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Après une année passée à innover et à performer, pourquoi ne pas
faire une pause ? D’abord parce que les hyper actifs ne s’arrêtent pas,
la preuve avec le nouveau design de la gamme Dynamick®, plus épuré,
plus close contact que jamais. Ensuite parce que la recherche n’attend pas :
avec le lancement officiel du CWD-VetLab il va falloir mettre
les foulées doubles ! Enfin parce que les nouveautés telle l’iJump®,
continuent sur leur lancée. Ainsi en 2018, plutôt que de souffler nous avons
décidé d’inspirer. Une inspiration placée sous le signe du plaisir
et de la connexion comme vous le découvrirez avec notre nouvelle
campagne de marque  connexion ! Connexion avec nos chevaux
à qui nous devons tant. Connexion avec nos émotions procurées
par le partage, les petites conquêtes et les grandes victoires. Connexion
au sens digital du terme, aussi insaisissable et essentielle que tous
ces instants de grand sport qui nous donnent tant de plaisir.
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Grand cru de victoires
2017 aura été une année riche et intense. Un réservoir
à chef d’œuvres où deux pilotes peuvent se targuer d’avoir
raflé les mises. Cian O’Connor d’abord, qui a brillé tout
l’hiver en Floride avant de remporter les Championnats
d’Europe de Göteborg par équipes en août. Et avec Cian,
une médaille ne vient jamais seule : le cavalier irlandais
a aussi reçu la médaille de bronze pour sa performance
individuelle. Harrie Smolders ensuite, qui n’a cessé
de performer tout au long de l’année. Il a reçu la médaille
d’argent aux Championnats d’Europe ainsi que la médaille
d’or par équipes à la finale de la Coupe des Nations
de Barcelone pour le compte des vestes oranges.
Harrie a également remporté le circuit du Longines Global
Champions Tour avant même d’avoir couru la finale.
Compétitions, séances de travail, quotidien :
les champions vous racontent leurs exploits.

EXPLOIT
Scoopdyga

Harrie
Smolders

Cian
O’Connor

CWDer’s #13 Sportobsession




Harrie Smolders

Simon Knops : Quelle année Harrie ! Quel a été le temps fort de
cette saison 2017 ? Les championnats d’Europe peut-être ?
Harrie Smolders : Je pense qu’il y en a eu plusieurs… Les championnats
d’Europe, ma victoire dans le Longines Global Champions Tour,
celle de la ﬁnale de la Coupe des Nations. Il y a eu tellement de
beaux moments !

S.K. : Revenons en janvier. Quel était ton état d’esprit, quels
étaient tes buts ?
H.S. : J’avais hâte de démarrer cette saison, bien que je n’avais
pas de but spéciﬁque. Je savais que j’allais courir la Global
Champions League pour les Hamburg Diamonds car c’était un
souhait de mes propriétaires. Je me suis concentré sur les
performances de l’équipe puis à mi-saison, lorsque j’ai pris la
tête du circuit en individuel, j’en ai fait une priorité. Il y a eu un
moment de réﬂexion où nous avons dû décider si nous allions
aux Championnats d’Europe ou non. Après quoi, j’ai fait
quelques Coupes des Nations : Rotterdam, Aix-la-Chapelle et
Hickstead. Quelques semaines plus tard nous remportions la
médaille d’argent aux championnats d’Europe. C’était génial de
voir que nos eﬀorts ont ﬁni par payer.
S.K. : Quelles étaient tes attentes à Göteborg ?
H.S. : J’avais beaucoup d’espoir. C’est une compétition géniale,
très bien organisée et je savais que mon cheval était prêt pour
cette échéance, alors je voulais vraiment y inscrire mon nom.
Après le premier jour, tout était assez compromis en terminant
à la 31e place. Mais j’avais un bon pressentiment, mon cheval
sautait parfaitement bien. Si c’était à refaire, je referais exactement
la même chose.

