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Communiqué de synthèse
Des animations pour tous
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...Avec le 25ème anniversaire, les
surprises ne vont pas manquer !

Un quart de siècle ! Le Mondial du Lion est toujours aussi
jeune, dynamique, festif pour cette grande occasion. Un rendez-vous à ne pas manquer du 21 au 24 octobre 2010. Le
Mondial du Lion est LE Championnat du Monde des chevaux
de 6 et 7 ans dans la discipline du concours complet d’équitation. Près de 110 couples cavaliers-chevaux parmi l’élite
mondiale viennent concourir au Lion d’Angers. Plus de
40000 spectateurs sont attendus durant les 4 jours de compétition. De nombreuses animations sont prévues dont le village d’une centaine d’exposants. L’équipe organisatrice s'investit dans le respect de l’environnement avec la mise en
place plusieurs actions.

Le développement durable bien présent
Depuis plusieurs années, le Mondial du Lion tient compte du
développement durable avec le tri sélectif, qu’il met en place
en partenariat avec Sita ouest et Sisto. Cette année, de nombreuses autres actions sont entreprises : le tri sélectif sera
renforcé avec des points de collecte plus nombreux ; l’imprimeur sélectionné est labellisé imprim’vert et utilise un papier
certifié PEFC ou FSC ; les documents papiers seront moins
nombreux pour laisser place à la dématérialisation ; les traiteurs qui assureront la restauration s'engagent à utiliser des
produits locaux ou issus de l'agriculture biologique et proposeront une vaisselle réutilisable et des gobelets consignés
pour limiter les déchets ; les produits nettoyants et désinfectants seront d’origine végétale.

25 ans de compétition de haut niveau
Le Mondial du Lion est le seul Championnat du Monde organisé chaque année en France depuis 25 ans. Il est l’événement pour lequel les cavaliers français et étrangers veulent
participer, car il permet de faire franchir un cap à leurs chevaux vers les plus grandes compétitions internationales. Plus
de 70% des meilleurs chevaux mondiaux sont passés par le
Mondial du Lion.
Les Jeux Olympiques de Londres sont un objectif pour les
meilleurs chevaux de 7 ans de cette année.
Sur Internet : Une nouvelle fois ceux qui ne peuvent se déplacer pourront suivre les épreuves du Mondial du Lion. Une
retransmission en direct du cross sur Internet sera proposée
à partir du site www.mondialdulion.com
Crédits photos : http://www.equi-photo.com, Robert Adenot, Le Lion Equestre, IFCE,
FFE/PSV

Contacts presse
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robert.adenot@ifce.fr
www.mondialdulion.com
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philippe-henri.forget@ifce.fr
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Le Mondial du Lion, genèse d’un succès
Il fallait cependant se démarquer des autres concours. Lors
Le Mondial du Lion fête ses 25 ans en 2010. Un bel anniverd’un déjeuner au concours de La Flèche, Marie Christine
saire pour une compétition qui a la même date depuis ses
(Duroy) de Laurière, en présence de
débuts.
Pascale Boutet et Alain James lança
Si le premier « critérium » mondial
l’idée de spécialiser l’événement avec
des jeunes chevaux a vu le jour en
des chevaux jeunes, dans le but de les
1986, plusieurs compétitions ont
préparer au plus haut niveau.
été organisées sur le site, en prélude. Il faut prendre de l’expéDurant plusieurs années, un classerience dans l’organisation et faire
ment « spécial jeunes chevaux » a perses preuves vis à vis des orgamis de faire ressortir ces futurs chamnismes officiels et de la
pions.
Fédération
Equestre
En 1994, le concours est accessible
Internationale.
uniquement aux chevaux de 6 et 7
En préambule, des compétions de
ans.
caractère régionales furent organiDurant plusieurs
Les demandes de participation
sées pendant 3 ans. Les chamdeviennent plus nombreuses chaque
pionnats de France juniors, jeunes
années, un clasannée. Les fédérations équestres doicavaliers et le Critérium senior ont
sement
«
spécial
vent sélectionner parmi les engagés.
réunis 120 partants en 1981. Un
jeunes chevaux » Le public se donne rendez vous pour
concours de bon niveau en 1983
permettait de repérer les couples
a permis de faire l’évènement incontournable. Depuis
les 5000 spectateurs en 1986, il faut
« possibles » pour les Jeux
ressortir
ces
désormais gérer plus de 41000 visiOlympiques de 1984. Des
futurs champions. teurs en 2008 et 2009.
concours internationaux d’amitiés
(appelés CCA) ont suivi, comme le
Combien seront ils en 2010 ?
Championnat d’Europe Jeunes
Cavaliers en 1985.
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Jean-Michel Foucher

Claude Dauxais

Je les ai toutes faites !

