


 





 

Châteaubriant : le meilleur national Français 

devient international 

France Complet » Actualités » Châteaubriant : le meilleur national Français devient international 

SPORT 
CET ARTICLE A ETE PUBLIE LE : 11 SEPTEMBRE 2014 A 7H26 

 
 
La dynamique équipe de Castel Compétitions Equestres a décidé de relever un beau défi pour l’année 2014, avec une nouvelle 
édition qui sera internationale avec un CCI* et une CIC2* ! 
 
Du 26 au 28 septembre, c’est une encore plus belle occasion pour les cavaliers français et européens de venir courir leurs 
chevaux dans un concours de grande qualité où le sport mais aussi le confort et la convivialité sont à l’honneur. 
Dans le splendide parc de Choisel, le parcours de cross va être développé avec une nouvelle boucle, modifié avec la 
rénovation du gué, l’ajout d’une butte et soigné avec un entretien minutieux et suivi de la piste. De nouveaux obstacles sont 
prévus construits par le renommé Benoît Marchand. 
 
En outre, tout est fait pour vivre le complet comme une véritable fête avec l’association aux épreuves internationales d’épreuves 
amateurs et de la tournée des As. La fête sera, sans nul doute, au rendez-vous avec des apéritifs, un village chaleureux, des 
soirées et après-midi à thèmes du vendredi au dimanche. 
 
Quels seront les deux premiers couples à remporter le nouvel International de Châteaubriant ? 
 
Pour tous renseignements : www.cce-chateaubriant.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/CastelCompetitionsEquestres?fref=ts 
(Source communiqué) 

 

http://www.francecomplet.fr/
http://www.francecomplet.fr/actualites
http://www.cce-chateaubriant.com/
https://www.facebook.com/CastelCompetitionsEquestres?fref=ts
http://www.francecomplet.fr/


 



 

 



 

 



 

 

 



 

Châteaubriant : reco avec Rodolphe Scherer ! 
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Le cross de Châteaubriant vous attend ! 

L’international de Châteaubriant a fait carton plein pour sa première année ! 115 couples sont au départ des deux 

épreuves internationales, sans compter les 15 jeunes de la Tournée des As et les 120 Amateurs des épreuves 

nationales qui évolueront en même temps! Dans le CIC**, qui débutera dès jeudi après-midi, on retrouve des 

anciens couples comme Jean-Lou Bigot avec Lotus de Gobaude, Eric Vigeanel avec Kalin de Burgo, Eddy Sans 

avec Mayland de Brunel ou encore Christophe Guillemet avec Mach de la Barre, mais aussi des plus jeunes 

comme Justine Lacroix, meilleure Junior Française avec Smoufix Bois Margot, Thais Meheust avec Quamilha, 

5ème aux Championnats d’Europe Junior cette année et Sidney Dufresne qui est de retour en France pour 

quelques temps et qui nous présentera le jeune Tresor Mail.Dans le CCI*, Nicolas Touzaint montera Themis de 

Preuilly, qui évoluait jusqu’à présent sous la selle d’Alexis Gomez, François Lemière ressortira Ogustin du Terroir, 

qui n’avait pas couru depuis Malmö, Sébastien Cavaillon se mettra en selle avec sa nouvelle monture, un mâle 

de 6 ans, par Corofino, issu de l’élevage de la Louvière… 

Pour les Amateurs et le public, la traditionnelle reconnaissance commentée sera animée par Rodolphe Scherer, 

le héros des JEM 2014 ! Rodolphe sera en effet présent pour coacher ce week-end là et répondra aux questions 

des cavaliers sur le parcours. La reconnaissance débutera à 13h le vendredi, près de la boîte de départ du 

cross. 

http://www.francecomplet.fr/
http://www.francecomplet.fr/actualites
http://www.francecomplet.fr/


 

