
                                          Les Stud-books d’élevage  

               au Championnat du Monde des Jeunes Chevaux de Dressage 

                                                      ___________ 

Les Championnats du Monde des Jeunes Chevaux de dressage existent depuis 1997, et ont 

toujours été organisés à Verden ( Allemagne) puis à Ermelo (Pays-Bas). Ces championnats 

sont gérés par la FEI en collaboration avec la WBFSH (Fédération Mondiale d’élevage des 

chevaux de sport). Le saut d’obstacles est à Lanaken (Belgique) et le concours complet au 

Lion d’Angers (France). 

Dans chaque discipline, ces Championnats concernent principalement les pays qui élèvent, 

sélectionnent et valorisent des chevaux de sport. Leur existence intéresse surtout dans la 

discipline du dressage l’Allemagne et la Hollande qui s’en disputent l’organisation. Dans ces 

deux pays, le nombre de chevaux sélectionnés est de 6 par génération, il est de 4 pour le 

Danemark et de 2 pour les autres pays. Mais comme les cavaliers sont souvent remontés en 

chevaux allemands et hollandais, la compétition entre élevages et stud-books n’en est pas 

vraiment une … 

Les races ibériques sont venues régulièrement participer à ces Championnats, mais les textes 

de reprise demandent tous des développements d’allure pour lesquels ces chevaux, 

lorsqu’ils sont jeunes, n’ont pas toujours un talent inné.   

Les jugements sont faits en mode collégial, qui permet les échanges, selon un règlement FEI 

bien adapté. Les juges insistent régulièrement sur le fait qu’ils ne veulent pas voir des 

chevaux dans des attitudes de Grand Prix. La priorité est donnée à la correction des allures, 

la souplesse et la qualité du contact, conformément à l’échelle de progression. Le potentiel 

du jeune cheval n’est valorisé que s’il fonctionne avec aisance et est monté avec justesse. 

Il faut dire que l’évolution de la sélection, le travail haut de gamme des préparateurs et 

cavaliers de jeunes chevaux, et le niveau du marché atteint par les meilleurs font chaque 

année monter les pourcentages réalisés. La France participe régulièrement, avec des 

performances qui progressent, et garde le bon souvenir de la médaille de bronze obtenue en 

2007 en 5 ans par Jessica Michel avec Noble Dream. 
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