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I Have a Dream Retrouvez tous les articles parus depuis mes débuts en 2016 pendant les stages de  

détection et de perfectionnement avec l'Entraineur National, mon intégration en Equipe de France jusqu' à  

ce jour, dans la Presse spécialisée, locale, départementale ou régionale, Sites Internet, Pages Facebook 

spécialisées.   
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L’Eperon.fr c’est plus de 36000 abonnés 
 

  
 
Avec plus de 51000 abonnés sur la page chaque CPEDI est partagé par la FFE  
 

 
 
Avec plus de 115800 abonnés sur la page chaque CPEDI est partagé par Grand Prix Magazine 
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Philippe Célérier transmet ses connaissances ! 
 
C’est à Saint-Germain-en-Laye que Philippe Célérier a animé un stage d’entrainement et de perfectionnement 
Para-Dressage les 5 et 6 mars derniers. 

Le centre d’instruction de la Garde Républicaine a accueilli les para-dresseurs Camille Jaguelin a su être attentif 

et montrer une belle évolution face aux conseils du sélectionneur national, Philippe Célérier.  « De nombreux 
progrès ont été faits durant ce stage ! » révèle ce dernier. 
 
L’objectif de la formation était d’établir un cahier de travail afin de préparer les prochaines échéances. 
 

Camille, qui avait déjà participé à un stage de perfectionnement en janvier, a su tirer profit de ces deux jours de 

perfectionnement. L’entraineur confie notamment que : « S’il continue sur cette lancée, on pourrait le voir 
apparaître dans les concours nationaux d’ici la fin de l’année ». 
 
Le prochain stage de perfectionnement aura lieu les 4, 5 et 6 avril prochain au Pôle International du Cheval de 
Deauville. Ce stage permettra aux couples de pouvoir peaufiner leurs reprises à quelques jours du CPEDI*** de 
Deauville. 

 
Avec mon 1er cheval en stage de détection et de perfectionnement avant l'acquisition de Wimke 
 
 
 
Le sacre à Saint-Lô ! 
 
Du 11 au 13 novembre 2016, la compétition organisée par Normandie Dressage rassemblera les 
 meilleurs athlètes tricolores de para-dressage, répartis en 5 catégories selon leur handicap (du Grade Ia au Gr. Le 
coup d’envoi sera donné vendredi, avec l’épreuve de la « Team Test », puis nous retrouverons les engagés dans 
l’« Individual Championship » le samedi. À l’issue de ces deux étapes, les meilleurs couples seront qualifiés pour 
participer à l’épreuve finale : la « Freestyle » (Reprise Libre en Musique) qui aura lieu le dimanche.  
Les cavaliers soutenus par Handi Equi’ Compet feront le déplacement en terre normande pour tenter de 
décrocher le titre tant convoité de Champion de France. En Grade IV, nous retrouverons Nathalie Bizet  
sur le rectangle de dressage avec sa jument Allisca. Du côté du Grade III, ce sont cinq couples qui tenteront de 

briller. Camille Jaguelin se mesurera à ses concurrents avec son fidèle Urban Highland,  

Pour suivre les performances des cavaliers français de para-dressage, rendez-vous dès vendredi 11 novembre sur 
la piste du Pôle Hippique de Saint-Lô ! 
 
 
 
 

       08 Mars 2016 Actualités Handi Equi Compet Site internet et page Facebook 
 

 07 Novembre 2016 Championnats de France de para-dressage site Handi Equi’Compet  
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La saison se clôture à Saint-Lô pour les para-dresseurs !  
 
Ce week-end, neuf cavaliers se sont rendus à Saint-Lô pour tenter de décrocher le titre de Champion  
de France de para-dressage. 
La compétition se déroulait dans le cadre du Grand National de Dressage et pouvait compter sur la présence d’un 
jury international de haut niveau. Une bonne occasion pour certains couples de  
confirmer leur progression et pour de nouveaux talents de se révéler ! 
 
Du côté du Grade III,  

Nouveau cavalier en para-dressage, Camille Jaguelin nous prouve qu’il a sa place dans la compétition puisqu’il 

se classe troisième sur Urban Highland, avec un score total de 123.089%. Ce dresseur prometteur vient par 
ailleurs d’acquérir une nouvelle jument afin de continuer la compétition en  
para-dressage dans les meilleures conditions. 
 
Point final de la compétition et non des moindres, le Challenge Handi Equi’ Compet aura permis de  
sacrer les couples les plus performants du week-end. En effet, le podium était réservé à ceux ayant obtenu les 
meilleurs notes lors des trois jours de compétition cumulés (Team Test, Individual Championship et Freestyle).  

Camille Jaguelin prend la première place du Challenge en Grade III, Une belle saison qui se conclue à Saint-Lô 

pour les para-dresseurs et qui aura permis de découvrir de nouveaux couples motivés et  
désireux d’apprendre. Rendez-vous en 2017 pour suivre leur progression sur de nouvelles échéances ! 
 

 

 

La Garde Républicaine accueille les para-dresseurs. 

 

Les 3 et 4 décembre, ce sont quatre cavaliers qui participeront au stage de para-dressage organisé par Handi Equi’ 
Compet à Saint-Germain-en-Laye (78). 

En effet Camille Jaguelin, Amandine Mazzoni, Sandra Escude et Sophie Gelard Bartolo s’entraîneront  

au Centre d’Instruction de la Garde Républicaine le temps d’un week-end, sous l’œil avisé de Philippe Célérier. 

Quant à Camille, après avoir participé à de nombreuses compétitions de para-CSO, il vient tout juste d’acquérir 

une jument hanovrienne de 12 ans afin de se lancer dans le para-dressage. Ce sera donc l’occasion pour le jeune 

cavalier de découvrir sa nouvelle monture Wimke pour aborder les futures échéances dans les meilleures 

conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 15 Novembre 2016 Actualités Handi Equi Compet  
 

 30 Novembre 2016 Source site Handi Equi’Compet. 
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CPEDI*** de Deauville : La Team France en Bronze ! 
 
Ce week-end, c’est au CPEDI*** de Deauville que les para-dresseurs, membres d’Handi Equi’ Compet, ont fait  
leur rentrée ! La compétition, organisée depuis 7 ans par l’association, a battu son plein cette année encore 
offrant au public performances sportives et grands moments d’émotions. 
Une 3ème place pour l’équipe de France ! 
 
Un début prometteur pour ces athlètes qui ont à cœur de cumuler des points en vue des sélections pour les 
Championnats d’Europe de Göteborg. 
 
« Je suis très fier de ma jument » 
 

De nouveaux cavaliers seront également à suivre dans les mois à venir à l’image de Camille Jaguelin et  

Amandine Mazzoni qui ont pris part à leur premier international ce week-end.  

Le cavalier associé à Wimke (Grade IV) a montré de belles choses et précisait notamment : « Je suis très fier  

de ma jument qui s’est très bien comportée. Nous sommes d’ailleurs en progression sur les deux jours. Lors de  
la Team Test nous étions très crispés mais le lendemain j'ai réussi à régler ce problème : J’étais plus décontracté  

et Wimke plus souple. Le staff fédéral est content de notre évolution, c’est plutôt bon signe pour l’avenir. J’ai 

décidé de faire plusieurs concours internationaux cette année et notamment ceux de Roosendaal (NED) et  
Somma Lombardo (ITA). »  
 
 

CPEDI 3* à Roosendaal (NED) : Camille Jaguelin et Nathalie Bizet, meilleurs représentants tricolores  

 
Compétition difficile pour le clan français!  
 