S.K. : Et tu as ﬁni par monter sur la seconde marche du podium.
C’était le meilleur scénario que tu pouvais imaginer, ou as-tu eu
l’impression de louper quelque chose ?
H.S. : Je n’ai jamais eu l’or dans le viseur. La seule chose qui m’a
frustré, c’est que j’avais plus de quatre points de retard sur
Peder Fredericson. Depuis le premier jour j’ai su qu’il allait être
diﬃcile à rattraper. Je n’ai jamais visé la médaille d’or mais après
le premier tour je savais que si je faisais quatre sans fautes, je
ﬁnirais sur le podium. Ça m’a motivé !

S.K. : Et après cette belle performance, tu remportes le circuit
du Longines Global Champions Tour avant même d’avoir couru
la ﬁnale… Comment te sentais-tu à Rome, l’avant dernière étape
du circuit, plutôt nerveux ou conﬁant ?

H.S. : Je n’étais pas vraiment nerveux. Les six cavaliers leaders
étaient prêts à en découdre, donc je pensais que tout se jouerait
à Doha. Mais la compétition était incroyable, comme toutes les
autres : les numéros 2, 3 et 4 ne se sont pas qualiﬁés pour le
Grand Prix. Pour ma part, je devais être dans le top 3 donc tout
s’est très bien passé.
S.K. : Don VHP Z et Emerald N.O.P. sont tes deux chevaux de
tête. Comment les gardes-tu en forme toute la saison ?
H.S. : Ils ont tous les deux eu deux mois oﬀ cet hiver, et je n’ai
pas couru la ﬁnale de la Coupe du Monde. J’ai essayé de les
préparer au mieux durant l’hiver. Don n’a fait que dix concours
cette année, ce qui n’est pas énorme, et je pense que ça a payé.
Il est encore très frais, autant mentalement que physiquement !

S.K. : Dans son passé, Don VHP Z a toujours été un bon cheval,
mais pas forcément le crack qu’il est aujourd’hui. C’est un des
meilleurs chevaux du monde ! Qu’est-ce qui a fait la diﬀérence ?
H.S. : On se connaît depuis longtemps, lui et moi. On se comprend
de mieux en mieux. La première année, je lui ai demandé
beaucoup pour qu’il s’habitue au rythme. Maintenant, il a plus
d’expérience et on se connaît très bien, je pense que c’est ce qui
fait la diﬀérence.
S.K. : Comment organises-tu ton planning de concours ?
H.S. : C’est compliqué. Parfois vous allez faire des plans pour les
mois prochains, mais vous devez toujours considérer la forme
de vos chevaux à n’importe quel moment. Ce sont les chevaux
qui disent où est-ce qu’ils veulent/peuvent aller, et vous devez
être capable de le sentir.
S.K. : Quel est ton meilleur souvenir de 2017 ?
H.S. : Je ne peux pas le dire, 2017 n’est pas encore terminé !
(rires). Nous avons eu de nombreux moments fantastiques,
mais si je devais n’en choisir qu’un je pense que ça serait la
victoire du circuit Longines Global Champions Tour.

S.K. : Quel est ton but pour 2018 ?
H.S. : Je n’ai pas encore de but actuellement. J’aimerais tout faire
mais il y a des choix à faire. J’adorerais aller à la ﬁnale de la
Coupe du Monde, mais aussi aux Jeux Équestres Mondiaux de
Tryon. Ça va dépendre de mes chevaux.

EXPLOIT
Scoopdyga

S.K. : Être le numéro 1 de la Longines ranking list, est-ce un objectif ?
H.S. : Pas vraiment. Il faut toujours penser aux chevaux d’abord.
S’ils vont bien, les résultats suivront. Si vous commencez à
pointer des objectifs très précis, vous n’aurez que très peu de
chances d’y arriver.
S.K. : Quelle est ta plus grande force ?
H.S. : J’espère que j’en ai plus d’une ! (rires) Quand vous voulez
être dans le haut niveau, il vous faut beaucoup de compétences,
mais aussi les bonnes personnes autour de vous. Cette année
est le résultat des quinze dernières années, passées à composer
la bonne équipe : les bons managers, les bons grooms, les bons
propriétaires. Je pense qu’il faut savoir résoudre les problèmes
et aller de l’avant, et c’est de cette façon que vous deviendrez
meilleur cavalier.
S.K. : As-tu une faiblesse ?
H.S. : Évidemment ! J’en ai plein… mais j’essaie de les rendre invisibles.