"J ai l’honneur d’
appartenir à l équipe
qui depuis 25 ans
œuvre sur le complet
du lion d’Angers. Un
peu plus tard il est
devenu MONDIAL DU
LION. J’étais cavalier
de complet à bon
niveau national et j’étais fasciné par le lieu. Pour avoir
couru des épreuves à l’étranger, à l’époque avec steeple, il m’apparaissait évident que sur le domaine de
l’Isle Briand tout était possible. J’ai donc suivi l’organisation qui s’est mise en place et dès 1986 je suis
devenu petit sponsor. Au sein de cette merveilleuse
équipe. J’ai travaillé un peu partout. Là ou je pouvais
être utile, puis il a fallut remplacer Louise Desfranc
notre présidente très appréciée. J’ai accepté avec fierté
le poste que mes amis m’ont confié. Et après avoir bien
fêté nos vingt ans avec un public record, nous sommes
mobilisés pour le 25eme anniversaire de cette année
2010.

25 éditions du Mondial ou plus
exactement de concours complet
international au Lion d’Angers :
j’étais de la première et de la
seconde comme spectateur !
J’enviais déjà ces cavaliers idéalisés dans ce parc de l’Isle Briand déjà enchanteur...
Et la vie a fait que de spectateur, je suis devenu acteur,
comme bénévole d’abord, au chronométrage du cross puis
secrétaire et speaker du dressage puis en 1989 le grand
bond, me voilà propulsé « organisateur » !
Transfert d’un rêve jamais réalisé de compétiteur champion
international ? En tous cas chaque édition me procure le
même bonheur quand tout est terminé et que tout s’est
bien passé . En imaginant déjà la prochaine édition, le prochain tour de cross et en pensant à ce que l’on va améliorer. Je nous souhaite, toute l’équipe du Mondial réunie, je
vous souhaite une 25ème édition dense et riche d’émotions et de bonheur
Et que, champions d’aujourd’hui et de demain, galopent
encore longtemps les « bébés du Lion » !

Je suis sûr que toute l’équipe va produire du très bon
boulot "

Jean-Michel Foucher
Responsable du haras national du Lion d’Angers

Claude DAUXAIS
Président du Lion Equestre
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Le Lion d’Angers: un Temple du complet
Le Mondial du Lion est l’appellation la plus courante de ce championnat du monde qui est un rendezvous annuel sur la commune du 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 sur place, sans compter les internautes. L’épreuve de cross peut désormais être suivie de chez
soi, en direct.
années 1980, la discipline s'est démocratisée et s’est 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 aptitude au saut et 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.

Les épreuves
jeudi 21 octobre : épreuve de dressage - de 9h00 à 17h00
vendredi 22 octobre : épreuve de dressage - de 9h00 à 17h00
samedi 23 octobre : parcours de cross - de 10h00 à 17h30
dimanche 24 octobre : épreuve de saut d’obstacles - de
10h30 à 18h
Un évènement à suivre en plein air ou en plein écran !
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 Mondial du Lion au coeur d’un domaine
Le domaine de l’Isle Briand, propriété du conseil général de
Maine-et-Loire, situé sur une propriété de 165 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 succès grandissant
1988 : 5 000 visiteurs
1998 : 32 000 visiteurs
2008 et 2009 : 41 000 visiteurs

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
6
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Sur le terrain

