
Rapport final du 
 «Young Elite Masters» 2016



1. Préambule

Nous avons le plaisir de vous soumettre le rapport de 
la deuxième édition du «Young Elite Masters» qui s’est 
déroulée, dans le cadre d’equissima® Lausanne, du 2 au 
4 septembre 2016 à Lausanne. 

Nous vous souhaitons bonne lecture et restons à 
votre entière disposition pour tous renseignements 
complémentaires.



2. Le concept du Young Elite Masters (YEM)

Il est important de rappeler que le but ultime de ce pro-
gramme, unique en son genre, est d’attirer sur le long-terme 
les meilleurs jeunes cavaliers de moins de 25 ans et les ame-
ner tout naturellement au niveau de l’élite. La réussite com-
plète de la 2ème édition en 2016 confirme notre ambition 
de devenir une vraie référence en la matière. Privilégiant le 
long-terme, nous entendons mettre en place ce projet pour 
une période minimum de trois ans. 

Notre événement à toute sa place dans le calendrier sportif, 
car mis à part le Championnat d’Europe Juniors et Jeunes 
Cavaliers, il n’existe aucune série sur le plan mondial. De 
plus, l’extension du programme jusqu’à l’âge de 25 ans 
comble une période entre la fin des Jeunes Cavaliers (18 à 21 
ans) et leur entrée dans l’Elite. 

Comme indiqué dans notre demande de soutien, nous avons 
continué en 2016 ce que nous avions initié en 2015 en axant 
nos actions pour l’optimisation de la performance des jeunes 
talents qui devrait permettre de favoriser : 
•	 l’amélioration de la santé globale et du bien-être
•	 l’augmentation de leur participation continue à des acti-

vités physiques équestres et autres
•	 l’atteinte de leur plein potentiel 
•	 l’orientation pour les entraîneurs 
•	 la communication d’informations vitales pour les parents 
•	 l’amélioration des performances internationales

La fondation, gérée par Carigest S.A., soutenant le projet 
voulant rester anonyme,  le programme a été placé sous le 
titre d’»equissima® Young Elite Masters».  Ceci a permis aux 
participants, au public et aux médias de se référer à un label.
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Le programme éducatif

Le programme éducatif, très apprécié par les participants, 
était composé des ateliers suivants:
•	 le Mouvement Olympique avec la visite du Musée Olym-

pique. Cette démarche a permis aux participants de 
mieux comprendre la galaxie olympique et aussi de les 
motiver pour être partie prenante des prochains JO de 
Tokyo en 2020.

•	 Nutrition et diététique avec le Chef Patrick Ogheard. 
Cet atelier s’est déroulé à l’Ecole Hôtelière de Lausanne 
(EHL). Il s’agissait d’une partie théorique sur l’alimen-
tation d’été et d’hiver liée au sport, suivie d’une partie 
pratique en cuisine.

•	 Sport avec un atelier sur les particularités du parcours 
de cross-country avec Pierre Michelet,  Chef de piste lors 
des JO de Rio et d’equissima® Lausanne.

•	 Maximisation de la performance avec Jean-Philippe 
Camboulives, FEI Solidarity Officier, qui a accompagné 
tous les participants lors de l’événement, leur prodiguant 
des conseils sur toutes les facettes de la performance: 
technique, physique et mentale. 

3. L’édition 2016

Le Young Elite Masters a vu la participation de neufs cava-
liers (ères) en provenance de Suisse et de Belgique. 
•	 Carla Brunner (SUI)
•	 Caroline Gerber (SUI)
•	 Robin Godel (SUI)
•	 Nadine Haefeli (SUI)
•	 Andrea Khatau (SUI)
•	 Laura Loge (BEL)
•	 Theresa Stoker (SUI)
•	 Sophie Schiesser (SUI)
•	 Ben Vogg (SUI)

Notons la présence exceptionnelle du jeune talent suisse, Ben 
Vogg, juste de retour de ses premiers Jeux Olympiques de Rio. 

Comme lors de l’édition 2015, un classement séparé de 
l’épreuve CIC 2* a été effectué et un «Prize Money» distribué 
aux trois meilleurs, comme suit:
•	 1er  Euro 1’000.00
•	 2ème Euro    750.00
•	 3ème Euro    500.00

De plus, les concurrents ayant participé aux trois ateliers se 
sont vus rembourser la finance d’inscription au concours, soit 
Euro 350.00.



Le programme éducatif du Young Elite Masters rencontra un 
franc succès. A noter que Caroline Gerber, Robin Godel, Na-
dine Haefeli et Sophie Schiesser participaient pour la deu-
xième fois au YEM. 
 
Nous avons interrogé deux participantes en leur demandant 
leurs impressions personnelles sur le concept. Il en ressort 
que ce programme unique est très apprécié. Les partici-
pantes sont unamimes, elles veulent que le projet continue 
et pensent qu’il portera ses fruits sur le long terme.
 

