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Communiqué de presse 
 
 
 
 
 Le 29 juillet 2013  
 
 
 
 
 
 
La France en Argent grâce à Marine et Perle…. aux Championnats d‘Europe Poneys Avazzero (ITA) 
 
 
 
La France à l'honneur et belle victoire française grâce au Val d'Oise ! 
 
J’ai eu le plaisir de vous annoncer, il y a quelques jours la sélection de deux cavalières du Val d‘Oise en 
équipe de France de concours complet. Les Championnats Equestres d'Europe réunissant les meilleurs 
établissements, cavaliers et chevaux dans les spécialités du saut d’obstacles, du dressage et concours 
complet d’équitation et ont été conduits du 25 au 28 juillet 2013 à Avazzero (ITA). Ils ont rassemblé 8 
nations présentes. Les Concurrents ont été sélectionnés par les places obtenues, au cours de la saison, 
sur les divers Championnats Nationaux. 
 
Le Val d'Oise a été particulièrement brillant à ces Championnats puisque, dans la spécialité du concours 
complet, Marine BOLLERET et Perle du Bois de la Noue, du Poney Club du Bois de la Noue à 
Chaumontel a obtenu la médaille d’argent en individuel permettant, ainsi, à la France de se hisser à la 
2ème place ! 
C’est la meilleure performance Française…. 
Lucie DEMONET avec Non Stop de Molène termine 22ème en individuel 
 
Succès particulièrement représentatif du au travail dispensé dans le Poney club du Bois de la Noue à 
Chaumontel, par ses enseignants : Lionel GONZALES et Jean Philippe LIMA, par la qualité du matériel et, 
surtout, des chevaux et poneys. 
 
Très dynamique, les cavaliers et les poneys participent aux différentes disciplines du dressage, saut 
d’obstacles et cross, du niveau département au niveau international, cela depuis plusieurs années avec 
d’excellents résultats, voir les infos sur le site du comité départemental www.equitation95.com 
 
Ces victoires sont, aussi, la conséquence de l'excellent esprit de l'équitation Val d'Oisienne qui privilégie 
le travail, l'émulation et la sélection. Tous les Responsables des clubs, les Enseignants, s’associent aux 
Membres du Comité directeur pour féliciter cette brillante équipe et Marine et Perle en particulier. 
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Pour suivre les championnats d’Europe : http://www.ffe.com/Haut-niveau-Disciplines-FEI/Bilan-des-Championnats-d-
Europe-Poney-a-Arezzo-Ita  
 
 
 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
Crédit photo : C E Bois de la Noue Chaumontel. 
 
 
 

 
Marine BOLLERET 
 

http://www.ffe.com/Haut-niveau-Disciplines-FEI/Bilan-des-Championnats-d-Europe-Poney-a-Arezzo-Ita
http://www.ffe.com/Haut-niveau-Disciplines-FEI/Bilan-des-Championnats-d-Europe-Poney-a-Arezzo-Ita
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Equipe de France 
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Communiqué de presse 
 
 
 
 
 Le 23 juillet 2013  
 
 
 
 
 
 

2 cavalières Val d’Oisiennes aux Championnats d‘Europe Poneys Avazzero (ITA) 
 
 
 
 
 
Pour la seconde année consécutive, les Ecuries du Bois la Noue à Chaumontel, spécialisée dans la pratique du haut 
niveau à Poneys dans le saut d’obstacles, le dressage et concours complet a des cavaliers dans l’Equipe de France 
au Championnat d’Europe. 
 
Sous les conseils de Lionel GONZALES et Jean Philippe LIMA, les enfants et leurs poneys (catégories B à D) sont 
présents du niveau départemental aux meilleurs rendez vous Européens… Ces prochains 23 au 28 juillet à Avazzero 
en Italie, l’élite européenne sera au rendez vous, l’équipe de France est composée pour moitié de cavalières du Val 
d‘Oise. 
 
Marine BOLLERET et Perle du Bois de la Noue, et Lucie DEMONET avec Non Stop de Molène, qualifiées en 
concours complet, sont des cavalières, aux parcours sportifs très riches, souhaitons de belles performances à toutes. 
 
 
 
 
Pour suivre les championnats d’Europe : http://pony-european-championship-2013.fise.it/home-pony-arezzo-2013-
en.html  
 
 
 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
Crédit photo : C E Bois de la Noue Chaumontel. 

http://pony-european-championship-2013.fise.it/home-pony-arezzo-2013-en.html
http://pony-european-championship-2013.fise.it/home-pony-arezzo-2013-en.html
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Lucie DEMONET 
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Marine BOLLERET 



 

 

 
 

http://www.moncava.com/articles/cce-arezzo-leadership-de-victor-et-qualitat-2280.html 

accueil » cavaliers » compet  

CCE Arezzo: Leadership de Victor et Qualitat ! 

