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Editorial
Pierre Maire,
Président du Lion équestre
Le Mondial du Lion, c’est à la fois une magnifique épreuve, où les cavaliers confirmés
viennent pour tenter d’imaginer l’avenir
d’un poulain devenu jeune cheval, sous les
yeux remplis d’espoirs de leurs propriétaires.
Et aussi le rendez-vous automnal des équitants passionnés de Concours Complet, et
la communion de toute une région avec la
nature magnifique du Parc Départemental
de L’Isle Briand.
Le Lion Equestre et l’Ifce assurent depuis plus de deux décennies la réussite de cette manifestation sans pareil, mais l’épisode annulé de 2012 nous a fait prendre conscience de la difficulté croissante a assurer la pérennité d’une telle rencontre,
et après l’actualisation de notre convention avec l’Ifce il est
nécessaire d’élargir le cercle des intervenants à nos côtés, les
bonnes volontés ne suffisent plus et malgré l’enthousiasme
sans failles des bénévoles il est désormais indispensable de
faire évoluer la gouvernance de la manifestation.
Les institutions comme les différends comités d’équitation
doivent pouvoir nous rejoindre pour assurer aux cavaliers
comme à notre public une épreuve et une organisation de la
manifestation toujours plus attractive et valorisante pour le
territoire et sa filière cheval.
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Pierre Maire, Président of the Lion
équestre
The Mondial du Lion is a fantastic trial, through
which accomplished riders try to forecast the future career of a foal grown young adult, under the
gaze of hopeful owners. Is is also the autumnal
rendez-vous for horse riding lovers, passionate
about three days eventing and the communion of a whole
region with the magnificient and natural site of the departmental park of the Isle Briand.
For more than twenty years, The Lion Equestre and the
French Horse and Riding Institute (Ifce) have been determining the success of this peerless event, but the cancellation of
2012 made us understand the difficulty to ensure the longevity of it. After the update of our agreement with the Ifce, it
is necessary to broaden the circle of our partners. The mere
goodwill is no longer sufficient and, depsite the constant enthusiasm of our volounteers, it is now essential to further the
evolution of the event’s governance.
Institutions, as well as the various equestrian commitees,
should be offered the opportunity to join us and participate
in the organization of an event increasingly attractive and
rewarding for the territory and its horse industry.

Editorial
François Gorioux, directeur territorial Bretagne Pays de la Loire de l’Institut français du cheval et de l’équitation
Après quelques mois de tangage liés à l’annulation de l’édition 2012, l’édition 2013 du
Mondial du Lion, l’événement Haras Nationaux, arrive à grands pas et je m’en réjouis.
Ce nouveau départ est une preuve de la vitalité de l’événement, du soutien inconditionnel de ses fidèles partenaires mais aussi de
l’attachement de l’Ifce à cette manifestation
reconnue comme la classe préparatoire
pour les futurs chevaux élites du complet.
Ainsi en contribuant comme les années précédentes à l’organisation de ce championnat du monde des jeunes chevaux,
l’Ifce répond à trois de ses missions :
Il contribue à la formation et la sélection des jeunes chevaux,
future élite internationale du Complet
Il participe aux développement du haut niveau en France en
offrant aux cavaliers une opportunité de faire un premier bilan sur le niveau de leurs jeunes chevaux avant d’aborder les
premières compétitions internationales.
Il valorise les compétences de ses agents et son expertise pour
organiser sur le plan technique une manifestation sportive de
grande qualité dans le remarquable site de l’Isle-Briand.

François Gorioux, territorial director for
Brittany and the Pays de la Loire at the
French Horse and Riding Institute.
After a few months of turmoil due to the cancellation of the 2012 edition, the Mondial du Lion
2013, the emblematic rendez-vous of the Haras
nationaux, is looming and I am delighted about it.
This fresh start attests to the vitality of this event
and to the full support of its loyal partners. It also reflects the
attachement of the French Horse and Riding Institute to this
event, acknowledged to be the preparatory class for eventing
elite horses. While contributing to the organization of this
championship, the French Horse and Riding Institute thus
carries out three of its missions :
- it participates to the selection and training of promising
international eventing horses,
- it contributes to the development of high level sport in
France, offering riders the opportunity to test the capacities
of their young horses before approaching international championships,
- it enhances the professional skills of its agents and the expertise of the institute in the technical management of such a
high quality sporting event, on such a remarkable site as that
of th Isle Briand.
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L’édition 2013
La 28ème édition du Mondial du Lion
se déroulera du 17 au 20 octobre au
Haras national du Lion d’Angers, sur
le site du parc départemental de l’IsleBriand. Les meilleurs chevaux de 6 et
7 ans, qualifiés et sélectionnés dans les
différents concours complets nationaux et internationaux s’affronteront
pour cette édition 2013, montés par
les meilleurs cavaliers mondiaux de la
discipline. Après l’annulation de l’édition 2012, suite aux intempéries, les
organisateurs ont reçu de nombreux
témoignages de soutien de leurs partenaires et de sympathie de toute la filière cheval. L’Institut français du cheval et de l’équitation, avec l’association
le Lion équestre et les collectivités
locales, confirment leur engagement
pour préparer une belle édition 2013.
Une édition 2013 attentive à la sécurité et à l’accueil du public
Le Mondial du Lion s’est adapté aux
contraintes d’organisation demandées par la
Fédération Equestre Internationale, notamment dans le domaine de la sécurité et de
l’accueil du public. Un village avec une centaine de stands permet de faire des achats
pour l’équipement du cheval et du cavalier,
mais aussi de produits régionaux. Comme
chaque année, un public nombreux est attendu pour cette édition particulière. En 2011,
le Mondial du Lion avait atteint le chiffre
record de 45 000 spectateurs.
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Programme des épreuves
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre : épreuves de
dressage (à partir de 9h).
Samedi 19 octobre : épreuve de cross (à partir
de 10h) et animations à l’issue de cross.
Dimanche 20 octobre : épreuves de saut
d’obstacles à partir de 11h , remises des Prix
et animations au cours de l’après-midi.
Le jury
La Fédération Equestre Internationale
nomme les membres du jury. Pour 2013,
ce sont les mêmes que pour l’édition précédente, soit :
Pour le Mondial des chevaux de 6 ans, il sera
présidé par Mme Sue Baxter (GB), assistée
de Mme Mercedes Campdera (Mexique) et
de M. Eric Lieby (FR). Le jury du Mondial
des chevaux de 7 ans est présidé par M. Les
Smith (GB) assisté de M. Luciano Cantini
(Irl) et de M. Alain James (FR).
Le chef de piste est M. Pierre Michelet (FR),
habitué à préparer des parcours parfaitement adaptés au niveau des compétiteurs. Il
était « superviseur », ou adjoint du chef de
piste des Jeux Olympiques de Londres. Le
délégué technique est M.Alec Lochore (GB).
Il était le directeur technique lors des Jeux
Olympiques de Londres en 2012.