Compétition difficile pour le clan français qui était ce week-end aux Pays-Bas afin de disputer le CPEDI 3* de 
Roosendaal. Partis avec un objectif de podium, les Tricolores réalisent une contre-performance et finissent 8e de 
la Coupe des nations. 
Fanny Delaval, chef d’équipe du para-dressage français revient sur la prestation de son équipe en pleine 
reconstruction : « Nous sommes dans une période charnière pour nos cavaliers et leurs chevaux puisque nous 
avons décidé de revoir complètement notre façon d’aborder les compétitions et nous voulons bâtir des couples sur 
le long terme. Nous avons notamment revu leurs méthodes et planning de travail à la maison, insisté sur certains 
points techniques qui ne sont pas encore assimilés et à cela s’ajoutent les nouvelles reprises FEI. Cela peut être 
déstabilisant pour certains. Nous avons cependant observé de bonnes choses et sommes particulièrement 

satisfaits de la progression de Camille Jaguelin. » 

Engagé en individuel, le jeune cavalier associé à sa jument Wimke, a en effet montré de réelles capacités et une 

véritable envie d’en découdre. Le couple qui faisait ses premiers pas sur les rectangles internationaux il y a moins 
de deux mois (CPEDI 3* de Deauville) rivalise déjà avec ses aînés et signe la meilleure performance française dans 
l’Individual Championship du Grade IV avec 67,358%. 

 08 Avril 2017 Sur la page Facebook et le site de Handi Equi Compet 

 

 

 29 Mai 2017 Source site Fédération Française d'Equitation 

. 
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CPEDI*** de Roosendaal : Un bilan mitigé pour les Français ! 
 
Ce week-end, c’est au CPEDI*** de Roosendaal que les para-dresseurs tricolores, soutenus par l’association Handi 
Equi’ Compet, ont fait le déplacement. 
Troisième de la Coupe des Nations lors de l’édition 2016, la Team France était venue en terre hollandaise avec un 
objectif de podium. Composée de Thibault Stoclin (Grade I), José Letartre (Grade IV), Vladimir Vinchon (Grade IV) 
et Nathalie Bizet (Grade IV), l’équipe n’a malheureusement pas obtenu les résultats escomptés puisqu’elle 
termine 8ème avec 397,147%. 
 
Du côté des résultats individuels, il faut tout de même noter les jolies performances de Nathalie Bizet et Allisca 
qui terminent 4èmes de l’Individual Championship (Grade V) avec la note de 68,135%. Un classement qui leur 
ouvre les portes de la Freestyle où elles terminent 4èmes avec 67,958%. 
 

Camille Jaguelin et Wimke (Grade IV) ont su montrer de belles choses pour leur deuxième compétition 

internationale. Et s’ils n’arrivent pas à accéder à la Freestyle dominicale, ils sont en très nette évolution avec de 
meilleures moyennes qu’au CPEDI*** de Deauville en avril dernier. Fanny Delaval, chef d’équipe du para-dressage 

français, souligne : «Camille a un vrai potentiel et effectue une belle progression entre la Team Test et l’Individuel 

Championship en augmentant sa moyenne de 64,917% à 67,358%. Un couple à suivre à l’avenir.» 
 
À seulement une étape de la sélection pour les Championnats d’Europe de Göteborg, les cavaliers français vont 
devoir redoubler d’efforts s’ils veulent faire partie du voyage en août prochain.  
 
 
 
 
 
 
 

 02 Juin 2017 Source site Source site de Handi Equi’Compet 

 

. 
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CPEDI*** de Somma Lombardo : les Français brillent en Italie  
 
Médaille d’argent pour le clan tricolore! 
 
C’est en grande pompe que les Français rentrent d’Italie avec une jolie médaille d’argent autour du cou, 
décrochée dans la Coupe des Nations du CPEDI*** de Somma Lombardo. 
Ils sont six cavaliers à être partis à la conquête du Saint Graal : un podium dans la Coupe des Nations et une 
sélection pour les Championnats d’Europe de Göteborg. Contrat rempli pour les para-dresseurs, que l’on retrouve 
dix fois sur le podium parmi les épreuves courues. 
 
Pas de place pour la concurrence dans le Grade IV, avec José Letartre en selle sur son Swing Royal*ENE-HN et 

Camille Jaguelin accompagné de Wimke, qui s’adjugent tour à tour les premières et secondes places de chaque 

reprise déroulée. Premier dans la Team Test du vendredi avec une note de 69.458%, Camille Jaguelin cède la 

victoire à son compatriote José Letartre dans l’Individual Championship, du samedi (70.122%) et dans la Freestyle 
du dimanche (72.292%).  

Nouvelles recrues de l’équipe de France de Para-Dressage, Camille Jaguelin et son cheval Wimke forment 

doucement mais surement un couple solide qui leur promet un bel avenir sur la scène Internationale. 
 
Le CPEDI*** d’Ûberherrn, qui se déroulera du 5 au 9 juillet en Allemagne, sera l’ultime échéance pour l’équipe de 
France avant les Championnats d’Europe de Göteborg, en août prochain. Une dernière chance pour les cavaliers 
de briller s’ils souhaitent faire partie du voyage ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21 Juin 2017 Source site Source site de Handi Equi’Compet 

 

. 
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L’ARGENT POUR LA FRANCE AU CPEDI 3* A SOMMA LOMBARDO (ITA). 
 
Le CPEDI*** de Somma Lombardo aura une nouvelle fois réussi à l’équipe de France de para-dressage puisque, 
comme en 2016,  elle monte sur la deuxième marche du podium à l’issue de la Coupe des nations entre l’Italie et 
l’Autriche. 

Emmenée par José Letartre et Swing Royal*ENE-HN, propriété de l’IFCE, Camille Jaguelin et sa jument 

Wimke, propriété de son cavalier, Thibault Stoclin et Uniek*HEC, propriété de l’association Handi Equi’ Compet 

ainsi que Céline Gerny et Landiro, propriété de Sophie Gélard Bartolo, la Team France a montré une vraie 
progression depuis Roosendaal, lui permettant de séduire les juges et atteindre les objectifs définis par la 
Direction technique nationale. 

En grade IV, le pilier de l’équipe José Letartre et le benjamin Camille Jaguelin, ont particulièrement brillé, 

prenant à chaque test disputé la première ou la deuxième place. La jeune recrue se permet même de détrôner 
son aîné en briguant la tête de la Team Test avec une belle moyenne de 69,458 % contre 68,375 % pour José 
Letartre. L’expérience de ce dernier jouera cependant en sa faveur lors de l’Individual Championship et la 
Freestyle puisqu’il s’impose avec des moyennes de 70,122 % et 72,292 %. Camille Jaguelin boucle quant à lui 
l’Individual Championship à 69,675 % et la Freestyle à 64,458 %. 

 « Les résultats de Camille Jaguelin sont très encourageants. Il a une vraie maturité à cheval et travaille 

sérieusement pour atteindre ses objectifs. Pour une toute première Freestyle, c’est très positif. Nous sommes 
vraiment dans une démarche de construction vers le haut niveau. Le duo prend de l’expérience à chaque nouve lle 
reprise déroulée, c’est réellement formateur et nous voyons des progrès au fil des CPEDI courus », analyse Fanny 
Delaval, chef d’équipe du para-dressage français. 
 