Cian O’Connor

Andy Chansel : Tu as été qualiﬁé pour les Championnats
d’Europe avec Good Luck. Peux-tu nous en dire plus à son sujet,
d’où est-ce qu’il vient ?
Cian O’Connor : Good Luck est ce qu’on appelle le cheval d’une
vie. Lorsque je l’ai vu pour la première fois, c’était en novembre
2004. Il n’avait que huit ans. Je cherchais un très bon cheval, et
mon ami Abdel Saïd m’a parlé de Good Luck. Il m’a dit que c’était
un cheval à part.

A.C. : Quelles ont été tes impressions la première fois que tu l’as
monté ?
C.O’C. : Dès que je l’ai vu, j’étais sous le charme. Il faisait des
sauts impressionnants et avait une puissance incroyable. Il nous

S.K. : Une peur ?
H.S. : La peur ne fait pas partie de mon vocabulaire.
S.K. : Un talent caché ?
H.S. : Pas que je sache ! (rires)

S.K. : Si tu n’étais pas devenu cavalier, quel métier aurais-tu fait ?
H.S. : À l’école, j’aimais l’économie et les mathématiques, alors
sûrement quelque chose là-dedans. Ou alors quelque chose
dans le sport.

S.K. : Qui t’inspire aujourd’hui, et pourquoi ?
H.S. : Les sportifs m’inspirent beaucoup. Pas seulement pour
leurs performances, mais aussi pour leur personnalité lorsqu’ils
ne gagnent pas. Regardez l’attitude d’un Federer, d’un Bolt
et de toutes ces personnes lorsqu’elles perdent : elles savent
exactement pourquoi elles n’ont pas gagné et où est-ce qu’elles
ont échoué.

a fallu beaucoup de temps pour nous connaître, et beaucoup
de travail sur le plat pour pouvoir le contrôler entre les obstacles.
C’était un cheval compliqué. Aux Championnats d’Europe il a
fait une vraie démonstration. Il était très coopératif, rapide, frais.

A.C. : Peut-on dire que Good Luck s’est révélé au ﬁl des années ?
C.O’C. : Nous avons travaillé dur pour en arriver jusqu’ici. Il faut
aussi un peu de chance. Être si proche de deux médailles d’or,
c’était incroyable. Être à ce niveau avec Good Luck faisait partie
des objectifs et des priorités de l’année. Lorsque vous avez un
cheval comme lui, vous savez que vous avez toujours une
chance de vous classer si vous donnez le meilleur de vousmême.
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A.C. : Comment as-tu préparé ces Championnats ?
C.O’C. : Nous n’avons pas fait énormément de concours. Good
Luck a eu une pause en avril et en mai car j’étais blessé. En juin
et en juillet, il était génial. Il a couru le Grand Prix de Wiesbaden
où il a terminé 4e, le Grand Prix de Sopot qu’il gagne, puis il a
terminé 2e à Rotterdam et 10e à Aix-la-Chapelle. Nous sommes
ensuite allés à Dublin où il a été double sans faute dans la
Coupe des Nations, pour terminer en or et en bronze aux
Championnats d’Europe de Göteborg.
A.C. : Est-ce un cheval qui a besoin de beaucoup sauter ?
C.O’C. : Pas vraiment. Il ne saute pas beaucoup lorsqu’il va en
concours. Habituellement, il fait une petite épreuve et le Grand
Prix. Après Sopot, nous étions pré-qualiﬁés pour tous les
Grands Prix, ce qui change la donne. À présent après Göteborg,
je suis pré-qualiﬁé pour tous les Grands Prix avec n’importe quel
cheval jusqu’aux prochains Championnats d’Europe. C’est hyper
motivant.

