
Communiqué FFE, le 31 juillet 2021 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Jeux olympiques de Tokyo 

 

Saut d’obstacles : J - 3 avant le début des épreuves 
 
Les cavaliers et les chevaux de l’équipe de France de concours complet ont provisoirement quitté l’Equestrian Park (Baji Koen) 
pour le site de Sea Forest (Koto city), qui accueillera l’épreuve de cross-country, dimanche 1er août à partir de 7h45 (00h45 
FRA). 
A l’Equestrian Park, leurs équipiers du saut d’obstacles faisaient partie des 93 couples concernés par la première inspection  
des chevaux, organisée à 17h00 (10h00 FRA). Une étape incontournable qui autorise à prendre part à la compétition. 
Placée en 14e position sur l’ordre de départ, la France a successivement présenté au jury : Quel Filou 13 (Mathieu Billot, 
propriété de l’écurie Billot et de Benjamin et Valentine Garreau), Berlux Z (Simon Delestre, propriété de Nicholas Hochstadter 
et Simon Delestre), Urvoso du Roch (Nicolas Delmotte, propriété de Marie-Claudine Morlion) et Vancouver de Lanlore 
(Pénélope Leprévost, propriété de François Vorpe et Guiseppe Marino). 
Les quatre chevaux de l’équipe de France de saut d’obstacles ont été « acceptés ». 
Dans cette ultime confrontation équestre des Jeux olympiques, qui doit sacrer les champions en individuel le 4 août et par 
équipes le 7 août, les Bleus joueront la qualification en individuel, mardi 3 août à 19h00 (12h00 FRA).  
Thierry Pomel, sélectionneur national, annoncera les trois couples qui prendront part à l’épreuve individuelle et leur ordre de 
passage lundi 2 août. 
 

Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch à l’inspection des chevaux ©FFE/PSV 
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IMPRESSIONS 
Simon Delestre / Berlux Z : « Je trouve que les conditions sont formidables. On est agréablement surpris par la température qui 
est plus qu’acceptable. Les chevaux étaient en forme en arrivant et on sent qu’ils sont prêts, ce qui est de bon augure avant  la 
compétition. » 
 
Mathieu Billot / Quel Filou 13 : « Ce sont mes premiers Jeux olympiques. C’est une grande satisfaction d’être ici. Les 
infrastructures sont exceptionnelles pour les chevaux et on est dans une super ambiance. On a hâte de commencer la warm 
up. » 
 
Nicolas Delmotte / Urvoso du Roch : « Ce sont aussi mes premiers Jeux. Je suis super content et très motivé. C’est très 
impressionnant d’arriver dans le village olympique, de croiser tous ces sportifs. Les installations sont extraordinaires. Je crois 
qu’on peut vraiment féliciter toute l’organisation de ces Jeux et les Japonais qui sont tous charmants et aux petits soins avec 
nous. Nous avons pu passer un peu de temps avec les cavaliers de l’équipe de France de concours complet, en allant reconnaître 
le parcours de cross avec eux. Demain, nous serons à leurs côtés pour les soutenir. J’ai besoin que mon esprit soit «  en mode » 
compétition. » 
 
Pénélope Leprévost / Vancouver de Lanlore : « Nous avons la chance de concourir dans des installations incroyables et les 
conditions de confort pour les chevaux sont optimales. Nous avons tous de très bonnes sensations sur nos chevaux qui sont sur  
une phase ascendante dans le tonus. Vancouver est en pleine forme et supporte très bien le climat. Je vais maintenant 
réinstaurer ses habitudes de travail comme si nous étions à la maison. » 
 
Thierry Pomel, sélectionneur national de l’équipe de France de saut d’obstacles : « Cela fait 5 jours que nous sommes à 
Tokyo. L’ambiance de l’équipe est très bonne. Les cavaliers sont tout autant en forme que leurs chevaux, ils sont très affutés, le 
moral est au beau fixe, ils ont naturellement hâte de démarrer la compétition. » 
 
Jérôme Thévenot, vétérinaire de saut d’obstacles : « Bien que très long, le voyage des chevaux s’est très bien passé. Ils ont 
assez vite récupéré du vol et sont en bonne condition physique aujourd’hui. Ils ont eu un programme adapté à leur arrivée, et  
ont repris progressivement le travail. » 
 
Sophie Dubourg, Directrice technique nationale : « Les cavaliers de saut d’obstacles vivent ensemble depuis 3 semaines 
environ. Ils sont tous très soudés et très complémentaires. Après avoir beaucoup misé sur la cohésion et l’équipe, à quelques  
jours de la compétition, l’heure est venue pour chacun de reprendre ses habitudes individuelles de préparation dans l’objectif de 
la performance. Parallèlement, je gère aussi, avec l’aide de Quentin Simonet et de Maud Proust, toute la logistique qu’exigent 
les trois disciplines. Les chevaux de dressage partent ce soir à 23h00 (heure locale), les chevaux de complet sont partis à Sea 
Forest pour la nuit et ils reviendront demain. Toute cette vie collective avec les athlètes, le staff et les propriétaires des chevaux 
qui ont fait le déplacement à Tokyo, doit être orchestrée, chronométrée et préservée en respectant les temps forts et le repos de 
chacun. » 

 
Biographie des cavaliers de l’équipe de France 

Le format olympique expliqué  

Suivez l’actualité de l’équipe de France sur : ridetotokyo.ffe.com 
 

Téléchargez les photos de l’inspection des chevaux 
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