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eTroisième en 2015, puis 

deuxième l’année dernière 
ici même à lyon dans la 

longines Fei World cupTm 
Jumping presenTed by gl 

evenTs avec Quorida de 
Treho, le suisse romain 

dugueT poursuivra-T-il son 
ascension sur le podium ? 
l’aThlèTe revienT sur son 
piQueT de chevaux eT son 

obJecTiF de l’année.

Romain Duguet,

les finales en ligne de mire

Comment vont vos deux 
cracks, Quorida de Treho et 
Twentytwo des Biches ?

Malheureusement, aucune des 
deux ne sera présente à Lyon 
cette année. Quorida s’est 
blessée en début d’année, et 
elle a dû subir une opération 
du boulet. Elle va bien, mais 
recommence seulement à 
trotter. Elle devrait reprendre la 

compétition l’an prochain. De 
son côté, Twentytwo a fait une 
année vraiment exceptionnelle, 
entre autres lors de la finale de la 
Coupe du monde Longines FEI 
à Omaha et aux championnats 
d’Europe. Au départ, j’avais 
prévu de commencer le circuit 
Longines FEI World CupTM 
avec elle, mais je l’ai sentie un 
peu fatiguée, alors j’ai préféré 
lever le pied et la laisser souffler 

un peu. Il ne faut pas oublier 
qu’elle n’a que dix ans et que 
c’est sa première année à un 
tel niveau. Elle méritait bien un 
peu de repos. Je l’ai montée à 
dernièrement dans une épreuve 
à 1,35m et elle va refaire une 
épreuve à 1,40 en Suisse pour 
s’amuser sur les barres. Si elle 
est en forme, je la monterai à 
Malines.
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A Lyon, vous êtes engagé avec 
Sherazade du Gevaudan et 
Vancouver de Lanlore. Pouvez-
vous nous parler de ces deux 
montures ? Laquelle présenterez-
vous dans l’épreuve Coupe du 
monde Longines FEI ?

Jusqu’à présent, Sherazade a été 
un peu dans l’ombre de mes deux 
autres juments de tête. Elle a eu 
un peu sa chance cet été, où elle 
a fait de bonnes choses, comme 
son sans-faute lors de la Coupe 
des nations d’Hickstaed ou sa 
victoire sur un Grand Prix 3* en 
Suisse. Elle a cumulé beaucoup de 
performances. Mon chef d’équipe 
m’a laissé la chance de pouvoir 
la monter à Oslo, Helsinki et ici, à 
Lyon. Lors de la première étape, 
j’ai fait un malheureux 4 points. A 
Helsinki, elle était un peu bloquée 
dans le dos. Après deux fautes, 
j’ai préféré arrêter. Je monterai 
Sherazade pour l’épreuve Coupe 
du monde, car Vancouver n’a que 
huit ans. Je vais donc commencer 
par elle dans l’épreuve du vendredi 
soir. Si je me qualifie pour les Equita 
Masters presented by Equithème 
du samedi, j’y monterai alors 
Vancouver. Je place beaucoup 
d’espoir en lui. Il a notamment été 
deuxième du Grand Prix à 1,60m, 
le samedi à Helsinki, et classé 

aux championnats du monde des 
étalons à Lanaken. Je l’emmène 
à Lyon pour qu’il acquière de 
l’expérience. Normalement, il 
devrait pouvoir commencer les 
épreuves de Coupe des nations 
l’année prochaine. 

Les prochaines finales Longines 
FEI World CupTM Jumping 
auront lieu du 11 au 15 avril 2018 
à l’AccorHotels Arena de Paris, 
dans la mythique arène de Paris-

Bercy. Est-ce un objectif de vous 
y qualifier ?
Bien sûr ! Je suis vraiment très très 
motivé. L’année dernière, c’était 
plus confortable pour moi, car 
après Lyon, j’étais déjà qualifié… 
Mais cela peut se faire. Il suffit d’être 
dans le top trois dimanche, et il 
me restera déjà moins de points à 
glaner pour y parvenir (rires) ! Quoi 
qu’il en soit, j’ai vraiment très envie 
d’y aller.

