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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE
Très spectaculaire, le Mondial du Lion attire chaque année dans le Maine et
Loire quelques 41 000 spectateurs et plus de 13 000 internautes suivent
l’épreuve retransmise sur le net. Ce championnat du monde de concours
complet pour les jeunes chevaux de 6 et 7 ans se déroule du 15 au 18 octobre 2009. Près de 105 cavaliers de haut niveau sont attendus pour l’épreuve
au Lion d’Angers (49) avec leurs jeunes chevaux.
Ce championnat est organisé depuis 24 ans par les Haras nationaux, l’association du Lion équestre dans le parc départemental de l’Isle Briand.

Le Mondial du Lion est l’appelation plus courante de ce
championnat du monde qui est un rendez-vous annuel au
Lion d’Angers (44). Pendant 4 jours les couples cavalierschevaux passent les trois épreuves sous les encouragements d’un public chaque année plus nombreux. L’épreuve
de cross peut désormais être suivi de chez soi, en direct sur
www.mondialdulion.com

Pour les éleveurs de chevaux ce concours marque une étape
importante dans la carrière de leurs chevaux de sport, un
passage obligé pour les grandes épreuves internationales :
les Jeux Olympiques, les Jeux Equestres Mondiaux... Cette
année, l’élevage sera particulièrement mis à l’honneur avec
les ventes aux enchères de chevaux de sport.

L’épreuve du Mondial est de plus en plus sélective, les meilleurs cavaliers internationaux y viennent tester leurs jeunes
chevaux. Au cours de cette épreuve initiatique, les relations
cavalier-monture s’affinent et les réflexes se mettent en
place. Quelques années plus tard, on retrouve ces couples
sous les feux médiatiques lors des grandes épreuves internationales.

Le concours complet est un sport équestre qui se découvre
entre amis et en famille. Ce moment convivial et de détente
est l’occasion d’une grande promenade en plein air dans le
parc de l’Isle Briand, en côtoyant les stars du concours complet. De nombreuses animations sont proposées afin de
varier les plaisirs : spectacle équestre, village équestre...
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UN SPORT ÉQUESTRE SPECTACULAIRE , LE CONCOURS COMPLET
Le Mondial du Lion est l’appelation la plus courante de ce championnat du monde qui est un rendez-vous annuel au Lion d’Angers (49). Pendant 4 jours, les couples cavaliers-chevaux passent les
trois épreuves sous les encouragements d’un public chaque année plus nombreux : 41 000 personnes et 13 000 internautes . L’épreuve de cross peut désormais être suivi de chez soi, en direct.

Les épreuves
jeudi 15 octobre : épreuve de dressage - de 9h00 à 16h30
vendredi 16 octobre : épreuve de dressage - de 9h00 à 16h30
samedi 17 octobre : parcours de cross - de 9h00 à 17h30
dimanche 18 octobre : épreuve de saut d’obstacles - de

développée au sein des clubs équestres.
Les trois épreuves de ce triathlon équestre s’enchaînent
dans un ordre traditionnel, pour tester la soumission et le
dressage du cheval avec l’épreuve de dressage, sa force et
son endurance avec le cross, puis son état de fraîcheur avec
le saut d'obstacles. Le concours complet requiert plus que
toute autre discipline équestre une polyvalence du cavalier
et du cheval.

10h30 à 18h00

Un évènement à suivre en plein air ou sur un écran

Le Mondial du Lion au coeur d’un domaine

Le week-end est un moment propice pour suivre les épreuves phares du concours. Le cross qui se déroule le samedi
est l’épreuve mythique du concours complet. Le parcours de
saut d’obstacles du dimanche s’adresse plus aux connaisseurs qui sauront apprécier toute la difficulté du parcours.
Ceux qui ne peuvent venir sur place peuvent désormais suivre le parcours de cross en direct sur internet ... comme si ils
y étaient, l’ambiance conviviale et chaleureuse en moins.

Le domaine de l’Isle Briand, propriété du conseil général de
Maine et Loire, situé sur une île de 162 hectares encadrée
par l’Oudon et la Mayenne, offre un parc ombragé propice à
la promenade autour des épreuves et le long du parcours de
cross.