A.C. : Qu’as-tu pensé de l’équipe Irlandaise ? La sélection de
Rodrigo Pessoa t’a-t-elle surpris ?
C.O’C. : Non. En début d’année, Rodrigo avait décidé de sacriﬁer
les Coupes des Nations. C’est une décision forte mais c’était le
seul moyen de réussir. Si vous commencez à vouloir tout gagner
y compris l’objectif ultime, vous vous trompez. Ou bien vous
êtes très chanceux si ça fonctionne. Il faut faire des choix et s’y
tenir. Étant Irlandais, nous avons tendance à trop nous concentrer
sur les Coupes des Nations, parfois au détriment de gros
Championnats. Avoir un chef d’équipe brésilien, ça aide ! (rires)
A.C. : Comment as-tu vécu la contre-performance de Bertram ?
C.O’C. : Malheureusement Bertram a eu cette mésaventure avec
Hector, personne ne s’y attendait. Dans une équipe, on doit
s’entraider. C’est un sport d’équipes, un pour tous et tous pour un.

Scoopdyga

A.C. : Comment avez-vous vécu sa décision de ne pas partir pour la
seconde manche ? La motivation de l’équipe a-t-elle été aﬀectée ?
C.O’C. : Ce n’était sûrement pas une bonne idée de repartir pour
la seconde manche. Ni pour Bertram, ni pour son cheval, ni
pour l’équipe. Rodrigo a pris la décision rapidement. C’était
important qu’il n’y ait pas de distraction et que l’équipe reste
concentrée. Bertram était à pied, il nous a aidés et nous a
conseillés.
A.C. : Quelques jours après, tu remportes la médaille de bronze.
Quelle médaille t’a apporté le plus de satisfaction, et pourquoi ?
C.O’C. : La médaille d’or par équipes. Ma dernière médaille d’or
par équipes remonte à Hartpury en Angleterre, en 2000. J’étais
encore Junior à l’époque ! Une médaille d’or par équipes c’est
un sentiment très spécial. Une grande satisfaction. Rodrigo a eu
un rôle majeur, il a cru en nous et nous a beaucoup encouragés.
Il attend beaucoup de nous et met la barre haut, mais c’est ce
qui nous motive et fait que l’on se surpasse. Il renforce ce
sentiment d’équipe, ce sentiment de pouvoir faire des choses
incroyables lorsque nous travaillons ensemble.
A.C. : Que va faire Good Luck ces prochains mois ? Un peu de
repos après toutes ses belles performances ?
C.O’C. : Comme je l’avais prévu, Good Luck va avoir un break
cet hiver. Je vise vraiment les Jeux Équestres Mondiaux l’an
prochain, donc il reprendra les compétitions au printemps. Il va
rester en Irlande, aller au pré et va se promener dans la forêt
tous les jours. Nous allons l’entretenir sur des séances de plat.
A.C. : Donc si je comprends bien, tu as les yeux rivés sur Tryon
à présent…
C.O’C. : Oui. Les Jeux Equestres Mondiaux sont la première chance
pour l’équipe irlandaise de se qualiﬁer pour les Jeux Olympiques
de 2020. Je ferai mon planning à partir de cet objectif. On se voit à
Tryon !
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En route
pour les Jeux !

Juste après Caen en 2014, nous avons pris la direction du prochain
grand rendez-vous. Depuis, Madame Performance est confortablement
installée sur le siège passager, tandis qu’Excitation et Impatience
trépignent sur la banquette arrière. Avec l’Obsession du sport comme
moteur, nous avons bien avancé et pris de sacrés virages.

Encore quelques mois et le feu vert
sera enfin donné. La course aux Jeux
Équestres Mondiaux approche à grandes
foulées. Cette année, ils reviennent et
promettent d’être inoubliables. Nous
vous attendrons donc aux Etats-Unis,
à Tryon, en plein cœur de la Caroline du
Nord. Du 10 au 23 septembre 2018, nous
tremblerons, nous nous concentrerons,
nous suerons, nous retiendrons notre
souffle. Nous vivrons. Ensemble.

