
Internationaux de Dressage de Compiègne, du 19 au 22 mai 2016

INTERVIEW : Jan BEMELMANS, entraîneur et sélectionneur de l'Équipe de France
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A quelques jours du CDIO 5* - FEI Nations Cup de Compiègne, Jan BEMELMANS, entraîneur et
sélectionneur national, nous a fait le plaisir de répondre à nos questions. A quelques semaines
des  Jeux  Olympiques  de  Rio  2016,  il  nous  parle  des  cavaliers,  de  l'entraînement  et  des
objectifs de l'Équipe de France.
1 - Les  cavaliers français  ont réalisé quelques belles performances en ce début d'année
2016. Quel bilan faîtes-vous de ce début de saison ?
« Le début de saison s'est très bien passé. Les résultats espérés ont été obtenus. Stéphanie
Brieussel débute avec Amorak sur le CDI de Lier avec de belles performances. Karen Tebar
dépasse les 70% avec Don Luis, ce que nous attendions. Les performances se sont poursuivies
avec  Ludovic  Henry  par  une  performance  à  plus  de  70%  avec  After  You  sur  le  CDI  de
Dortmund. La sélection de l'équipe de France à Compiègne s'est décidée après les résultats du
CDI de Hagen avec Karen Tebar qualifiée pour le GPS avec Don Luis et Pierre Volla, qualifié
pour le GP Freestyle avec Badinda. »

2- La France s'est qualifiée par Équipe pour les Jeux Olympique de Rio - 2016, grâce à sa 6ème place par Équipe aux
Championnat d'Europe d'Aix-La-Chapelle, en 2015. Une qualification par équipe attendue depuis 20 ans pour le
Dressage français. Quel est l'objectif principal pour ces Jeux Olympiques ?
« Notre objectif est d'obtenir une sixième place dans le classement afin de confirmer les résultats et notre place en
équipe au dernier Championnat d'Europe d'Aix-La-Chapelle en 2015. »
3- Comment comptez-vous aborder les prochains mois et quel sera le programme des cavaliers français jusqu'aux
Jeux Olympiques ?
« Le CDIO de Compiègne est l'occasion de voir évoluer beaucoup de nos cavaliers français et d'avoir ainsi un bon
diagnostic des progressions de chacun. Nous irons ensuite sur le CDIO de Rotterdam avec 5 couples. Le Championnat
de France à Vierzon du 07 au 10 Juillet 2016 marquera une étape décisive, annonciatrice de la sélection de l'Équipe qui
représentera la France aux Jeux Olympique de Rio 2016. »
4- Que pouvez-vous nous dire des quatre cavaliers sélectionnés pour représenter l'Équipe de France lors du CDIO 5*
de Compiègne ? 
« Don Luis, le cheval de Karen Tebar, est en excellente forme comme nous avons pu le constater sur le CDI de Hagen.
Pierre Volla a passé plusieurs fois la barre des 70% et a bien couru à Hagen. Sa jument, Badinda, est encore jeune et
présente beaucoup de potentiel. Nous espérons les voir avancer en obtenant toujours plus de points. Ludovic Henry et
son cheval After You présentent une très bonne régularité ce qui représente un intérêt majeur pour l'équipe. Stéphanie
Brieussel a réussi à progresser avec Amorak qui restait très nerveux sur la saison 2015 et présente depuis le début de la
saison 2016 une très bonne stabilité et régularité en compétition. »
5- Quel regard portez-vous sur l'évolution du Dressage français ces dernières années ?
« Ce qui prédomine est la bonne ambiance sportive générale avec l'envie de progresser. Nous avons beaucoup de bons
chevaux  et  également  de  jeunes  chevaux  et  de  jeunes  cavaliers  investis.  Les  stages  organisés  par  la  Fédération
Française d'Équitation sont très demandés et toujours complets, ce qui amène souvent à la création d'autres stages en
cours de saison. La demande est forte. »

Infos
• Internationaux de Dressage de Compiègne : 19 au 22 mai 2016 – Stade Équestre du Grand Parc.  Entrée

gratuite. Plusieurs points de restauration sur place. Village exposants. CDIO 5* - FEI Nations Cup
• L'ensemble des starts list et résultats sera consultable sur le site : www.worldsportiming.com
• Si vous n'avez pas la possibilité d'être présent les quatre jours, l'ensemble des épreuves sera retransmis en

direct via un lien streaming : http://www.tv-grandprix.com/ , grâce à Grand Prix Replay et Wan Vidéo.
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