Jean Teulère, l’expérience toujours au plus haut niveau

our le Mondial du Lion, j’aime beaucoup y participer. Il permet de renseigner le cavalier sur les qualités du
cheval ou éventuellement sur quelque
lacune non encore identifiée. Je suis vraiment
«fan» de ce concours, de son organisation exemplaire, et de ses parcours toujours adaptés au
niveau des chevaux, dans le but de les voir évoluer
au plus haut niveau.
J’espère pouvoir participer chaque année, tout en
sachant que la concurrence est de plus en plus
rude, avec peu de places. C’est une marche de
plus que les chevaux franchissent et une étape
importante dans leur progression. Les parcours de cross sont adaptés pour les 2 générations de chevaux, autant pour les 6 ans que
pour les 7 ans. Le résultat n’est pas primordial selon le cheval, la
manière de courir est plus importante, même si un classement ou
une victoire ne sont pas à négliger. Il profite vraiment à tous, le cheval comme le cavalier. J’espère courir cette année, avec un cheval
de 7 ans, mais surtout avec un très bon 6 ans qui est classé très
régulièrement, avec un vrai potentiel. »

«P

7
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Laurent Bousquet, entraîneur national de CCE

"Le Mondial
du Lion reste
une étape
importante
pour l’accession vers le
très haut
niveau."

e Mondial du Lion reste une étape
importante pour l’accession vers le
très haut niveau. Il permet de juger les
chevaux en situation de haut niveau, avec
des pistes et des parcours très bien faits, une
ambiance des plus grands concours internationaux, un cross parfaitement adapté, dans
un cadre extraordinaire. Il permet de juger les
chevaux dans des conditions réelles sur les 3
tests, du point de vue technique comme sur
le comportement en situation réelle.

"L

Fêter les 25 ans du Mondial, c’est très bien et
on espère que cela va durer encore longtemps. Le Mondial du Lion est la vitrine du
concours complet en France.
Il faut que ce Championnat du Monde reste au Lion
d’Angers. C’est devenue une date importante dans le calendrier des compétitions internationales. C’est une date
pérenne.
Le quota du nombre de chevaux français a diminué, et il faut
savoir s’adapter. Le site est magnifique, la construction des
obstacles fait rêver, car on voit chaque année de nouveaux
obstacles toujours pensés pour la sécurité et le plaisir des
yeux.
La nouvelle carrière de saut d’obstacles est désormais aux
normes d’un événement de très haut niveau.
8
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Pronostics parmi les chevaux français
Pétrus de la Triballe monté par
Mathieu Lemoine est tenant du titre à
6 ans. Il est invaincu dans tous les
concours effectués jusqu’au 1er septembre (23 victoires).
Devenu Champion de France des chevaux de 7 ans, on peut cependant
parler de :
Pacific Barbotière, monté par
Aurélien Kahn, second du
Championnat des 7 ans à Dijon, il a
talonné de très près Pétrus de la
Triballe.
Pivoine des Touches avec Donatien
Schauly a été classée 7ème au
Mondial 2009. Elle a déjà monté ses
qualités et son talentueux cavalier,
encore en progression, arrive parmi
l’élite des cavaliers.
Piano Star monté par Benjamin
Massié, Pepito du Brissey et Tristan
Renovell, Punch de l’Esques avec
Karim Laghouag ou encore Paloma du
Poncel*ENE-HN monté par Arnaud
Boiteau sont des candidats sérieux.

Pétrus de la Triballe, de la trempe
d’un grand champion
Pétrus de la Triballe monté par
Mathieu Lemoine est Champion de
France des chevaux de 6 ans à
Pompadour, puis Champion du
Monde dans cette même catégorie,
lors du Mondial 2009.
Fin mai à Dijon, il devient Champion
de France des chevaux de 7 ans, et
remporte alors sa 17ème victoire
consécutive. Le pari est d’arriver au
meilleur de sa forme au Mondial du
Lion 2010 et tenter le doublé réalisé
seulement 2 fois depuis la création
du Mondial, par des chevaux franMathieu Lemoine
çais, Galan de Sauvagère et Joker
d’Helby, les deux montés par Nicolas
Touzaint. Il sera l’un des favoris de ce Mondial 2010. Mathieu Lemoine
déclare : « Pétrus est facile à monter. Il est très bien sur le dressage et a
bien évolué sur des figures de 2 pistes. Il est à l’écoute sur le cross, et
revient dès que je lui demande de ralentir pour les abords d’obstacles.
Sur le saut d’obstacles, il saute aussi très bien.Pétrus de la Triballe est un
cheval d’exception capable du très haut niveau. Nous pouvons voir l’avenir avec sérénité, et pourquoi pas un nouveau Mondial. »

"Ce cheval est un
phénomène !"

