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EQUISSIMA ET CIC** : UN COMPLET 
INTERNATIONAL, 26 ANS APRÈS
Dans notre numéro de mars, nous vous 
annoncions le grand retour d’Equissima, 
après une interruption d’un an, et surtout 
celui d’un complet international au Chalet-
à-Gobet, 26 ans après le dernier du genre 
organisé à Lausanne, à l’occasion des cham-
pionnats d’Europe juniors ’89. 
Passionné de complet et grand défenseur 
de la diversité des sports équestres, Marc- 
Henri Clavel est toujours à la tête de l’orga-
nisation. Du 4 au 6 septembre, Equissima 
proposera à la fois cinq disciplines diffé-
rentes et, grande nouveauté, un CIC** atti-
rant des cavaliers de nombreux pays et ser-
vant de support au championnat de Suisse, 
avec un cross construit sur la Plaine de Mau-
vernay (à gauche, en montant la Route de 
Berne). En prime, du côté des attractions, 
des franches-montagnes et des tableaux du 
Marché-Concours de Saignelégier.
Lausanne a perdu son CSI 5 étoiles, qui 
n’aura tenu que trois ans, mais elle a gagné une autre manifestation 
internationale, plus rare, insérée dans un événement pluridiscipli-
naire original, qui se déroule cette fois début septembre. 

• Marc-Henri Clavel, c’est le grand retour d’un complet interna-
tional à Lausanne?

• Nous essayons de mettre tous les atouts de notre côté, nous avons 
fait appel à Pierre Michelet, le chef de piste des JO de Rio 2016, qui 
sera assisté de Cédric Patthey responsable de la construction et de 
la mise en place des obstacles, et de Christophe Deller, ex-cava-
lier de complet, responsable de la préparation du terrain et de la 
construction de la pièce d’eau. Le jury sera celui des JO 2008, avec 
Marilyn Payne, Martin Plewa et Christian Landolt. Et la directrice 
du complet est Catrin Norinder, qui occupe ces fonctions-là à la 
FEI et collabore à Equissima depuis les débuts. Notre équipe de 
bénévoles est très motivée aussi.

• Vous avez réussi à convaincre la Ville de vous prêter la Plaine 
de Mauvernay. A long terme ?

• Nous l’espérons, oui, car nous entendons pérenniser un complet 
international ici. Nous allons utiliser toute la plaine et placer 23 
obstacles et 27 efforts. Pierre Michelet reviendra le 10 août de Rio 
et il montera les combinaisons. Nous nous chargerons des obs-
tacles simples. Il y aura six obstacles fixes, les autres seront por-
tables, comme dans la plupart des complets aujourd’hui. 

• Avez-vous renoncé à des boucles dans la forêt, comme en 1989, 
ou à des passages de route, comme pour l’Expo, en 1964 ?

• Oui, cette année, tout le tracé sera effectué dans la plaine, nous 
avons les 3,5 km prévus. Si nous organisions par la suite un CIC 
3*, nous utiliserions peut-être quelques sous-bois. A l’époque, il 
fallait 6 km, ainsi qu’un steeple, c’était beaucoup plus astreignant.

• Comment assurez-vous une bonne qualité de sol ?
• Début août, nous baliserons tout le circuit, sur 5 à 10 m. de lar-

geur, et nous travaillerons avec un cultipacker, qui roule le sol, 
casse les mottes et bouche les trous. Nous utiliserons ensuite un 
vertidrain, qui fait de tout petit trous pour faciliter l’évacuation 
de l’eau. Christophe Deller, le Service des Parcs et Domaines de la 
Ville et les fermiers de Mauvernay nous aident dans cette tâche. 

• Avez-vous suffisamment de bénévoles ?
• Le Club équestre a une belle équipe et différents services de la 

Ville nous apportent une aide précieuse, mettant à disposition du 
monde durant trois semaines de préparatifs, mais nous faisons 
appel à tous les passionnés de complet pour nous donner un coup 
de main, notamment comme juge d’obstacle.

• On parle d’éoliennes à Mauvernay, non?
• Six éoliennes sont prévues dans la région, mais une seule dans la 

Plaine, ce n’est pas pour demain et on pourra vivre avec. Cette 
année, un mât de mesure sera peut-être installé, ce qui nous 
obligera sans doute à déplacer quelques obstacles, mais rien de 
grave.

• Avez-vous trouvé un sponsor ?
• Pas encore, on cravache ! Le sponsor principal pour Equissima, 

c’est Bovay & Partners, qui était venu pour soutenir l’attelage et 
contribuer à l’ensemble, mais on cherche un sponsor supplémen-
taire pour le complet et boucler le budget. Les gens connaissent 
Equissima, mais ils n’imaginent pas ce qu’un complet internatio-
nal représente, il va falloir les emmener sur le cross !

• La participation sera-t-elle relevée?
• Nous avons appris récemment que ce CIC** fera office de cham-

pionnat de Suisse élite, on revient donc à une formule tradition-
nelle et cela nous assure une vingtaine de participants, tous les 
meilleurs Suisses, même si les chevaux des Championnats d’Eu-
rope seront au repos, à quatre jours de Blair Castle. Sur le plan 
international, nous avons fait un flyer et nous faisons aider de 
quelques « ambassadeurs », comme Pierre Michelet en France, 
Jean-Michel Berkovits en Italie ou les Vogg en Allemagne. Nous 
devrions atteindre les 50 chevaux, notre maximum pour l’heure.

• Et le reste du programme ? Des nouveautés là aussi ?
• Comme toujours, de l’attelage, du dressage, de la voltige et du 

saut, avec nos Six Barres, et, grande première, la présence du Mar-
ché-Concours de Saignelégier et des franches-montagnes. Il y aura 
le quadrille des filles campagnardes, des attelages du Haras avec 
des étalons FM, un quadrille western. L’entrée reste libre, nous 
voulons beaucoup de monde !  Propos recueillis par Alban Poudret
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