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Sébastien Mourier, une belle performance
aux Jeux équestres mondiaux 2014.
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Sébastien Mourier, meneur de haut-niveau en attelage à quatre chevaux, champion de France en
titre, en résidence au Haras national de Cluny, a réalisé une belle performance dans les épreuves
d'attelage aux Jeux équestres mondiaux qui se sont déroulés du 4 au 7 septembre 2014 en
Normandie.
Pour sa première participation à ce niveau de compétition, Sébastien Mourier a terminé le concours
à la 21ème place sur 46 partants. Ce résultat est plus qu'honorable pour un début parmi les
meilleurs mondiaux.
Un public très enthousiaste, généreux en applaudissements à l'entrée en piste des attelages français,
a fait ressurgir l'émotivité d'un des chevaux de l'épreuve de dressage. Suite à ces aléas, Sébastien est
alors classé à la 43ème place du classement provisoire… L'affaire était mal engagée.
Le lendemain, toute l'équipe se prépare aux aurores pour le marathon, l'épreuve la plus
spectaculaire de cette compétition. L'ordre de départ des concurrents est donné dans l'ordre inverse
du classement à l'issue du dressage. Sébastien est donc le 4ème à prendre le départ de l'épreuve.
Malgré ce désavantage, suivi de près par le plupart des concurrents, il place la barre très haut en
réalisant un excellent parcours, prenant le meilleur chrono dans chaque obstacle. Il tiendra en
haleine les 18 000 spectateurs présents sur l'hippodrome de Caen tout au long de la journée en
s'emparant de la première place de l'épreuve qu'il tiendra jusqu'au 36ème partant. Au final de cette
épreuve, il réalise la 5ème meilleure performance, se classe 1 er français, au milieu des ténors de la
discipline concourant sur le circuit du Championnat du monde depuis fort longtemps.
Lors de l'épreuve de maniabilité, dernière épreuve de cette compétition, Sébastien se classe 24ème
avec 1 seule balle tombée et un peu de temps dépassé.
Réalisant sur l'ensemble du concours la 3ème meilleure performance française, Sébastien Mourier
s'est affirmé au niveau international. Benjamin Aillaud, premier français, se classe à la 17ème place
et Thibault Coudry, deuxième français, à la 19ème place. Au classement général, les 3 premiers
français sont dans des écarts de points très faibles.
Depuis l'installation de ses chevaux au Haras
national de Cluny, en partenariat avec le Fédération
Française d'Equitation, Sébastien est entré dans la
cour des grands de cette belle discipline de
l'attelage où il a acquis une solide expérience en
concours international. Le rendez-vous est donné
dans 4 ans pour les prochains jeux équestres
mondiaux à Bromont au Canada.