C’était un rêve comme cavalier de gagner le Mondial, le doublé serait
extraordinaire ! Il y a de l’affectif avec ce cheval, alors gagner avec lui, est
une joie chaque fois renouvelée. Ce cheval est un phénomène !»
9
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Les officiels du Mondial 2010

Le cross 2010
Le cross 2010 tournera cette année dans le
sens des aiguilles d’une montre.
Un premier repérage par le chef de piste FEI
(Fédération Equestre Internationale), Pierre
Michelet, a été effectué. Il était en compagnie, pour l’occasion, par Thierry Touzaint,
membre d’honneur du Lion Equestre
(Association co-organisatrice du
Mondial du Lion avec le Haras national du Lion d’Angers) et de Jacques
Bouguier, « le » menuisier du Haras
angevin.
Le tracé est bouclé (4680 m pour
les 6 ans et 5300 m pour les 7 ans),
le choix des efforts aussi. Reste à
choisir ou à imaginer la décoration
qui, pour le Mondial du Lion, est une question d’importance. Les ouvriers du pôle hippique ont un grand savoir-faire.
9 nouveaux obstacles seront construits, ce
qui représente 1/3 du parcours répartis sur
le cross des chevaux de 6 ou 7 ans.
La résurrection de plusieurs obstacles
emblématiques du Mondial du Lion est
annoncé.

Les membres du jury jugent techniquement l’ensemble
des épreuves. Ils ont la lourde tâche de donner des notes
servant à établir le classement lors de la première
épreuve, le dressage. Ce n’est pas une corvée, car l’expérience permet de le faire en toute modestie et impartialité. Ils jugent la qualité de ce qui est présenté.
Dans le Championnat du Monde des chevaux de 6 ans,
M.Eric Lieby (France) présidera et sera
assisté de Mme Ciska Van Meggelen
(Hollande) et de M.Seppo Laine
(Finlande).
Pascal Laurençon (France) préside le
Championnat du Monde des chevaux de 7
ans. Il est assisté de Mme Sue Baxter
(Grand Bretagne) et de M.Ernst Topp
(Allemagne).
Le délégué technique est chargé de contrôler la bonne
mise au point des parcours, des épreuves et de tous les
détails se rapportant à leur bon déroulement. M.Alec
Lochore (Grand Bretagne) sera assisté de M.Guilaume
Blanc (France).
Le commissaire de piste est chargé du tracé et de la
construction des obstacles. M.Pierre Michelet (France)
connaît parfaitement le terrain et adapte les difficultés en
fonction des différents dénivelés du site, en fonction du
niveau demandé dans chaque championnat.
10
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William Fox Pitt, cavalier, N°2 mondial, gagnant en 2008.

Marie Christine de Laurière, cavalière, éleveuse, entraîneur de
l’équipe d’Espagne de concours complet

'est un grand honneur
de participer au
Mondial du Lion, surtout pour les propriétaires. C’est
également une grande expérience pour les jeunes chevaux.
Mes chevaux de 7 ans doivent
participer à une compétition
nationale 2* avant de venir au
Lion et mes chevaux de 6 ans
doivent concourir au niveau 1*.
Je suis venu sept fois au
Mondial du Lion si ma mémoire
est bonne, la première fois était
en 1997 il me semble !

e Mondial du Lion est un circuit
et une épreuve incontournable
dans la carrière d’un cheval.
Les années passées ont prouvé que
les bons chevaux s’étant illustrés au
Lion ont eu une grande carrière internationale.
Le cross est toujours bien construit et
décoré avec beaucoup de goût, le site
est merveilleux, c’est une valeur sûre
dans les concours internationaux.
A l’origine du concours, il y avait
beaucoup de monde au Lion. Il fallait « C’est banal de
trouver une idée pour qu’il se dénote dire que c’est
des autres concours. Lors d’une discussion avec Pascale Boutet, nous génial ? »
avons suggéré de faire un
Championnat pour les « jeunes chevaux » et que ce soit un tremplin
pour le très haut niveau. L’idée a fait son chemin. Un classement bis
donnait les meilleurs chevaux de 6 et 7 ans. Le premier « Critérium
Mondial » des jeunes chevaux a été créé en 1986, je l’ai remporté
pour la première fois avec Rebaby en 1990 puis en 1997 avec
Dopédoux. La spécialité avec seulement des chevaux de 6 et 7 ans
est arrivé en 1993.
De nombreuses améliorations ont été apportées, pour le bien et le
confort de tous. La dernière en date est l’agrandissement de la carrière de dressage et de saut d’obstacles. Elle permet aux chevaux
d’être plus sereins, moins « renfermés ».
J’ai rarement omis de participer au Mondial, comme cavalier ou
coach. Presque tout est parfait. « C’est banal de dire que c’est
génial !? »
11
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"c’est toujours
un concours
auquel j’espère pouvoir
participer "

