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SUR LA CARRIÈRE D’ANIMATION

CSI AM | PRIX AMATEUR GOLD TOUR 
FFE ESTHEDERM 
120 - Deux phases

Vendredi 20 MAI 2022

CSI 2* | PRIX ISTÉA CONSEIL
135 - A difficultés progressives avec joker

CSI 4* | PRIX GRAND BOURG 
AGGLOMÉRATION
150 - Au chrono avec barrage / Qualificative GP

ÉPREUVE DES PARTENAIRES
Déguisée, en équipe

CSI 2* | PRIX DÉPARTEMENT DE L’AIN
Epreuve de puissance - 6 barres

CSI 4* | PRIX CHAMBRE DES NOTAIRES
140 - Deux phases

INFO

EQUI-COACHING
Benoît Fedry, d’Horse Leader, nous parle d’équi-coaching : 
une forme d’accompagnement managérial grâce au cheval. 

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’équi-coaching ? 
C’est le travail du comportement humain à travers le cheval. 
On aborde des problématiques managériales individuelles 
et collectives. Je préfère parler d’équi-learning, car chez 
Horse Leader nous travaillons dans un objectif de forma-
tion, pour mieux se connaître et mieux connaître les autres. 
Nous utilisons l’intelligence émotionnelle du cheval et ses 
capacités de cheval miroir de nos émotions, pour la gestion 
de la peur ou de la colère par exemple. 

Pourquoi le cheval est l’animal idéal ? 
Le cheval est l’animal domestique qui a le ressenti émotion-
nel le plus juste, grâce à ses dons sensoriels et extrasen-
soriels hors du commun. Par son histoire, le cheval est une 
proie : il a besoin d’un gardien, d’un leader en qui avoir 
confiance. 

A qui est destiné l’équi-coaching ? 
• A des managers, avec qui nous travaillons sur deux ques-
tions : est-ce que je m’intéresse assez à l’autre pour lui faire 
faire quelque chose et est-ce que je suis assez intéressant 
pour lui donner envie de me suivre ?  
• A des équipes de travail, avec qui nous travaillons la cohé-
sion, la coopération et la manière de communiquer. 

Quels sont les bénéfices observés ? 
Essentiellement une remise en question de son comporte-
ment, de ses pratiques, ainsi que l’acceptation de ce qui va 
bien et de ce qui doit être amélioré. Le cheval montre par 
son comportement la nécessité de travailler sur soi. 

Pouvez-vous nous présenter Horse Leader ?
Chez Horse Leader, nous sommes quatre intervenants 
pour proposer une formation complète en 3 temps avec 
du yoga, des séances avec des formateurs au manage-
ment et une équi-coach. En parallèle je fais du travail de 
recherche sur le lien entre les émotions et la performance. 
Nous sortons chaque mois un podcast sur ce thème avec 
un grand nom de chaque discipline équestre. 

Que peut-on voir pendant le Jumping ? 
Mercredi nous avons proposé d’observer une séance d’ini-
tiation avec des salariés de la société Eiffage, sous une 
forme ludique. Aujourd’hui vendredi, six managers vont 
passer un par un pour travailler sur leurs capacités émo-
tionnelles.

ENGAGÉS, RÉSULTATS & LIVE
SUR WWW.CSI-BOURG.COM
OU SUR L’APPLICATION OFFICIELLE 
DU JUMPING HORSE REPUBLIC

LES COULISSES
SUR FACEBOOK Jumping International de 
Bourg en Bresse - Ain
SUR INSTAGRAM @jumpingbourg

TOUTES LES INFOS
SUR WWW.CSI-BOURG.COM



On peut presque dire que vous êtes 
née sur un cheval, pouvez-vous nous 
raconter votre parcours de cavalière ? 
Je monte à cheval depuis très très 
jeune,  mes parents ont un élevage 
à Lent, à 5 minutes de Bourg-en-
Bresse, donc j’ai toujours baigné 
dans le cheval et ils m’ont très vite 
mise sur un poney. 

Quels sont vos liens avec Laurent Guil-
let ?
Déjà on est voisins ! Et puis quand 
il s’est blessé en 2019, il m’a appelé 
pour monter l’un de ses chevaux, il 
ne voulait pas le laisser sans tourner 
en concours. On a essayé avec un 
cheval, ça s’est transformé avec 2-3 
chevaux ensuite un peu plus. Main-
tenant ça fait depuis avril 2019 que 
l’on travaille en collaboration, on est 
très content. 

