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Pénélope Leprévost au Haras de l'Ermitage
pour une belle leçon
Mercredi 12.01.2011 - La Voix du Nord et Nord Eclair

Tiphaine Desmarez et son cheval Noble de l'Ermitage. À droite, Pénélope Leprévost.
| LAVENTIE |
Pour le premier stage de l'année, en France, le Haras de l'Ermitage a reçu ce week-end un
conseiller technique de prestige en la personne de Pénélope Leprévost, numéro 10 mondiale
en concours de sauts d'obstacles (CSO).
Malgré un agenda fort chargé, Pénélope Leprévost, jeune femme de 29 ans, a accepté de
partager ses compétences avec une vingtaine de cavaliers venus de toute la France et de tous
niveaux : du cavalier professionnel au jeune amateur, des cavaliers qui sautent régulièrement
1,40 m à de jeunes espoirs de 10-12 ans. Cinq groupes, avec des cavaliers répartis selon les
niveaux, voilà pour l'organisation.
Étienne Laforgue, manager de Pénélope Leprévost explique combien il est difficile pour la
vice-championne du monde de trouver un créneau pour assurer des stages dans l'année. Tous
les week-ends, elle est en concours. De plus, elle entraîne chaque jour, une quinzaine de
chevaux de ses écuries.
Le stage de ce week-end était voué essentiellement au saut d'obstacles, car en deux jours on
ne peut pas résoudre tous les problèmes du plat.

Les cavaliers ont apprécié les conseils avisés de la championne. En professionnelle, Pénélope
s'est adaptée à chaque cavalier, sans imposer sa méthode. Elle est dotée d'un réel sens
pédagogique.
C'est une star à l'étranger, faisant souvent la couverture des magazines, notamment en
Allemagne où le cheval est sport national, là où Pénélope a presque tout gagné.
Un palmarès impressionnant
Depuis 2005 et sa 3e place dans le championnat des cavalières avec Jalisca Solier, Pénélope
Leprévost ne cesse de gravir les échelons.
Championne de France en 2006 avec Karatina, elle conserve son titre l'année suivante avec
Ichem de Servole et remporte son premier GP CSI*** avec Karatina.
Elle est sélectionnée pour la première fois en Équipe de France.
2008 verra l'arrivée de Jubilée d'Ouilly dans ses écuries et l'éclosion de Pénélope au plus haut
niveau. Elle participe pour la première fois au CSIO de La Baule, remporte les GP CSI*** de
Comporta et La Courneuve et participe à la remontée de l'Équipe de France en Super Ligue en
remportant notamment la Coupe des nations de Zagreb.
Gagnante de la Grande Finale FE lors du CSI*** de Cæn avec King Solier, Pénélope est
classée dans les GP CSI de Lyon et Liège et dans le GP Coupe du monde de Malines avec
Jubilée d'Ouilly.
Début 2009, Pénélope Leprévost et Jubilée d'Ouilly remportent la Coupe des nations de
Lummen, Rotterdam et Aix-la-Chapelle et terminent 2e de celles de Rome et Hickstead.
Michel Robert voit en elle la future n°1 mondiale. Pénélope a intégré le Top 10 et vient de
gagner un titre de vice championne du monde avec l'équipe de France. • ARLETTE SEBZDA
(CLP)