Un succés grandissant

Un triathlon équestre avec le concours complet

Discipline olympique depuis 1912, le concours complet était
jusqu’alors surtout pratiqué par les militaires qui testaient
les capacités des chevaux destinés aux forces armées. Dans
les années 1980 la discipline s'est démocratisée et s’est

1988 : 5 000 visiteurs
1998 : 32 000 visiteurs
2008 : 41 000 visiteurs
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L’amour du cheval et de la nature

Depuis ma première venue au Mondial du Lion il y a une
vingtaine d'années, j'ai toujours été impressionnée par
l'organisation parfaite de l'événement et l'ambiance si
convivial qu'on y trouve.
Les plus grands cavaliers mondiaux, dont quelques-uns
viennent en voisin, profitent d'un site merveilleux qui
permet également aux spectateurs,de plus en plus nombreux, de découvrir les subtilités du dressage, les sensations fortes du cross sur un parcours plein d'imagination et le suspens du saut d'obstacles.
On se croirait presque en Grande Bretagne - on ressent
l'amour du cheval et de la nature partagé par tous, quelquefois sous la même pluie battante mais qui ne décourage personne!

Madame Pénélope Fillon
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DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

L’épreuve du Mondial est plus en plus sélective, les meilleurs cavaliers internationaux y viennent tester
leurs jeunes chevaux. Sur cette épreuve initiatique, les relations cavalier-monture s’affinent et les réflexes
se mettent en place. Quelques années plus tard on retrouve ces couples sous les feux médiatiques lors des
grandes épreuves internationales.

Les cavaliers, ces lions du mondial

Chaque année les meilleurs cavaliers de concours complet
engagent leurs jeunes chevaux dans ce championnat du
Monde. Ce rendez-vous annuel apprécié est marqué par les
grands noms de la discipline équestre : Nicolas Touzaint,
Arnaud Boiteau, William Fox-Pitt, Jean Teulère,

Le parcours de cross

Le circuit du parcours de cross est préparé par le chef de
piste Pierre Michelet :
“J'égraine sur le parcours des difficultés pour mettre en
valeur les aptitudes des chevaux. Ce parcours ne doit pas
comporter d'obstacles trop gros, mais doit proposer aux
chevaux un large panel de difficultés techniques qui mettent à l'épreuve leur dressage, leur souplesse, leur bonne
volonté, leur spontanéité. "
Cross des 6 ans : 4 500m et 21 obstacles - 31 efforts (sauts)
Cross des 7 ans : 5 250m et 26 obstacles - 37 efforts (sauts)
Cette année de nouveaux obstacles agrémentent le parcours
: la galoche du diable, les marmites de potirons, la double
croche du Crédit Mutuel, la poignée de crayons, le coffin du
pigeonnier... des noms évocateurs d’un univers atypique.
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Les étoiles du Mondial

Le Mondial du Lion, c’est un CIC* pour les cavaliers et leurs
chevaux de 6 ans et un CCI** pour les cavaliers et leurs jeunes chevaux de 7 ans.
Il existe deux formats pour les concours internationaux, les
concours complets internationaux CCI et les concours internationaux combinés, CIC. Dans les CIC, le cross est plus
court (jusqu’à 4000 m) que dans les CCI (jusqu’à 6500 m).

Les participants 2009

La sélection est chaque année plus rude. Pour participer au
Mondial le cavalier et son cheval doivent : pour les 6 ans,
être classé à 1 CIC* et 1 CNC*, pour les 7 ans, être classé à 1
CCI* ou 1 CIC**, et 1 CIC** ou 2 CNC**.
(CIC : Concours international de complet, CNC : Concours national de complet, CCI : concours complet international)

Cette année pour le CIC* en 6 ans, il est prévu 40 engagés
dont 6 cavaliers français. Pour le CCI** en 7 ans, il est prévu
70 engagés dont 9 cavaliers français. Les engagements de
principe seront déposés avant le 21 août. Les engagements
nominatifs seront connus le 18 septembre. Les engagements définitifs seront clôturés le 2 octobre.