Un carrefour où se rencontreront pas
moins de huit disciplines. Quinze jours
intenses où les cavaliers de concours
complet, dressage, endurance, reining
s’affronteront la première semaine,
avant de laisser place aux cavaliers de
saut d’obstacles, para-dressage, voltige
et attelage.
Pilotes, passionnés, en voiture !
La victoire n’attend pas.
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PERFORMANCE

25

Scoopdyga

LONGINES RANKINGS OCT. 2017

Âge : 52 ans
Discipline : CSO
Chevaux de tête :
Confu
Curious George
Deauville S
Zeremonie
Viper Vrombautshoeve Z
Résultats :

2017
10e du Grand Prix 5* de St-Moritz
avec Confu
3e de la Coupe des nations
de Dublin avec Confu
4e du Grand Prix 5*
d’Aix-la-Chapelle avec Zeremonie
7e du Grand Prix 5* de Chantilly
avec Deauville S

Laura Kraut
ÉTOILE AMÉRICAINE

7e du Grand Prix 5* de St-Tropez
avec Confu
4e du Grand Prix 2* de Wellington
avec Confu

2012
Participation aux JEM de
Lexington avec Cedric

2008
Médaille d’or par équipes aux JO
de Hong-Kong avec Cedric

2006
Médaille d’argent par équipes
aux JEM avec Miss Independent

2003

C’est à l’âge de trois ans que Laura a mis le pied à l’étrier, encouragée par sa mère.
Depuis ce jour, elle collabore avec sa sœur, Mary Elizabeth, qui gère les écuries
tandis qu’elle performe à cheval. À cinquante-deux ans, Laura Kraut est l’une des
meilleures cavalières du monde. Membre de l’équipe américaine, pour qui elle
porte haut les couleurs lors des compétitions par équipes, elle s’illustre très
régulièrement dans les plus beaux Grands Prix internationaux. Championne
olympique à Pékin en 2008, elle coache les cavaliers juniors et amateurs jusqu’au
plus haut niveau. Ses victoires se comptent par dizaines et sa carrière en fait rêver
plus d’un.

e

5 de la finale Coupe du monde
de Las Vegas avec Anthem

Son équipement

SE32

Selle 2Gs® Mademoiselle®,
détails ivoires

SA08C

BR09CHSP

CC11H

Sangle bavette
anatomique

Bridon
anatomique

Collier de chasse
à pont réglable

Prochainement

Prochainement

Prochainement
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LONGINES RANKINGS OCT. 2017

Âge : 31 ans
Discipline : CSO
Chevaux de tête :
Eretto
Don Diablo Hx
Baileys
Fair Field
Entertainer
Résultats :

2017
1er du Grand Prix 2*
d’Opglabbeek avec Eretto
6e du Grand Prix 4*
de Bolesworth avec Baileys
3e du Grand Prix 3* de Redefin
avec Baileys
8e du Grand Prix 3* du Touquet
avec Baileys

2016
2e du Grand Prix 4*
de Zandhoven avec Baileys

Michel Hendrix
LE BON ÉLÈVE

1er du Grand Prix 3* d’Arnhem
avec Baileys
1er du Grand Prix 4*
de Bolesworth avec Baileys

Depuis tout petit, Michel Hendrix est un passionné d’équitation. En 2007, il a remporté la médaille
de bronze par équipes aux championnats d’Europe Jeunes Cavaliers à Auvers. L’année d’après, il
s’est classé troisième du championnat des Pays-Bas Jeunes Cavaliers avant de remporter la médaille
d’argent aux championnats d’Europe par équipes, à Prague. Après ces belles années victorieuses,
Michel a rejoint les écuries d’Emil Spadone aux Etats-Unis puis celles de Ludger Beerbaum en
Allemagne afin de faire ses armes et engranger de l’expérience. Aujourd’hui, il gère l’écurie
internationale Hendrix, installée à Kessel aux Pays-Bas, avec son père, Paul. Ensemble, ils font de
l’élevage, de l’entraînement et de la compétition.
Son équipement

SE25

SA08C

BR08FH

RE08C

Selle 2Gs®

Sangle bavette

Bridon à muserolle française

Rênes en toile
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LONGINES RANKINGS OCT. 2017

Âge : 39 ans
Discipline : CSO
Chevaux de tête :
Ilex VP
Darmani Van’t Heike
Cupido
Vanhouten Courcelle
Venise des Songes
Résultats :

2017
1er du Grand Prix 1*
de Cagnes-sur-Mer avec Cupido
1er de la Coupe des nations
de Gijon avec Ilex VP
4e du Grand Prix 1* du Touquet
avec Vanhouten Courcelle
6e du Grand Prix 2* du Touquet
avec Urvoso du Roch

