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Championnat de France de concours complet amateur 

En ce vendredi 1er Novembre, les conditions météo typiques d’un jour de Toussaint n’ont pas 
perturbé les Amateur 1 et Amateur Elite qui déroulaient leur reprise de dressage, ni les Amateurs 2, 
3 et 4 séniors qui s’élançaient sur le parcours de cross.  

La tête du provisoire 

Dans la catégorie Amateur 2 sénior, aux couleurs du Conseil Départemental 77, Valérie Serve, 
associée à Elegance Lady’s RDN, 10 ans, confirme sa domination lors de ce championnat 
puisqu’après avoir remporté le dressage avec une moyenne de 73%, elle s’impose sur le cross en 
signant un parcours sans pénalité. La jeune femme de 27 ans, ingénieure méthode chez Dalkia, une 
filière d’EDF, s’organise pour aller monter sa jument cinq fois par semaine aux Ecuries de son coach 
Olivier Dortet à Ozoir la Ferrière. « Je la monte depuis l’âge de 4 ans, je l’ai formée avec mon amie 
Lorine Heymann, et maintenant je la travaille seule avec mon coach. Elle est bien dans sa tête, dans 
ses pattes, calme, elle bouge bien, elle est très gentille. » Pour cette première édition, Valérie se 
disait enchantée de la qualité de l’organisation et des terrains mais aussi de l’ambiance, d’autant que 
plusieurs pensionnaires de l’écurie sont présents sur ce championnat et pointent parmi les meilleurs 
de leurs catégories respectives. Aux 2ème et 3ème places du classement provisoire, Stéphanie Vieillard 
en selle sur Ditodina S, et Karine Redon associée à Wind of Change.  

Dans la catégorie Amateurs 3 Séniors, soutenue par The Dish Traiteur, la tête du classement 
provisoire est occupée par Mickael Cornuet, 28 ans, associé à Baltika du Gondor, qui boucle son 
cross sans pénalité après avoir remporté le dressage avec 76, 250% de moyenne. Le cavalier, 
enseignant diplômé, mais actuellement en « pause » professionnelle pour un an, a qualifié Baltika, 
propriété de son amie, Emilie Darthenucq, à Jardy, et à Saint Quentin en Yvelines cette saison. 
« J’avais déjà couru le championnat de Rodez une fois et celui de Pompadour deux fois.  Je me suis 
régalé sur le cross, Baltika a été top, très agréable, totalement disponible dès la détente. Je la monte 
une fois tous les quinze jours environ, l’avenir dépend de sa propriétaire, mais elle est parfaitement 
capable de monter de catégorie. Elle a très peu d’expérience, elle a débuté la compétition en 
septembre l’année dernière. » Le podium provisoire est complété par Anaïs Tafler, compagne 
d’écurie de Valérie Serve, en selle sur Rhum Coca, et Cédric Collin, aux commandes de Ti Punch de 
Semont.  

Dans la catégorie Amateurs 3 Séniors Excellence, Amandine Lasserre, 28 ans, et Sultan des Quarts, 
13 ans, déjà en tête après le dressage, conservent leur avantage, suite à un cross sans pénalité. 
Secrétaire et hôtesse d’accueil à l’UCPA de Saint Maur, la jeune femme monte à cheval au centre 
équestre Bayard Equitation de Vincennes, également géré par l’UCPA, deux fois par semaine dans 
l’équipe de compétition. « Sultan est un cheval d’instruction qui fait du complet depuis l’année 
dernière, il est monté par les cavaliers à partir du Galop 5 tous les jours. Il est très attentif, stable, 
sérieux, et il a de belles allures. » Par la suite, Amandine espère bien progresser jusqu’au niveau 
Amateur 2 avec Sultan. Le podium provisoire est complété par Karine Depierre en selle sur Barentin, 
et Stéphanie Pierron associée à Vidacq Hoy.  

Dans la catégorie Amateur 4 Sénior, Lucien Smadja, qui s’imposait sur l’épreuve de dressage en selle 
sur Amelia, une trakherner de 9 ans, boucle un cross sans pénalités et conserve la tête de l’épreuve. 
Si le cavalier de 66 ans, basé à Gex, au pied du Jura, est titulaire du diplôme de moniteur d’équitation 
depuis 1975, il a choisi de se diriger vers une carrière professionnelle toute différente puisqu’il gérait 
jusqu’à l’année dernière une entreprise de nettoyage. « La passion des chevaux ne m’a jamais 
quitté » précise Lucien. « J’ai toujours eu des chevaux à moi, essentiellement des pur-sang réformés 
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des courses. Amélia est la seule que je n’ai pas dressée moi-même. Elle avait couru en Pro 4, j’ai 
bénéficié du travail de Christophe Lemaître qui me l’a vendue. Elle a une très belle locomotion, une 
belle classe de galop, c’est une vraie jument de complet. Je suis contraint de la réguler constamment, 
je commence seulement à pouvoir poser mes mains et à la laisser s’installer dans son branle de 
galop. » En 2ème position, Sophie Lachenaud montant Casanova de Lamouline, suivie de Laetitia 
Soulet et Taquin de Kerser.  

Dans la catégorie Amateur 4 Jeunes Excellence aux couleurs de Nacricare, la tête du provisoire 
revient à Julie Poineuf, aux commandes de Lancelot du Lac, qui précède Stanislas Thomas en selle 
sur Sherkan Calvaillé et Scarlet Arapoglou associée à Beach Lad.  

Verdict pour ces cavaliers demain lors du saut d’obstacles qui débutera dès 8h30, tandis que le cross 
se poursuivra en parallèle sur la Salamandre.  

Cette journée marquait la fin de l’épreuve de dressage. Les juges, Pascal Laurençon, Isabelle Graçon, 
Alain James, Thomas Neves, Eric Lieby, Pascal Leborgne, Nicky Nicolson, Pascaline Pertusa, François 
Belz, Sylvie Fortenbach, Sylvie Dubor et Valérie Périca se disaient plutôt satisfaits du niveau des 
chevaux et des cavaliers.  

Horaires et résultats complets sur https://horseresults.winjump.fr 

Photo libre de droit Valérie Serve et Elegance Lady’s RDN, en tête du provisoire de l’Amateur 2 
Sénior.  

 

 

 

 

Figure 1 Valérie Serve, Amateur 2 Sénior 
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