L’araignée et le moulin sur la nouvelle butte 

Côté parcours justement, le tracé change complètement par rapport aux années précédentes et passera dans 

une nouvelle partie du parc de la Choisel. Une butte de 1800m
3 
a été construite à mi-parcours. Et bien sûr, on 

trouvera de nouveaux obstacles concoctés par Benoît Marchand dont vous avez un aperçu ici.Consulter le 

planning général ici 

+ d’infos sur le site http://www.cce-chateaubriant.com/ 

 

Le Gué Maximat en plein nettoyage 

HF 

http://www.cce-chateaubriant.com/images/Horaires/horaires_recap_2014_programme_chevaux.pdf
http://www.cce-chateaubriant.com/


 

 







 









 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

Châteaubriant : trois leaders au dressage ! 
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Matthieu Vanlandeghem et Saga du Manaou - photo Castel Compétitions Equestres 

 

Un classement inédit et original pour ce premier test du CIC2* avec trois couples en pole position. Mathieu 

Vanlandeghem, qui avait pris la tête hier soir, est rattrapé mais pas dépassé. « Je suis très heureux, explique le 

cavalier du Cadre Noir. Saga du Manaou*ENE-HN est une excellente jument anglo-arabe, très calme et qui 

connait son métier. Elle a de belles allures et elle est appliquée ce qui me permet d’aller chercher les points. Mais 

comme on peut toujours progresser en dressage, je ne pensais pas demeurer en tête au final. C’est une belle 

surprise. » 

http://www.francecomplet.fr/
http://www.francecomplet.fr/actualites
http://www.francecomplet.fr/


Il est maintenant en tête aux côtés d’Eric Vigeanel qui remettait Maranello à la compétition et Sébastien Cavaillon 

qui reprend lui aussi progressivement le chemin des belles épreuves avec Only One du Reverdy. « Maranello fait 

sa rentrée ici, confie Eric Vigeanel. L’objectif en venant ici était de faire une belle préparation pour courir le Grand 

National de Lignières et tout est réuni ici pour faire cela dans d’excellentes conditions. Maranello a fait une bonne 

reprise car c’est un cheval d’expérience mais il peut faire encore mieux ! ».  

Pour Sébastien Cavaillon, c’est aussi une grande satisfaction : « Cette saison, Only One du Reverdy a 

volontairement été déclassé pour retrouver une confiance et sérénité qu’il a un peu perdu, explique le cavalier 

d’Equi-Complet. Il a bien dominé son sujet en CIC* et là, il revient doucement. Il peut encore faire mieux car c’est 

un cheval qui a toujours bien dressé. Il n’est pas préparé comme pour un trois étoiles et peut encore gagner en 

souplesse dans le dos et en brillant. Néanmoins, je suis très content de notre prestation et j’espère pouvoir 

continuer dans la même voie tout le week-end. » 

 

Sébastien Cavaillon et Only One du Reverdy – photo Castel Compétitions Equestres 

 Ses trois couples obtiennent 43.2 pts. Derrière eux, Saturne Champeix*TC et Francis Clément sont en 

embuscade ex-aequo avec la jeune Thais Meheust et Quamilha. Charlotte Racois et Kopa des Boires est bien 

placée également en 45.8 pts. 

Du côté du CCI*, Olivier Hardouin et Source d’Argonne prennent le meilleur (avec 40.3 pts) en toute fin de 

journée devant François Lemière et Ogustin du Terroir noté à 42.2 pts. United Only est le premier jeune cheval du 

classement. Avec Géraldine David, le joli gris est cinquième devant Eddy Sans et Phosphore de Lhocre. 

Demain, du saut d’obstacle pour le CIC2*, du cross pour le CCI* et l’entrée en matière des Amateurs et de la 

Tournée des As. 

Résultats complets ici 

Sources communiqué 

http://equichrono.winjump.fr/ConcoursRT/CompetitionCE?idConcours=360
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Eric Vigeanel et Marenello (photo Castel Compéitions Equestres) 

 

C’est le cross qui a ouvert la journée internationale de complet de Châteaubriant. La magnifique parcours de 

cross a posé, au final, peu de problèmes en terme de difficultés d’obstacles à contrario du chronomètre. Pour le 

saut d’obstacle du CIC2*, le parcours a été plus délicat et ils ne sont plus que deux en tête. 

