
 
 

LES CAVALIERS DU TOP 10 MONDIAL 
FIDÈLES À BORDEAUX 

 
Communiqué de presse, jeudi 19 janvier 2023 

 
Depuis 50 ans, les meilleurs cavaliers du monde ont rarement 
manqué ce rendez-vous, à commencer par les numéros un mondiaux 
de chaque époque. Et cette édition du cinquantième anniversaire 
n’échappera pas à la tradition. Le plateau s’annonce fabuleux et il 
sera mené par le numéro un mondial actuel, double Champion du 
monde en titre, individuel et par équipe, et leader de la ligue 
européenne de la Coupe du monde avec un record de 88 points, 
l’insatiable Suédois Henrik von Eckermann ! 
 
Gagner à Bordeaux est une ligne importante 
dans le palmarès d’une cavalière ou d’un 
cavalier et pour succéder à Steve Guerdat – 
dernier vainqueur de la Coupe du monde de 
Bordeaux en 2020 – ils seront nombreux 
cette année. De la qualité en quantité car 
derrière le Champion du monde suédois, 
on retrouve d’autres pensionnaires du top 10 
mondial à commencer par le numéro 3 
mondial, le Normand Julien Épaillard, un 
ancien vainqueur de la Coupe du monde de 
Bordeaux en 2017 et du dernier Grand Prix 
de Bordeaux en 2020, ou encore le numéro 
4, le Néerlandais Harrie Smolders, vice-
champion du monde par équipe. 
 

 

C’est un Henrik von Eckermann particulièrement performant 
en ce moment qui sera tête de série de l’édition du 50ème 

anniversaire du Jumping International de Bordeaux 
 
 
Julien Épaillard, n’est pas le seul cavalier français en grande forme en ce 
moment. Le public bordelais retrouvera avec bonheur l’autre Normand, Kevin 
Staut – lui aussi ex-(double) vainqueur de Coupe du monde à Bordeaux et le 
Lorrain Simon Delestre, respectivement numéro 11 et 12 de la Longines FEI 
World Ranking (le classement mondial). Tous trois sont virtuellement qualifiés 



pour la finale mondiale d’Omaha, aux États-Unis (4 au 8 avril). Pénélope 
Leprévost arrivera également à Bordeaux au sommet de sa forme avec deux 
victoires récentes à Bâle où elle réalise une très belle Coupe du monde avec 
un parcours avec 1 petit point de pénalité avec Bingo del Tondou qu’elle 
montera à Bordeaux. Le public retrouvera également avec bonheur un ancien 
double-vainqueur de « son » Grand Prix Coupe du monde, le très populaire 
« Bosty », Roger Yves -Bost. 
 
On verra au départ également, comme toujours à Bordeaux, une magnifique 
représentation allemande avec trois anciens numéros un mondiaux : Marcus 
Ehning, chouchou du public néoaquitain, Christian Ahlmann et Daniel 
Deusser qui accompagneront Michael Jung et Janne Friederike Meyer-
Zimmermann, dont on se souvient de l’incroyable victoire à Aix-la-Chapelle 
en 2011, les deux bras levés sur le dernier obstacle, une image inoubliable, et 
qui vient de remporter l’étape Coupe du monde de La Corogne. Sera-t-elle la 
première femme à triompher à Bordeaux ? 
 
Côté belge, on note, entre autres, l’engagement d’un ancien vainqueur à 
Bordeaux (2018), le médaille de bronze par équipe des Jeux olympiques de 
Tokyo, Pieter Devos. 
 
Avec Daniel Deusser, le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli et le Néerlandais 
vice-champion du monde par équipe et médaillé de bronze individuel, Maikel 
Van Der Vleuten, ce sont en tout six cavaliers du Top 10 mondial qui seront 
à Bordeaux. Ces deux derniers cavaliers sont en quête de points pour décrocher 
leur billet pour la finale comme c’est le cas d’autres grands champions comme 
Harrie Smolders, par exemple, du Suisse Steve Guerdat ou du Britannique 
Scott Brash : Bordeaux étant l’avant dernière étape de la ligue européenne, 
le Grand Prix « Longines FEI Jumping World Cup™ » de samedi soir (20H30) 
risque d’être une chasse aux points effrénée ! 
 
 

BOYD : UNE REVANCHE A PRENDRE ! 
 

 
 

Boyd Exell à Bordeaux pour une revanche face à Bram Chardon qui l’avait battu en finale de la Coupe du 
monde l’an dernier à Leipzig  
 



La bataille de la finale de la Coupe du monde d’attelage risque d’être tout 
aussi belle. L’Australien basé aux Pays-Bas, Boyd Exell tentera de décrocher 
un dixième titre de Champion du monde indoor mais il devra faire face à une 
coalition des Chardon père et fils. L’an dernier, lors de la finale de Leipzig, 
Exell s’était piqué sur un Chardon : le fils Bram, qui, cette année avec son père 
Ijsbrand, ont été les deux meneurs à l’avoir le plus titillé ! Mais Exell l’a 
promis, il compte bien reprendre son titre à Bram à Bordeaux ! Le Français 
Benjamin Aillaud qui a tenté sa chance sur le circuit qualificatif réservé aux 
dix meilleurs mondiaux, est passé tout près de la qualification : il sera 
toutefois à Bordeaux pour défendre les couleurs de l’attelage français grâce à 
une wild-card (invitation de l’organisation). On connaitra la liste définitive des 
six finalistes à l’issue de l’étape de Leipzig qui se disputera le 22 janvier 
prochain. 
 
 

MICHAEL JUNG DE RETOUR 
 
 

L’ambiance lors du Devoucoux Indoor 
Derby n’a aucune chance d’être plus 
calme que lors des éditions précédentes 
avec des cavaliers comme le crack 
allemand Michael Jung (qui participera 
également au Jumping) : y’aura-t-il 
quelqu’un cette année pour arbitrer son 
duel devenu traditionnel face à Karim 
Laghouag ? Peut-être que le Français 
Maxime Livio, qui vient de triompher sur 
une épreuve similaire à Genève, en tête 
d’un incroyable triplé tricolore… devant 
Karim Laghouag ? Ou un cavalier de la 
concurrence étrangère comme l’Irlandais 
Cathal Daniels (7ème à Genève), la jeune 
suédoise, élève de Michael Jung, Sofia 
Sjoborg, les cavaliers olympiques 
brésilien, Carlos Parro, double Champion 
d’Amérique du Sud l’an dernier à Buenos 
Aires ou espagnol, Alberto Hermoso 
Farras, un habitué du Devoucoux Indoor   
Derby ?  

 
Maxime Livio pourrait bien départager Michael Jung et Karim Laghouag à Bordeaux après sa flamboyante 

victoire à Genève. © Solenn Rispail 
 

  



 
 

 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
  

Réservations : www.jumping-bordeaux.com 
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