Pour les chevaux, c’est toujours
une bonne chose d'être
confronté à un tel événement.
Le cross est superbe, bien préparé et très éducatif et le sol toujours bien travaillé,
même quand il est dur. En tant que cavalier, c’est toujours un concours auquel j’espère pouvoir participer , je
suis toujours très impatient et je le trouve excitant. Pour
les 6 et 7 ans, il n'y a pas de meilleure compétition au
monde. Elle est très prestigieuse et tous les cavaliers veulent la remporter.
J'aimerais toujours voir ces championnats du monde au
Lion d’Angers. »
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un week-end familial et festif
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...Avec le 25ème anniversaire, les surprises ne vont pas manquer !
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... Une tombola proposera un 4x4 électrique offert
par la société Voltéis.

réel engouement auprès des jeunes qui se passionnent très
vite pour les chevaux.
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 : piquenique, promenade, émotion,
suspense et chevaux...

Des animations équestres
Un spectacle équestre est proposé les samedi et dimanche à
l’issue des épreuves.
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 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

Un week-end en Anjou ?
Les 23 et 24 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...

12
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Animations
Selliers
Les huit selliers des Haras nationaux font leur show lors du
Mondial 2010 ! Détenteurs de savoir-faire traditionnel mais
aussi ouvert sur les nouvelles techniques et les matériaux
modernes, les selliers présenteront leurs productions réalisées dans les règles de l'art. Outre le travail pour les besoins
interne de l'établissement, chaque sellier s'est spécialisé
dans la fabrication et/ou la réparation de matériels spécifiques : colliers "landais", selle amazone, harnais, restauration de véhicules hippomobiles, ...
Ils présenteront surtout les différentes formations à la sellerie-bourellerie qu'ils développent afin de transmettre leurs
savoirs.
Equiressources
"Equi-ressources, c'est le Pôle Emploi du cheval ! Cette structure créée en mai 2007 à l'initiative des Haras nationaux et du
Pôle de compétitivité Filière équine, a pour objectif de rapprocher l'offre et la demande en matière d’emploi, de formation
et de stage pour les entreprises de la filière équine. La principale mission d'équi-ressources est d'aider les employeurs
dans leurs recrutements et d'accompagner les candidats
dans leur recherche d’emploi". Pour la première fois,
Equiressources sera présent au Mondial du Lion, aux côtés
des établissements de formation.

2010 où seront célébrés les 25 ans du Mondial du Lion
d’Angers. Il y aura 2 soirées de ventes aux enchères de chevaux de sport (CSO, CCE), toutes races confondues dont l’élite
de l’Anglo-arabe, les vendredi 22 et samedi 23 octobre. Les
chevaux sont présentés montés chaque jour à la fin des
épreuves du Mondial. 1 session d’adjudication d’objets d’art
à thèmes équestres (aquarelles, bronzes, lithographies,
toiles, livres…), le dimanche 24 octobre, entre l’épreuve de
CSO des 6 ans et des 7 ans. L’événement sera filmé et transmis sur Internet en direct pour faciliter les ventes par téléphone. Une cinquantaine de chevaux de sport de 3 à 6 ans,
sélectionnés à l’occasion des épreuves SHF ou de tournées
spécifiques organisées en régions et en Irlande, constituera
un plateau d’exception.
Animations surprises pour les 25 ans !
Concerts, animation du village exposants et un grand spectacle sont au programme de cette édition 2010. Le programme
des festivités sera dévoilé quelques semaines avant le
Mondial.