Pouvez-vous nous parler du formi-
dable Cordial ? 
Cordial est un cheval adorable. Pour 
un étalon c’est vraiment un amour de 
cheval. Il est super attachant, vous 
pouvez lire ses émotions juste en le 
regardant au box, il est vraiment in-
croyable à s’occuper, il saute magni-
fiquement bien. Je n’ai jamais mon-
té un cheval avec autant de force, 
ça me permet d’aller sereinement 
sur des grosses épreuves, je ne fais 
même plus attention à la hauteur, je 
sais que pour lui il n’y a pas de souci ! 
J’ai juste à monter correctement et 
normalement tout se passe bien. 

Et vos autres chevaux engagés ici ? 
J’ai engagé Bracadabra qui saute-
ra le Grand Prix dimanche, qui est 
aussi un cheval incroyable. Il a tout 

ce qu’on peut demander chez un 
cheval : le sang, le respect, la force, 
l’énergie... Il est incroyable à monter 
et il est très en forme, puisqu’on a 
gagné le Grand Prix 3* de Saint-Tro-
pez la semaine dernière, j’espère 
qu’il sera aussi en forme ce week-
end et que tous les deux on arrivera 
à refaire très bien dans le Grand Prix. 
J’ai aussi Caballero, qui est un cheval 
qui va très bien aussi en ce moment, 
qui est très régulièrement sans-faute 
dans les épreuves Ranking à 1m45. 
Et j’ai également amené Dukas qui 
est un cheval que je monte depuis 
peu de temps. C’est l’autre cavalier 
de Laurent Guillet, Romain Ozzola, 
qui l’a monté jusqu’à maintenant. J’ai 
aussi une jument de 7 ans, Scarlett, 
dans le 2*. 

En ce moment, vous êtes la cavalière 
française en forme avec d’excellents 
résultats dans tous les concours aux-
quels vous participez, la saison 2022 
semble bien vous réussir ?
Oui, j’ai commencé gentiment la sai-
son à Oliva, avec plusieurs concours 
de remise en route pour me mettre 
bien avec les chevaux, en particu-
lier mes nouveaux chevaux. Je crois 
qu’on a fait les choses dans le bon 
sens, parce que maintenant j’arrive à 
être performante avec tous mes che-
vaux. C’est ce qui nous permet d’avoir 
des sélections et de pouvoir un peu 
monter en grade en ce moment.

Pouvez-vous nous parler de votre pre-
mière participation en Coupe des Na-

tions avec l’équipe de France, en mai 
à La Baule ? 
La Baule, pour être honnête, c’était 
une surprise d’être sélectionnée 
dans l’équipe de France. J’espérais 
déjà avoir une sélection pour par-
ticiper au concours 5* de La Baule. 
Avoir une sélection pour l’équipe 
de France, c’était assez surprenant, 
j’étais très très contente bien sûr. 
C’était un peu de pression d’être la 
nouvelle Française sans avoir fait de 
Coupe des Nations en 3* auparavant. 
Les gens m’attendaient un peu au 
tournant : elle n’a pas d’expérience, 
elle est nouvelle, c’est dingue de la 
mettre à La Baule pour la Coupe des 
Nations en plus... Mais ça s’est su-
per bien passé, il y a une ambiance 
vraiment géniale sur ce concours. Il 
y avait énormément de monde, ça 
nous a portés dans la Coupe des Na-
tions. Les trois autres cavaliers ont 
été supers avec moi, ils m’ont donné 
des conseils, ils m’ont rassuré pour 
ma première sélection. Tout s’est 
très bien passé, en confiance.

Quels sont vos objectifs pour cette sai-
son et les prochaines années ? 
Pour cette saison, continuer sur 
cette lancée ce serait déjà très bien ! 
Peut-être d’autres sélections en 
Coupe des Nations, continuer sur 
des 5* et être de plus en plus per-
formante. Pour les années à venir, si 
on continue avec des sélections en 
Coupe des Nations, pourquoi pas un 
championnat : peu importe lequel, je 
serai contente !