 
 
En Grade 4 les Français ont fait un carton plein avec 3 victoires sur 3 épreuves et un beau duel entre José Letartre 

et le jeune Camille Jaguelin, remarquable pour sa première saison internationale. Le premier jour c'est 

Camille qui s'impose avec sa jument hanovrienne Wimke devant José avec son partenaire des Jeux de Rio 

Swing Royal ENE HN. José a ensuite pris le dessus sur les deux reprise suivantes, l'individuelle puis la libre où il 

 21 Juin 2017 Source site FFE officiel 

 

. 
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obtient 72,292% et précède à chaque fois Camille, tandis que Vladimir Vinchon termine avec Richardz du Loing, 

à la 3ème place de la Libre qui a donc vu un podium 100% bleu, blanc rouge. 
Ces performances permettent à la France de conclure sur la 2ème marche du podium de la coupe des Nations 
derrière l'Italie qui vivait aussi là son championnat national et devant l'Autriche. 
 
Dernière étape avant la sélection pour les Europes !  
 
Les para-dresseurs tricolores ont rendez-vous en Allemagne du 6 au 9 juillet pour l’ultime compétition avant les 
Championnats d’Europe de Para-dressage de Göteborg en aout prochain. 
 
Le CPEDI*** de Überhern revête donc une importance particulière pour les cavaliers puisque c’est à l’issue de ces 
trois jours que sera annoncée la sélection française. 
Si six d’entre eux sont au départ des épreuves du week-end, seulement quatre jouent une place pour l’échéance 

suédoise. Il s’agit de Thibault Stoclin et Uniek en Grade I, Céline Gerny et Landiro en Grade II, Camille Jaguelin 

et Wimke ainsi que José Letartre et Swing Royal*ENE-HN en Grade IV. 

Après avoir décroché l’argent ici-même en 2016, les sportifs auront à cœur de réitérer cette belle performance. 
Cela leur permettrait également de confirmer les bons résultats du CPEDI*** de Somma Lombardo en Italie il y a 
quinze jours où ils montaient sur la deuxième marche du podium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA-DRESSAGE CPEDI 3* A UBERHERRN (GER) DU 7 AU 9 JUILLET  
 
Du 7 au 9 juillet prochain aura lieu le CPEDI 3* d’Uberherrn, en Allemagne. Une étape importante pour le clan 
français, puisqu’il s’agit là de leur dernière chance de s’entraîner et de marquer des points avant la sélection 
fédérale pour les championnats d’Europe de para-dressage, qui se dérouleront du 22 au 27 août à Göteborg 
(SWE).  
 
« On part extrêmement motivé. L’objectif est évidemment de bien travailler en vue des sélections pour les 
championnats d’Europe, c’est donc une grosse échéance pour les cavaliers qui, je l’espère, réitèreront les bonnes 
performances de l’Italie il y a 15 jours », nous indique Fanny Delaval, chef d’équipe du para-dressage français.  
 
Récompensés ici-même avec la deuxième place dans la Coupe des nations en 2016, les Tricolores s’appliqueront 
donc à réaliser une aussi belle performance cette année.  
Au total, ils seront six à s’élancer dans ce CPEDI. Thibault Stoclin et Uniek, propriété de l’association Handi Equi’ 
Compet ainsi que Léa Sanchez et Rhapsodie*ENE-HN, propriété de l’IFCE, concourront en Grade I.  

Camille Jaguelin, remarqué lors du CPEDI de Somma Lombardo (ITA), sera du voyage associé à Wimke, 

propriété de son cavalier, dans le Grade IV. José Letartre, non moins performant lors de la dernière échéance, 
prendra également le départ en selle sur Swing Royal*ENE-HN, propriété de l’IFCE.  
 
 
 
 
 
 

 11 Juillet 2017 Sur le site de la FFE rubrique La lettre fédérale de la FFE 

 

 

. 

 
 

 05 Juillet 2017 Source Handi Equi Compet. 

 

. 
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CPEDI*** de Überherrn : les Français en Bronze !  
Les para-dresseurs tricolores, membres de l’association Handi Equi’ Compet, ont fait le déplacement du 6 au 9 
juillet en terre allemande pour disputer le CPEDI*** de Überherrn. Dernière étape dans le parcours de sélection 
des Championnats d’Europe de Göteborg, la compétition a souri à nos Frenchies qui s’emparent de la 3ème place 
de la Coupe des Nations. 

L’équipe composée de Thibault Stoclin/Uniek (Grade I), Céline Gerny/Quattro d’Oréal (Grade II), Camille 
Jaguelin/Wimke et José Letartre/Swing Royal*ENE-HN (Grade IV), déjà deuxième lors du CPEDI*** de Somma 

Lombardo il y a deux semaines, a montré une belle progression tout au long du week-end en s’emparant de 
plusieurs places du classement dans leur grade respectif.  
 
Dans le Grade IV, José Letartre s’impose comme pilier de l’équipe de France. Vainqueur des Team Test et 
Individual Championship avec les notes de 69.292% et 70.041%, il se classe également 2ème de la Freestyle 

(72,250%). Très performant et en constante progression, Camille Jaguelin montre qu’on peut compter sur lui 

en se classant 2ème (68.542%) et 3ème (67.602%) sur les deux premiers jours, puis 4ème de la Freestyle 
(69.125%). « Des résultats très positifs pour les deux athlètes qui multiplient leurs chances de décoller pour la 
Suède en août prochain. » précisait la Chef d’Équipe Fanny Delaval 
Une bonne partition pour l’équipe de France qui prendra prochainement part à l’échéance tant attendue des 
Championnats d’Europe de para-dressage. Il ne reste plus beaucoup de temps au staff fédéral pour dévoiler les 
couples sélectionnés… Le suspense est à son comble !  
tels objectifs. La route fut longue et l’ensemble de l’équipe peut se réjouir d’une telle consécration. Nous leur 
souhaitons beaucoup de réussite lors de ces Championnats ! 
 

 

 10 Juillet 2017 Source Handi Equi Compet. 

 

. 
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Göteborg : les para-dresseurs visent le Top 8 

Thibault Stoclin, Céline Gerny, Camille Jaguelin et José Letartre composeront l’équipe de France de para-

dressage au championnat d’Europe de Göteborg (21 au 27 août). Leur chef d’équipe, Fanny Delaval, dévoile leurs 

objectifs, et Camille (photo), dont c’est la toute première sélection, nous livre sa joie ! 

 « Nous aimerions accrocher un Top 8 par équipes, annonce Fanny Delaval, la chef d’équipe des Bleus. C’est un 
gros challenge car les nations dominantes, l’Angleterre, l’Allemagne, les Pays-Bas en tête, mais aussi la Belgique, 
l’Italie ou encore l’Autriche, ont toutes un cavalier dressant à plus de 74 %, qui tire leur moyenne générale vers le 
haut. C’est encore ce qu’il nous manque, mais en revanche à Rio nous sommes une des équipes qui a eu les 
résultats les plus homogènes. » Trois habitués des grands championnats, Thibault Stoclin (grade I) et Uniek-HDC 
(propriété de l’association Handi Equi’ Compet), Céline Gerny (Grade II) et Landiro, (propriété de Sophie Gélard 
Bartolo), José Letartre (grade IV) et Swing Royal-ENE-HN (propriété de l’IFCE),  

feront cette année équipe avec un petit nouveau : Camille Jaguelin (grade IV), associé à Wimke (son propre 

cheval). « Au terme du parcours de sélection, qui comprenait les CPEDI de Deauville, Waregem (Bel), Roosendaal 
(P.-B.), Somma Lombardo (Ita), Überhern (All), ce sont les quatre couples qui se sont détachés. Et nous espérons 
qu’ils se qualifieront tous pour la Libre. Mais nos objectifs à moyen et long terme sont de préparer au mieux les 
JEM à Tryon et les Jeux paralympiques 2024, qui viennent d’être attribués à Paris. S’illustrer à domicile est une très 
grosse motivation et nous allons mettre en place un projet de construction sur huit ans ! » 

Camille Jaguelin : « C’est une victoire d’être à Göteborg !  