Salomé Leclerc
/ Equestrian News

1er du Grand Prix 5* de Dinard
avec Ilex VP

Nicolas Delmotte
ENFANT PRODIGE

2e du Grand Prix 3* de Knokke
avec Ilex VP
2e du Grand Prix 3* du Touquet
avec Darmani Van’t Heike
2e du Grand Prix 2*
de Villeneuve-Loubet avec Ilex VP

Sans que rien ne l’y prédestine, Nicolas Delmotte s’est intéressé aux chevaux et a commencé sa
carrière dans le nord de la France. Un jour, son chemin a croisé celui de Bruno Broucqsault. Une
rencontre déterminante. Nicolas est repéré par les Haras Nationaux et devient champion d’Europe
Jeunes Cavaliers par équipes en 1997 avec Boléro de Brécey*HN, mais également vice-champion
en individuel en 1997 et 1999. Nicolas enchaîne les performances et collectionne les médailles.
À vingt-deux ans, il fait partie de l’équipe de France et devient champion de France associé à
Discrète IV, une jument que lui ont offert ses grands-parents. Afin de préparer l’avenir, il décide de
préparer les jeunes chevaux, qu’il fera briller dans les Grands Prix jusqu’au plus haut niveau. Depuis,
Nicolas est un pilier du saut d’obstacles international, et a notamment remporté la Coupe des
nations de Gijon pour le compte des vestes bleues.
Son équipement

SE02

SA18C

Selle classique

Sangle bavette à mouton
amovible

MA06HSP

RE04H

Martingale à anneaux

Rênes caoutchouc
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LONGINES RANKINGS OCT. 2017

Âge : 33 ans
Discipline : CSO
Chevaux de tête :
Bowie Z
Brown Sugar
Coming Next
Chactino
Virus - Lady Pilox
Résultats :

2017
1er du Grand Prix 3*-W de Rabat
avec Chactino
11e du Grand Prix 3*-W
de Tétouan avec Chactino
7e du Grand Prix 2*
de Roosendaal avec Chactino
3e du Grand Prix 2* de Knokke
avec Lady Pilox
10e du Grand Prix 3* de Arnhem
avec Chactino

Scoopdyga

9e du Grand Prix 3*-W d’Al Ain
avec Bowie Z
9e du Grand Prix 3*-W de Dubaï
avec Bowie Z

Ibrahim Bisharat
SANS DEMI-MESURE

14e du Grand Prix 4*-W
d’Al Rayyan avec Bowie Z

À seulement trente-trois ans, Ibrahim Bisharat compte déjà trois participations
aux Jeux olympiques. Sa première fois remonte en 2004, à Athènes, avant de courir
à Pékin en 2008, puis à Londres en 2012, où il a affronté son propre père.
Aujourd’hui, le cavalier jordanien s’illustre régulièrement dans le haut niveau en
Europe et en Afrique et compte de nombreux classements.
Son équipement

SE02

Selle classique
doublée veau

CF06H

Fourche de
martingale pleine

BR08FHSP

Bridon à surpiqûres

CC11C

Collier de chasse
à pont réglable

PERFORMANCE

48

Scoopdyga

LONGINES RANKINGS OCT. 2017

Âge : 43 ans
Discipline : CSO
Chevaux de tête :
Chardonnay 79
Cornet Kalua
Cielito Lindo 2
Electric Touch
Ascalan
Résultats :

2017
2e du Grand Prix 2* de Wiener
Neustadt avec Cornet Kalua
4e du Grand Prix 2* de Samorin
avec PSG Final
8e du Grand Prix 5* de Berlin
avec Chardonnay 79
8e du Grand Prix 4*
de Gross Viegeln avec Ascalan
8e du Grand Prix 5* de Treffen
avec Cornet Kalua
7e du Grand Prix 5* de Windsor
avec Cornet Kalua

Max Kühner
AVALANCHE DE TALENTS

12e du Grand Prix 5* de Miamia
avec Electric Touch
7e de la finale
de la Coupe du monde d’Omaha
avec Cornet Kalua
e

