
 
 

Pari réussi pour Marc-Henri Clavel et son équipe qui ont réuni 4800 spectateurs sur 
trois jours au Chalet-à-Gobet, sur les hauts de Lausanne, ce week-end. Concours 
multidisciplinaire puisque, outre une épreuve de CCE, on y trouvait aussi de 
l’attelage, du dressage, du CSO et de la voltige. Le CIC 2* a rencontré un franc 
succès avec 38 cavaliers issus de la Suisse et de ses pays frontaliers. La délégation 
Française n’était par contre pas très présente pour cette première édition de 
Concours Complet. 

Thibault Champel avec Pitt l’Indécis remporte le classement des jeunes cavaliers, 
l’Equissima® Young Elite Masters. En se classant 5ème de l’épreuve, il signe aussi 
la meilleure performance Française ! Pourtant, un dressage en 61,5pts le plaçait 
plutôt en fin d’épreuve. “J’ai été trop gourmand, du coup j’ai fait plusieurs fautes sur 
ma reprise.”, explique le cavalier des Ecuries de Peillonnex en Haute Savoie. 

“Comme Lausanne n’est pas très loin de chez moi, j’ai voulu venir voir ce concours, 
même si je n’avais pas beaucoup de chevaux cette année car j’avais prévu de faire 
le Master Pro à Lamotte dans 15 jours. Je ne regrette pas du tout car tout était parfait 
! Le cross est assez vallonné, avec un sol naturellement très bon qui nous permet de 
galoper sans risque pour les chevaux. Le dressage et le CSO se déroulent sur une 
grande piste en sol fibré de chez Toubin & Clément, donc excellent. Pierre Michelet 
était le chef de piste des deux parcours, qui étaient très intéressant à monter. Le 
concours se déroule en altitude donc il faisait frais, la température était idéal pour 
concourir. Il y avait une belle dotation, avec des prix spéciaux comme le prix du 
meilleur jeune cavalier. Et pour couronner le tout, l’accueil était au top ! J’espère bien 
revenir l’année prochaine avec encore plus de chevaux!” 

Son cross lui a permis une remontée spectaculaire de remonter de 25 places ! En 
effet, quand la moyenne était de 16.7pts de temps dépassé pour un cross sans faute 
aux obstacles, Thibault n’en ajoute qu’1,6 à son total. Seule la Suissesse Caroline 
Gerber avec Tresor de Chignan parvient à rentrer dans le temps. Sans-faute 
également le lendemain, elle passe ainsi de la dernière position du dressage à la 
8ème place du classement final ! 

Pour Thibault, l’explication de ce chronomètre difficile provient exclusivement du 
vallonnement, car le tracé était à l’inverse très galopant. “Il y avait une belle montée à 
la 2ème minute, et des chevaux peu entraînés ont jeté l’éponge rapidement. Mon 
père m’avait dit de voir après cette première côte si je pouvais me permettre de 
continuer à jouer le chrono ou pas. Ma mère avait bien entraîné Pitt sur le fond avant 
et il n’a pas du tout été à l’effort. Passant en fin d’épreuve, je me suis dit que j’avais 
une carte à jouer si j’étais près du temps idéal. Pitt a très bien répondu tout au long 



du parcours. A l’hippique, il sautait très bien, je fais une petite faute de postérieur sur 
l’entrée du triple, je pense due au stress.” 

Grâce à sa victoire, Brigitte Peterhans s’est adjugé le titre national de championne 
suisse Élite. L’Italien Marco Biasia remporte la 2ème et la 3ème place, avec 
Trebarwith et Neptune de Sartène. Cela fait plaisir d’ailleurs de voir que l’ancienne 
monture de Nicolas Touzaint se porte toujours bien (médaille d’argent par équipe et 
8ème en individuel aux Europe 2011) ! 

A noter aussi la bonne performance de Camille Piat sur Regain des Ouches, 7ème 
avec un parcours également assez rapide (4,8pts de temps dépassé). Dommage que 
le CSO l’ait pénalisé de 8pts supplémentaires… 

 


