courir dans le championnat Pro Elite. Troisième
du Grand Prix et donc au classement provisoire, Marie-Emilie Bretenoux a
perdu le podium après une faute au galop sur un trot allongé. Clairement en
progrès sur le travail au passage, au piaffer et dans son attitude, Quartz of Jazz
n’offrira malheureusement pas de nouvelles médailles à sa cavalière qui avec
une moyenne de 68,647% termine donc aux pieds du podium du championnat.
Une mésaventure qui a profité à Nicole Favereau qui a déroulé une reprise très
fluide avec Ginsengue malgré deux changements de pieds aux deux temps en
trop. Le couple est sorti de piste avec une note de 69,629% et s’empare donc de
la médaille de bronze, derrière la cavalière du Cadre Noir de Saumur, Pauline
Vanlandeghem, à nouveau deuxième du Spécial avec Liaison*ENE-HN. La
cavalière aura su remonter un retard de points après un départ au galop de son
alezan dans l’appuyer au trot à gauche dés le début de reprise (71,804%).
http://leperon.fr/Sport/Dressage/Vierzon-Pierre-Volla-et-Jean-Philippe-Siat-en-or
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Intouchable la veille sur le Grand Prix, le champion de France 2016 n’a rien
lâché pour s’emparer d’un deuxième titre de suite avec Badinda Altena. Le
couple a à nouveau déroulé une bonne reprise, dynamique avec un changement
de pieds volé à la fin du galop allongé et quelques petits accrochages dans le
passage (74,686%). « Je suis ravi de décrocher un deuxième titre. J’étais venu
pour ça et la jument prouve qu’elle peut le faire. Il ne reste plus qu’à faire la
même chose sur les internationaux avec cette même régularité sur le Grand Prix
et le Grand Prix Spécial », commente Pierre qui sera présent sur le CDIO
d’Hickstead avec Badinda Altena et Sir Piko (68% dans le Spécial).
Siat de bout en bout
Du côté du championnat de France Pro 2, le suspense n’aura pas vraiment été de
mise puisque Jean-Philippe Siat a dominé la compétition de bout en bout,
remportant les trois épreuves avec Lovesong. Après un petit sursis samedi sur
l’Inter I, le cavalier a su prendre le large grâce à une Reprise Libre en Musique
parfaitement menée. Le couple en profitait même pour réaliser un record
personnel avec une moyenne de 74,825%. « Il s’agit de sa deuxième saison en
Pro 2 et cette année nous avons vraiment trouvé les réglages sur les problèmes
de contact que je pouvais avoir et pour avoir l’énergie en piste que l’on
souhaitait. Déjà sur l’Inter 1 du CDI 3* de Compiègne et sur le CDI de
Roosendaal j’avais pu lui en demander plus tout en restant dans le calme. C’est
une jument très généreuse et puissante, elle m’en donnait parfois trop par
rapport à ce que je pouvais recevoir. C’était donc le but cette année de pouvoir
monter un peu plus en pression, dans un look plus international tout en restant
gérable. Sur les trois reprises ici j’ai pu décider de ce que je voulais quand je le
voulais, je n’avais jamais eu autant de plaisir et de sérénité en piste », confie le
nouveau champion de France dont la jument profitera de deux semaines de
vacances à la mer avec sa propriétaire Marie-Christine Pointier qui fait
confiance à Jean-Philippe depuis plus de cinq ans maintenant. « Puis nous
recommencerons à travailler le Grand Prix dont elle a déjà tous les exercices
dans la boite pour espérer sortir sur Inter II et Grand Prix en milieu d’hiver
prochain ».
Si la médaille d’or semblait donc intouchable, le reste du podium se jouait lui
sur la Libre tant les points étaient serrés entre les autres couples. Avec une
nouvelle reprise très expressive, Thierry Tarral s’empare de l’argent après une
troisième place sur l’épreuve avec Abundus GIH (72,125%) tandis qu’avec une
deuxième place sur la Libre (72,225%), Maeva Hoang et Blacktime se sont
dangereusement rapprochés de la médaille de bronze qui reste finalement aux
mains de Claudia Chauchard avec Swing de Hus, quatrième de la reprise en
musique (71,775%).
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Enfin, couru sur la Libre Pro Elite, le Criterium a été remporté par Lisa
Kloninger Chachaty avec Taurus devant Géraldine Dideron avec Onyx Belle
France et Corentin Pottier avec Gotcha.
Elodie MULLER
Horse Telex
La base de données du cheval
Rechercher
Mots clés