INTERVIEW 
EXCLUSIVE MÉGANE MOISSONNIER

« Pour cette saison, continuer sur cette lancée ce serait déjà très bien ! »



RETOUR SUR L’ÉPREUVE DES PARTENAIRES

Hier soir a eu lieu la tradition-
nelle épreuve des partenaires. Par 
équipes de 2, sous les couleurs de 
l’un des partenaires du Jumping, les 
cavaliers amateurs se disputent une 
épreuve haute en couleur !

La parade de début d’épreuve lance 
les festivités avec le défilé déguisé 

de tous les concurrents. Puis à tour 
de rôle, chaque équipe entre en 
piste à cheval avec chorégraphie et 
mise en scène libre...

Cette année nous avons pu admirer 
parmi les 13 équipes : Grease, Scou-
bidou, Avatar, les marins, les Cro’Mi-
gnonnes... 

C’est finalement l’équipe de notre 
partenaire Le Haras des Dukes qui 
s’impose devant l’équipe d’Insters-
port et l’équipe d’Istéa Conseil. 

Bravo à Tifany Ravix et Lisa Char-
bonneau qui remportent l’épreuve 
des partenaires 2022 !

La réussite de notre Jumping est bien 
sûr liée au sport et aux belles épreuves 
que nous vous proposons. Il est aussi 
le fruit du travail de nos partenaires et 
prestataires, sur lesquels nous pouvons 
compter chaque année. 

Mais c’est aussi l’action conjuguée 
d’une centaine de bénévoles, souvent 
fidèles depuis des années, qui oeuvrent 
en amont de l’événement pendant plu-
sieurs semaines et qui donnent de leur 
temps et de leur passion sans compter 
pendant 5 jours !

Donnons leur la parole, et demandons 
leur ce qu’ils préfèrent au Jumping : 

"Je viens au Jumping par amitié, c’est 
une très bonne équipe et j’aime maquil-
ler les enfants !"
Arlette, espace enfants

"J’ai commencé à la SEB quand j’étais 
moniteur, j’ai vu le Jumping grossir 
depuis un concours de niveau na-
tional jusqu’au 4*. A ma retraite j’ai 
continué : c’est sympa, une bonne 
ambiance, c’est un tout !"
Frédéric, piste & obstacles 

"J’aime l’ambiance, se retrouver entre 
bénévoles depuis des années, et bien 
sûr la passion du cheval."
Christine, fleurissement & restaurant 
VIP

"Pour le plaisir de participer, et aussi 
parce que l’ambiance est excellente. 
C’est un événement magnifique !"
Alain, service voiturier

"Je suis entré en 1992 au Centre hip-
pique des Vennes. J’ai vu grandir 
l’événement, je me suis attaché aux 

gens, sans être issu du cheval et sans 
monter ! C’est un esprit de famille, 
avec des nouveaux maintenant : on 
apprend à se connaître !"
Hervé, technique et montage de 
piste

"Pour retrouver les amis tous les ans, 
la découverte de nouveaux béné-
voles... C’est un moment qu’on attend 
chaque année avec bonheur. On est 
content de ramener une belle vente 
et de participer au développement du 
Jumping."
Joëlle, boutique officielle

"Pour contribuer avec nos petites 
mains à ce grand événement, et pour 
l’amour du beau sport."
Claire, gazette

MOTS DE BÉNÉVOLES
Pour l’ambiance et l’amitié !

DANS LES COULISSES



VU AU JUMPING !

L’actualité 

100% locale
sur Bourg-en-Bresse, 
Oyonnax & Mâcon

Retrouvez-nous sur

Quoi de neuf Mode Papilles
Voyages Sports Sorties Beauté
Essais auto Livres Ciné Agenda
Escapades  Retours en images 
Portraits Théâtre  Culture   Expo
Shopping  Habitat  Commerces

www.magville.fr

Yannick, notre speaker Et de 3 victoires pour Ludovic Gaudin La boutique officielle du Jumping

Reconnaissance du parcoursPause gourmande
Séance de yoga 

sur la carrière d’animations



RÉSULTATS DE JEUDI

CSI 4* - E.LECLERC / 
CAP EMERAUDE (150)

1er Pius Schwizer 
et Bakatina de Beaufour (SUI)

2e Nicolas Delmotte 
et Citadin du Chatellier (FRA)