Evénements jumelés : Terra Botanica
Le week end des 23 et 24 octobre 2010 correspond au début
des vacances de Toussaint. Une excellente raison pour passer
quelques jours en Maine et Loire et profiter de la réouverture
de Terra Botanica, le premier parc ludique et pédagogique
Ventes de l’agence Pompadour et vente d’objets d’art
dédié au végétal. Unique en Europe ! http://www.terrabotaL’Agence Pompadour reconduit sa vente aux enchères en nica.fr/
13
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Un évènement durable et respectueux de l’environnement
Depuis plusieurs années, le Mondial du Lion, soucieux des
problématiques environnementales, a mis en place en partenariat avec Sita Ouest et Sisto, une opération de tri sélectif.
C'est donc naturellement et avec intérêt qu'il met en application la démarche de développement durable de l'Institut
français du cheval et de l’équitation (IFCE) initiée depuis juillet 2009 et à partir de laquelle les actions ont été choisies.
Cette année, de nombreuses autres
actions sont entreprises : le tri
sélectif sera renforcé avec des
points de collecte plus nombreux ;
l’imprimeur sélectionné est labellisé imprim’vert et utilise un papier
certifié PEFC ou FSC ; les documents papiers seront moins nombreux pour laisser place à la dématérialisation ; une charte d’engagement développement durable sera
signée avec les traiteurs et les
exposants ; les produits nettoyants
et désinfectants seront d’origine végétale.
Sensibilisation à l’environnement
Afin de partager avec le public et les participants son engagement pour le développement durable, le Mondial du Lion proposera des animations sur ce thème dont certaines seront

organisées par le Centre Permanent pour l'Initiative en
Environnement Loire et Mauge. Une tombola proposera un
4x4 électrique offert par la société Voltéis.
Moins de papier et plus d’informations
Cette année, le cross sera diffusée sur les Iphone via la
chaîne Orange sport. Le journal du Lion sous sa forme papier
sera remplacée par un journal télévisé.
Tri sélectif et éco-transport
Des points de tri sélectifs seront installés sur tout le site et le
ramassage des ordures se fera grâce à
des ânes bâtés.Des ambassadeurs du
tri seront là pour renseigner le public.
Pour le confort du public dans le respect de l’environnement
Dans une volonté de développement
économique local, la restauration proposée pendant le Mondial offrira des produits saisonniers et
régionaux, et la vaisselle sera réutilisable. L’entretien des
sanitaires se fera essentiellement avec des désinfectants
d’origine végétale.
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L’institut français du cheval et de l’équitation
En 2010, l’Etat regroupe les deux établissements
publics administratifs: les Haras nationaux et l’Ecole
nationale d’équitation-Cadre noir et crée l’Institut français du cheval et de l’équitation. Il est placé sous la
double tutelle du ministère chargé des sports et du
ministère chargé de l’agriculture. Le nouvel établissement public a pour mission de promouvoir l’élevage des
équidés et les activités liées au cheval, et de favoriser le
rayonnement de l’équitation. Avec son réseau de 20
sites sur toute la France, l’Institut français du cheval et
de l’équitation dispose de lieux prestigieux, bien équipés en infrastructures équestres et dotés de personnels
compétents. Cela constitue une ressource pour accompagner le développement des entreprises équestres et
une référence pour tous les publics qui s’intéressent au
cheval en France et en Europe.
Organisation
Il est administré par un conseil d’administration composé de 21 membres et dirigé par un directeur général
nommé par décret. L’établissement public, dont le
siège est à Saumur, est présent sur tout le territoire avec
10 directions territoriales, une école nationale d’équitation située à Saumur et 19 Haras nationaux.

25 années d’engagement et de soutien
Dès l’origine, les Haras nationaux se sont engagé pour
que le concours du Lion d’Angers devienne un événement organisé de manière remarquable et incontournable au niveau international.
Le Lion d’Angers est devenu la vitrine où l’élite mondiale des jeunes chevaux vient confirmer sa qualité et
vient se préparer pour le très haut niveau. Aujourd’hui,
non seulement le Mondial du Lion est un support d’activité très professionnel, qui, chaque année, renouvelle
son défi depuis 25 ans, mais il est indissociable de l’activité du Haras du Lion d’Angers et de ses partenaires.
Outil de valorisation à la disposition des éleveurs et utilisateurs français, et événement consacré par le public
nombreux qu’il rassemble, le Mondial du Lion est une
illustration moderne des missions de l'Institut français
du cheval et de l'équitation : participer à l’accueil et au
développement des disciplines sportives équestres de
haut niveau et promouvoir le filière hippique en créant
de la cohésion sociale et de la valeur économique, culturelle et sociale.
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Le Lion Equestre
Le Lion Équestre 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'œuvre 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.
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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.