UN

COUCOURS MAGIQUE, QUI ENVOÛTE

Su r le te rr ai n

Il est prisé par les grands
cavaliers mondiaux car ce sont
les futurs champions des grandes échéances mondiales qui se
retrouvent.
Les propriétaires souhaitent voir leur cheval courir le
Mondial du Lion, c'est un prestige et une récompense. C'est
aussi l'échéance de la fin d'année que l'on ne veut pas louper, mais la concurrence est difficile et peu de chevaux par
nation peuvent participer.C'est la première fois que les meilleurs chevaux se retrouvent avec des obstacles aussi bien
construits, jolis, mais surtout avec autant de public autour.

C'est impressionnant. Lors de ma première participation, j'ai
remporté l'épreuve, avec Histoire de Triballe. J'ai été
impressionné par les sollicitations de toutes parts, avec les
médias, TV, journaux, mais aussi la reconnaissance que l'on a
après. On est vraiment " envoûtés " par tout ce qui se passe.
Karim Laghouag, cavalier international
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Chaque année, le parcours change de
sens, cela se déroule ainsi depuis 4
ans. Cette année, nous retrouvons le
sens initial. C'est une bonne alternative pour les cavaliers et les spectateurs. Nous retrouvons certains chevaux
de 7 ans qui sont venus à 6 ans, cela
permet de les voir dans de nouvelles
conditions ; par exemple, les gués ne se
passent pas dans le même sens, et c'est
important pour leur éducation de compétiteur.
La construction des parcours permet de
les juger les réactions des jeunes chevaux avec des problèmes basiques. On
voit leurs aptitudes en se servant des
éléments naturels, les fossés, le dénivelé. C'est aussi la première fois
qu'ils se retrouvent dans une compétition grandeur nature, avec le public
beaucoup plus nombreux, dans les conditions d'une grande manifestation, qui
les prépare à leur vie de chevaux de haut
niveau. C'est dans cet esprit d'amorce
de haut niveau que les obstacles et
leurs difficultés sont préparés.
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Pierre Michelet,
chef de piste international

LA CERISE SUR LE GATEAU, UN BON CLASSEMENT AU MONDIAL
Le Mondial du Lion est une vitrine pour les meilleurs chevaux. Ils sont entraînés en conditions
réelles pour le haut niveau. Parfois le propriétaire
souhaite vendre son cheval, le Mondial du Lion
valorise le potentiel de son cheval... c'est le lieu
idéal pour voir les chevaux dans les meilleures
conditions, avant le haut niveau.

PRONOSTICS SUR LES ENGAGÉS
Le Championnat de France de Dijon (pour les 7 ans) fin
mai a permis de constater que plusieurs cavaliers auront
à choisir parmi leurs bons chevaux.

Didier Willefert sur Olivier de Beaumont, vice-champion

Pour les préparer au Mondial, le circuit des jeunes
chevaux français est très bien ficelé, avec des
concours qui les amènent progressivement vers
cette épreuve. C'est ce qui se passe pour les 6 ans.
Pour les 7 ans, ils sont déjà intégrés dans le circuit
des épreuves normales.
Un bon classement au Mondial est la cerise sur le
gâteau, toujours agréable à avoir.

des 6 ans, confirment leurs qualités prouvées en 2008.

Didier Dhennin avait 3 chevaux dans les 10 premiers :

Orlando Lerchenberg*ENE-HN, Encore une Médaille*HN
et Opi de Saint Leo.

Aurélien Kahn est bien armé avec Princess Pilot, Otis
Barbotière ou Oreste des Sureaux.
Donatien Schauly avec Ocarina du Chanois,
Maxime Livio avec Opium de Verrières,
ou encore Gilles Bordes avec Orion de Cavalhac sont des

Didier Dhennin, formateur de jeunes chevaux,
Ecole nationale d’Equitation

valeurs sûres.

Jean Teulère montera l'anglo arabe Obelix (6 ans), avec
lequel ils ont été classés 3 fois sur le podium.
Nicolas Touzaint avec Orion de Cazeneuve (7 ans).

7

LES BÉBÉS DU LION : DE JEUNES CHEVAUX
Pour les éleveurs le Mondial marque une étape importante dans la carrière des chevaux de sport, un passage initiatique pour les grandes épreuves internationales : les Jeux Olympiques, les Jeux Equestres
Mondiaux... Cette année l’élevage sera particulièrement mis à l’honneur avec les ventes aux enchères de
chevaux de sport.