« Je suis vraiment très très motivé 
pour les finales de Bercy »

Santiago Varela Ullastres dans les starting-blocks pour Paris 2018

Santiago Varela Ullastres est 
impatient. Et pour cause. 
L’Espagnol sera le chef de piste 
de la Finale de la Longines 
FEI World CupTM Jumping 
programmée du 11 au 15 avril 
2018 à l’AccorHotels Arena de 
Paris-Bercy. « Avoir été choisi 
pour dessiner les parcours 
de cette grande finale est un 
honneur. Qui plus est lorsque l’on 
sait que cette finale se déroule 
en France, à Paris », commente-
t-il. « Il y a quelques jours, j’ai pris 
connaissance desdimensions de 
la piste de l’AccorHotels Arena. 
C’est une belle piste, légèrement 

moins grande que celle d’Equita 
Lyon », poursuit-il. 

Pour préparer au mieux ce grand 
rendez-vous, le course designer 
est présent sur les étapes du 
circuit, comme ce week-end 
à Lyon où il assiste le Français 
Grégory Bodo, chef de piste en 
titre de l’étape rhônalpine. « Nous 
avons besoin de prendre la 
température du circuit », souligne 
Santiago Varela Ullastres. « A 
l’AccorHotels Arena, il nous 
faudra soigner chaque petit 
détail. Nous devrons dessiner 
des parcours techniques et 

suffisamment pointus. C’est un 
vrai beau challenge », ajoute-t-il 
avec une pointe d’excitation. 

Santiago Varela Ullastres est 
l’un des chefs de piste les plus 
réputés. Il officiait en 2016 lors de 
la Finale de la Longines FEI World 
CupTM Jumping de Göteborg. 
En 2017, il occupait le poste 
de délégué technique lors de la 
Finale de la Longines FEI World 
CupTM Jumping d’Omaha. En 
2018, l’Espagnol poursuit donc 
son tour du monde et sera à 
Paris.
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H&M ALL IN : LE COUP GAGNANT DE FREDRICSON

D’abord passé sous la selle du Belge Nicola Philippaerts en 2013, H&M All In est depuis 
2014 sous commandes du cavalier suédois Peder Fredricson. Ensemble, ils sont 

devenus l’un des couples phares de la sélection nationale. Le beau bai s’est 
d’abord illustré de manière presque inattendue –  face aux cadors du haut 
niveau – aux Jeux olympiques de Rio. Avec une facilité déconcertante, et une 
complicité remarquée avec son cavalier, il permet à ce dernier de monter 
sur la deuxième marche du podium sous le soleil brésilien. Alors qu’il est au 
meilleur de sa forme, le crack est alors victime d’une grave crise de coliques 
qui nécessite une opération et une longue convalescence. Il disparaît alors 

quelques mois des terrains de concours. Ce n’est que pour revenir plus fort. 
L’année 2017 consacrera une nouvelle fois ce métronome de régularité. Devant 

son public et près de 15 000 spectateurs, il s’impose avec brio aux championnats 
d’Europe de Göteborg, un an après sa réussite olympique. Aussi élégant qu’efficace, à 

onze ans, ce fils sBs de Kashmir van Schuttershof et d’une mère par Andiamo semble bien décidé à faire parler 
de lui.
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Zoom sur 3 chevaux stars du circuit
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HERMèS RYAN : LE DIEU DE DELESTRE

Petit, mais généreux, rapide et bondissant, Hermès Ryan n’a rien à envier 
à ses voisins de paddocks de concours. Son palmarès est florissant et 

ses classements nombreux. Entre autres : vainqueur de la Coupe du 
monde Longines FEI de Vérone en 2015, deuxième du Longines Global 
Champions Tour de Paris Eiffel en 2016 et de Cannes en 2017… 
C’est en 2015 qu’il a marqué les foules, s’imposant vaillamment sur 
la troisième marche du podium des championnats d’Europe d’Aix-la-
Chapelle. Une médaille en bronze autour du cou, l’alezan est devenu 

la coqueluche du public français. En pleine possession de ses moyens, 
il se présentait comme favori avec son cavalier Simon Delestre pour les 

