
de Mauvernay, est une gageure dans la mesure où les concurrents 
viennent souvent de loin et sans leur entourage. C’est l’un des mé-
rites d’Equissima que d’attirer des spectateurs différents, en offrant 
notamment une vraie promenade-spectacle à l’occasion du cross.
On n’avait plus galopé et sauté sur la Plaine de Mauvernay entre 
les Européens juniors de 1989, remportés par un certain Peder Fre-
dricson, vice-champion de saut à Rio, et l’an passé, à l’occasion du 
premier CCI2*. La piste était à nouveau confiée à Pierre Michelet, 
le chef réputé des Mondiaux de Caen et des JO de Rio. Sur ce ter-
rain pentu, le Français a proposé un cross technique et sélectif, mais 
moins délicat en début de tour (l’an passé, la combinaison 6-7 pla-
cée après la montée, avait déjà fait un tri). « Mauvernay, c’est une 
sorte d’amphithéâtre, d’où les spectateurs ont une vision de la qua-
si totalité du tracé, ce qui est rare, et j’ai du plaisir à y construire », 
confiait le Charentais.

TRACASSERIES DOUANIÈRES 
ET CONCURRENCE TRICOLORE
Les frères Vogg regrettaient pour leur part ouvertement que les 
organisateurs ne confient pas la construction du « national » à un 
chef de piste helvétique. On peut en débattre. Coup de chapeau 
au Service des Parcs et Domaines de la Ville de Lausanne - qui a 
notamment sculpté le bel obstacle des nains en bois - et à l’équipe 
d’Equissima, avec Christophe Deller, Cédric Patthey, Rémy Matt et 
cie. Ils ont réalisé des prouesses, la Plaine devant être à nouveau 
rendue aux agriculteurs au lendemain du concours. C’est comme 
aux soldes, « Tout doit disparaître ! »

Du soleil, une légère brise pour le cross, quelques nuages 
pour le derby d’attelage, un terrain de qualité (y com-
pris sur l’herbe), les conditions étaient idéales pour 
les chevaux du 2 au 4 septembre au Chalet-à-Gobet, 

à l’occasion de la 20e édition d’equissima® Lausanne. Et, malgré la 
chaleur estivale du samedi, le public a répondu présent. Quelque 
5'000 personnes au total du week-end – difficile de dénombrer l’as-
sistance, l’entrée étant libre - dont une majorité de néophytes, qui 
découvraient pour certains les sports équestres. 
Attirer plus de mille personnes autour de l’arène en sable de Pec-
cau et autour des deux manèges, davantage encore sur la Plaine 

CIC** ET CINQ DISCIPLINES À EQUISSIMA® LAUSANNE

Deux frères Vogg sur 
le podium du complet 
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Equissima, c’est le cheval dans sa diversité, mais le complet y occupe à nouveau une place 
prépondérante et Felix Vogg, victorieux du CCI 2 étoiles et sacré champion de Suisse avec 
Cleveland, est bien le héros de cette 20e édition, qui a attiré plus de 5'000 personnes au Chalet-
à-Gobet. Son frère cadet Ben en bronze, Eveline Bodenmüller s’intercalant entre eux. Attelage, 
voltige, dressage, Six Barres et attractions étaient aussi à l’affiche.

Quatrième titre élite et sixième titre national - à 
26 ans, c'est pas mal, non? - pour Felix Vogg, 
qui a fait une démonstration sur le cross et au 
saut avec Cleveland.
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Ces efforts ont été récompensés par une belle participation helvé-
tique, mais les étrangers étaient hélas trop peu nombreux et, ici 
comme ailleurs, c’est surtout la faute aux tracasseries douanières et 
aux carnets ATA. À revoir d’urgence, sous peine de voir disparaître 
internationaux de complet et d’attelage dans notre pays. Le fait que 
la Fédération française ait organisé un complet à la Motte-Beuvron 
n’a pas aidé non plus… Quatre cavaliers  ayant participé aux JO de 
Rio, les frères Vogg, Nicolas Wettstein et le sympathique Espagnol 
Hermoso Farras, 9e et 14e au final,  étaient tout de même de la partie 
et il y avait quatre étrangers (avec six chevaux).