Acquérir ou vendre un cheval de sport

Les 18 et 19 octobre au soir, des ventes aux enchères de jeunes chevaux de sport de 3 à 6ans sont proposées pour la
première fois. Les cavaliers amateurs ou professionnels
pourront envisager une réussite sportive au niveau national
ou international grâce à l’achat d’un cheval de qualité. Une
cinquantaine de chevaux à orientation concours complet
ont été selectionnés lors des épreuves SHF et de tournées
dans les régions. Ces chevaux de sports feront preuve de
sang, de chic, de qualité, avec une bonne locomotion et une
facilité d’utilisation.
Cette vente est organisée par l’agence Pompadour, dans le
nouveau hall de l’hippodrome du Lion d’Angers.

Sélection sur ranking-list* des jeunes chevaux

2009 confirme l’intérêt de la FEI pour les circuits jeunes chevaux. Désormais la sélection des engagés se fait à partir de
la ranking-list internationale des jeunes chevaux, non plus
sur la ranking-list internationale des cavaliers. Ainsi les
sélections des engagés par nation se feront en fonction des
résultats des jeunes chevaux et non plus de leurs cavaliers.
* classement des jeunes chevaux
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Les bébés du Lion

“Le Mondial du Lion permet de faire un point pour les 6 ou 7 ans.
Le tracé est très bien adapté aux deux générations. Les obstacles
sont bien faits, et cela montre aux jeunes chevaux les conditions
réelles d'un grand concours, comme ils en trouveront à l'avenir.”
Didier Dhennin

Les jeunes chevaux de 6 et 7 ans qui passent par le Mondial
du Lion deviennent de fait les bébés du Lion. Cette appelation montre l’aspect initiatique et pédagogique de ce championnat. Voir son cheval parcourir les terrains du Mondial
est une fierté pour son éleveur et son naisseur. C’est une
promesse d’un avenir sur les circuits internationaux.
Pour les éleveurs qui souhaitent produire des chevaux de
sport, le Mondial du Lion est l’occasion de repérer les croisements fructueux et les possibilités d’amélioration génétique de leur élevage.

LES

JEUX OLYMPIQUES DES JEUNES CHEVAUX

C'est un endroit magique. C'est le
plus
beau
concours
en
France.
L'organisation
est
rodée
depuis
longtemps. Quelque soit le rôle que
l'on a, on y trouve son compte.
Depuis que le concours est en format court, c'est beaucoup plus
adapté, surtout pour les 6 ans. Les
bons chevaux qui font bien le Lion
sont
les
futurs
champions
de
demain.
Pour
les
étrangers,
c'est
une
grande fierté d'avoir un cheval au
Mondial
du
Lion
(propriétaires,
cavaliers, éleveurs, sponsors, …).
Ce sont les Jeux Olympiques des jeunes chevaux. C'est une grande émotion de remporter le Mondial du
Lion.
Pour les jeunes chevaux, c'est le
seul concours au monde où ils ont
les conditions d'un concours de
niveau 3 étoiles.
C'est aussi le lieu où il faut des
chevaux confirmés, endurcis, qui
deviennent de vrais "guerriers".
Chaque année, c'est un vrai plaisir
de se rendre au Mondial du Lion.

Alain Prost, propriétaire de chevaux, champion automobile
" La France a la chance d'organiser,
chaque
année,
le
Championnat du Monde de
concours complet d'équitation,
réservé aux chevaux de 6 et 7 ans.
C'est une occasion, pour les cavaliers et les propriétaires de faire retentir la Marseillaise devant leur
public.
Le Mondial du Lion est un concours magnifique. Le cadre
est prestigieux. Il est incontournable. Tous les grands
cavaliers mondiaux se donnent rendez-vous au Lion
d'Angers pour confronter leurs jeunes chevaux au meilleur niveau.
Avoir un titre de Champion du Monde est quelque chose
d'extraordinaire. Avec les Jeux Olympiques, c'est ce qui
se fait de mieux.
C'est le rassemblement équestre le plus important, le
plus fréquenté et le plus médiatisé en France. C'est une
preuve de sérieux et de crédibilité pour les organisateurs. C'est LA référence en France.
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Joëlle Stafford, groom, cavalière

UN BON MOMENT DE DÉTENTE
Le concours complet est un sport équestre qui se découvre entre amis et en famille. Ce moment convivial et
de détente attire chaque année plus de visiteurs. De nombreuses animations sont proposées afin de varier
les plaisirs : spectacle équestre, village équestre...