The 2013 Edition
The 28th edition of the Mondial du
Lion will take place from October 17th
to october 20th 2013 in Lion-d’Angers, at the Isle-Briand Departemental Park. Rode by the best international riders, the best 6 and 7 years old
horses, which are qualified and selected by different national and international three-day events, will compete
for the 2013 edition. After the cancellation of the 2012 edition due to bad
weather, the organizers have received
many expressions of support from
their partners and sympathy from the
entire horse industry. French Horse
and Riding Institute (IFCE) with the
Lion Equestre association and local
authorities confirm their commitment
to prepare a beautiful 2013 edition.
A 2013 edition attentive to safety and
public reception
The Mondial du Lion is fitted to organizational restrictions requested by the International Equestrian Federation, especially
in the field of security and public reception.
An equestrian village with a hundred stalls
allows buying horse riding equipment, but
also regional products. As every year, a large
crowd is expected for this particular edition.
In 2011, the Mondial du Lion had reached the
record number of 45,000 spectators.

Saturday, October 19th : cross-country race
starting from 10:00 am
Sunday, October 18th : show jumping starting from 10:00 am
Activities are planned on Saturday and Sunday afternoon.
School children are welcomed on Thursday
and Friday, to help them discover the Mondial du Lion.
Members of the jury
In the World Championships for 6-year old
horses, Mrs Sue Baxter (GB) will preside the
panel and will be assisted by Mrs Mercedes
Campdera (Mexico) and M. Eric Lieby (FR).
Mrs Les Smith (GB) will preside the World
Championships for 7-year old horses. She
will be assisted by Mr Luciano Cantini (IRL)
and Mr Alain James (FR). Pierre Michelet (FR) is the course steward, in charge of
the track and construction of the obstacles.
He was « supervisor », or assistant to the
track manager for the London 2012 Olympic
Games. Alec Lochore (GB) will be the technical delegate. He was also the technical delegate for the London 2012 Olympic Games.

The events
Thursday, October 17th and Friday, October 18th : dressage event – from 9:00 am to
17:00 pm
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Les animations grand public
Le concours complet est un sport
équestre qui se découvre entre amis
et en famille. Les trois disciplines
(dressage, cross, saut d’obstacles)
permettent des approches différentes
de ce sport extrême, spectaculaire et
technique à la fois. De nombreuses
animations sont proposées en plus des
épreuves, spectacle équestre, village
avec animations etc.

Le public témoigne, pour vous c’est
quoi « l’esprit mondial » ?
« Un accueil chaleureux, rempli de beaux
spectacles, un bon moyen pour les fans de
compétition de voir de nouvelles choses et
de se ressourcer dans cette belle forêt. »

Le premier spectacle : le sport et les
chevaux
Tous les chevaux qui sont parvenus à être
qualifiés à ces championnats du monde
de concours complet d’équitation sont des
athlètes. Ils ont été sélectionnés parmi les
meilleurs espoirs dans leurs pays. Lorsque
ces montagnes de muscles s’élancent sur la
piste de cross le public retient son souffle.
Parmi les 35 000 spectateurs présents lors de
l’épreuve phare, le crosscountry, on trouve
un public très varié et très familial. Le parc
départemental de l’Isle-Briand dans lequel se
déroulent les épreuves offre un cadre propice
à la promenade. C’est l’occasion de passer
une journée en plein air : pique-nique, promenade, photographie …

« Le plus beau concours complet en France
.... Enfin mon préféré ! »

Le village équestre et des animations
équestres
Pendant quatre jours, il est possible de faire
ses emplettes dans le village équestre : alimentation, vêtements, accessoires, vans, et
aussi des objets artisanaux… Un spectacle
équestre est proposé le samedi et dimanche
à l’issu des épreuves.
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« Une magnifique balade, une belle compétition accessible à tous même aux non-initiés »

« Promenade familiale, performance
équestre, compétition, plaisir des spectateurs et des cavaliers. »
« Le plus beau parcours de cross et une
ambiance chaleureuse.»
« Le «Mondial du Lion», une grande famille
des amoureux du complet qui se réunit tous
les ans pour le bonheur de tous, amateurs,
pros et même non-cavaliers! »
« Unique et inimitable ... Le top pour nos
jeunes chevaux de complet et une magnifique vitrine pour notre discipline. »

Proposed activities
Eventing is an equestrian sport that
is discovered with friends and family.
The three disciplines (dressage, crosscountry, jumping) allow different approaches of this extreme sport, which
is spectacular and technical at the
same time.
The first show : sport and horses
All horses qualified for these world eventing
championships are athletes. There were selected among the best young hopeful horses
in their country.
When these muscular babies take to the
cross-country track, the audience holds its
breath.
Among the 35,000 spectators present for the
main event, the cross-country, composing a
rather familial public. The Isle-Briand Departemental Park in which events take place
provides a framework for the walk. This is an
opportunity to spend a day in the open air
picnic, walk, take pictures ...

What the audience say about the Mondial du Lion
“A wonderful moment, a beautiful competition which is accessible to all”
“According to me, this is the most beautiful
eventing competition in France...”
“Family walk, equestrian performance, competition, enjoyment of spectators and riders”
“The most beautiful cross-country course
and a warm atmosphere.”
“The Mondial du Lion is like a big family of
eventing lovers, which meet each year for the
happiness of all, amateurs, professionals and
even non-riders”
“Special and inimitable...the best for our
young eventing horses and a wonderful
showcase for our discipline”

The equestrian village and equestrian
events
For four days, it is possible to do shopping in
the equestrian village : food, clothing, accessories, vans, and also crafts ... A horse show
is offered on Saturday and Sunday at the following events.