Ce parcours de cross était vraiment un spectacle agréable et très plaisant. Les difficultés étaient là mais les 

chevaux expérimentés n’ont pas été soucieux. Seul le chronomètre a fait la différence. Ainsi, le classement a 

connu de belles remontées et quelques désillusions. Déception, une fois encore, pour Phosphore de Lhocre et 

Eddy Sans qui essuient un refus et pour Marie Lecrivain qui est éliminée avec Quougar du Forez tout comme 

Agnès Décrion et Tarany de Combord ou encore Margaux Reverdy et Sunland du Clos. Mais les ténors ont tenu 

leur rang parfaitement et le trio de tête est inchangé. Olivier Hardouin est toujours leader avec Source d’Argonne. 

http://www.francecomplet.fr/
http://www.francecomplet.fr/actualites
http://www.francecomplet.fr/


François Lemière est second avec Ogustin du Terroir et parfait ainsi sa préparation pour le CCIO3* de Boekelo 

tout comme Alexis Bonnard et Play Boy de Mesille. 

« Je suis content de la remise en route de mon cheval, confie François qui n’a pas hésité à faire plus de dix 

heures de route pour venir ici. J’étais venu il y a sept ans avec mon poney et je n’étais pas revenu avant mais je 

ne le regrette pas. C’est un concours formidable et très bien organisé. J’ai fait un dressage plutôt à l’aise et un 

cross aussi, mais le chronomètre n’était pas facile alors que lors de la reconnaissance, je pensais ce parcours 

plus galopant. Il ne fallait pas perdre de temps car en plus la fin de parcours était très sinueuse. Ogustin a de 

l’expérience donc il a été plutôt à l’aise mais cela lui a fait du bien de revenir là, car il n’avait pas couru depuis le 

CICO3* de Malmö. » Une notion de préparation en vue de l’échéance des pays bas identique pour Alexis 

Bonnard qui retrouve un Play Boy de Mesille en bonne forme. « Play Boy s’est bien comporté mais il aurait pu 

être un peu plus souple sur le carré de dressage et il est parti fort sur son cross car il avait besoin de se « 

dérouiller ». Après, il a retrouvé plutôt rapidement ses marques et s’est senti à l’aise. Je suis très content d’être 

venu là car c’est un très beau concours de grande qualité comme nous en avons besoin en France. » Nicolas 

Touzaint a lui-aussi mené parfaitement Thémis de Preuilly dans un parcours parfait et demeure quatrième au 

provisoire. Dans ce cross, il faut noter la belle remontée de Ouioui’quill et Safran des Essarts les deux montures 

de Jean-Renaud Adde qui font deux très beaux parcours et se placent respectivement huitième et dixième. 

Excellentes prestations aussi d’Alexis Lemaire avec Tamtam Dodville, Raphael Cochet et Sherazad de Louvière 

ou encore Sébastien Cavaillon et Uranium de Louvière. 

 

Francois Lemiere et Ogustin du Terroir (photo Castel Compéitions Equestres) 

Un Sébastien Cavaillon qui est encore aux avant-postes du CIC2* après un excellent test de saut d’obstacle sans 

aucune pénalité. « Je suis toujours autant ravi d’Only One. Il était particulièrement bien à l’aise aujourd’hui et a 

sauté avec beaucoup d’aisance. C’est sûr que c’est son point fort mais j’ai eu d’excellentes sensations sur ce tour 

qui était technique, aux cotes et sur une piste plutôt petite. Donc je suis ravi. Je vais le faire galoper à sa main sur 

le cross qui devrait être à sa portée. J’espère prendre ma revanche de la dernière fois où j’avais abandonné à 

cause de la perte d’un fer. Sarah (d’Argouges) m’a aussi fait très plaisir même si elle m’échappe dans le triple et 