Un village équestre

Pendant quatre jours, il est possible de faire ses emplettes
dans le village équestre : alimentation, vêtements, accessoires, vans, et aussi objets artisanaux....

Des animations équestres

Un spectacle équestre est proposé les samedi et dimanche
à l’issue des épreuves. Le centre équestre des “Trois rivières” fera une démonstration avec ses jeunes cavaliers montés sur des poneys, le succès est toujours au rendez-vous.
Puis les Haras nationaux proposeront un défilé d’attelages,
toute l’histoire et la tradition de cette institution est symbolisée par ces attelages.

Des jeunes très impliqués

De nombreux jeunes bénévoles s’impliquent dans la logistique de l’événement et contribuent à sa réussite. Ces 300
jeunes montrent à quel point les sports équestres rencontrent un réel engouement auprès des jeunes qui se passionnent très vite pour les chevaux.
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Une manifestation à suivre pour se détendre

Le parc départemental de l’Isle Briand dans lequel se déroulent les épreuves offre un cadre agréable propice à la promenade. En famille ou entre amis, si le temps le permet, c’est
l’occasion de passer une journée en plein air : pic-nic, promenade, émotion, suspense et chevaux...

Un week-end en Anjou

Les 17 et 18 octobre, ce week-end sera très nature et sport en
Anjou. Le salon maison bois se tiendra du 16 au 19 octobre
à Angers : Construire, rénover, aménager, isoler, se chauffer...
La solidaire du chocolat, partira de Saint Nazaire le 18 octobre, un espace culturel et pédagogique sur la route maritime
du chocolat est organisé.

Témoignage d'élèves en formation Bac professionnel CGEA
Production du Cheval qui ont vécu le Mondial comme un
stage sur les techniques d'organisation d'une manifestation
d'élevage.

D e je un es bé né vo le s

Avoir participé à l'organisation d'un concours
aussi prestigieux qu'est le Mondial du Lion est
une expérience inoubliable et unique pour chacun de nous.
Nous avons eu de la chance de cotoyer des
cavaliers professionnels de rang international que nous aurions eu la chance de ne voir
que sur le petit écran, tels que Pippa
Funnel, William Fox Pitt et bien sûr
Nicolas Touzaint.
Juste camarades de classe, nous avons
appris à nous respecter en tant que collègues, en travaillant en équipe ou non.
En effet nous avions tous des rôles bien
définis. Certains d'entre nous avons dû
parler en anglais pour accueillir et renseigner
des cavaliers et des grooms, ce qui était un défi
intéressant à relever, d'autres ont été chargé de
la sécurité, ou ont aidé les commissaires aux
obstacles le jour du cross...
Au nom de toute la classe, cette expérience est à
refaire et nous espérons que les autres promo
auront la chance d'y participer également.

Le partenariat entre la Maison
familiale rurale de Pouancé et les
organisateurs du Mondial s’harmonisent au fil des années et complète
judicieusement la formation des
élèves qui profitent de cette expérience pour élargir leurs connaissances du milieu du cheval.
Olivier Guérin

La promo bac pro PC 2007 - 2009
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Nous avons eu la chance de faire la
reconnaissance
du
parcours
de
cross, accompagnés par le cavalier
Didier Dhennin. J’ai pu assister
aux reprises de dressage du vendredi, ainsi qu’à celles du cavalier que j’avais choisi.
Je remercie Fabrice Lucas, cavalier
de
la
garde
républicaine,
de
m’avaoir accordé du temps pour
répondre à mes questions.
Tifenn A.