Caroline Gerber nous a précisé ce qui suit «Je ne connais pas 
d’autre organisateur qui met en place  un tel concept innova-
teur et très bien venu. Je me sens vraiment à l’aise lorsque 
je viens à equissima® Lausanne, entourée de la sorte et pou-
vant exploiter immédiatement les enseignements reçus tout 
au long du concours. C’est bien simple, j’ai des meilleurs ré-
sultats lors d’equissima® que lors des autres concours et je 
les attribue au concept du YEM.
J’ai particulièrement apprécié l’aide de Monsieur Cambouli-
ves qui m’a suivie tout au long du concours. C’est le meilleur 
coach que j’ai eu, ces conseils sont très clairs, expliqués en 
des termes très simples.
Par exemple, la reconnaissance du parcours de saut d’obst-
cales, tant en 2015 quand 2016, m’a été très bénéfique. J’ai 
suivi ces conseils sur les contrats de foulée et cela a très bien 
fonctionné.
J’ai aussi vraiment apprécié de retourner à l’Ecole Hôte-
lière de Lausanne (EHL). C’était à nouveau très intéressant 
et convivial. Nous les jeunes, nous pourrions nous alimenter 
mieux et je dois dire que l’atelier «Nutrition et diététique» 
me donne chaque fois plusieurs pistes qui auront, sans au-
cun doute, une influence sur l’amélioration globale de mes 
performances à l’avenir» 

Sophie Schiesser, quant à elle, nous a exprimé son appécia-
tion ainsi: «Je trouve remarquable qu’equissima® Lausanne 
veut aider les jeunes talents à améliorer leurs performances. 
Malheureusement, aucun autre organisateur ne met en place 
un tel programme. Je me réjouis d’ores et déjà de pouvoir 
profiter de ce concept en 2017.
Les intervenants sont de très haut niveau, des sommités 
mondiales dans leur domaine respectif. C’est vraiment in-
croyable de pouvoir profiter des conseils avisés de Monsieur 
Michelet, un des quatre meilleurs Chef de piste au monde, ou 
du meilleur cuisinier de l’EHL, référence mondiale en terme 
hôtelier.
Cette année, j’ai beaucoup apprécié la visite guidée du Mu-
sée Olympique. C’était vraiment très intéressant de découvrir 
le Mouvement Olympique et de comprendre sa philosophie. 



Témoignage.
 

Andrea Khatau (SUI) participait pour la première fois au 
«Young Elite Masters». Cavalière agée de 25 ans, elle est 
membre du Club Equestre de Lausanne et a fait partie du 
cadre suisse des Jeunes Cavaliers.
 
Andrea nous explique que son rêve est de participer aux Jeux 
Olympiques 2020 à Tokyo: «J’ai particulièrement apprécié ce 
programme du Young Elite Masters pour les jeunes talents. 
J’espère ainsi pouvoir revenir l’année prochaine et participer 
à nouveau à ce programme unique.
 
Les conseils prodigués par Monsieur Jean-Philippe Cambou-
lives lors de la reconnaissnace du parcous de cross-country   
m’ont été très bénéfiques. Evidemment, l’atelier animé par 
Monsieur Pierre Michelet m’a été tout aussi bénéfique.
 
La visite du Musée Olympique nous a permis d’avoir une 
meilleure compréhension du mouvement olympique. J’ai 
vraiment apprécié le fait que nous ayons pu bénéficier d’une 
visite guidée adaptée à nos besoins particuliers
 
Finalement, le concours était magnifique et c’était mon pre-
mier 2*. Je vais consolider mon expérience en 2* l’année 
prochaine, puis passer au niveau 3* et ensuite, j’espère 
que cela me mènera sur le chemin des Jeux Olympiques».



Meeting équestre international

2 au 4 septembre 2016

 
 

 

Concours Complet d’Equitation 
CIC 2* 

equissima® Young Elite Masters 2016          
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Résultat final 
 
 
 

Président du Jury : 
Christian Landolt (SUI) 
 
Membres du Jury : 
Christina Klingspor (SWE) 
Ricardo Bordoni (ITA) 
 

 
 

Nombre de participants :   9 
Nombre de classés :         3 
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N° de Nom du cheval Cavalier  

départ Sexe / Robe / Année de naissance / N° de 
passeport / Pays Localité Résultats 

     

1 BELLANEY CASTLE 
Hongre / Bai / 2000 / 92029 / IRL 

Ben Vogg (SUI)  
Radolfzell 61.52  

2 GRANDEUR DE LULLY CH  
Hongre / Bai / 2008 / 105309 / CH 

Robin Godel (SUI) 
Estavayer-le-Lac 64.55 

3 LEVI DE LA RESELLE CH 
Hongre / Bai / 2006 / 98956 / CH 

Nadine Häfeli 
Basel 66.39  

 
 
 

 

Les résultats YEM 2017

Pour l’édition 2017, il est prévu de maintenir le même pro-
gramme avec deux ateliers. Les traditionnels ateliers sur la 
nourriture du sportif avec la collaboration de l’Ecole Hôte-
lière de Lausanne ainsi que sur la conception des parcours de 
cross-country avec Pierre Michelet, Chef de piste FEI. Comme 
nouveauté, nous mettrons sur pied un nouvel atelier sur le 
management des sports équestres placé sous la direction de 
la Fédération Equestre Internationale (FEI).

En raison de la difficulté de collaborer avec des organisteurs 
étrangers, nous préférons nous concentrer sur notre pro-
gramme et nous différencier par l’originalité et la qualité de 
notre concept destiné aux jeunes talents.

Sur le plan de la participation, l’objectif est d’atteindre les 
15 concurrents.

En parallèle, nous poursuivrons nos démarches dans la re-
cherche d’un partenaire commercial, de niveau européen, 
intéressé par notre concept et par son développement  sur le 
plan international. 
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Organisation du Club Equestre de Lausanne