fait une barre. Normalement, nous avons une embouchure qui devrait me permettre de mieux la guider sur le 

cross. On verra bien ! » Une prestation identique pour Eric Vigeanel et Maranello. Les deux cavaliers conservent 

donc le leadership tandis que Mathieu Vanlandeghem et Saga du Manaou*ENE-HN accuse une petite barre ce 



qui les place quatrième au provisoire désormais. C’est la toute jeune Thais Meheust qui avec Quamilha 

s’intercale à la troisième place grâce à un parcours parfait : « C’est mon premier concours à ce niveau. J’avais 

mon nouveau cheval engagé dans la tournée des As et j’en ai profité pour venir m’essayer à ce niveau d’épreuve. 

Nous sommes très bien préparé en Junior à aller vers ce niveau mais il faut se lancer dans le grand bain. Avec 

Quamilha nous avons mis en place un travail sur les barres qui depuis quelques temps semble payant mais le 

sport reste le sport. Ce n’est que du plaisir et j’espère que demain cela continuera car le cross s’annonce 

technique et la piste n’est jamais facile même si c’est un superbe endroit que je fréquente depuis longtemps. ». 

Belle remontée aussi d’Aurélie Gomez avec Slamm de la Sélune sans faute aussi. Une remontée encore plus 

marquante pour Thierry Messonnier sans faute avec Quatmandou qui passe de la seizième à la huitième ou 

encore d’Ugo Provasi et Rafal de l’Eden sixième alors qu’ils étaient quatorzièmes après le dressage. 

Demain, début du cross du CIC2* à partir de 9h30 et cso du CCI* à 15h. 

Tous les résultats ICI 

  

Source communiqué 

 

http://equichrono.winjump.fr/ConcoursRT/CompetitionCE?idConcours=360
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Sébastien Cavaillon et Only One du Reverdy - photo Castel Compétitions Equestres 

 

Le cross a été bien été un test important au niveau du classement du CIC** de par sa difficulté technique mais 

surtout son chronomètre difficile à tenir dans un enchaînement d’obstacles de cette intensité. Mais le spectacle a 

été de qualité et finalement, les trois cavaliers en tête du dressage retrouvent tous les trois le podium. Sébastien 

Cavaillon prend finalement le meilleur en réalisant un parcours parfait à tout point de vue. A l’issue d’un parcours 

de saut d’obstacle très fautif dans le CCI*, Olivier Hardouin tient la pression et s’impose de belle manière. 

« Quel bonheur de remporter ce concours avec Only One ! confie Sébastien avec un sourire plus que radieux. 

C’est la confirmation qu’il revient en très grande forme physique et morale après cette année où nous l’avons 

volontairement déclassé. C’est une victoire avec un goût très particulier. Je n’ai pris que du plaisir à faire ce 

concours où l’ambiance est top, l’accueil, le logement, la restauration de grande qualité. Nul doute que l’an 

prochain je reviendrai et que la bataille avec nos collègues étrangers sera plus intense car un concours de cette 

qualité, cela va vite se savoir ! » Only One du Reverdy et Sébastien Cavaillon bouclent leur parcours de cross 

dans le temps idéal et sans pénalités aux obstacles ne laissant que peu de chances à Eric Vigeanel et Maranello 

qui faisaient aussi leur rentrée et une belle préparation en vue du Grand National de Lignières. « Je suis très 

content. Je n’avais pas beaucoup de chances de déloger Sébastien quand j’ai vu son parcours et son 

chronomètre. J’ai fait une erreur d’appréciation en fin de parcours et je prends du temps alors que j’étais en 

avance à l’avant-dernier obstacle. Je pense que c’est un concours qu’il faut saluer et qu’il faut absolument 

pérenniser car en plus de toutes les qualités mise en avant par mon collègue, il faut saluer aussi la très belle 

http://www.francecomplet.fr/
http://www.francecomplet.fr/actualites


dotation qui nous permet de faire notre travail de professionnel correctement. Le cross doit être ajusté en terme 

de densité d’obstacles et de chronomètre mais c’est un excellent début pour ce nouvel international. » 