Luce et Mon Nantano entraient dans l’histoire en 2011 en remportant le 
dressage et en signant une première victoire française sur ce test. Deux ans 
plus tard, l’exploit est réédité par Victor Levecque et Qualitat des Bourdons 
! Soutenue par son couple pilier et par Marine Bolleret, classée 4e ; l’équipe 
de France pointe tout simplement en tête avant le cross… de très bon ton 
pour la suite ! 

 

Victor Levecque // Photo : Pauline Bernuchon 

Incroyable ! Après le passage de l’ensemble des nations en lice, l’équipe de France a pris la 

pôle position (136 points) devant l’Italie (137.20) et la Grande-Bretagne (142.20), soutenue 

par deux couples classés dans les cinq premiers : Victor Levecque et Marine Bolleret. Comme 

un goût de déjà vu : en 2011, à Jaszkowo, les Bleus avaient été sacrés champions d’Europe 

avec un couple qui s’était imposé dès le dressage… Ce matin, c’est Victor et Qualitat qui ont 

réalisé la plus belle prestation. Sang froid et maitrise. Sublime… pas de faille, si ce n’est une 

petite faute sur le départ au galop. Salué par les étrangers et ovationné par le clan tricolore, le 

couple français a décroché un score de -37.70 et a grillé la politesse à l’étalon français double 

champion d’Europe en 2011, Mon Nantano de Florys SL, sous la selle cette saison de l’italien 



Matteo Guiducci (-41.70, 2e). Un danger cependant dans ce dernier groupe avec la présence 

de Camissa Nera, la petite merveille de l’allemande Leoni Leuwer ; mais la jolie poupée s’est 

ce matin montrée émotive dès le premier salut avant de commettre plusieurs petites fautes. La 

victoire française était belle et bien acquise !! Marine Bolleret et Perle du Boisdelanoue, qui 

avaient pris la tête hier à l’issue de la première partie, se classent au final à une excellente 4e 

place (-45.20). Les deux autres équipiers, Yfke Bourget (Djaipour) et Marie Gagneux (Plume 

de Virey), avec respectivement -53.10 et -65, occupent les 22e et 40e places. 

Du côté des couples individuels, Lucie Demonet, qui a déroulé une reprise honnête avec son 

partenaire de la médaille d’or des derniers championnats de France, Non Stop de Molène, est 

17e avec -50.40 et Mathieu Bauduin, en selle sur son Connemara Leaden Fionn d’Argoat, est 

36e (-55.20). 

Classement provisoire par équipe : 1er : France – 136 2e : Italie – 137.70 3e : Grande-

Bretagne – 142.20 4e : Irlande – 142.90 5e : Allemagne – 147.90 

Au programme de demain : le cross, qui débutera à 9h00. 

En Dressage, Camille Boireau et Hesselteich’s Desert Rose ont eu la lourde tâche d’ouvrir le 

bal de la reprise individuelle, toujours sous un soleil de plomb. Cavalière et ponette en belle 

forme ont déroulé une reprise très sérieuse jugée à 69.561 %. Sept autres couples dans l’après-

midi ont ensuite fait mieux. Cette bonne prestation sera-t-elle suffisante pour rentrer dans le 

Top 15 des couples sélectionnés pour la Kür ? Sûrement juste, mais peut-être faisable. 

Camille s’avouait plutôt contente. Réponse demain ! Charlotte Charrier et Mad du Bosc, 2e 

couple en lice cet après-midi, sont quant à eux sortis du rectangle avec un score de 65.732 %, 

légèrement en deçà de ce qu’ils peuvent produire. L’entrée de la Kür leur est donc d’ores et 

déjà fermée. 

Comme sur le CSO, les allemands sont extrêmement au point à Arezzo … Cet après-midi, ce 

sont Nadine Kraus et son étalon Danilo qui ont pris les devants avec une moyenne de 75.692 

%. A quelques points derrière… se trouvent Sophie Kampmann et Voyager (75.805 %), puis 

Hannah Cichos et Equestricons Lord Champion (75.293 %). Un hold-up ! 

Demain, la seconde partie des dresseurs prendra le départ dès 15h30 et les quinze meilleurs à 

l’issue de cette reprise repartiront dans la Kür. Capucine Molliex et Clarissa Stickland seront 

de la partie ! 