Parmi les quatre cavaliers choisis pour s’envoler pour la Suède, il y en a un qui piaffe encore plus d’impatience 

que les autres : Camille Jaguelin, dont ce sera le premier grand championnat à dix-sept ans seulement. « Je ne 

m’y attendais vraiment pas, car c’était vraiment une année de découverte du para-dressage international pour 
moi. Quand j’ai appris ma sélection, j’étais assez ému. C’est une joie et une victoire d’aller là-bas ! Je ferai au 

mieux sur place, mais j’ai la chance d’avoir une super jument. » Wimke, Hanovrienne de treize ans par Worldly, a 

été trouvée par Alexandre Ayache. « Je voulais un cheval d’école pour apprendre et Wimke a un caractère 

extraordinaire ! Elle veut toujours bien faire et elle connaît parfaitement son métier. Je suis en totale confiance en 

piste : il me reste juste à faire bien car elle, elle assure ! » A tel point que Camille, qui était à la base« anti 

dressage », s’est passionné pour la discipline. « Je faisais surtout du saut d’obstacles jusqu’au moment où j’ai 
participé en tant que bénévole au championnat d’Europe de para-dressage à Deauville il y a deux ans. J’ai été ému 
et épaté par le niveau des couples. J’ai alors dit à Fanny Delaval : « c’est ça que je veux faire un jour ! » Tout est 
parti de cette phrase, alors participer au championnat à Göteborg est juste génial ! », lance l’enthousiaste jeune 
cavalier, qui entrera ensuite en formation DE-JEPS à Saumur en septembre. 
 

 03 Août 2017 Sur le site L'Eperon 
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Les Bleus terminent seulement à la 10e place du championnat d'Europe de para-dressage à Göteborg ce mardi 
après-midi. Une déception pour toute l'équipe qui s'investit énormément. Qualifiés pour la Freestyle de demain, 
José Letartre et Céline Gerny espèrent lui redonner le sourire ! 
 

 
 
Camille Jaguelin, dix-sept ans, participait à son tout premier championnat à Göteborg. 

Avec un total de 204,683 %, l'équipe de France doit se contenter d'une 10e place par équipes, encore une fois très 
loin des médaillés que sont la Grande-Bretagne (223,776 %), le Danemark (220,351 %) et les Pays-Bas (216,965 
%). "C'est une grosse déception. Il y a vraiment de grosses pointures. Nous avons des moyennes homogènes et 
correctes, mais il nous manque une locomotive qui dresse à 73-74 %, résume Philippe Célérier, l'entraîneur des 
Bleus. Les grosses équipes sortent avec deux cavaliers à 74 % voire plus ! C'est parfois décourageant, on rentre 
avec la boule au ventre car on ne vient évidemment pas pour faire de la figuration. Nous évoluons, mais nous 
avons encore un réservoir de couples trop limités. Être désormais sous le giron de la FFE va nous permettre de 
mettre en place une vraie ramification avec des épreuves Club et Amateur pour former et détecter davantage de 
couples en amont. Cela va nous aider, mais il va falloir plusieurs années avant d'en récolter les fruits. " 
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4e hier, José Letartre et Swing Royal-ENE-HN terminent aujourd'hui 6e du grade IV avec 69,650 %. Le pilier de 
l'équipe était forcément déçu, mais il lui reste une belle carte à jouer demain sur la Freestyle. Ecoutez son 
interview vidéo. "José a fait son boulot : une reprise bien montée, un peu plus compacte qu'hier. Il n'a 
malheureusement pas eu un bon tirage au sort : il était en sandwich entre deux grosses cylindrées et quand les 
juges viennent de voir passer un cheval avec beaucoup de volume,  
 
 
 
EURO 2017 - PARA-DRESSAGE - UNE BONNE EXPÉRIENCE POUR L'EQUIPE DE FRANCE  
Échéance de taille pour l’équipe de France, les championnats d’Europe de para-dressage se sont achevés 
mercredi. Avec 60 couples issus de 13 pays, la concurrence était rude et le niveau très élevé lors de cette édition 
2017. Organisées sous un nouveau format peu habituel, les épreuves ont démarré par l’Individual Championship, 
mettant tout de suite les para-dresseurs dans la compétition. 

Camille Jaguelin (Grade IV), qui prenait part à la compétition avec Wimke, propriété de son cavalier, a 

terminé 10e avec une note de 66,256 %. Thibault Stoclin (Grade I) et Uniek, propriété d’Handi Equi’ Compet,  
et Céline Gerny (Grade II) avec Landiro, propriété de Sophie Gélard Bartolo, finissaient respectivement 10e et 6e 
avec des notes de 66,929 % et 66,617 %. La meilleure performance était à mettre à l’actif de José Letartre et 
Swing Royal*ENE-HN, propriété de l’IFCE (Grade IV), qui s’emparaient de la 4e place à seulement deux centièmes 
du podium avec un joli score de 70,243 %. Un pourcentage qui lui permettait tout comme à Céline de décrocher 
un ticket pour la Freestyle du mercredi.  
Le lendemain, la performance par équipe était en ligne de mire avec la Team Test. Les compteurs étaient remis à 
zéro et offraient donc toute chance aux nations de briller.  

Camille Jaguelin et José Letartre ont obtenu respectivement un score de 66,700 % et 69,650 %, les plaçant en 

11e et 6e positions. Quant à Thibault Stoclin, il se glissait à la 9e place grâce à un pourcentage de 66,607 %. Le 
cumul de ces performances ont permis à la France de se placer 10e parmi les 13 nations engagées, avec 204,683 
% au total.  
 « On a donné tout ce qu’on avait à donner, ils se sont tous très bien battus et ont réalisé de belles choses. 
Aujourd’hui, on sait ce qu’on a à faire, il faut continuer de travailler dans la voie qu’on a prise au cours de cette 
saison. Notre axe de progression c’est de peaufiner l’entraînement au quotidien et à long terme des chevaux, se 
focaliser sur le travail de fond, renforcer leur musculature, qu’ils aient un meilleur équilibre et beaucoup plus 
d’impulsion et de projection. Quoi qu’il en soit, on ne lâche rien », conclut Fanny Delaval.  
 
 
 
Championnats d’Europe de Göteborg : Le bilan tricolore !  
Grand rendez-vous sportif de l’année pour les para-dresseurs, les Championnats d’Europe se sont courus au début 
de la semaine en Suède. 
Avec quatre cavaliers alignés au départ, la team France composée de Thibault Stoclin (Grade I), Céline Gerny 

(Grade II), Camille Jaguelin (Grade IV) et José Letartre (Grade IV), tous membres d’Handi Equi’ Compet, a 

entamé la compétition dans un ordre inhabituel puisque l’Individual Championship démarrait les épreuves suivi le 
lendemain de la Team Test qui jouait le classement des nations. Les meilleurs couples de chaque grade ont 
ensuite été sélectionnés pour la Freestyle.  
 