3 du Grand Prix 5* de Hong Kong
avec Cornet Kalua

Ses parents étaient cavaliers durant leur temps libre et avaient une activité professionnelle autre,
sans rapport avec le milieu équestre. Ainsi, Max Kühner avait le même rapport à l’équitation :
une passion, un hobby, qui a commencé après une leçon de poney à la montagne, où la neige
n’était pas au rendez-vous. À l’âge de seize ans, il débute les épreuves Juniors avec un poney que
sa grand-mère lui avait offert quelques années auparavant. Parallèlement, il suit des études
d’économie, puis commence à travailler dans le secteur de l’industrie. À cheval, Max continue son
ascension et passe des caps, jusqu’à être sélectionné dans l’équipe nationale aux côtés des plus
grands. Aujourd’hui, le cavalier autrichien est installé en Bavière, où se trouve son écurie, et court
régulièrement les Grands Prix internationaux.
Son équipement

SE02

SA08C

Selle classique

Sangle bavette

BR09FHSP

CC11H

Bridon anatomique
à muserolle française

Collier de chasse
à pont réglable
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Scoopdyga

LONGINES RANKINGS OCT. 2017

Âge : 19 ans
Discipline : CSO
Chevaux de tête :
No Fear Vd Tichelrij Z
Celine M Z
Bulavsco
Ulena
Con Quidam RB
Stippel
Résultats :

2017
e

14 du Grand Prix 3* de Wilkow
avec No Fear Vd Tichelrij Z
12e du Grand Prix 3* d’Arnhem
avec Celine M Z
5e de la Coupe des nations
Juniors d’Hagen
avec No Fear Vd Tichelrij Z
5e du Grand Prix 5* de Saint-Gall
avec Celine M Z
6e du Derby 5* de La Baule
avec Bulavsco

Sanne Thijssen
L’HÉRITIÈRE

5e du Derby 3* du Touquet
avec Stippel
1ère du Grand Prix 2*
de Zuidbroek avec Ulena

Fille de Leon, Sanne Thijssen est un jeune talent prometteur. Sur les terrains de compétition dès son
plus âge, à sept ans, la cavalière néerlandaise n’en démord pas. Dix ans plus tard, elle devient la
plus jeune cavalière à remporter le Derby d’Eindhoven, associée à Ulena. Sanne a déjà un palmarès
bien étoffé et ne semble pas vouloir s’arrêter là. La double médaillée d’argent aux championnats
d’Europe Jeunes Cavaliers de Millstreet enchaîne les performances et parvient même à coiffer
au poteau les plus grands cavaliers internationaux, comme lors du Grand Prix 2* de Zuidbroek,
brillamment remporté par notre graine de championne. Son ambition ? Représenter les Pays-Bas
aux Jeux olympiques.
Son équipement

SE02

SA08C

Selle classique

Sangle bavette

CC11C

Collier de chasse
à pont réglable

RE08C

Rênes en toile

PERFORMANCE

63

Scoopdyga

LONGINES RANKINGS OCT. 2017

Âge : 38 ans
Discipline : CSO
Chevaux de tête :
Gentiane de la Pomme
Hacienda d’Eversem
Iq Van Het Steentje
Dalila de la Pomme
Garrincha Hedoniste
Résultats :

2017
3e du Grand Prix 2* de Lier
avec Dalila de la Pomme
1er du Grand Prix 5*
de Saint-Moritz
avec Iq Van Het Steentje
1er du Derby 5* de Dinard
avec DM Jacqmotte
3e du Grand Prix 5* d’Ascona
avec Iq Van Het Steentje
4e de la Coupe des nations 5*
de Saint-Gall
avec Iq Van Het Steentje

Wilm Vermeir
TALENT DISCRET

4e du Grand Prix 3* de Lummen
avec DM Jacqmotte
3e du Grand Prix 3*
de San Giovanni
avec Gentiane de la Pomme
1er du Grand Prix 2* de Lier
avec Gentiane de la Pomme
e