Press relaese - Mondial du Lion from October 17th to 20th 2013 7

l’objectif

Rio 2016
ni. Alexander avec Ludwig Svennerstal (Suède) se classe 7ème et participait à 7 ans au Mondial 2010. Pivoine
des Touches et Donatien Schauly
sont 8ème et se classaient à 6 et 7
ans, en 2009 et 2010.

CICO*** de Fontainebleau
Le vainqueur est Sam monté par
Michael Jung, suivi de Opgun Louvo avec Sandra Auffarth. Séculaire
monté par Donatien Schauly est
4ème et se classait 13ème du Mondial des 7 ans en 2007. Il précède
Borough Penny Z et Vittoria Panizzo-

Fontainebleau, Donatien Schauly avec Seculaire

Equimédias.com

A Badminton (GB), pour le plus
célèbre des concours complets dans
le monde, on trouve :
A la seconde place, Sam monté
par Michael Jung. Ce couple Champion du Monde et d’Europe en titre,
double médaillé d’Or aux Jeux Olympiques de Londres, s’est classé 2 fois
second au Mondial, en 2006 et 2007.
La troisième place était pour Nereo
monté par le cavalier n°1 mondial,
Andrew Nicholson. Il avait participé
au Mondial des 7 ans en 2007, montrant un vrai potentiel pour le haut
niveau, sans être dans les 10 meilleurs.
Le 4ème , Opgun Louvo monté par
Sandra Auffarth (Ger), ce champion
Olympique par équipe, médaillé de
bronze en individuel à Londres, se
classait 3ème à 7 ans en 2009.

Equimédias.com

Les chevaux passés par le Mondial du Lion sont toujours dans
les
meilleures
performances
mondiales des épreuves les plus
importantes.

Badminton, Andrew Nicholson avec Nereo
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Au CCI*** de Saumur, Lesbos
monté par Nicolas Touzaint terminait
second. Ils étaient 2ème à 6 ans en
2005. Quoriano*ENE-HN et Arnaud
Boiteau complètent le podium ; ils
terminaient 10ème du Mondial des 7
ans en 2011.
Herta et Frida Andersen (Suède) se
classaient 7ème et avaient participé
au Mondial des 7 ans en 2009.
A Luhmuhlen, dans le CCI****, la
victoire revient à Mr Cruise Control
avec Andrew Nicholson (NZ). Le
couple terminait 4ème en 2007 et
11ème en 2008.
Le cheval Selle Français Neuf des
Cœurs monté par William Fox Pitt
(GB) monte sur le podium. Il terminait 12ème à 7 ans en 2008.
Dans l’épreuve CIC*** : 2 chevaux
sur 3 dans les 12 premiers sont issus
du Mondial du Lion :
Résultats du CICO*** à Aix la
Chapelle (Allemagne)
5 chevaux sur les 7 premiers sont
passés par le Mondial du Lion

on their way to

championship at the Mondial in 2010. The
8th place is old by Pivoine des Touches and
Donatien Schauly. The couple had ranked in
the 6 and 7-year old categories in 2009 and
2010.

Equimédias.com

Horses that competed in the Mondial
du Lion-d’Angers have always performed at the highest levels and in the
biggest contests.
Badmington (GB)
Sam, ridden by Michael Jung, ranks second.
This horse and rider pair , current world and
european champion, twice gold medal at the
London Olympic Games, ranked twice second at the Mondial, in 2006 and 2007.
The third place of the podium was taken by
Nereo, ridden by the world best rider, Andrew Nicholson. He had participated to the
Mondial in 2007, in the 7-year old category,
showing a real potential for the higher level,
though not among the top ten.
Opgun Louvo, ridden by Sandra Auffarth
(Germany), ranked fourth. This Olympic
team champion, individual bronze medal
in London , ranked third in the 7-year old
championship in 2009.

Rio 2016

Fontainebleau, Michael Jung with La Biosthetique Sam

Saumur CCI***
Lesbos and Nicolas Touzaint rank second
while they arrived second in the 6-year old
championship in 2005. Quorinio*ENEHN and Arnaud Boiteau also stand on the
podium ; they had ranked 10th in the Mondial 7-year old championship in 2011. Frida
Andersen (Sweden), riding Herta, ranked 7
and had participated to the 7-year old chmapionship in 2009.
Luhmuhlen CCI****
Victory goes to Mr Cruise Control and Andrew Nicholson (NZ). The couple had ranked
4th in 2007 and 11th in 2008. The Selle Français Neuf des Coeurs, ridden by William Fox
Pitt (GB) stand on the podium. The had arrived 12th in the 7-year old category in 2008.
In the CIC***, 2 horses out of three among
the top 12 come from the Mondial du Lion.

Fontainebleau CICO***
The winner, Sam, ridden by Michael Jung,
was followed by Opgun Louvo and Sandra
Auffarth. Séculaire, ridden by Donatien
Schauly, take the fourth place and had ranked 13th in the Mondial 7-year old championship. He preceeds Borough Penny Z
and Vittoria Panizzoni. Alexander, ridden
by Ludwig Svennerstal (Sweden)ranks 7th
and had also participated to the 7-year old

Equimédias.com

Aix-la-Chapelle CICO (Germany)
5 horses among the top 7 went through the
Mondial du Lion.

Fontainebleau, Opgun Louvo, Sandra Auffarth
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Ils témoignent
Nicolas Touzaint
C’est une épreuve très importante pour tous
les cavaliers français et étrangers. Pour moi,
le Mondial du Lion a 2 objectifs : c’est un
repérage de et pour les jeunes chevaux, et
il sert de formation pour les chevaux qui
ont prouvé un réel potentiel et qui ont un
véritable avenir dans la discipline du CCE.
C’est un vrai atout pour leur carrière, car il
est très utile au niveau de l’expérience qu’ils
peuvent acquérir dans ce concours. Ils font
un vrai pas en avant. Le Mondial fait vraiment évoluer les chevaux.
Il y a une très bonne ambiance, un bon accueil, et le concours
est très agréable. L’organisation est très bonne, bien rodée
depuis de longues années. Les épreuves sont un peu festives,
car elles concernent les jeunes chevaux et nous avons un peu
moins de pression que dans les grandes échéances. On prépare l’avenir, c’est ainsi plus motivant et plus attrayant.
C’est un des derniers concours de l’année et il est très utile
de le faire dans une perspective de sélectionner nos chevaux
du futur.