S'abonner
Inscription / identification
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Jan Bemelmans : « Nous sommes un
peu coincés dans nos choix »
mardi 11 juillet 2017
Alors que le Master Pro était l’une des étapes de sélection pour les
championnats d’Europe de Göteborg, à la fin du mois d’août, l’absence de
nombreux couples phares pour diverses raisons complique les choix du staff
fédéral. Pour autant, l’entraineur national, Jan Bemelmans, a souligné le bon
niveau global de ces championnats de France.

www.scoopdyga.photo
Jan Bemelmans
Seul un couple des derniers Jeux olympiques de Rio a fait le déplacement
jusqu’au centre équestre de la Picardière, à Vierzon, pour le Master Pro. En
effet, Pierre Volla n’a pas manqué de remettre son titre en jeu avec Badinda
Altena alors que ses équipiers du Brésil ont dû renoncer à faire le
déplacement. « Ludovic Henry et After You vont au CDIO d’Hickstead. Le
couple a souvent fait preuve de son niveau et le cavalier a eu encore des
problèmes pour retrouver complètement ses repères après son accident l’hiver
dernier. Les deux chevaux de Karen Tebar sont blessés ou en remise au travail,
c’est vraiment triste de ne pas pouvoir compter sur notre meilleur cheval, Don
Luis. Ultrablue de Massa, monté par Arnaud Serre, est encore très jeune et sera
aussi sur le CDIO d’Hickstead quant à Bertrand Liegard, son cheval Star Wars
a déclaré de la fièvre avant même son arrivée à Vierzon et puis il y a aussi
l’absence de Ciska v Weltevreden*TC actuellement arrêtée, montée par Barbara
Clément-Klinger », explique Jan Bemelmans. De son côté, Stéphanie
http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Jan-Bemelmans-Nous-sommes-un-peu-coinces-dans-nos-choix

1/3

11/07/2017

Jan Bemelmans : « Nous sommes un peu coincés dans nos choix » / Dressage / Sport / Accueil - leperon.fr

Brieussel prend un peu de distance avec son cheval Amorak après des
résultats en demi-teintes sur le CDIO 5* de Rotterdam. On espère donc
revoir très rapidement le couple olympique sur les concours internationaux au
meilleur de sa forme. « Nous attendons donc Hickstead puis nous verrons bien.
Il y a beaucoup de jeunes chevaux qui progressent, c’est de bon augure pour
l’année prochaine. A vrai dire 2017 n’est pas une année qui compte vraiment.
Je suis déjà plus tourné vers 2018, on y pense vraiment et nous avons de bons
espoirs », poursuit Jan Bemelmans. En effet, les championnats d’Europe de
Göteborg, en Suède, ne qualifient pas pour les prochains Jeux olympiques
de Tokyo en 2020. Les qualifications par équipes se joueront donc sur les
Jeux équestres mondiaux de Tryon, aux Etats-Unis, en 2018, puis sur les
championnats d’Europe de Rotterdam, aux Pays-Bas, en 2019.