3e Axel Van Colen
et Veyron (DE) (FRA)

CSI AM - BUTET (115)

1er Fatine Maamar 
et Ueuphoria de Windsor (MAR)

2e Agathe Faivre 
et Violette du Lys (FRA)

3e Paul Lemaire 
et Diana Sauvageonne (FRA)

CSI 2* - PAUL (140)

1er Ludovic Gaudin 
et Gicarla (FRA)

2e Medhi Hamiche 
et Marzella d’Heyboght (FRA)

3e Mathilde Cantero
et Verboise Margot (ESP)

CSI 2* - JACQUES ROBERT / 
FRANÇOISE BONNET (130)

1er Juliette Faligot 
et Champagne du Ry Ternel (FRA)

2e Cédric Hurel 
et Royal Destinée (FRA)

3e Fabien Debost 
et Forever de l’Autrot (FRA)

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
Je suis Jeanne Gonin-Ducousset, 
nouvelle présidente de Bourg Sports 
Equestres, l’association organisatrice 
du Jumping de Bourg-en-Bresse – Ain. 
J’ai connu le jumping à cheval dans un 
premier temps, j’étais cavalière, je fai-
sais l’Amateur Gold Tour ; puis dans les 
coulisses pour les partenaires et les ex-
posants. Maintenant j’ai la chance avec 
le comité et l’ensemble des bénévoles 
d’organiser cette belle 31e édition du Ju-
mping.
 
En quoi consiste votre rôle de prési-
dente du Jumping ? 
Mon rôle de présidente c’est un rôle as-
sez large. Je suis fabuleusement assis-
tée de notre ancien président Alain Lan-
dais et de Marc Damians, qui m’aident 
et m’épaulent pendant un an. C’est un 
événement qu’il faut préparer pendant 
un an avec toute l’équipe du comité 
directeur et avec tous les bénévoles. 

Je fais le lien avec tous les partenaires, 
les exposants, les institutionnels pour 
organiser au mieux cet événement 
mais aussi avec tous nos prestataires 
qui mettent en place les structures, la 
piste, les obstacles... C’est très général ! 
Et bien sûr je représente au mieux notre 
Jumping pour pouvoir le promouvoir et 
avoir un rayonnement international le 
plus grand possible. 

Quel vœu formulez-vous pour cette 
nouvelle édition ? 
Ce que je souhaite cette année c’est 
du beau sport, parce qu’on a un beau 
plateau de cavaliers qui nous ont fait 
confiance. Et beaucoup de convivialité 
avec le retour du grand public. C’est 
très important pour nous de savoir l’ac-
cueillir et de partager tous ensemble un 
grand moment. 

Un petit mot pour lancer le Jumping ? 
Soyez forts, le soleil est avec nous, alors 
venez nombreux !

Les pieds sur terre ou la tête dans les 
étoiles ?
Plutôt les pieds sur terre, je suis assez 
terre à terre et j’aime bien quand les 
choses sont carrées, surtout les chiffres ! 

Couche-tôt ou couche-tard ?
Au grand regret de mon mari, je suis plu-
tôt couche-tard, et lui couche-tôt, donc 
c’est assez compliqué !

Verre à moitié plein ou à moitié vide ?
Verre à moitié plein, oui.

Travail en équipe ou télétravail ?
En équipe, c’est important de pouvoir 
échanger. Je me sens seule en télétravail, 
le téléphone c’est pas mon ami !

Humour ou amour ?
Les deux : il faut de l’humour dans l’amour, 
sinon on n’y arrive pas. 

Ecopcup ou coupe de champagne ?
Coupe de champagne, et du champagne 
rosé surtout...

Lunettes de soleil ou bottes de pluie ? 
Soleil (en montrant ses lunettes de soleil 
sur sa tête...) ! Obligatoire en plus au Jum-
ping. 

Tradition ou modernité ?
De la modernité, il faut toujours travailler 
avec son temps. On le voit aujourd’hui 
avec le digital par exemple. 

CSI de Bourg ou Jumping de Bourg ? 
Jumping de Bourg, c’est ce qui va avec 
notre entité à nous.

JEANNE GONIN-DUCOUSSET
Présidente du Jumping de Bourg-en-Bresse - Ain

THIS OR THAT ?

INTERVIEW 