SIXIÈME TITRE NATIONAL POUR FELIX VOGG !
Du coup, le classement du championnat de Suisse ressemblait 
comme deux gouttes de champagne à celui du CCI2*. Felix Vogg a 
triomphé sur les deux tableaux et, à 26 ans, il obtient son sixième ( !) 
titre national de  complet. En or chez les jeunes cavaliers en 2009 et 
2011, il a ensuite enlevé tous les titres élite depuis 2012, hormis l’an 
dernier… et il avait alors une bonne excuse : il était absent ! 
Montant l’élégant gris Cleveland (53,17 pts), l’ex-élève des olym-
piques Jung et Schrade, qui a décidé de reprendre cet automne 
une autre activité professionnelle (déjà en possession d'un diplôme 
d’écuyer, il va faire un stage dans les affaires auprès de son père) a 
fait une démonstration, tant sur le cross qu’en saut. 
Cela a mis de la pression sur les épaules de la leader, Eveline 
Bodenmüller, qui a commencé son parcours dans un faux train, es-
suyant un refus, puis deux fautes de Waldmann (60,66), en voulant 
rattraper le temps perdu. La Zurichoise a avoué que c’était dû aux 
nerfs. Elle a pourtant déjà deux titres nationaux à son actif, la fille 
de Jörg, lui-même couronné à dix reprises.
Eveline Bodenmüller a tout de même sauvé l’argent face à Ben Vogg, 
le frère cadet de Felix, élégant 3e avec Bellaney Castle (61,92). Dans la 
famille Vogg, on vit et on respire complet depuis plusieurs géné-
rations puisque Roland Perret, le grand-père des médaillés, avait 
participé aux JO de Stockholm et que sa fille Danièle fut cavalière de 
complet internationale avant d’aider ses trois fils. Christian, l’aîné, 
ne monte plus en concours, mais il avait débuté Bellaney Castle.
Felix Vogg obtient la wild card pour le cross indoor du CHI de 
Genève, mais il sera peut-être à un mariage en Inde et il y a fort 
à parier que les trois premiers seront tous invités à Palexpo, leurs 
chevaux ayant tous des classements 3 étoiles et de belles réfé-
rences cette saison.

LA RELÈVE EST EN MARCHE !
Epatante 4e place pour le junior fribourgeois Robin Godel (18 ans) 
sur Grandeur de Lully CH (64,55). Placé à moins d’une barre de 
l’olympique Ben Vogg, Robin monte très posément et finement. Ce 
jeune soutenu par les Fünfschilling et coaché par Peter Hasenböhler 
(cross) et Philippe Emery (saut) devait ensuite participer aux Euro-
péens juniors de Rome-Montelibretti avec Miss de Lully CH. 
Autre espoir, Nadine Häfeli prenait le 5e rang avec Levi de la Reselle 

CH (66’39). Suivaient Sandra Leonhardt, 6e avec Toubleu de Rueire  

CH (67’17), l’Equatorien de Genève Nicolas Wettstein, 7e et 1er 
étranger avec Meyer’s Happy (69’06), et Mélody Johner, 8e avec Fri-

meur du Record CH (69’22). Serré tout ça !
La « cavalière-maison » a réussi un très bon cross avec son jeune 
7 ans Viril Peccau CH, moins à l’aise sur l’obstacle et 11e au final, 
un sans-faute au saut avec Frimeur du Record CH, moins spectacu-
laire sur le cross. Caroline Gerber, 16e avec Trésor de Chignan CH 
881,70), a fait moins bien que l’an passé et elle a hélas chuté avec 
Lotus Car sur l’avant-dernier du cross, alors que tout semblait 
se dérouler facilement. Déception pour deux paires confirmées, 
Patrizia Attinger, 17e seulement avec Hilton P, ou Esther Andres, 
18e avec Schwalbenprinz. Camille Guyot, 19e avec son cheval no 2, 
Ulsan de Lacorée, aurait pu viser le Top 5 sans un refus au gué.
Une petite pensée pour Marilène Gaudet, la plus rapide sur le cross 

La double championne de Suisse Eveline Bodenmüller a pu rêver d'or sur le dos 
de Waldmann jusqu'au dimanche, où le test de saut l'a reléguée au 2e rang.