Des résultats en demi-teinte pour les Frenchies qui s’emparent de la 10ème place par équipe avec 204,683%. Une 
prestation légèrement en dessous de l’objectif de 8ème place fixé par le staff fédéral.   
 

Camille Jaguelin, quant à lui, a pris part pour la première fois à une telle échéance. Et le jeune athlète de 17 

ans a su montrer un beau potentiel associé à sa jument Wimke malgré une 10ème place (66,256%) dans le 

premier test individuel, qui ne lui a pas permis d’accéder à la Freestyle. Il conclue : « Je suis ravi d’avoir eu 
l’opportunité de participer à une telle compétition. Nous étions un peu stressés le premier jour mais nous avons 
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effectué une belle reprise avec plus de décontraction le second jour dans la Team Test. C’était une très belle 
expérience qui nous a permis de continuer à préparer l’avenir. Nous allons poursuivre notre travail pour pouvoir 
entamer les futures compétitions internationales dans les meilleures conditions. » 
 
Les para-dresseurs reviennent en France motivés et pleins d’objectifs pour la suite. Prochaine échéance du 10 au 
12 novembre aux Championnats de France de Saint-Lô.  
Ils ont après tendance à mettre 7,5 plutôt que 8, précise Philippe Célerier. J'ai quand même trouvé le cheval un 
peu mieux qu'hier, notamment plus pratique dans le rassemblé. Il ne faut rien lâcher pour la Libre !" Petit nouveau 

de l'équipe, Camille Jaguelin prend, lui, la 11e place de cette catégorie avec Wimke avec 66,700 %. "La 

jument était plus facile aujourd'hui, mais j'étais aussi plus relâché, commente le para-dresseur, âgé de seulement 
dix-sept ans. Ce sont mes premiers championnat, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis très 
chanceux d'être ici. Tout est nouveau et nous préparons l'avenir."  
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Camille Jaguelin ne sera pas au CPEDI de Somma Lombardo 

Jeune recrue de l'équipe de France de para-dressage, Camille Jaguelin écume depuis l'année dernière les 

CPEDI avec sa jument Wimke. Initialement engagé dans la compétition de Somma Lombardo la semaine 

prochaine, le cavalier devra finalement faire l'impasse sur ce concours, support de sélection pour les Jeux de 

 Avril 2018 Dans la presse Nationale GRAND PRIX MAGAZINE 
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Tryon. Sa jument Wimke s'est blessée et ne pourra être opérationnelle pour le concours italien. "Wimke a un 

gros hématome qui doit être incisé pour être ponctionné, cela n'aura pas eu le temps de cicatriser parfaitement 
pour la semaine prochaine. Avec l'anesthésie, elle serait de toute manière positive au contrôle anti-dopage [...]". 
Pour autant, le jeune homme ne tire pas un trait sur une éventuelle sélection pour les Jeux équestres mondiaux : 
"Je fais donc l'impasse sur ce CPEDI pour pouvoir participer au prochain début juillet, comme il faut avoir 
participer à quatre internationaux minimum pour essayer de faire partie de la sélection pour Tryon".  
 
 
 
 

Para-dressage : Camille Jaguelin out pour Tryon lundi 25 juin 2018  

Coup dur pour le jeune para-dresseur français Camille Jaguelin. La blessure de sa jument Wimke, qui ne 

devait initialement l'évincer que de l'échéance du CPEDI de Somma Lombardo, ne se remet pas comme prévu. Le 
cavalier a annoncé préférer faire une croix sur les Jeux Equestres Mondiaux.  
 

 
 

La saison de compétition 2018 est malheureusement terminée pour Camille Jaguelin et sa jument Wimke 

En avril dernier, l'équipe de France voyait un jeune homme souriant, dynamique et ambitieux rejoindre ses rangs. 

Avec sa jument Wimke, Camille Jaguelin troquait sa selle d'obstacle, alors sa discipline de prédilection, contre 

les rectangles de para-dressage. L'objectif du jeune homme était clair : décrocher, dans les années à venir, une 
sélection pour un important championnat international.  

Après une saison 2017 pendant laquelle le couple a pris ses marques en compétition, Camille et Wimke ont 

débuté la saison 2018 sur les chapeaux de roue à Deauville. Régulier avec trois reprises récompensées à 69%, le 

couple avait égalé ses prestations de fin de saison 2017. À seulement 18 ans, Camille Jaguelin, aujourd’hui 

élève à l’École Nationale d’Equitation de Saumur, prouvait alors une nouvelle fois sa maturité dans les grands 

rendez-vous. Malheureusement, la saison s'arrête là pour Camille, Wimke s'étant blessée. Déjà évincé du 

CPEDI de Somma Lombardo, le cavalier devait reprendre la compétition à Uberrhern dans une dizaine de jours 
mais a annoncé qu'il n'y participerait finalement pas, tout comme aux autres rendez-vous supports des sélections 

pour Tryon. "Wimke ne se remet pas bien de son hématome... Nous avons eu le feu vert du vétérinaire pour 

reprendre l'entrainement, malheureusement Wimke n'allait pas mieux le lendemain", explique le jeune cavalier. 

"La santé de ma jument est beaucoup plus importante que tout, et c'est avec beaucoup de tristesse que je vous 
annonce que j'ai décidé de mettre un terme à la saison internationale ainsi qu'à une éventuelle qualification pour 
les championnats du monde de Tryon. C'est un coup dur pour moi et les personnes qui m'entourent, et qui se 
donnent à fond pour que j'y arrive, mais la dure loi du sport l'a emportée". Déçu certes, mais déjà tourné vers le 

futur, Camille conclut : "Il ne me reste plus qu'à bien m'occuper de ma jument pour qu'elle puisse être de 
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nouveau en pleine forme pour la saison 2019". Et puisque ce ne sera pas Tryon 2018 pour le couple, ce pourrait 
bien être les championnats d'Europe l'année prochaine !  
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Championnat de France : le sacre à Saint Lô 
 
Du 9 au 11 novembre, les cavaliers de para-dressage seront en Normandie, au Pôle Hippique de Saint Lô, pour le 
Championnat de France de la discipline. Organisé en parallèle de la dernière étape du Grand National de dressage, 
il permet aux para-dresseurs de bénéficier d’installations de qualité et d’une belle audience, à la hauteur de cette 
ultime compétition de l’année 2018. 
Pour la 3ème année consécutive, l’association Normandie Dressage, présidée par Jean-Claude Leterrier, accueille 
quelques-uns des meilleurs para-dresseurs tricolores pour le final de la saison 2018 et le sacre des Champions de 
France. Cinq titres sont attribués soit un par grade : du Grade I au Grade V.  
Comme l’an passé, le Grade le plus représenté est le Grade IV avec 5 couples. Parmi eux, Vladimir Vinchon, 
intouchable depuis 2016, remet son titre en jeu. Le cavalier, membre de l’équipe de France aux derniers Jeux 
Équestres Mondiaux de Tryon (États-Unis) en septembre dernier, est sans doute le concurrent le plus redoutable 

pour le jeune Camille Jaguelin, 19 ans.  