Nicolas Touzaint
“This is one of the biggest contests for all french
and international riders. For me, the Mondial du
Lion has two main goals : on the one hand, it is
a way to test young horses ; on the other hand
it is a good training for horses already showing a
high potential and great expectations in the field
of CCE. The experience they acquire running the
Mondial du Lion represents a real asset for their career and a
real leap forward in its evolution.
The general atmosphere of the Mondial du Lion is very nice
and we are warmly welcomed. The organization is well-run
and professional, benefiting from many years of experience.
To some extend, competing with young horses is more festive and we are under less pressure than during other major
events. Preparing future is more motivating and attractive.
The Mondial du Lion is one of the last contests of the year
and it prooves very useful when it comes to selecting horses.”
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Sharing their experience of the Mondial du Lion

Michel Asseray , DTN adjoint chargé du
concours complet
« Depuis de nombreuses années, ce concours
prouve que c’est un passage obligé pour tous les
chevaux d’avenir, surtout pour les 7 ans. C’est vraiment la première fois qu’ils sont dans les conditions des compétitionss de haut niveau. Pour le
dressage et le saut d’obstacles, ils sont dans un
stade équestre avec du public autour. Pour le
cross, c’est un parcours long, avec tous les profils
d’obstacles que l’on rencontre dans les grosses
épreuves. Les chevaux courent avec du public tout
au long du parcours, et parfois nombreux autour
des obstacles.
Les chevaux qui courent bien au Mondial du Lion
se retrouvent au plus haut niveau. Les résultats
le prouvent régulièrement. C’est une évaluation
de première importance pour les cavaliers. Ils en
parlent comme LA référence, lorsque nous les rencontrons à l’étranger.
Le Mondial du Lion est aussi un événement populaire et très convivial. Le public est friand de cet
événement de renommée mondiale. »
Clayton Fredericks
Le Lion d’Angers est un évènement unique et fabuleux auquel tous les cavaliers de concours complet
participent avec leurs jeunes chevaux très prometteurs. Le parcours d’obstacle est aussi très beau
avec ses thèmes animaliers, un design tendance
utilisé dans le monde entier!

Michel Asseray , deputy national technical director, in charge of eventing
“For many years, this contest has proved to
be an essential phase for all promising horses,
more particularly the 7-year old ones. This is the
first time they evolve under high level competition conditions. The dressage and jumping trials
take place in an equestrian ring all surrounded
with public. The cross country track is long and
made of varied obstacles designed for the biggest events. Horses are surrounded by the public
all way long and the obstacles are usually overcrowded with spectators.
As results regularly proves it, horses ranking at
the Mondial du Lion are generally promised to
the highest levels. This is a most important test
for riders who describe it as « the » reference
when we meet them abroad.
The Mondial du Lion is also a very popular and
friendly world-renowned event, much appreciated by the public.”

Clayton Fredericks
Le Lion d’Angers is a unique and fabulous event
that all event riders aspire to take there promising young horses to. The course is always so
beautiful with its animal themes which started
a trend in designed which was used all I over the
world!
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la discipline du complet

Le concours complet, appelé parfois
triathlon équestre, comporte trois
épreuves qui s’enchaînent dans un
ordre traditionnel, avec l’épreuve de
dressage (comparable aux figures imposées du patinage artistique), le parcours de cross, et, en dernier, le saut
d’obstacles. Le concours complet requiert plus que toute autre discipline
équestre une polyvalence du cheval et
du cavalier.
Dressage
Le dressage est une discipline essentielle
puisqu’elle éprouve la qualité de la communication entre le cheval et son cavalier. Le
couple cavalier-cheval exécute une série de
figures appartenant à un programme imposé
et évolue sur un terrain rectangulaire de 60
m sur 20 m autour duquel sont placées des
lettres à intervalles réguliers. Cela permet de
se repérer, pour le cavalier et pour les juges
qui peuvent noter la précision de la présentation. Le jury est composé de trois juges de
niveau international
Cross
Les concurrents suivent un itinéraire qui
épouse la configuration des lieux : alternance
de sous-bois, de prairies valonnées et de terrains plats. Des obstacles fixes sont à franchir
en un temps limité. Certains sont des combinaisons qui demandent au cheval plusieurs
efforts successifs. Pour les obstacles qu’il
juge difficiles, le cavalier peut faire le choix
d’emprunter les options, il s’agit d’alternatives moins difficiles techniquement mais
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qui nécessitent de parcourir plus de terrain et donc pénalisantes dans le temps. La
vitesse demandée est plus élevée qu’en saut
d’obstacles. Elle varie en fonction du niveau,
allant de 500 à 570 m/min (30 à 34 km/h),
contre 350 à 375 m/min (environ 24 km/h)
en moyenne pour le saut d’obstacles. La hauteur maximale d’un obstacle est de 1,20 m.
Pénalités au cross : un refus entraîne une
pénalité de 20 points (40 points pour une
second refus sur le même obstacle). La chute
est éliminatoire. Chaque seconde au dessus
du temps accordé entraîne une pénalité supplémentaire de 0,4 point.
Le saut d’obstacles
La hauteur maximum au Mondial du Lion
est de 1,15m (6 ans) à 1,20m (7 ans), sur
un parcours de 600 mètres. La hauteur des
obstacles peut atteindre jusqu’à 1,25m sur
les niveaux 3* et 4*. Le saut d’obstacles met
en scène un cavalier et son cheval sur un terrain clos jalonné d’obstacles. Les barres et
les éléments qui les composent sont mobiles
et tombent s’ils sont percutés. Des pénalités
en points ou en temps sont attribuées en cas
de refus, ou lorsqu’une ou plusieurs barres
tombent, (4 points par obstacle renversé, ou
pour un refus, sachant que le second refus en
international est éliminatoire). Il faut préciser que le parcours de saut d’obstacles arrive
le dernier jour de compétition, le lendemain
du cross. Les chevaux doivent avoir récupéré
de leurs efforts de la veille. Le départ au CSO
se fait dans l’ordre inverse du classement, ce
qui met la pression sur les meilleurs couples
et qui donne le suspens jusqu’au dernier
concurrent.

