
JUILLET 2017  · CANTONS · 41

« SPECIAL OLYMPICS » 
PREMIÈRE EN SUISSE ROMANDE
Les 10 et 11 juin, deux journées « Special Olympics » se sont dérou-
lées dans les infrastructures exceptionnelles du Centre équestre 
Max Studer à Yverdon-les-Bains. Au menu, quatre épreuves pro-
posées par des athlètes présentant un handicap mental. Les cava-
lières et cavaliers, venus de toute la Suisse, ont monté des chevaux 
aimablement mis à disposition par la famille Studer et certains de 
leurs clients. 
Le samedi après-midi était consacré à l’essai des chevaux, une ma-
nière de faire connaissance et de pouvoir les attribuer au mieux aux 
athlètes selon les épreuves qu'ils ont choisi de monter. S'en est sui-
vi une belle soirée réunissant les athlètes et leurs accompagnants, 
leurs coaches et l'équipe des organisateurs. 
Le dimanche, c'était le grand jour ! Sous un soleil de plomb, les ath-
lètes, tous tirés à quatre épingles, se sont mesurés selon leur choix, 
dans une épreuve de trail (comparable à un gymkhana), un pro-
gramme de dressage, un Test Caprilli ou une course de relais. Et 

grâce à un repas-buffet admirablement concocté par le responsable 
du nouveau restaurant du centre équestre, tout ce petit monde a été 
requinqué pour les épreuves se déroulant l'après-midi. 
La distribution de médailles et flots et d'une multitude de cadeaux 
a clos cette journée qui restera un excellent souvenir pour tous : 
athlètes, accompagnants, coaches, organisateurs, bénévoles, spon-
sors et officiels. 
Un énorme merci et un fabuleux « coup de chapeau » à l'organisateur 
Thomas Reginster, d'Handynamique, et à son équipe de bénévoles 
qui ont oeuvré en toute humilité pour une manifestation parfaite-
ment réussie. La bonne humeur et l'entraide ont été les ingrédients 
principaux de ces journées chaleureuses et remplies d'émotion.  
Il s'agissait d'une première en Suisse romande, pour le bonheur et 
la joie des athlètes, dont les objectifs sont une participation aux 
Special Olympics National Games, en 2018 à Genève, et une quali-
fication pour les Special Olympics World Games, en 2019 à Abu 
Dhabi.  V. E. B.
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SAUT SUR LE PADDOCK DE PUIDOUX

Le Club équestre des Galopinos 
avait fait peau neuve sur le 
paddock du manège des Chaux 
à Puidoux, le dimanche 11 juin, 
pour accueillir en nombre les 
cavaliers de saut avec un brevet 
ou une licence régionale. La 
B65 vit le doublé de Lola Brunet 
1ère avec Daisy XXI et 2e avec 
Caline Star. Victor Reichenbach 

et Golden Jelle repartirent avec 
le flot blanc de la B70. 
Dans la B/R90, c’est Marine 
Descloux et Idalga du Faubourg 
CH qui menèrent le tour d’hon-
neur alors que dans celui de la 
B/R95, c’est Eva Cusano et 
Pompano Boisy qui galopèrent 
en tête.  Réd.

Forts du succès de l'an dernier, les Cavaliers du Jorat n’ont pas 
hésité une seconde pour mettre sur pied une deuxième édition 
du concours hippique de Poliez-le-Grand sur trois jours du 3 au 
5 juin (Pentecôte oblige). « Les cavaliers sont venus en nombre, 
car ils sont contents de l’organisation : en cas de pluie, les camions 
et les vans sont parqués sur la route et, lorsqu’ils s’en vont, on 
leur demande leur taux de satisfaction. Les échos sont positifs », 
avouait le président de l’organisation Florian Duggan. « Nous 
avons mis en place un concours moderne avec un paddock pra-
ticable par toutes les conditions météo (la pluie s’était invitée aux 
deux éditions) et cela grâce à nos bons contacts avec Mehdi Roessli 
avec qui nous prenons des cours », ajoutait-il. 
Joli doublé pour Elisabeth Neu avec son poney Winnipeg F CH 
dans les B100 au style qui ouvraient le spectacle. Enola Plouhinec 
(Radja Rose) était la plus rapide de la B80, tandis qu’Eva Cusano 
(Pompero Boisy) gagnait la B90. En soirée, une épreuve BR contre la 
montre a vu la victoire de Jocelyne Campiche (Kinoa C) devant son 
mari Daniel (Flint III). 
Le dimanche, les concurrents se mesurèrent sur des parcours signés 
(comme tous les autres) David Kohnké et Philippe Walter. Margot 
de Lattre (Kalif XII CH) s’octroyait la victoire dans la première série 
de la R100 alors que Maurice Pollien (Bykarlos) remportait la seconde 
série tout comme la R105. Kim Aeberhard s’imposait dans la R110 
et la R115 avec Enno WW, laissant sa maman Martine Durussel 
Aeberhard à quelques secondes ! Le lundi matin, une quarantaine 
de cavaliers prirent le départ des R/N120 et 125. Camille Rossier-
Hostettler (Queen des Baumes CH) remporta brillamment les deux 
épreuves. Un beau doublé ! Romain Jucker (Calvin Klein) et Céline 
Scheuner (Cardinal du Chêne CH) durent se contenter du 2e rang !
Rendez-vous l’an prochain pour le centenaire de la section des 
DGM du Jorat, désormais nommée Cavaliers du Jorat.  M. C.

POLIEZ-LE-GRAND 
DES DOUBLÉS POUR CAMILLE, 
KIM ET ELISABETH
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Un concours hip-
pique sans une 
bonne broche…
c’est impossible 
du côté du Jorat : 
François Crisinel, 
Jean-Daniel 
Jaton, Philippe 
Estoppey et Jean-
Pierre Bavaud, 
étaient de service 
à Poliez-le-
Grand.©
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