 

Camille Jaguelin : “Je reviens avec la rage de vaincre” 

 
Après plusieurs mois d’absence suite à un hématome à la hanche de sa jument hanovrienne de 14 ans, Wimke, le 

cavalier aux couleurs d’Handi Equi’ Compet Camille Jaguelin renoue avec la compétition à Saint Lô et ne 

compte pas faire de la figuration. “C’est l’heure ou rien ! Je reviens avec la rage, confie-t-il.  J’ai vécu des mois 
difficiles avec notamment l’arrêt de Wimke. Mais aujourd’hui, la jument est bien remise et est prête pour son 
retour à la compétition. Je prépare ce Championnat depuis plusieurs semaines avec mon nouveau coach, Ludovic 
Martin, et toute mon équipe à Vidauban, au domaine des Grands Pins où je suis installé depuis le début de l’été. 
Aujourd’hui, nous formons un nouveau couple ! J’avais perdu confiance en moi. Ludovic m’a repris en main  en me 
disant chaque jour qu’on allait y arriver. Il m’a redonné l’envie !” 
 
 
 
Les champions de France de para-dressage sacrés à Saint-Lô  
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Privé des JEM de Tryon à cause de la blessure de sa jument Wimke, Camille Jaguelin a pris sa revanche ce 

week-end en s'imposant dans le championnat de France para-dressage de grade IV ! © Handi Equi' Compet  
Organisés pour la troisième année consécutive par l'association Normandie Dressage, les championnats de France 
se tenaient ce week-end à Saint-Lô. Après une reprise préliminaire vendredi, une reprise individuelle imposée 
samedi et une freestyle dimanche, les meilleurs cavaliers des cinq grades ont été récompensés.  
En Grade IV, le plus représenté avec quatre duos engagés, le double champion de France Vladimir Vinchon a dû 

faire face au retour de deux couples redoutables. Parmi eux se trouvait le jeune Camille Jaguelin, privé de 

compétition depuis plusieurs mois à cause de la blessure de sa jument Wimke. En tête le premier jour en étant le 

seul à passer la barre des 70% (70,208%), il n’a pas quitté la pole position du week-end et termine son 
championnat avec l’excellente moyenne de 72,542%. Le cavalier de dix-neuf ans courant sous les couleurs d’Handi 
Equi’ Compet a naturellement reçu le titre de champion de France avec une note finale de 212,587. 
La médaille d’argent a été disputée par Vladimir Vinchon sur Tarantino Fleuri, et Adib El Sarakby sur Walk of 
Fame. Avec 70,792% sur la RLM, Adib El Sarakby a été le second couple à passer la barre des 70% et s'est ainsi 
offert l’argent avec un total de 206,849 devant Vladimir Vinchon en bronze avec 204,246.  A la quatrième position 
on retrouve Alexia Pittier sur Frauenheld. 
"Dans pratiquement chacun des Grades, nous avons eu l’opportunité de découvrir des binômes récemment formés, 
c’est intéressant de voir arriver la relève et de faire entrer davantage de concurrents sur le rectangle", 
confiait Fanny Delaval, chef de l'équipe de France de para-dressage. Désormais, les para-dresseurs se 
retrouveront à Lamotte-Beuvron du 10 au 16 décembre pour un stage de préparation à la saison 2019.  
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PARA-DRESSAGE CHAMPIONNAT DE FRANCE À SAINT-LÔ (50) LA JEUNE GÉNÉRATION S’IMPOSE À SAINT-LÔ !  
 

Organisés au sein du Grand National de dressage, les Championnats de France de para-dressage avaient lieu ce 
week-end au Pôle hippique de Saint-Lô et ont récompensé les meilleurs cavaliers tricolores du Grade I au Grade V 
à l’issue d’une reprise préliminaire le vendredi, d’une reprise individuelle imposée le samedi et d’une freestyle le 
dimanche.  
Ils sont sacrés Champions de France :  
Grade I : Amandine Mazzoni et Verden de Hanovre, propriété d’Alexandre Lutz et Association Handi Cap à cheval  
Grade II : Cloé Mislin & Don Caruso, propriété de sa cavalière  
Grade III : Laurine Jalibert & Aston d’Argeville, propriété de sa cavalière  

Grade IV : Camille Jaguelin & Wimke, propriété de son cavalier  

Grade V : Mehdi Nouara & Bentley As  
 

À souligner la très belle performance de Camille Jaguelin et sa jument Wimke qui signaient à Saint-Lô leur 

grand retour en compétition après que la jument ait été arrêtée pour raisons vétérinaires au début de la saison 
estivale, les privant ainsi d’une potentielle sélection pour les Jeux équestres mondiaux à Tryon (USA). Un coup dur 

pour le cavalier qui a su rebondir et prend ici sa revanche. « Je suis très fier de Wimke ! Ce titre c’est 

l’aboutissement d’un vrai travail d’équipe entre elle, moi et mon nouvel entraîneur Ludovic Martin. Outre ce titre 
de Champion de France dont je suis extrêmement heureux, je suis content d’avoir passé la barre des 70 % sur mes 
reprises et cela devant des juges renommés comme Anne Prain. J’ai l’impression d’avoir encore progressé ce week-
end, je n’ai jamais eu la jument comme cela auparavant. Elle était au travail, très concentrée et avec moi de A à Z 
sans pour autant être dans l’effort. Nous l’avons senti vraiment sereine, elle s’est très bien présentée. Nous avons 
bien préparé chacun des tests avec des temps de détente et un travail différent chaque jour. Si je veux continuer à 

gagner des points, il faut absolument que je conserve le moral et l’envie de Wimke, c’est une des clés du succès, 

j’en suis persuadé ! »  
Cette échéance nationale représentait également la dernière compétition de la saison et permettait ainsi à 
l’équipe fédérale de tirer un premier bilan de l’année 2018 et de se tourner vers 2019 dont l’objectif majeur sera 
une qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020.  
Fanny Delaval, chef de l’équipe de France de para-dressage, Alain Soucasse, coordonateur de la discipline ainsi 
que Philippe Célérier, entraîneur et sélectionneur national s’accordent à dire que les Championnats de France en 
plus de décerner un titre de Champion de France aux sportifs, permettent également de passer les troupes en 
revues et découvrir de nouveaux couples ce qui est très positif. « Dans pratiquement chacun des Grades, nous 
avons eu l’opportunité de découvrir des binômes récemment formés, c’est intéressant de voir arriver la relève et de 
faire entrer davantage de concurrents sur le rectangle.  
En Grade IV, nous avons aussi eu la chance de revoir Adib El Sarakby qui nous a présenté Walk of Fame. Ensemble, 

ils déroulent un beau championnat et finissent avec un titre de vice-champion de France derrière Camille 
Jaguelin et Wimke qui signaient leur retour. Nous sommes ravis de voir le couple revenir à son meilleur niveau. 

La jument était en grande forme, le cavalier très précis, les reprises étaient bien montées. Ils ont travaillé dur et 
cela se ressentait en piste, il y a une belle évolution. Bravo à eux ! confiait Fanny Delaval à l’issue des trois jours.  
Dès la mi-décembre, les cavaliers du collectif France sont invités à un regroupement au Parc équestre fédéral afin 
d’aborder et préparer la saison internationale 2019 ! 
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Camille Jaguelin débute idéalement le CPEDI 3* de Deauville  
 
Hier au Pôle international du cheval Longines de Deauville, les reprises Équipes ont donné le coup d’envoi de la 
neuvième édition du concours para-équestre de dressage international organisé par Handi Equi’ Compet. Et 
Camille Jaguelin a offert une belle vbictoire à la France avec Wimke. 

