
Michael JUNG n’a pas l’intention de céder les deux pre-

mières marches du podium compiégnois. Le talentueux ca-

valier allemand s’annonce avec trois chevaux : La Biosthe-

tique Sam FBW et Weidezaunprofi’s River of Joy (1er et 2e 

de l’édition 2009) ainsi que Leopin 

qui courra son 1er CCI**. Sam, 

avec lequel il obtient la médaille 

de bronze au dernier championnat 

d’Europe, fait preuve d’un parcours 

éloquent. Sur 24 concours inter-

nationaux, le cheval en remporte 

huit et se classe toujours dans les 

cinq premiers, à deux exceptions 

près. Pilier de la Mannschaft, Frank 

OSTHOLT s’est lui aussi engagé avec ses compagnons les 

plus aguerris : Air Jordan 2, 4e en individuel et médaille 

d’or en équipe aux Jeux Équestres Mondiaux 2006, et Mr 

Medicott, avec lequel il décroche l’or par équipe aux JO 

de Pékin.

Leurs ambitions sont claires, cavaliers d’expériences alliés 

à leurs chevaux de «tête», ils comptent bien s’emparer des 

places d’honneurs… Mais ils ne sont pas les seuls à avoir de 

l’ambition ou de l’expérience.

Plusieurs noms attirent notre attention parmi les 13 nations 

représentées, à commencer par Mark TODD, la légende du 

concours complet, élu cavalier du 20e siècle par la Fédéra-

tion Équestre Internationale. Double champion Olympique, 

multi-médaillé, le néo-zélandais s’élancera avec Walk The 

Line (avec lequel il remporte le CCI** de Houghton Hall en 2009) 

et Chuckleberry. Autre concurrente à surveiller, Karin DONC-

KERS (Bel) qui a engagé ses deux bons chevaux, Gazelle 

de la Brasserie (JO 2008, Championnats d’Europe 2009) et S.S. 

Jet qui a notamment couru Burghley et Badminton. Parmi 

les dossards à suivre, du côté anglais, on relèvera ceux de 

Piggy FRENCH, vice-championne d’Europe, Lucy WIEGERS-

MA, 5e au classement mondial, avec deux chevaux qui dé-

butent et Zara PHILLIPS, championne du Monde en titre. 

À peine 24 ans mais Tim LIPS, 

sous couleur néerlandaise, a déjà 

couru les Jeux Olympiques. Il se 

présentera avec un jeune cheval 

ayant couru le Mondial du Lion 

(championnat du Monde des Jeunes 

Chevaux) en 2009, Concrex Vakar-

los, et une monture d’expérience, 

Van Schijndel’s Concrex Owaola.

Du côté de la «relève», puisque Compiègne mêle cava-

liers et chevaux d’expérience et d’avenir, on soulignera les 

recrues françaises : Manon ARGUEL, Margot CHABANNE, 

Perrine MONMARSON et la Picarde, Jennifer VUILLEMIN. 

Licenciée aux Écuries de Pontarmé, chez Eddy Sans, Jenni-

fer a déjà l’expérience des grandes échéances avec 4 cham-

pionnats d’Europe à son actif en Juniors et Jeunes Cavaliers. 

Pour la 1ère fois engagée sur le terrain du Grand Parc, elle 

montera Halcion, avec lequel elle remportait récemment 

l’épreuve Pro 2 de Tartas (Landes).

En engageant ses jeunes sur le CCI** de Compiègne, Lau-

rent BOUSQUET, entraîneur national, entend leur «faire 

prendre de l’expérience», observer leurs réactions dans le 

cadre d’une compétition senior où il existe une concurrence 

sérieuse. Mais il y a aussi l’enjeu de la qualification pour les 

prochains championnats d’Europe (30 juillet au 1er août), 

valable pour tous les Jeunes Cavaliers, français ou étran-

gers, engagés en Picardie le week-end prochain.
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Ils seront bien une centaine au départ de ce 19e CCI**. À la lecture des engage-
ments, clos mardi pour l’ensemble des nations, quelques noms sont déjà évocateurs. Si 
la cavalerie allemande ne laisse guère de doute sur les ambitions de nos voisins, Com-
piègne apprécie aussi la venue du légendaire cavalier néo-zélandais, Mark TODD.
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Michael Jung & La Biosthetique Sam FBW en 2009 - Ph. PSV / Jean Morel



au-delà de la compétition…

Jean-Marc IMBERT

Dimanche 11 avril, les compétiteurs cèderont la scène aux ar-

tistes équestres. La troupe de Jean-Marc IMBERT présentera 

pour la première fois à Compiègne un ensemble de quatre 

tableaux. Voltige en ligne, poste hongroise, «travail» en li-

berté… composeront le spectacle. Déjà 20 ans de carrière, 

des tournées dans le monde entier et plus de 2,5 millions de 

spectateurs. Pourtant, Jean-Marc Imbert n’a jamais perdu la 

passion qui l’anime depuis son enfance, à savoir développer 

une relation sans contrainte ni artifice avec les chevaux.

Rendez-vous sur le terrain en herbe, dimanche après-midi.

Pour les plus jeunes

Les enfants de 6 à 13 ans pourront participer à un jeu 

de piste pédagogique sur le cross. Samedi, munis d’un          

questionnaire spécifique, 

ils pourront partir en forêt, 

en suivant l’épreuve, pour 

trouver les réponses qui leur 

sont nécessaires. À la clef ? 

La découverte du concours 

complet et, bien entendu, 

des cadeaux !

Cette «chasse au trésor» 

est organisée par la Ville de 

Compiègne. Les question-

naires sont à retirer sur leur 

stand, samedi, à 11 heures. 

Les enfants peuvent bénéficier de l’encadrement mis en 

place par la mairie ou faire le parcours en famille. Les dé-

parts sont organisés sur le stand de la mairie à 14h15, 

14h45, 15h15 et 15h45.

pratique

Jeudi 8 et vendredi 9, à partir de 10 heures
Épreuve de dressage, sur la grande carrière.

Samedi 10, à partir de 11 heures
Épreuve de cross, en forêt autour du stade équestre.

Départ, Allée des Bordures – Arrivée, Terrain en herbe.

Possibilité de suivre le parcours le long du chemin balisé ou depuis le stade équestre, sur écran géant.

Dimanche 11, à partir de 13 heures
Épreuve de saut d’obstacles, sur le terrain en herbe.

Entrée gratuite   ::   Toutes les informations sur www.compiegne-equestre.com
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