What is Eventing?
Eventing is an equestrian triathlon, in
that it combines three different disciplines in one competition set out over
one, two, or three days, depending on
the length of courses and number of
entries.
Dressage
The dressage phase is essential because it
demonstrates the quality of communication
between the horse and rider. Horse and rider
pairs execute a series of compulsory figures
in an enclosed arena (20x60m). All around
letters are placed which enable both rider
and judges to get their bearing and appreciate the precision of the presentation. The
jury consists of three international judges.
Jumping
The maximum height of obstacles in the
Mondial du Lion is 1,15m for 6-year old
horses and 1,20m for 7-year old horses, on a
600 meters course. This height may be raised
to 1,25m in higher levels (3* and 4*). The
jumping event comes at the end of the competition and is held after the cross-country.
Horses must have recovered from the efforts
previously produced. The order of departures is given in the inverse order of the classification, which puts pressure on the best
couples and maintains the suspense until
the last competitor has completed his course.
The world record highest jump is 2m47. This
record was established in 1949 and has never
been equalled.

Cross-country
Speed is a key element of cross-country,
which requires the rider to cross the finish
line within a certain time limit (optimum
time). This factor is more important for cross
country than for jumping. The speed varies
according to the level, from 500 to 570 m/
mn, whereas in jumping the average speed
goes from 350 to 375 m/mn.
· Refusal, run-out, or circle at an obstacle: 20
penalties
· Second refusal, run-out, circle at the same
obstacle: 40 penalties
· Third refusal, run-out, circle on crosscountry course: Elimination
· Fall of rider: Elimination
· Fall of horse (shoulder and hind touch the
ground): Elimination (E)
· Exceeding Optimum Time: 0.4 penalties
per second
· Coming in under Speed Fault Time: 1 penalty per second (lower national levels in some
countries only)
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Quel cheval ? / which horse ?

Le cheval de complet
Un bon cheval de concours complet doit posséder de multiples qualités afin de satisfaire
aux exigences de trois épreuves différentes.
Il doit être proche du sang, posséder de
belles allures pour l’épreuve de dressage, être
rapide, agile et endurant pour le cross, mais
aussi bon sauteur pour le saut d’obstacles.
Les chevaux recherchés possèdent du fond et
un bon galop. Leur caractère est franc, volontaire, mais aussi calme et généreux. Les races
qui sont appréciées en concours complet sont
l’anglo-arabe, le selle français, l’AQPS et le
pur-sang anglais.
Arnaud Boiteau donne son avis : “le cheval de
complet idéal doit pouvoir faire au moins une
reprise St George ou Grand Prix en dressage.
Il doit galoper comme un cheval de course
et sauter comme un cheval de Grand Prix
de CSO. Un cheval de grande classe. C’est la
grande force des chevaux que l’on aime, pour
le très haut niveau, et qui en font des champions.”
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The event horse
A reliable event horse must develop multiple
qualities to excel in event trials. It must be
very responsive and have nice gaits and fluid
strides for the dressage. For cross-country,
the horse must be athletic and nimble, with
great stamina. It should also be careful over
jumps. Event horses should also be fast with
a good galloping stride. They should be goodtempered : frank, combative but also calm
and generous. Anglo-arabs, Selle Français,
Part-Throroughbreds, and Thoroughbreds,
currently dominate the sport at the top levels.
According to Arnaud Boiteau, the ideal
event horse must be able to do a St George
or Grand Prix dressage test. The event horse
must canter like a racehorse and jump like a
Grand Prix show jumper. A high-class horse.
This is the great strenght of the horses we
love for the very high-level, and which makes
them champions.

Medias
Formulaire d’accréditation en ligne sur :
www.mondialdulion.com

Online press accreditation form :
www.mondialdulion.com

Images TV libres de droit du cross-country et du CSO
Des EVS seront envoyées par faisceaux, et concerneront les épreuves
ci-dessous:
- Les meilleurs moments du cross des chevaux de 6 ans,
- Les meilleurs moments du cross des chevaux de 7 ans,
- Les 3 premiers cavaliers du CSO chez les 6 ans,
- Les 3 premiers cavaliers du CSO chez les 7 ans,

TV/Video footage
EVS videos of the cross-country and jumping will be broadcast :
- highlights of the cross event in the 6-year old championship
- highlights of the cross event in the 7-year old championship
- top 3 riders of the 6-year old chamionship in jumping
- top 3 riders of the 7-year old chamionship in jumping

Les EVS seront disponibles au SERTE et sur l’UER au plus tard 30
minutes après la fin des épreuves concernées.
Un email précisant les horaires de diffusion au SERTE et à l’UER sera
envoyé prochainement.
Contacts presse :
Robert Adenot
tel. : 02 54 55 06 00
mob. : 06 22 95 66 17
robert.adenot@ifce.fr
Philippe-Henri Forget
tel. : 01 44 67 06 66
mob. : 06 30 10 03 12
philippe-henri.forget@ifce.fr
Twitter: @MondialduLion
http:/ /twitter.com/Mondialdulion
Facebook :
https://www.facebook.com/mondialdulion

The EVS will be available at the SERTE and on the UER at the latest 30
minutes following the end of the trials.
An email specifying broadcasting schedules at the SERTE and on the
UER will be sent soon.
Press Contacts
Robert Adenot
Phone : +33 02 54 55 06 00
Mobile : +33 06 22 95 66 17
robert.adenot@ifce.fr
Philippe-Henri Forget
Phone : +33 01 44 67 06 66
Mobile : +33 06 30 10 03 12
philippe-henri.forget@ifce.fr
Twitter : @MondialduLion
https://twitter.com/MondialduLion
Facebook
https://fr-fr.facebook.com/mondialdulion
Web
http://www.mondialdulion.com

web :
www.mondialdulion.com
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Le Lion Equestre

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.
Depuis 1995, Le Lion Equestre organise sur le site de l’Isle Briand et en collaboration avec l’Ifce 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.
L’association fonctionne avec un comité d’une trentaine de 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 4
salariés permanents et plusieurs 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.
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The Lion Equestre