Face à dix autres couples, le Français Camille Jaguelin s’est imposé dans la Reprise Équipe en Grade IV sur 

Wimke, sa fidèle jument de quinze ans, obtenant une note moyenne de 67,85%. «Cela fait du bien!», a confié le 

souriant cavalier. «L’an passé, nous avons arrêté précipitamment notre saison à cause d’une blessure de la jument. 
Là nous repartons sur de bonnes bases. Nous aurions aimé gagner avec un peu plus de points, mais c’est déjà très 
bien que Wimke reprenne sur une victoire! Elle s’est vite mise à l’écoute sur le rectangle, je suis fier d’elle, car elle a 
beaucoup progressé là-dessus.» Le cavalier de dix-neuf ans a devancé deux Britanniques: Nicky Greenhill sur Betty 
Boo (67,825%) et Nicola Naylor sur Ferrari SDB (66,75%). 
 
 
 
 
 
Grande-Bretagne, Pays-Bas et Russie encore à l’honneur à Deauville  
 
Ce dimanche, le neuvième CPEDI 3* de Deauville, organisé par l’association Handi Equi’ Compet, s’est conclu avec 
les Reprises Libres en musique au Pôle international du cheval Longines. L’occasion pour quelques-uns des 
meilleurs couples de para-dressage de présenter aux juges leur nouvelle composition, à quelques mois des 
championnats d’Europe Longines de Rotterdam, programmés fin août aux Pays-Bas. 
Gagnante la veille de l’Individuelle sur King Edward I, la Britannique Nicky Greenhill a récidivé dans la Libre, cette 
fois avec sa deuxième monture Betty Boo. Pour son baptême international, la jument de dix ans a été la seule à 

franchir le cap des 72% (72,875%) dans cette épreuve. Elle a devancé deux Français: Camille Jaguelin et Adib El 

Sarakby. Vainqueur le premier jour et troisième hier, Camille Jaguelin a franchi cette fois le cap des 70% sur sa 

jument Wimke (70,475%).  
  

 
 
CPEDI 3* DE DEAUVILLE : CAMILLE JAGUELIN ET WIMKE REMPORTENT LA 
TEAM TEST  
L’équipe de France de para-dressage a effectué sa rentrée internationale ce week-end à l’occasion du CPEDI 3* 
organisé par l’association Handi Equi’ Compet au Pôle européen du cheval Longines à Deauville. Avec plusieurs 

nouveaux couples, le bilan est positif pour le clan tricolore avec la victoire de Camille Jaguelin dans la Team 

Test en Grade IV.  

 La compétition commence idéalement pour les Bleus puisque vendredi lors des reprises Team Test, Camille 
Jaguelin fait retentir la Marseillaise à Deauville en Grade IV avec sa jument Wimke, propriété de son cavalier. 

Le jeune homme réalise une reprise notée 67,85 %. Grâce à cette performance, le couple intègre le Groupe 2 créé 

en début d’année par la FFE. Camille et Wimke font preuve d’une belle régularité sur l’ensemble du concours. 

Ils prennent la 3e samedi dans l’Individual Test avec une reprise jugée 67,122 %. Enfin, dimanche dans la 
Freestyle, le couple s’adjuge la 2e place avec la très bonne note de 70,745 %. 
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Camille Jaguelin : "J'ai envie de prendre soin de Wimke" 
Camille Jaguelin est l'un des jeunes espoirs tricolores en para-dressage. Lui et sa jument Wimke étaient au CPEDI 
3* de Deauville le week-end dernier où ils ont fait résonner la Marseillaise vendredi avant de terminer troisième 
et deuxième les jours suivants. Le jeune cavalier a fait le point sur cette reprise et sur ses plans pour la suite.  
L'Eperon : Vous faisiez votre rentrée international au CPEDI 3* de Deauville le week-end dernier, comment cela 
s'est-il passé ? 
Camille Jaguelin : Cette reprise ne s’est pas vraiment déroulée comme je l’aurais souhaité. A la base je 
m’attendais à avoir de meilleures notes : 68-69 voire même 70%. J’ai été sur le podium, ce qui est bien pour la 
visibilité, mais il y a eu des erreurs de ma part que je ne fais pas d’habitude. Après c’est le jeu, nous reprenions la 
compétition et la jument a tout de même été trois jours sur le podium.  
Sur quels points devez-vous travailler encore pour dépasser les 68% ?  
Je dois obtenir une attitude stable de A à Z dans ma reprise et veiller à maintenir le chanfrein de ma jument à la 
verticale. Mon travail consiste aussi à reproduire les choses acquises à la maison. Je n’y suis pas parvenu à 
Deauville. Je ne sais pas si ce sont des erreurs de jeunesse ou pas mais je suis très perfectionniste donc c’était un 
peu frustrant. Vendredi, je trouve que d’autres cavaliers auraient mérité de terminer devant moi.  
Vous aviez tout de même la satisfaction de retrouver Wimke, votre jument, qui s’était blessée l’année dernière 
en début d'année et qui n'avait pu prendre part aux JEM de Tryon? 
C’était une période compliquée mais tout est terminé maintenant, nous avons laissé cela derrière nous et nous 
sommes fixés sur les prochaines échéances. Nous avons fait le choix de ne courir que trois internationaux cette 
année. Nous étions donc à Deauville, c’était un beau concours qui nous a permis de travailler avec le staff fédéral. 
Ensuite nous nous rendrons en Italie et en Allemagne.  
Les championnats d’Europe sont-ils toujours un objectif ?  
Ma jument a quinze ans désormais et après ce qu’il s’est passé l’an dernier, j’ai avant tout envie de prendre soin 
d’elle. Par conséquent, nous avons choisi avec mon entraineur, Ludovic Martin, de ne pas la faire voyager au bout 
de l’Europe pour la préserver au mieux. Si j’ai l’occasion d’aller aux championnats d’Europe, ce ne sera pas pour y 
faire de la figuration mais pour faire des points et décrocher les 70%.  
 
 
 
 
 
Deauville : rentrée internationale pour les Français 
Du 5 au 7 avril 2019, cinq cavaliers français étaient au Concours Para-Équestre de Dressage International *** 
(CPEDI) de Deauville, unique Coupe des nations de para- dressage de France, organisée par l’association Handi 
Equi’ Compet au Pôle International du Cheval Longines- Deauville 
 
Une Marseillaise et deux tricolores sur le podium ! 

En Grade IV, grade le plus représenté avec trois couples français engagés, Camille Jaguelin et Wimke ont fait 

retentir la Marseillaise, vendredi 5 avril, dans la Team Test avec 67,85%. Un retour à la compétition réussi pour le 
jeune Champion de France en titre de 19 ans. « Ça fait du bien ! Confie souriant le cavalier. L’an passé, nous avons 
arrêté la saison précipitamment à cause d’une blessure de la jument. On repart sur de bonnes bases. On aurait 

aimé gagner avec un peu plus de points, mais c’est déjà très bien que Wimke reprenne la compétition sur une 

victoire ! Elle s’est vite mise à l’écoute sur la reprise, je suis fier d’elle, car elle a beaucoup progressé là-dessus. » 
Sur la deuxième marche du podium dans l’Individual Test avec une note légèrement inférieure (67,122%), la veste 
bleue s’est remobilisée le dimanche lors de la Freestyle. Pour la première fois du week-end au- dessus des 70% 
avec 70,475%, il se classe 2e derrière la Britannique Nicky Geenhill (72, 875%).  
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Six Fours Aménagements Hommage au sport avec 

l'inauguration des travaux du stade Fernand Sastre  

L'inauguration des travaux au stade Fernand Sastre et de la tribune Gérard Bergero a attiré beaucoup de monde 

dimanche 5 mai. 