Des chevaux à surveiller
Dans des conditions fantastiques et une organisation parfaite, le Master Pro
2017 était donc l’occasion pour l’entraineur national d’observer les couples
du Pro Elite mais aussi de la Pro 1 en situation de concours. Et c’est
d’ailleurs sur ce niveau qu’est ressorti un très bon cru de chevaux prometteurs. «
Je vois déjà le Grand Prix dans les trois chevaux du podium de la Pro 1 (Dark
Pleasure, monté par Rémy Issartel, Hermès de Hus, monté par Jessica Michel et
Dirbini, montée par Barbara Clément-Klinger, ndlr). C’est très prometteur et si
tous les chevaux sont prêts et en bonne santé en même temps, ce que l’on
espère, alors nous aurons plus de choix. Pour le moment, nous sommes un peu
coincés ». Pour autant, Jan Bemelmans a souligné la présence de plus en plus de
couples engagés sur les différents niveaux d’épreuves. « Il y a plus de gens qui
osent se lancer », lâche-t-il. A l’image de Bertrand Conrad, dont il a souligné
la belle progression avec Toomuch de Lauture. « Dans le Grand Prix,
Pauline Vanlandeghem et Liaison ont été très bons mais c’était un petit peu
moins bien dans le Grand Prix Spécial alors que pour Nicole Favereau et
Ginsengue, c’est plutôt l’inverse qui s’est produit. Une grosse faute lui coûte
cher dans le Grand Prix mais dans le Spécial, elle ajoute deux changements de
pieds aux deux temps sur la diagonale qu’elle a commencé trop tôt ce qui l’a
perturbée. Le passage reste encore le point un peu fragile du couple. Pierre
Volla et Badinda Altena ont déroulé un très joli Grand Prix. Pierre a trouvé plus
de confiance en lui, il est plus calé et cela grâce à ses deux chevaux, Badinda et
Sir Piko. Dans le Spécial, il y a eu un peu de tension au début du galop puis
Badinda s’est calmée à nouveau. Il est certain qu’à l’heure actuelle il s’agit de
notre meilleur couple », conclut-il.
Elodie Muller

Rechercher
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Pierre Volla a été sacré champion de France pour la
deuxième année consécutive
Crédit : © FFE / PSV
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Dimanche 09 juillet - 14h34 | Maxence Magnin

MASTER PRO ÉLITE : LE DOUBLÉ DE PIERRE
VOLLA
Pierre Volla a réalisé aujourd'hui le doublé en remportant pour la seconde année
consécutive, le titre de champion de France Pro Élite avec sa très bonne Badinda
Altena. Sa victoire de la première manche a aussi permis à son écurie Kineton Lamantina Couture de s'adjuger cette quatrième étape du circuit fédéral Grand
National FFE.

PIERRE VOLLA INTOUCHABLE SUR LES DEUX ÉPREUVES
Vainqueur hier du Grand Prix avec 74,540%, le cavalier ligérien avait donc toutes les cartes en main pour
récidiver aujourd'hui dans le Grand Prix Spécial aux rênes son expressive Badinda Altena. En effet, ses
coéquipiers de l'équipe de France de dressage tels que Ludovic Henry, Stéphanie Brieussel ou encore Karen
Tebar (dont les deux chevaux de tête sont blessés ou manque de condition physique), étaient tous absents. Il
réalisait donc aujourd'hui, une reprise évaluée à 74,686% pour un total sur le championnat de 149,226
points.
Il devance donc Pauline Vanlandeghem qui concluait quant à elle son championnat avec 144,544 points
(72,740% + 71,804%) sur son mâle Liaison*ENE-HN. Nicole Favereau complète le podium avec la médaille
de bronze, associée à Ginsengue pour un total de 138,107 points (68,480% + 69,627%).
Résultats du championnat (http://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_011171.pdf)

(http://www.equisense.com/fr/)

UNE VICTOIRE POUR L'ÉCURIE KINETON – LAMANTIA COUTURE
La première étape du championnat de France Pro Élite a également servi de support pour la quatrième étape
du Grand National FFE de dressage. Avec une victoire dans la première épreuve hier, Pierre Volla a donc
permis à son écurie Kineton – Lamantia Couture, de remporter ce quatrième acte du circuit fédéral.
En terminant deuxième des deux épreuves et donc du championnat également, Pauline Vanlandeghem offrait
à son écurie Le Cadre Noir de Saumur - NAF la deuxième place du classement provisoire. Nicole Favereau,
cinquième du Grand Prix hier, faisait monter l’écurie
Antares sur la troisième marche du podium.

Classement des écuries pour l’étape de Vierzon :
1. Ecurie Kineton - Lamantia Couture (Marie-Emilie
Bretenoux, Pierre Volla et Sarah Di Bella)
2. Ecurie Le Cadre Noir de Saumur - NAF (Pauline
Vanlandeghem et Fabien Godelle)
3. Ecurie Antarès (Nicole Favereau et Marine Subileau)
4. Ecurie Kineton - Proto-Col (Philippe Limousin, Victoria Saint Cast et Pauline Roth)
5. Ecurie Haras de la Gesse (Isabelle, Carlos et Mado Pinto)
http://www.grandprix-replay.com/article/6460/master-pro-elite-le-double-de-pierre-volla
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