
Les dresseurs en herbe à Roosendaal 

Les jeunes du dressage français ont rendez-vous à Roosendaal, en Hollande, du 1er au 
5 juin. Des épreuves internationales poneys, juniors et jeune cavaliers y sont organisées 
en parallèle du CDI4*. 
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Neuf couples, emmenés par le sélectionneur national, Muriel Léonardi, défendront 
les couleurs françaises à Roosendaal ce week-end. Les jeunes dresseurs, qui n’ont 
pas eu l’occasion de concourir à l’étranger cette année, font principalement le 
déplacement pour prendre de l’expérience en vue des championnats d’Europe qui 
auront lieu fin juillet en Espagne.  
 
” Roosendaal est l’occasion de revoir les couples, et surtout qu’ils se routinent sur leurs 

reprises. Techniquement, ils sont tous plutôt au point, mais il leur manque encore de 

l’expérience”, explique Muriel Léonardi. Alors qu’Aurore Thevenot, qui signait son 
meilleur score à Compiègne en mai (70,333) est la seule cavalière tricolore en 
épreuve Poney, quatre couples représenteront la France en Junior. Léa Bonifay, 
dont le cheval a connu quelques désagréments à Compiègne sera de la partie, avec 
trois autres de ses compatriotes. “Léa Bonifay et Timor avait fait d’excellentes choses 
à Saumur, mais ca s’est moins bien passé à Compiègne. Le sol ferme n’a pas 
convenu à Timor et il a été décidé que le cheval ne prendrait pas le départ le second 
jour. Roosendaal permettra de faire le point sur la forme du couple. 
 
 Dans cette catégorie, ils seront accompagnés par Philippine Leclercq,Hanna 
Chevanne et Clarissa Stickland”, détaille l’entraineur. Enfin en Jeunes Cavaliers, 
les couleurs françaises seront portées par Thomas Bobis, Caroline Dufil, Rachel 
Bastady et Sarah di Bella. Bien que l’échéance des championnats européens se 
rapproche, Muriel Léonardi ne compte pas baser ses sélections uniquement sur les 
performances hollandaises de ses cavaliers : ” Tous ceux en lice pour une sélection 



n’ont pas pu faire le déplacement, notamment ceux dont les examens scolaires approchent. 

Nous ferons donc une dernière sortie au Grand National de Rosières aux Salines, avant de 

prendre une décision”. Alors que les années précédentes au moins un cheval sortait 
du lot, l’entraîneur remarque cette année un niveau et des performances homogènes 
chez ses protégés. Les cavaliers désignés pour faire partie des équipes se 
retrouveront pour un stage au Mans en juillet, dans le but de renforcer les liens entre 
coéquipiers et de peaufiner les derniers détails sportifs, avant de prendre la direction 
d’Oliva. 
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