Jeux olympiques de Rio. Tous les regards étaient braqués sur ce couple… 
Mais le destin avait d’autres cartes en main. Frappé de malchance, le cheval 

s ’ e s t blessé dans son box brésilien quelques jours avant le coup d’envoi des épreuves 
de saut d’obstacles. Le couple est donc rentré en France sans fouler la piste olympique. Depuis, Hermès 
Ryan semble avoir retrouvé toute sa forme, signant notamment la semaine dernière une sixième place 
lors de l’étape italienne du circuit Coupe du monde Longines FEI. A douze ans, l’un des chouchous du 
public est attendu sur la piste d’Equita Lyon. Pour faire retentir la Marseillaise ?

SYDNEY UNE PRINCE : LA REINE DE BOSTY

Digne fille du regretté Baloubet du Rouet, Sydney Une Prince accompagne avec 
succès le Tricolore Roger-Yves Bost sur les terrains de saut d’obstacles. Née 

au Haras des Princes dans le Pas-de-Calais, cette jument Selle Français 
a été sacrée championne olympique de saut d’obstacles par équipes 
l’an dernier sur la piste de Rio de Janeiro, en ne faisant tomber qu’une 
seule barre sur l’ensemble de la compétition. Respectueuse et pleine 
d’énergie, la jument a démarré sur le circuit des cycles classiques avec 
François Badel, qui n’est autre que son propriétaire. Après plusieurs 
années de formation, elle a finalement rejoint les écuries Bost fin 2013 

avec le succès qu’on lui connaît. Le couple remportait notamment l’étape 
Coupe du monde Longines FEI de Malines en Belgique en 2016

.



AU PROGRAMME DE DEMAIN
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

LES TEMPS FORTS  (horaires susceptibles de modif icat ion)

8H00 > 9H30
CSI5*-W PRIX Sommer 

Hall 4.2 - Carrière compétitions et spectacles

8H30 > 17h30
REINING INTERNATIONAL DE LYON

Hall 6.3 - Carrière Reining

10H00 > 12H00
FINALE AMATEUR GOLD TOUR FFE ESTHEDERM

GRAND PRIX ESTHEDERM
Hall 4.2 - Carrière compétitions et spectacles

11H00 > 12H30
CUTTING Championnat d’Europe NCHA - Non Pro 2è go

Hall 6 - Carrière Cutting

12H30 > 14H30
CSI YH1* PRIX SHF 

Hall 4.2 - Carrière compétitions et spectacles

13H30 > 14H30
GRAND PRIX EQUI PLUS AS PONEY ELITE EXCELLENCE 

Hall 2.1 - Carrière Equita Jump’

13H30 > 16H50
CUTTING Championnat d’Europe NCHA - Amateur 2è go 

Hall 6 - Carrière Cutting

15H10 > 18H50
GRAND PRIX ANTARES PONEY ELITE  

Hall 2.1 - Carrière Equita Jump’

15H30 > 17H30
CSI5*-W LONGINES FEI WORLD CUP™ presented by GL EVENTS 

Hall 4.2 - Carrière compétitions et spectacles

16H00 > 17H30
SFET Challenge chevaux de Territoire - épreuve montée 

Hall 5.2 - Carrière Equita

17H00 > 18H00
Master Western EQUITA All Breed : Western Pleasure 

Hall 6.1 - Carrière Barrel & Races

18H00 > 19H00
Horse and Dog Trail 

Hall 6.1 - Carrière Barrel & Races

CONTACT PRESSE
Daniel Koroloff - Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12 

daniel@blizko-communication.com