ANNEXES
LES HARAS NATIONAUX
Les Haras nationaux sont un établissement public administratif du ministère de l'agriculture, chargé de mettre en
œuvre la politique du cheval de l'Etat. Les Haras nationaux
agissent pour le développement économique durable et la
professionnalisation des activités de la filière équine.
Créés par Colbert en 1665, développés par Napoléon 1er en
1806, les Haras nationaux ont tout à tour contribué à la
sélection du cheval de guerre, de travail, de courses et de
loisirs. Experts du cheval, ils ont permis d'accompagner au
XIXème et XXIème siècle, le développement des courses,
des courses, des sports équestres et enfin la pratique de
l'équitation.
Aujourd'hui, les Haras nationaux regroupent environ 1000
personnes, réparties en 5 directions territoriales. Leur siège
implanté en Corrèze à Pompadour, est aussi le cœur de l'activité du SIRE (le système d'informations relatif aux équidés), l'état civil des chevaux, base de données sur les équidés unique en Europe.

Les missions des Haras nationaux au XXIème siècle s'articulent autour de 4 axes majeurs :
- Elargir le champ des connaissances par la recherche, la formation et le transfert des techniques.
- Apporter des services aux entreprises de la filière par la
sélection génétique, l'appui technique et l'organisation des
évènements.
- Transmettre pour les générations futures par la biodiversité
des races équines, la valorisation du patrimoine équestre et
la diffusion de la culture.
- Intégrer les enjeux collectifs en assurant la traçabilité et la
sécurité sanitaire, en développant une activité de conseils
et d'ingénieries des projets hippiques.
Les Haras nationaux et l’Ecole nationale d’Equitation travaillent sur les modalités d’un regroupement qui sera effectif au
1 janvier 2010.
Le Mondial du lion est le seule manifestation organisée par
l'établissement portant le label " l'événement Haras nationaux ".

LE LION EQUESTRE
Le Lion Equestre est une association loi 1901, enregistrée en
1987 dont l’objet initial était « organiser des compétitions et
manifestations équestres dans le cadre du domaine de l’Isle
Briand, de faire de la propagande en faveur du cheval »
Créée par des passionnés afin de contribuer à la mise en
place des premières compétitions nationales et internationales de concours complet sur le domaine de l’Isle Briand,
l’association a rapidement vu son rôle se développer sur le
plan technique et sur le plan des ressources humaines
mobilisables au travers de son réseau de bénévoles :plus de
300 sont à pied d'oeuvre à l'occasion du Mondial du Lion
Elle a aussi su, sur un mode très novateur pour l’époque,
développer des relations avec les partenaires privés et les
médias en complémentarité d’un Service des Haras, des
Courses et de l’Equitation qui s’ouvrait progressivement
vers d’autres publics que les éleveurs.

Depuis 1995, Le Lion Equestre organise sur le site de l’Isle
Briand et pour le compte du Haras national du Lion
d’Angers, une dizaine de compétitions tant en dressage,
qu’en CSO, endurance, attelage, équitation amazone pour
52 journées de manifestations.
A partir de 2000, l’association s’est également vue confier la
réalisation des visites guidées du Haras.
L’association fonctionne avec un comité de 32 membres, un
conseil d’administration de 9 élus du comité ayant désigné
un bureau et un président. Statutairement une assemblée
générale est tenue annuellement alors que le comité se réunit 4 à 5 fois par an. Le Lion Equestre compte 5 salariés permanents et 3 salariés saisonniers
Partie prenante au sein du comité de pilotage et forte de son
expérience sur le site, l’association Le Lion Equestre souhaite assurer un certain nombre d’activités contribuant à la
valorisation du pôle hippique du Lion d’Angers.

LES PAYS DE LA LOIRE EN SELLE !
Partenaire historique du Haras national du Lion d'Angers, la
Région des Pays de la Loire s'associe au Mondial du Lion :
l'occasion d'affirmer le rang des Pays de la Loire parmi les
premières régions mondiales dans ce domaine et de rappeler l'engagement très actif du Conseil régional pour développer toute la filière.