Ben Vogg (à dr.) a décroché le bronze avec Bellaney Castle : le cadet en veut ! ©
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Robin Godel, ici 
avec sa maman, 
a réussi un bril-
lant championnat 
de Suisse, lui 
qui pourrait être 
encore avec 
les juniors et se 
classait 4e de 
l'élite avec Miss 
de Lully CH et 2e 

des Young Elite 
Masters (- 25 
ans).



et 3e au provisoire avec son bon Rain Man d’Argonne, touché au 
boulet et retiré avant l’inspection.
Ben Vogg a aussi remporté les Young Elite Masters, devant Robin 
Godel, Nadine Häfeli (trois d’entre eux étaient dans le Top 5) et la 
Belge Laura Logé (21 ans). Les six jeunes de moins de 25 ans ont 
suivi plusieurs cours, notamment avec Pierre Michelet, le coach 
Jean-Philippe Camboulives, qui s’occupe du développement et de 
la solidarité à la FEI, ou encore à l’Ecole hôtelière (nutrition). 

LE TOUR DES DISCIPLINES…
Les Six Barres, courues le samedi soir, devant un large public, ont à 
nouveau couronné la Bâloise Sandra Leonhardt-Raith, sans faute sur 
180 cm avec Iona de la Ventolière CH. Cela comblait Ernst Zindel, du 
Mont, qui fut son mentor à l’époque des poneys. Depuis, la Bâloise 
est devenue médecin et elle brille à cheval en véritable amateur.
En attelage, le Derby, qui combinait trois obstacles de marathon 
et maniabilité, est revenu à Bruno Widmer, devant Cyril Maret 
(épreuve à 2 chevaux) et à Daniel Aeschbacher, devant le vainqueur 
2015 Sébastien Bottelli (à 1 cheval).
En dressage, il n’y avait hélas que trois concurrents dans la Coupe 
du Léman. Victoire d’Eva Lachat, qui a présenté une belle Kür de 
niveau St-Georges avec GB Don Giovanni.
En voltige, sous la houlette de Myriam Degiorgi, de Montmirail 
(NE), de nombreuses compétitions ont eu lieu, mais on n’a pas pu 
trouver les résultats sur le site. Les jeunes de Montmirail, club sacré 
champion d’Europe 2016, ont fait de bonnes choses. Sybille Römer 
a gagné devant Maude Rochaix, tout comme Colin Michel. Mention 
aussi à d'autres Romands, de Grolley, de Colombier et de Bienne.
Plusieurs points à améliorer l’an passé l’ont été, notamment les par-
kings, la signalétique entre les deux centres névralgiques et l’amé-
nagement du site (hormis les abords de l’entrée principale, déjà un 
souci à l’époque des CDI !). L’animation de l’arène de Peccau a un 
peu souffert du surcroît d’attention qu’engendre un CCI, mais on 
aura apprécié les démonstrations du FM Western Show Team.
Marc-Henri Clavel, Sandra Muralti, Catrin Norinder et le Club équestre 
de Lausanne envisagent un CCI* en plus du 2 étoiles l’an prochain et 
peut-être un 3 étoiles dès 2017, mais ils cherchent surtout un sponsor 
principal. L’avenir n’est pas encore garanti.  Alban Poudret 

Marilène Gaudet a réussi le 
cross le plus rapide, mais 
elle a hélas ensuite dû reti-
rer Rain Man d'Argonne.

Kay Richiger, d'Essertines-
sur-Rolle, devant un nom-
breux public.

1er en 2015, Sébastien 
Bottelli a pris la 2e place 
avec son FM Lancelot V CH.

Champion d'Europe junior 
de voltige, le groupe de 
Montmirail a fait l'attraction.

Marc-Henri Clavel (en-bas 
à g.), président-fondateur  
d'Equissima, avec Sophie 
Mottu Morel et une délé-
gation du CHI de Genève, 
Manuela de Kalbermatten, 
la présidente de la FER et 
Christian Marich. Pierre 
Michelet (à dr.), Mr Cross à 
Equissima comme à Rio !
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