 

podium CIC** – photo Castel Compétitions Equestres 

Enfin, Matthieu Vanlandeghem retrouve le podium avec Saga du Manaou*ENE-HN suite à un parcours maxi et 

grâce aussi au refus essuyé par Thais Meheust et Quamilha (qui n’était pas trop déçue pour cette première belle 

expérience). « J’étais venu il y a deux ans et je vais revenir l’an prochain car c’est un concours formidable. Saga 

a été superbe ce matin et je suis heureux. C’est une belle journée puisque ma femme a gagné en dressage à 

Saumur ce matin et que c’est l’anniversaire de mon fils aujourd’hui ! ». Derrière, le classement est de belle livrée 

avec un champion du monde très heureux d’être venu, lui-aussi, Jean Teulère avec Remember Chafarelle à la 

6ème place, Charlotte Racois et Kopa des Boires à la cinquième place et Thierry Meyssonnier et Quatmandou 

7ème. C’est à nouveau Eric Vigeanel avec Kalin de Burgo et Sébastien Cavaillon avec Sarah d’Argouges qui 

complètent le classement, respectivement septième et huitième.

 

Olivier Hardouin et SOurce d’Argonne – photo Castel Compétitions Equestres 



Dans le CCI*, le saut d’obstacle a délivré un spectacle plein de suspense puisque les écarts entre les concurrents 

étaient très faibles. La moindre barre a donc provoqué des désillusions quant au classement final. Olivier 

Hardouin avait donc une grande pression en entrant en piste avec sa bouillonnante Source d’Argonne. Mais le 

cavalier de La Ferté sous Jouarre contient sa joie : « Je suis vraiment heureux car c’est une récompense 

inattendue. Je suis venu là pour chercher ma qualification en deux étoiles et je repars avec la victoire. Que 

demander de plus ! Source est une excellente jument que j’avais repérée foal dans les prés de mon ami éleveur 

Pascal Trassart et qui m’avait déjà tapé dans l’œil. Je l’ai eue à trois ans et je l’ai formée depuis le début grâce au 

soutien de ma propriétaire qui a voulu investir pour moi dans cette bonne jument. Elle sait tout faire mais elle est 

aussi très émotive et souvent c’est ça qui la pénalise. Ce week-end, elle a tout fait bien et c’est une belle fin de 

saison ! » 

Derrière lui, Alexis Bonnard parfait sa préparation de Boekelo avec un très bon sans faute et une deuxième place 

finale car malheureusement, François Lemière et Ogustin du Terroir accusent deux barres. Cette situation profite 

à Nicolas Touzaint et Themis de Preuilly qui montent sur la troisième marche du podium, malgré une barre à 

terre, et à Raphael Cochet qui termine quatrième avec Sherazad de Louvière (sans faute). « Thémis est une 

jument que je découvre encore, explique Nicolas Touzaint, venu en voisin quasiment. Elle a plein de qualités 

mais elle est sensible. Nous allons apprendre à nous connaître plus amplement dans l’hiver et on verra pour la 

suite. Châteaubriant est un très beau concours avec une équipe rodée et efficace. Pour cette première édition 

internationale, tout s’est bien passé. Peut-être que la multiplication des épreuves n’a pas donné la pleine visibilité 

à l’International mais ce fut un très beau concours et j’y reviendrai surement. » François Lemière se classe quand 

même cinquième, juste devant Jean-Renaud Adde et Ouioui’quill, sans faute aussi. 

 

Alexis Bonnard et Play Boy de Mesille -photo Castel Compétitions Equestres 

Sources communiqué 
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Contact :  
Association Castel Compétitions Equestres 

 
Yves Després  

02 40 28 53 91 ou 06 07 87 22 01  
 

Email : yv.despres@orange.fr 
 

 Site Internet : www.cce-chateaubriant.com 

Lauréat 2013 
du Trophée   

 du meilleur concours 
 national  
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