 

Les sportifs à l'honneur 

Les sportifs de Six-Fours ont reçu la médaille de la ville. Dimanche, le maire l'a remise à Camille Jaguelin, 
cavalier, membre de l'équipe de France d'équitation, en cours de qualification pour les championnats d'Europe à 
Rotterdam et qui vient de s'illustrer le mois dernier à Deauville lors du concours Para-Équestre de dressage 
international en montant trois fois sur le podium dont une fois à la première place.  
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Europe 2019 : les trois élus !  

La sélection pour les Championnats d'Europe de para-dressage est tombée ! Trois couples seront du voyage. 

À la suite du choix effectué par le sélectionneur national Philippe Célérier et l’équipe fédérale d’encadrement 
sportif, trois couples participeront du 19 au 25 août aux Championnats d'Europe de para-dressage qui se 
tiendront cette année à Rotterdam (Pays-Bas) en même temps que les disciplines du saut d'obstacles et du 
dressage.  
 
  •    Cloé Mislin & Don Caruso, propriété de sa cavalière - Groupe 1  
 
Seul couple à avoir atteint les objectifs fixés par la Fédération Française d'Equitation cette saison, à savoir 4 
reprises imposées au delà de 68%, Cloé Mislin et Don Caruso ont gagné leur ticket pour Rotterdam. Le duo, 
n°1 Français aux derniers Jeux Equestres Mondiaux de Tryon (Etats-Unis) en 2018, participera à ses premiers 
Championnats européens.  
 
    •    Camille Jaguelin & Wimke, propriété de son cavalier - Groupe 1  
 
À bientôt 20 ans, Camille Jaguelin participera à ses deuxièmes championnats d'Europe sur sa fidèle jument 
Wimke. Le couple avait déjà pris le départ en 2017 à Göteborg, en Suède.  
 
    •    Adib El Sarakby & Walk of Fame, propriété de son cavalier - Groupe 1 
 
Belle reconnaissance pour Adib El Sarakby qui, de retour en équipe de France cette saison, portera lui-aussi la 
veste bleue à Rotterdam. Le cavalier est le plus expérimenté en Championnat européen avec deux sélections à 
son actif. Adib El Sarakby s'était élancé en 2009 sur Chippendale à Kristiansand (Norvège) et en 2011 sur Golf 
d'Honduras à Moorsele (Belgique). Rotterdam sera toutefois une première sur son partenaire Walk Of Fame.  

 

 [CHAMPIONNATS D’EUROPE] Para-dressage : Camille Jaguelin reprend du poil de la bête 

Alors qu’il avait déroulé une première reprise qu’il qualifiait lui-même de décevante, Camille Jaguelin est sorti du 
rectangle avec le sourire ce samedi après-midi. Avec Wimke, il prend la sixième place de son grade et clôture ainsi 
la compétition par équipes.  

Si la France, en terminant douzième de la compétition par équipes du para-dressage, ne repart pas avec une 
médaille, elle rentre au pays avec une expérience supplémentaire à son actif. Comme le soulignait Philippe 
Célérier, le sélectionneur national, « la priorité n’est pas à l’équipe, mais à la formation de couples individuels ». 
Un choix à première vue étonnant, mais mûrement réfléchi. « C’est en formant de bons couples individuels qu’on 
aura une équipe solide » et composée de quatre cavaliers. Car cette année à Rotterdam, les Bleus n’étaient que 
trois pour défendre leur bifteck. Un désavantage puisqu’en cas de contre-performance, aucun score ne peut être 
effacé.  
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Un mental à toute épreuve ?  
Quelque peu débordé par l’énergie de sa jument le premier jour, Camille Jaguelin a décidé de jouer le tout pour 
le tout et de la présenter différemment. C’est le couteau entre les dents et les mollets bien au contact des flancs 
de Wimke qu’il est rentré sur le rectangle afin d’utiliser son énergie à son avantage. « Je n’avais rien à perdre. Si je 
ne teste pas à mon âge, je ne testerai jamais donc aujourd’hui ça passait ou ça cassait. C’est passé, j’ai eu de la 
chance, estimait Camille Jaguelin à sa sortie de piste. Maintenant, je sais dans quelle optique monter Wimke 
quand elle est énergique : je ne dois pas avoir peur de me faire déborder par son énergie et, au contraire, je dois la 
pousser pour qu’elle me la donne. » Pour son audace, Camille a été gratifié d’une note de 68,650%, soit 3 points 
de plus que lors de sa première prestation. « Réussir à faire 3% de plus, ce n’est déjà pas évident sur un concours 
normal alors sur un championnat d’Europe c’est très compliqué. Ça me fait repartir de ce championnat avec de 
l’expérience et un point positif », conclue-t-il. C’est là qu’il faut souligner tout le courage et le mental de Camille 
d’avoir été capable de passer outre sa contre-performance pour être au mieux 48 heures plus tard. « J’avoue que 
mentalement, le jour d’après a été très compliqué parce que c’était un gros coup dur, confiait-il. J’ai pris le temps 
de débriefer, de regarder les vidéos, chaque mouvement après l’autre et c’est aussi ça qui m’a permis de me 
dépasser ».  

Tourné vers l’avenir 
Camille regarde déjà les prochaines échéances, avec en ligne de mire les Jeux paralympiques de Tokyo, dans un 
an. Mieux encore, il prévoit déjà la relève de Wimke, désormais âgée de 15 ans. « J’ai un Lusitanien de 9 ans qui 
est en préparation. Mon objectif, sur accord des entraîneurs, serait de présenter un cheval de relève d’ici la fin de 
l’année, d’avoir un cheval correct, et de courir l’année prochaine avec deux chevaux. Ce n’est peut-être pas lui qui 
fera le gros championnat de l’année, mais je veux qu’il voie déjà les terrains, qu’il comprenne ce qu’est le haut 
niveau, pour prendre la relève de Wimke. » Une chose c’est sûre, c’est que l’on entendra encore probablement 
parler de Camille pendant quelques années... au moins jusqu’à 2024.  

 

EURO 2019 Para-dressage : Les Français confirment leur progression 

individuelle  

Les para-dresseurs étaient également en piste vendredi et samedi pour la Team Test. Cloé Mislin, Adib El 
Sarakby et Camille Jaguelin confirment leur progression de la saison en obtenant tous des notes au-delà des 68%. 

Premiers à s’élancer en Grade III, Adib El Sarakby et Walk Of Fame, propriété de son cavalier - Groupe 1, réalise 
une reprise sans faute avec notamment un bon travail au trot lui permettant d’obtenir la note de 68,412 %. 

Entrés en piste un peu plus tard vendredi, Cloé Mislin et Don Caruso, propriété de sa cavalière - Groupe 1, signent 
une reprise propre jugée 68,030 % en Grade III. 

Camille Jaguelin et Wimke, propriété de son cavalier – Groupe 1, ont été les derniers à partir pour les Bleus 
samedi après-midi. Dans l'épreuve Grade IV, le couple réalise une reprise notée 68.650% et termine 6e de 
l'épreuve.  
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