DP_Mondial_Francais2010_Mise en page 1 06/09/2010 14:12 Page 17

Partenaire historique du Haras national du Lion d’Angers, la Région
des Pays de la Loire s’associe naturellement au 25ème anniversaire
du célèbre Mondial du Lion en octobre 2010 : l’occasion d’affirmer
une nouvelle fois 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. 25
nations participeront au Championnat du Monde des jeunes chevaux de concours complet, véritable épreuve initiatique pour les
grandes épreuves internationales, Championnat d’Europe, Jeux
Olympiques ou Jeux Equestres Mondiaux. Près de 45.000 spectateurs viennent partager au Lion d’Angers ce moment convivial et de
détente dans le parc départemental de l’Isle Briand, en côtoyant les
stars du concours complet.
Pays de la Loire : une politique ambitieuse en faveur de la filière
équine
L’action de la Région en faveur de la filière équine concernant l’agriculture, le sport, le tourisme, les formations, les projets de territoires, les solidarités ou encore l’internationalisation… pour lesquelles sont consacrées annuellement près de 3,5 M€ (hors Contrat
de projets Etat-Région).
Elle s’oriente autour de 5 axes d’intervention sont immédiatement
opérationnelles et d’autres devront bénéficier de budgets spécifiques à partir de 2008 : améliorer l’organisation et la structuration
des acteurs ; renforcer le développement économique de la filière ;
professionnaliser et diversifier les formations ; « Cheval pour tous »,
développer la politique sociale autour du cheval ; promouvoir l’identité régionale (événements sportifs, image, communication…)
Dans la ligne tracée par ce rapport d'orientation sur la filière équine,
la Région a décidé de poursuivre son partenariat avec le Conseil des

Equidés qui regroupe les professionnels et les socioprofessionnels,
de renforcer la valorisation et la promotion de la filière au plan régional, national et international à travers différentes actions, 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".
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 (E.N.E).
La Région y investira, dans le cadre du Contrat de projet Etat/ Région
2007-2013, 270 000 € sur un total de 1,3 M€, sans oublier la subvention de fonctionnement 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 €.
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Anjou, Terre de Cheval
L'image de l'Anjou s'est attachée au fil des siècles à celle du
cheval. Aujourd'hui de l'élevage à la compétition sportive,
grâce à la présence du Haras national du Lion d'Angers et de
l'École nationale d'équitation, Cadre noir de Saumur regroupés désormais dans un seul établissement, l'Institut Français
du Cheval et de l'Équitation, le Maine-et-Loire, fort de ces
deux sites emblématiques se situe parmi les premiers départements français organisateurs de concours hippiques internationaux.
Le territoire angevin compte de nombreux hippodromes, une
centaine de centres équestres et plus de 9000 licenciés. Les
évènements sportifs proposés tout au long de l'année attirent des milliers de spectateurs.
Soucieux de valoriser la filière équine et les sports équestres,
le Département s'est engagé depuis 2005 dans un partenariat avec Nicolas Touzaint, jeune et talentueux cavalier angevin de concours complet, double champion d'Europe, seul
vainqueur français de l'épreuve mythique de Badminton en
2008 et fidèle compétiteur souvent victorieux du Mondial du
Lion.

Le Conseil général qui soutient l'École nationale d'équitation
à Saumur investit beaucoup également sur le site du Parc
départemental de l'Isle-Briand au Lion d'Angers dont il est
propriétaire pour lui confirmer son rôle de pôle hippique de
renommée internationale et garantir le niveau d'excellence
des nombreuses manifestations qui y sont organisées.
Après la mise à niveau des carrières de concours Le Pontet en
2008 puis la création du nouveau stade équestre en 2009
répondant ainsi aux critères de la Fédération équestre internationale pour le déroulement des épreuves de dressage et
de saut d'obstacle du Mondial, l'année 2010 est consacrée à
la réalisation d'un espace d'accueil des publics touristiques
et de la filière équine.
Ce championnat du monde, organisé chaque année à l'automne est un rendez-vous très attendu par les cavaliers de
toutes les nationalités et par le public. Le Mondial du Lion
sera cette année encore pour son 25ème anniversaire, une
des plus belles expressions de cette excellence équestre en
Anjou.
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