The Lion Equestre
Le Lion Equestre is a nonprofit association under the 1901 law, registered in 1987,
whose initial objective was to “organize equestrian competitions and events at the
Isle Briand estate, and to promote equestrianism”.
Created by dedicated members to contribute to establishing the first national and
international CCI competitions at the Isle Briand estate, the association rapidly
saw its role change in terms of technical complexity and in terms of the number of
helpers that it needed to mobilise through its volunteer network: more than 300
volunteers currently help organise the Mondial du Lion.
Le Lion Equestre also undertook, in what was a groundbreaking way for the time,
to develop relationships with private partners and the media to start a service that
included a stud farm, competitions, and riding schools, which has, over the years,
attracted clients other than occupational breeders.
Since 1995, Le Lion Equestre has organised ten dressage, CSO, endurance, harness, and sidesaddle competitions together with the French horse and riding institute and the Lion d’Angers National Stud Farm to create 52 days of events at the
Isle Briand site.
The association’s management committee comprises around 30 members, a
9-member board of directors elected from the committee and with its own office,
and a chairperson. An annual general meeting is held and the committee meets 4
to 5 times per year. Le Lion Equestre has 4 full-time employees helped by seasonal employees. Le Lion Equestre promotes the Lion d’Angers equestrian centre
by hosting a number of activities and by virtue of its being a stakeholder in the
steering committee boasting strong knowledge of the estate.
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L’Institut français du cheval et de l’équitation

L’Institut français du cheval et de l’équitation
L’Institut français du cheval et de l’équitation, établissement public à caractère
administratif placé sous la tutelle des ministères chargés des sports et de l’agriculture, est l’opérateur public unique pour accompagner la professionnalisation
de la filière équine. Ses actions s’exercent au profit de la profession, des collectivités territoriales, de l’Etat et de tous les publics concernés par le cheval et l’équitation. Elles se déploient sur tout le territoire dans un contexte d’engouement du
public pour le cheval.
Sport de haut niveau
L’Institut français du cheval et de l’équitation agit pour favoriser l’élévation du
niveau des cavaliers et des chevaux. Pour réaliser cet objectif, l’Institut propose aux jeunes cavaliers de haut niveau de bénéficier d’un dispositif d’accueil
et d’encadrement de qualité au sein du pôle France jeunes. L’Institut valorise
la génétique sportive sur les circuits des compétitions équestres nationales et
internationales. L’organisation d’évènements tels que le Mondial du Lion s’inscrit dans cette logique de valorisation de la génétique et du savoir-faire français.
28 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 28 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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The french horse and riding Institute

The french horse and riding Institute
In 2010, the government merged two public administrative offices (the National
Stud Farms and the National Riding School) to create the french horse and riding
Institute. The institute falls under both the sports ministry and the ministry of
Agriculture, and is in charge of promoting the breeding of horses and activities
related to horse-riding. The institute has 20 sites located in prestigious settings
around France that are wellquipped in equestrian infrastructures and managed
by experts. It is a resource for developing equestrian businesses and a reference
point for all those interested in horse-riding in France and in Europe.
Organization
The institute is run by an administrative council comprising 21 members and is
managed by a general director who is elected by decree. The public body, which
is located in Saumur, has 10 regional offices, a national riding school in Saumur
and 19 national stud farms.
28 Years of Involvement and Support
From the outset, the National Stud Farms have been involved in making Le Liond’Angers a remarkable organised and essential event on the international stage.
Le Lion-d’Angers has become the showcase of the world’s elite young horses and
the place to substantiate their ability to make it into high level competition. The
Mondial du Lion is not only a professional tool which have been rising to the
challenge year after year for the last 25 years, but it is also closely linked to the
work of the Lion-d’Angers Stud Farm and its partners. The Mondial du Lion is
a modern illustration of the Ifce’s missions as a tool for breeders, french horse
professionals and the numerous spectators that it attracts, as for that it supports
and develops top class equestrian sport disciplines and promotes the equestrian
field by creating social cohesion and adding economic, cultural and social value.
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Le Conseil Général du Maine-et-Loire

Le cheval à l’honneur en Anjou
L’image de l’Anjou s’est attachée au fil des siècles à celle du cheval. 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 dans l’Institut Français du Cheval
et de l’Équitation (Ifce) , le Maine-et-Loire, se situe aujourd’hui parmi les premiers départements français organisateurs de concours hippiques internationaux.
Un fort soutien départemental
Le territoire angevin compte de nombreux hippodromes, une centaine de centres
équestres et plus de 9400 licenciés.
Voltige, complet, attelage, dressage …, les évènements sportifs soutenus par le Conseil
général attirent chaque année des milliers de spectateurs. Le salon « Art cheval » de Saumur mérite aussi d’être mentionné parmi les manifestations originales, plébiscitées par
le public. Soucieux de valoriser l’exception équestre du Maine-et-Loire, le Département a
créé un poste de délégué à la filière cheval au sein de la collectivité départementale attaché
à son soutien, à sa promotion et à son développement. Il anime par ailleurs depuis 2005
un partenariat avec Nicolas Touzaint, 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. A noter également
l’initiative des conseillers généraux juniors qui proposent pour la 3ème année consécutive
un « parcours cheval » pour faire découvrir la filière équestre aux plus jeunes.
L’Isle-Briand, vitrine équestre du Maine et Loire
Le Conseil général propriétaire du Parc de l’Isle-Briand au Lion d’Angers a fait de ce site
un véritable pôle hippique de renommée internationale grâce au niveau d’excellence des
nombreuses manifestations qui y sont organisées.
Après la mise à niveau de la carrière de concours Le Pontet en 2008 puis la création du
nouveau stade équestre en 2009 pour le déroulement des épreuves de dressage et de saut
d’obstacle du Mondial, l’année 2010 a été consacrée à la réalisation d’une Maison du cheval dans l’ancienne ferme de l’Isle-Briand, un espace d’accueil des publics touristiques et
de la filière équine. Cette année, la gendarmerie nationale ouvre un poste équestre avec
l’appui du Conseil général et de l’Ifce.
Ce championnat du monde de concours complet des jeunes chevaux de 6 à 7 ans, 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, une des plus
belles expressions de la tradition équestre en Anjou et de son rayonnement.
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The Conseil General of Maine-et-Loire