Pauline Bernuchon 
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accueil » cavaAutre » le fait du jour  

CCE Arezzo: Trois médailles pour les tricolores 

Deux d’argent, une de bronze. Le précieux métal a échappé aux 
Bleus… et de très peu. Mais récolter trois médailles, une par 
équipe et deux en individuelle est exceptionnel. « Déçu pour l’or, 
mais j’aurais signé tout de suite pour un tel résultat », lançait le 
chef d’équipe Emmanuel Quittet. Si près du rêve… 

 

// Photo : Pauline Bernuchon 

Les quatre premières équipes au classement provisoire se tenaient dans un mouchoir de poche 

avant le saut d’obstacles. Et cet ultime test, qui s’est tenu ce matin, a apporté son lot de 

surprises… ! 

Zoom sur les français. Le score de Marie Gagneux, qui ne comptait pas dans l’équipe à ce 

moment de la compétition, s’est alourdi : 8 points pour la jeune fille qui effectuait là son 

dernier parcours avec Plume de Virey, ponette championne d’Europe par équipe en 2011 qui 

retrouvera dans quelques semaines la famille Barrière. Yfke Bourget et son pur-sang arabe 

Djaipour, bien placés en individuel, ont réalisé une belle prestation avec un clear round à la 

clé. La France restait dans la course, d’autant plus que le couple italien qui précédait Marine 

Bolleret commettait une faute. La bonne affaire des Bleus ! 4e au provisoire, Marine et Perle 

du Boisdelanoue jouaient aussi une médaille individuelle : parcours sans faute et avec la 

manière ! La britannique Yasmin Ingham, bien que les barres aient quelque peu tremblées, n’a 

pas craquée. La cavalière de Craig Mor Tom s’assurait donc d’un podium… alors que Matteo 

Guiducci et Mon Nantano de Florys SL bousculaient une barre à deux reprises (9e). 6.30 



points séparaient alors Victor de la britannique : sans doute un peu troublé par sa barre 

renversée en début de parcours (joker grillé), le tricolore se fera piéger vers la fin du tour, sur 

le mur placé avant le triple. Une barre et un stop pour un résultat de 8 points. L’or s’échappait. 

Abasourdi le clan français… il aura fallut attendre un bon moment pour savourer ces trois 

médailles car même si l’or s’en est allé, l’équipe de France pouvait avoir le sourire aux lèvres 

avec une magnifique médaille d’argent décrochée et deux cavaliers sur le podium du 

championnat individuel. Historique ! La remontée de Marine, de deux places, à été synonyme 

de médaille d’argent : « Je savais que je pouvais bien faire mais de là à être 4e du dressage, je 

ne l’aurais pas cru. J’ai gardé cette place à l’issue du cross, mais ne pensais pas monter sur le 

podium. Je suis très satisfaite, d’autant qu’il s’agissait cette saison de ma première année de 

Grand Prix », lançait la brillante cavalière auteur de la meilleure perf’ tricolore. Victor à quant 

à lui, après avoir dominé les deux premiers tests, ramené une belle médaille de bronze. Déçu 

surtout pour son équipe, mais quelle pression ! L’or ne s’est joué à rien. 

Les insatiables britanniques ont répété les clear round et se sont emparés du titre. Les 

irlandais, avec leurs trois meilleurs équipiers sans aucune pénalité, sont médaillés de bronze. « 

Je la voulais tellement cette Marseillaise, pour les enfants et pour ceux qui se sont trouvés en 

position de réservistes. Mais j’aurai signé tout de suite pour un tel résultat, c’est évident », 

confiait ému, Emmanuel Quittet avant d’ajouter : « Marine n’a que 14 ans et il reste encore 

une année à Victor et à Yfke. Le panel de jeunes cavaliers prometteurs est conséquent ; je suis 

confiant pour l’année prochaine ». Si près du rêve… 

**Classement par équipe : ** 1er : Grande-Bretagne – 142.20 points 2e : France – 144 points 

3e : Irlande – 150.90 points 

Classement individuel : 1er : Yasmin Ingham (Gbr) / Craig Mor Tom : -44 2e : Marine 

Bolleret / Perle du Boisdelanoue : - 45.20 3e : Victore Levecque / Qualitat des Bourdons : - 

45.70 13e : Yfke Bourget / Djaipour : - 53.10 22e : Lucie Demonet / Non Stop de Molène : - 

58.40 23e : Mathieu Bauduin / Leaden Fionn d’Argoat : - 59.20 35e : Marie Gagneux / Plume 

de Virey : - 73 

Pauline Bernuchon 

 

Tous les résultats ici 
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