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

INTERVIEW : Emmanuelle SCHRAMM, Directrice Technique Nationale Adjointe
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A quelques jours  des  Internationaux de Dressage de Compiègne,  Emmanuelle
SCHRAMM, Directrice Technique Nationale Adjointe a répondu à nos questions.

1- Comment les cavaliers français se sont-ils préparés cet hiver pour aborder au
mieux cette saison, jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio-2016 ?
"Avec Jan , nous avons proposé aux cavaliers un planning de concours "cibles"
avec une montée en puissance progressive. A partir de là, un plan d'entraînement
et des choix de concours individualisés en fonction des besoins de chaque couple.
Nous avons démarré avec un regroupement en janvier réservé aux cavaliers du
Groupe JO JEM: au programme médecin, vétérinaire, kiné, prépa mentale... et
bien sûr toutes les infos sur les conditions des Jeux Olympiques afin de libérer les
cavaliers  des  nombreuses  contraintes  administratives  pour  qu'ils  puissent  se

concentrer au maximum sur leur entraînement. Par ailleurs ,  ils  sont toujours prioritaires sur les stages
mensuels  que nous  avons  mis  en place pour  les  seniors,  et  Jan  est  toujours  disponible  pour  les  aider
individuellement  si  besoin.  La  Coupe  des  Nations  de Compiègne  est  un point  d'étape  particulièrement
important dans un format sportif très proche de celui des JO et avant les 2 dernières qui seront une Coupe à
l'étranger (Rotterdam) et les Championnats de France à Vierzon début juillet."

2- La France a obtenu sa première qualification par Équipe en Dressage, aux Jeux Olympiques, depuis 
vingt ans. Peut-on dire que Dressage de Haut niveau français est actuellement en plein essor ?
"Cette  qualification  a  été  un moment  formidable  d'un  point  de  vue  sportif  et  humain.  Au  de  là  de la
réalisation d'un objectif qui était alors très ambitieux, c'est aussi l'expression de la dynamique qui est en
route ; c'est une dynamique qui se ressent fortement en interne mais qui a bien sûr besoin de résultats pour
prouver son efficacité."

3- Quelle influence les performances des cavaliers de haut niveau ont sur la discipline du Dressage en
France  ?  Quels  ont  les  objectifs  et  les  moyens  qui  seront  mis  en  place  par  la  FFE,  en  termes  de
développement de la discipline du Dressage en France ?
"Les performances ont d'abord pour effet de créer de l'empathie pour la discipline avec des cavaliers qui
s'inscrivent aujourd'hui dans une image sportive moderne. Elles crédibilisent l'ensemble du système mis en
place en démontrant son efficacité . C'est important de monter à nos jeunes que le haut niveau est possible,
aux propriétaires qu'ils peuvent compter sur de bons cavaliers et sur un système structuré . Par ailleurs , la
qualification aux JO à amené une médiatisation encore inconnue pour la discipline en France!
Le dressage est une discipline qui se développe régulièrement depuis la mise en place du plan fédéral après
les  JO  de  Londres,   beaucoup d'efforts  ont  été  placés  entre  autres   sur  la  formation  des  cavaliers  (Jan
Bemelmans et Ralph Rash sont en stage en France une fois par mois), des juges , des entraîneurs mais aussi
le soutien de la compétition de qualité avec les circuits Grand National, Tournée des As et Dress' Tour qui
permettent aux cavaliers de s'exprimer dans les meilleures conditions."
L'objectif  est  de  maintenir  le  cap  des  moyens  mis  en  oeuvre  pour   retrouver  le  meilleur  niveau
international."

4- L'Association Compiègne Équestre organise le premier CDIO 5* en France. Quels seront les enjeux de
l'Équipe de France à cette occasion ? Quel regard portez-vous sur ce concours de Compiègne que vous
accompagnez depuis plusieurs années ?
"Le concours de Compiègne est un partenaire précieux de notre projet sportif. Monique Marini est  à notre
écoute , c'est une fan du sport et de l'équipe de France, elle comprend   nos besoins auxquelles elle est
 attentive . Elle fait  le maximum pour en tenir compte dans l'élaboration de son programme. Le concours de



Compiègne a tous les atouts des meilleures compétitions internationales tant sur le plan des infra structures
que sur le plan sportif ou tout simplement de l'accueil. Par ailleurs, c'est un concours qui évolue tous les ans
vers plus d'excellence ! Pour l'équipe de France engagée sur  cette Coupe de Nations,  c'est  bien sûr  un
moment important .  C'est d'abord la première sélection par équipe de l'année, c'est en France et c'est
l'avant dernière étape avant le championnat de France qui annoncera les sélections olympiques! C'est dire si
les cavaliers sont conscients des enjeux. Néanmoins, nous ne souhaitons pas augmenter une pression déjà
forte, et ils savent que ce CDI s'inscrit avant tout dans l'ensemble de leur préparation."

5-  Cette  compétition  Internationale  comportera également  un CDI  3* et  2*,  ainsi  que des  catégories
dédiées aux jeunes cavaliers de Dressage (CDI Under 25, Young Rider, Junior et Pony). Que pouvez-nous
dire des autres cavaliers présents à Compiègne, et notamment de la jeune génération ? La relève du
Dressage de Haut-niveau français est-elle assurée ?
"Le CDI 3 * est essentiel car il  nous permet une large revue des couples. En effet, la liste des cavaliers
sélectionnables pour les  Jeux n'est pas fermée et aujourd'hui chacun a encore sa chance. Nous serons donc
bien sûr très attentifs aux performances réalisées sur ce label. Comme pour les seniors, le CDI de Compiègne
est  particulièrement  important  pour  nos  jeunes.  Suite  au  CDI  de  Saumur,  nous  resserons  un  peu  nos
exigences pour Compiègne dans la perspective des Championnats d'Europe. Nous avons encore un peu de
temps pour nous préparer en ce qui concerne les poneys , (chpt d'Europe en Aout) voire pour les Juniors et
Jeunes Cavaliers (championnat d'Europe en juillet) mais pour les U25 , cela se rapproche vraiment avec le
premier championnat d'Europe pour cette catégorie en Allemagne mi juin!  Nous aurons une trentaine de
jeunes à Compiègne, tous très motivés pour montrer qu'ils sont à la hauteur de la confiance que nous leur
faisons, concentrés sur leur préparation mais aussi candidats pour une sélection aux championnat d'Europe.
Beaucoup de travail et d'intérêt pour Muriel Léonardi , en charge des catégories jeunes et Ralph Rash, notre
entraîneur national. Nous nous réjouissions d'avoir de plus en plus de couples évoluant dans les catégories
jeunes, mais la route est encore longue pour hisser tout le monde au meilleur niveau ,   le travail paye et
 nous pouvons nous appuyer maintenant sur une dynamique positive très perceptible. Entraîneurs, cavaliers,
parents s'investissent de mieux en mieux dans un objectif partagé avec notre encadrement national . Nous
commençons à ressentir les effets d'un accompagnement de l'ensemble de la filière sportive. Les cavaliers
arrivent plus tôt dans le haut niveau avec de meilleurs chevaux.  C'est de bon augure pour la suite."

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, CDI 3*-2*-U25-YR-J-P

• 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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