Horses : a place of honour in Anjou
Over time, the image of Anjou has progressively been linked to that of horses. From breeding to competition, thanks to the Haras national du Lion-d’Angers and to the Ecole
Nationale d’Equitation – Cadre Noir of Saumur, both part of the french horse and riding
Institute, the Maine-et-Loire now stands among the first french departments organiszing
international horse competitions.
A strong support from the department
The angevin region counts many racetracks, over a hundred riding schools and 9400 riders
holding a licence.
Trick riding, eventing, driving, dressage … events supported by the Conseil General attract
more and more spectators each year. Among the other novel events, one should also mention the « Art cheval » salon, a show very much appreciated by the public. Concerned about
enhancing the equestrian richness of the Maine et Loire, the department has created a
position of delegate to the horse industry, within the departmental authority, aiming at
supporting, enhancing and developing it. It also established a partnership with the talented
angevin eventing rider Nicolas Touzaint, twice european champion, sole french winner of
the legendary Badminton in 2008 and a faithful participant to the Mondial du Lion which
he often won. It is also to be noted that, for the third consecutive year, the junior general
council has organized a « horse walk » for the youngest to discover the horse world.
The Isle-Briand, an equestrian showcase for the Maine-et-Loire
The General Council, owner of the Isle-Briand estate at the Lion-d’Angers, has turned this
site into a worldwide reknowned horse pole. This has been made possible thanks to the
excellence of the numerous events which take place there.
After the renovation of the equine riding arena Le Pontet in 2008, and the building up of a
brand new equestrian stadium in 2009 for the dressage and show jumping of the Mondial,
2010 has been dedicated to the creation of a « Horses house » in the former farm of the
Isle-Briand. This house will consist in a reception area for the touristic and horse industry
publics. This year, the gendarmerie nationale, supported by the General Council of the
french horse and riding Institute, will make a post of horse guard available.
This world eventing championship for young horses aged 6 or 7, yearly organised during
autumn, is a keenly anticipated rendez-vous for riders from all around the world and for
the public. Once more this year, the Mondial du Lion will trully embody the equestrian
tradition and radiance in Anjou.
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Le Conseil Régional des Pays de la Loire
Région des Pays de la Loire
Partenaire historique du Haras national du Lion d’Angers, la Région des Pays de la
Loire s’associe naturellement à cette 28ème édition du Mondial du Lion en octobre 2013
: 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 investit, 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, 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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The Conseil Régional of Pays de la Loire
Pays de la Loire
A traditional partner of the Lion d’Angers National Stud Farm, the Pays de la Loire region
is naturally proud to be associated with the 28th anniversary of the famous Mondial du
Lion in October 2013: it is an occasion to confirm Pays de la Loire’s rank among the top
global regions in equestrianism and promote the Conseil Regional’s strong involvement in
developing the entire sector. 25 nations will compete in the CCI World Championships for
young horses, which acts as an initiation into the large international trials, the European
Championship, the Olympic Games and the World Equestrian Games. Almost 45,000 spectators come to share the friendly, relaxed atmosphere in Lion d’Angers on the Isle Briand
departmental park and mix with the stars of CCI.
Pays de la Loire : une politique ambitieuse en faveur de la filière équine
The region supports in a numerous of ways the equine sector in terms of agriculture, sport,
tourism, land-based projects, benefits and even internationalisation. For all of this, the
region sets aside nearly 3.5m Euros (not including state-sponsored projects). The various
initiatives centre around 5 axes, are immediately actionable and from 2008, further initiatives will be able to take advantage of specific budgets. The axes are:
1. Improving the organisation and structure for the actors
2. Reinforcing the sector’s economic development
3. Professionalisation and diversification of training opportunities
4. “Riding for all,” developing social policy around riding
5. Promoting regional identity (sports events, image, communication...)
The Regional Council has decided to continue its partnership
with the Equestrian Council, which brings together professionals and occupational protagonists, to strengthen the emphasis on and the promotion of the sector at regional, national, and international levels, in China’s Shandong province, and through its presence at
the Equestrian Exhibition in Paris, as well as by calling for “Equestrian Centre” creation
projects. Pays de la Loire: Excellence in Equestrian Sport Ranked 5th nationally with more
than 27,000 licensees (including 6,000 in active competition) and 3,900 events organised
each year, the most prestigious of which are the CSI in Nantes, the Jumping International
de France in La Baule, the Mondial du Lion and the Concours Complet International in
Saumur, the Pays de la Loire is also home to several riders and trainers at the highest level.
The Regional Council supports the French centre for development program for three Olympic disciplines: showjumping, CCI, and dressage,
located at the Ecole Nationale d’Equitation in Saumur (the ENE). As part of its 2007-2013
National/Regional Development Contract, The Regional Council will invest 270,000 € out
of a total of 1.3 M €, as well as an annual subsidy of 130,000 € in the centre. Additionally,
the Regional Council helps local riders on the French national CCI team, including Jean
Teulère, who benefited from a special partnership for the previous Olympiad (150,000 €
over 3 years) in light of his performance (World Champion in 2002, team gold medal at the
Athens Olympics in
2004) and his role as ambassador for the Regional Council’s equestrian policy. Finally, the
Council supports around twenty horse trials every year, investing in the region of 400,000
€.
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Le Lion-d’Angers

Le Lion-d’Angers, terre de prédilection du cheval
Le pays du cheval
Le Lion-d’Angers, c’est d’abord un site remarquable sur lequel les rivières Oudon et la
Mayenne se rencontrent. Ces deux voies navigables délimitent pour partie l’Isle-Briand,
écrin végétal de 160 hectares, accueillant des activités hippiques de renommée mondiale
grâce au Haras National et à l’hippodrome.
Une place spécifique pour le cheval
La filière équine est fortement mise en avant au Lion-d’Angers tant elle se déploie dans
de nombreux secteurs : l’élevage bien sûr, mais aussi l’environnement et l’aménagement
du territoire, le sport, le tourisme et les loisirs. Véritable atout pour Le Lion-d’Angers, le
cheval contribue fortement à la notoriété de la cité et son activité économique.
Un berceau de champions
Les pistes du Lion ont suscité de nombreuses vocations à travers leurs courses : entraîneurs, jockeys, gentlemen-riders, journalistes…
Qui ne connaît pas Jacques Ricou et David Cottin, respectivement 5 et 3 cravaches d’or,
Angelo Gasnier, cravache d’or gentlemen rider. Tous sont enfants du territoire.
Une compétition internationale vitrine de l’élite mondiale
La ville accorde une attention particulière au Mondial du Lion depuis ses origines.
Elle a toujours soutenu et accompagné son organisation, son développement afin de soutenir les Haras Nationaux.
En 2013, elle se réjouit de voir revenir les meilleurs jeunes chevaux et meilleurs cavaliers
au monde, médaillés internationaux ou olympiques, et bien sûr, de revoir le public fidèle
du Mondial du Lion.
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The city of Lion-d’Angers

