Marie-Émilie Bretenoux : “Nous sommes dans
nos points habituels”
Propos recueillis à Hagen par Sophie Loos DRESSAGE 07/09/2021
Ci-dessous la réaction de Marie-Émilie Bretenoux, provisoirement dix-septième du
Grand Prix aux championnats d’Europe d’Hagen, où elle a été créditée de 68,665% avec
son Selle Français Quartz of Jazz :
Je suis contente de notre prestation. Nous avons commis pas mal de fautes, mais nous sommes
malgré tout dans nos points habituels. Le cheval était en pleine forme, c’est donc dommage
car sans cela, nous aurions pu obtenir les 70%, comme cela nous est déjà arrivé. Dans tous les
cas, notre résultat est meilleur qu’à Göteborg (aux championnats d’Europe en 2017, le couple
avait été crédité de 64,714% dans le Grand Prix, ndlr). Ce sera cependant trop juste pour
espérer prendre part au Grand Prix Spécial, sachant que plus la compétition avance et plus le
niveau est relevé.
Pour ce championnat, je n’ai pas géré le stress de la même manière. Aujourd’hui, j’étais
stressée car j’avais envie de bien faire pour l’équipe, le staff fédéral, Emmanuelle (SchrammRossi, directrice technique nationale adjointe en charge du dressage, ndlr) et Jan
(Bemelmans, entraîneur de l’équipe de France, ndlr), mais aussi pour prouver que j’avais
bien ma place ici. C’est toujours un honneur et un plaisir d’être sélectionnée en équipe de
France.
L’ambiance est chouette, Emmanuelle et Jan ont toujours un petit mot gentil et sont là pour
nous aider. Dès qu’on a besoin de quelque chose, Emmanuelle le gère, tandis que Jan m’a
aidée d’un point de vue technique. À la détente, j’ai aussi été conseillée par Gareth Hughes,
mais il a dû partir entre-temps pour préparer son épreuve (le Britannique est présent pour ces
championnats avec Sintano van Hof Olympia, ndlr). Il me donne un coup de main pour
l’événement. Notre souhait est de pouvoir travailler ensemble, nous nous étions déjà croisés
en toute amitié en concours. Cependant, c’est un peu complexe en ce moment pour se rendre
en Angleterre, entre la pandémie et le Brexit… Ce n’est déjà pas simple pour eux de venir sur
le continent concourir ! Je continue à travailler par moi-même, pour l’heure nous nous étions
vus juste deux fois en visio. C’était de la découverte afin d’être un peu plus au point pour
cette semaine.