Une politique ambitieuse en faveur de la filière équine

1. améliorer l'organisation et la structuration des acteurs
2. renforcer le développement économique de la filière
3. professionnaliser et diversifier les formations
4. " Cheval pour tous ", développer la politique sociale
autour du cheval
5. promouvoir l'identité régionale (événements sportifs,
image, communication…)
La Région a décidé de poursuivre son partenariat avec le
Conseil des Equidés, de renforcer la valorisation et la promotion de la filière au plan régional, national et international, dans la province chinoise du Shandong, mais aussi par
sa présence au salon du Cheval à Paris, ou encore en élaborant un appel à projets "Centres équestres".
Rendez vous est d'ores et déjà pris, pour l'ensemble des
professionnels de la filière, pour la 2ème Conférence régionale du Cheval le 24 septembre prochain à Nantes.

Pays de la Loire : l'excellence des sports équestres

Au 5ème rang national avec plus de 27 000 licences (dont 6
000 en compétition) et 3 900 épreuves organisées par an,
dont les plus prestigieuses sont le CSI de Nantes, le Jumping
International de France à La Baule, le Mondial du Lion, le
Concours Complet International de Saumur…les Pays de la
Loire comptent également plusieurs cavaliers et entraîneurs
qui s'illustrent au plus haut niveau. La Région soutient le
pôle France et espoirs des 3 disciplines Olympiques : le saut
d'obstacles, le concours complet et le dressage, implanté à
l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur. La Région y investira, dans le cadre du Contrat de projet Etat/ Région 20072013, 270 000 € sur un total de 1,3 M€, ainsi qu’une subvention annuelle de 130 000 €.
Par ailleurs, la Région accompagne les cavaliers ligériens de
l'équipe de France de concours complet, grâce à des bourses préolympiques, ils sont près d'une dizaine en lice pour
Londres 2012 parmi lesquels Jean Teulère, qui bénéficiait
d'un partenariat spécifique sur la précédente olympiade
(150 000 € sur 3 ans) compte tenu de ses performances
(champion du Monde en 2002, médaillé d'or par équipe aux
JO d'Athènes en 2004) et de son rôle en tant qu'ambassadeur de la politique équestre de la Région.
Enfin, elle soutient une vingtaine d'épreuves sportives chaque année pour un montant total d'environ 400 000 €.

L'ANJOU, TERRE DU CHEVAL
Historiquement, géographiquement et même culturellement, l'image de l'Anjou s'est attachée au fil des siècles à
celle du cheval. Aujourd'hui, de l'élevage aux podiums internationaux, grâce à la présence du Haras national du Lion
d'Angers et de l'École nationale d'équitation, Cadre noir de
Saumur, le Maine-et-Loire se situe parmi les premiers départements français organisateurs de concours hippiques internationaux.
Le territoire compte de nombreux hippodromes, près de 80
centres équestres et plus de 7000 licenciés. Les spectacles
sportifs équestres proposés tout au long de l'année attirent
des milliers de spectateurs.
Le Département, montrant son attachement à l'activité
équestre s'est engagé depuis 2005 aux côtés de Nicolas
Touzaint, jeune cavalier de concours complet déjà très prometteur, triple champion de France et fidèle compétiteur
souvent victorieux du Mondial du Lion.
Plus récemment, le Conseil général a travaillé en partenariat
avec les Haras nationaux au développement du pôle hippique du Lion d'Angers, projet s'articulant autour de trois axes
majeurs:

- développer de nouvelles activités en lien avec les métiers
du cheval
- valoriser le potentiel exceptionnel du parc en matière touristique
- améliorer les équipements sportifs pour maintenir le
niveau d'excellence des manifestations sur le site.
Dans cet objectif, l'année 2008 a été consacrée à la mise à
niveau des carrières de concours Le Pontet dont le Conseil
général a assuré le financement. Puis, en 2009, la priorité a
été donnée à la création d'un nouveau stade équestre utilisé notamment lors des épreuves de saut d'obstacle du
Mondial répondant aux critères de la Fédération équestre
internationale (FEI). Le Conseil général inaugurera cette nouvelle installation durant le Mondial 2009.
Ce Mondial du Lion d'Angers, organisé chaque automne au
Parc départemental de l'Isle-Briand, propriété du Conseil
général de Maine-et-Loire, qui est l'une des plus belles
expressions de cette excellence équestre en Anjou.

Notes de terrain