The Lion-d’Angers, the land of horses
The Lion-d’Angers is a remarkable place where the Oudon and Mayenne rivers meet. These
two waterways form the Isle-Briand, 160 hectares of lush vegetation, which host world-renowned equestrian activities through the National Stud Farm and the hippodrome.
A specific place for the horse
The horse industry is strongly highlighted in the city of the Lion-d’Angers as it unfolds in
many sectors : breeding of course, but also sport, tourism and recreation. Real asset to le
Lion-d’Angers, the horse greatly contributes to the reputation of the city and its economic
activity.
A cradle of champions
The tracks of le Lion-d’Angers raised many vocation through their racing : trainers, jockeys,
gentlemen-riders, journalists....
Who doesn’t know Jacques Ricou and David Cottin, respectively 5 and 3 cravaches d’or,
Angelo Gasnier, gentleman rider cravache d’or. All of them are from the Lion-d’Angers.
An international chiampoship, showcase for the wordl elite horses
The city of Lion-d’Angers pays particular attention to the Mondial du Lion since its inception.
It has always supported and accompanied its organization, its development supporting the
National Stud Farms.
In 2013, the city is glad to see back the best young horses and best riders in the world, which
are international or olympic medalists, and of course to meet again with the loyal public of
the Mondial du Lion.
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Partenaires
Le pays Anjou Bleu
L’Anjou bleu, un Pays qui se révèle…
Territoire de vie et de découverte, l’Anjou bleu se révèle aux visiteurs curieux et
laisse à voir des acteurs passionnés et des talents insoupçonnés. Relayant les dynamiques locales, le Pays accompagne les événements d’envergure, met en lien les
acteurs et soutient les initiatives. C’est parce que le Mondial du Lion est un événement unique qui met à l’honneur toute la filière équestre sur le territoire de l’Anjou
bleu et au-delà, que le Pays a fait le choix d’accompagner son développement.
Communauté de commune de la région du Lion d’Angers
La communauté de communes de la Région du Lion d’Angers, partenaire historique du Mondial du Lion
Composée de 14 communes qui, depuis plus de 45 ans, œuvrent ensemble dans des
compétences précises, elle se caractérise par sa forte croissance démographique
liée à la proximité d’Angers et également par la concentration d’emplois. Près de
14 000 habitants et 4 000 emplois, la communauté de communes de la Région du
Lion d’Angers est un territoire attractif et actif.
Elle est historiquement partenaire du Mondial du Lion ; terre de champions sur
un lieu d’exception.
Comité Régional d’Equitation des Pays de la Loire
Le CRE des Pays de la Loire est un organe déconcentré de la Fédération Française d’Equitation, chargé de promouvoir le développement de toutes les activités
équestres dans la région. Ses missions sont nombreuses : organisation de manifestations, soutien aux structures équestres, formation, représentation des licenciés et
des groupements équestres adhérents, appui technique, etc. Le CRE a notamment
mis en place un circuit Grand Régional de Concours Complet d’Equitation pour
promouvoir la discipline.
Comité départemental d’équitation
Le Comité départemental d’Equitation de Maine et Loire est le représentant local
de la Fédération Française d’Equitation. Il regroupe plus de 9000 licenciés sur le
département. Son objet est de promouvoir et développer les activités et les disciplines équestres, représenter tous les licenciés, participer pour tout ce qui concerne
le cheval et l’équitation aux actions des pouvoirs publics en vue du développement
de la filière équine dans le Maine et Loire. Les Jeux équestres de l’Anjou, l’événement du département depuis 2007, fédèrent cavaliers et clubs et sont représentatifs des activités équestres proposées dans le Maine et Loire.
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Partners
The blue Anjou, a land revealing itself …
Territory of life and discovery, the Blue Anjou reveals itself to curious visitors and displays
passionnate and unsuspected talents. Relaying local dynamics, the land attends to large
scale events, see stakeholders together and support initiative spirit.
Because the Mondial du Lion is a unique event which enhances the whole horse industry
on the Blue Anjou territory and beyond, the land has chosen to encourage its development.
The Communauté de communes of the Lion-d’Angers region, longstanding
partner of the Mondial du Lion
Composed of 14 municipalities which, for more than 45 years, have been working together in expertise fields, the Communauté de communes* is known for its strong population
growth due to the proximity of Angers and to job concentration. Counting almost 14 000
inhabitants and 4000 jobs, the Communauté de communes of the Lion-d’Angers region is
an active and dynamic territory. It is historically bound to the Mondial du Lion : a land of
champions and an exceptionnal site.
Regional Equestrian Committee of the Pays de la Loire
The Regional Equestrian Committee (CRE) is a decentralized board of the French Horse
Federation, in charge of promoting the development of all equestrian activities in the region. Its missions are numerous : events managment, support to equestrian organisations,
training, representation of riders holding a licence and affiliated equestrian groups, technical back-up, etc. The CRE has particularly put in place an eventing tour Grand Régional
to promote this discipline.
The Horse Riding Departemental Committee
The Horse Riding Departemental Committee of Maine-et-Loire is the local representative
of the French Equestrian Federation (FFE). It counts more than 9000 members of this
sports federation. Its puprose is to promote and develop activities, equestrian disciplines,
and participate in all that concerns the horse and horse riding to the public authorities for
the development of the equine industry in Maine-et-Loire. The equestrian games of Anjou,
which are the department event since 2007, unite riders and riding schools and are representative of the equestrian activities proposed in the Maine-et-Loire.
*Communauté de communes : in France, a federation of municipalities
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twitter: @MondialduLion
facebook : www.facebook.com/mondialdulion
web : www.mondialdulion.com