3 du Grand Prix 3* de Treffen
avec Iq Van Het Steentje

À trente-huit ans, Wilm Vermeir est un cavalier hors-pair. Très bon préparateur
de jeunes chevaux, Wilm est aussi un compétiteur avéré. Toujours l’œil sur le
chronomètre, le cavalier belge sait être rapide et tout aussi appliqué. Installé dans
le nord-est de la Belgique, il est aujourd’hui à la tête de sa propre écurie comptant
une vingtaine de chevaux de compétition, qu’il travaille chaque jour pour avoir la
performance comme signature.
Son équipement

BR09FHSP
SE03

Selle doublée veau

Bridon anatomique
à surpiqûres

GE17C
RE08C

Rênes en toile

Protège tendon velcro,
doublé veau
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Scoopdyga

LONGINES RANKINGS OCT. 2017

Âge : 28 ans
Discipline : CSO
Chevaux de tête :
Cali - DSP Alice
Flying Boy 20 - Sam 616
Izmira 2
Résultats :

2017
1ère du Grand Prix 5*
de Lausanne avec DSP Alice
2e du Grand Prix 5* de Berlin
avec DSP Alice
7e du Grand Prix 2* de Balve
avec Flying Boy 20
2e du Grand Prix 3*
de Nörten-Hardenberg
avec DSP Alice
1ère du Grand Prix 3*
de San Giovanna avec DSP Alice
3e du Grand Prix 2* d’Oliva
avec DSP Alice

Simone Blum
MADEMOISELLE SE RÉVÈLE
Il y a un an seulement, elle était encore sur les bancs de l’école. Aujourd’hui, elle est propulsée en
haut des podiums de Grands Prix. À vingt-huit ans, Simone Blum est diplômée en Biologie - Chimie.
Championne d’Allemagne en 2016, elle continue sur sa lancée en remportant son premier Grand
Prix cinq étoiles dans la foulée, à Lausanne. Une brillante année pour la cavalière allemande, qui
se révèle et semble bien décidée à suivre les traces de son père, Jurgen Blum, membre de l’équipe
allemande en concours complet aux Jeux olympiques d’Atlanta, en 1996.
Son équipement

CC11HM
SE32

SA08CM

Selle 2Gs® Mademoiselle®, Sangle bavette Mademoiselle®,
détails ivoires
détails ivoires

CF06H

Fourche de
martingale pleine

Collier
de chasse Mademoiselle®,
détails ivoires

NOUVEAU

Etrivières SOJUMP ®

So larges, so fixes, so saut !
Une innovation CWD qui place la barre très haut côté étrivières.
Conçues comme leur nom l’indique pour le CSO, leur design large
et plat permet de caler la jambe pour un saut plus sûr avec plus
de confort et d’équilibre pour le cavalier comme pour le cheval en
positionnant naturellement l’étrier dans la bonne position.

CWDer’s #13 Sportobsession



Andy Chansel

ENVIES

Bridon anatomique
Mademoiselle

®

Le bridon anatomique Mademoiselle® possède une mousse ultra absorbante
au niveau de la têtière afin d’atténuer les pressions sur la nuque du cheval.
La muserolle et le frontal sont personnalisables selon vos envies
(dix couleurs au choix). La têtière peut être gravée au nom du cheval
ou de la cavalière (comme du cavalier ! ).
BR09FHSPM / cwdsellier.com

CWDer’s #13 Sportobsession

Andy Chansel

ENVIES

Selle 2Gs
Mademoiselle

®

La nouvelle selle de sport CWD est conçue spécifiquement pour
la morphologie des femmes. Sa finesse et sa légèreté assurent confort
et précision pour un travail à cheval optimal. Avec la 2Gs Mademoiselle®
l’innovation et la performance sont des mots plus que jamais féminins.

SE32 / cwdsellier.com

CWDer’s #13 Sportobsession

© Scoopdyga

Collier de chasse
à pont réglable

Avec son système d’attaches sur les contre sanglons,
ce collier de chasse innovant favorise le maintien de la selle.
Il supprime les pressions sur le garrot et empêche les frottements
sur l’épaule du cheval. Son pont réglable permet une adaptation parfaite.

CC11C / cwdsellier.com

ENVIES

CWDer’s #13 Sportobsession

Nouveau
design pour
la gamme
arçon Dynamick

Arço
ç n

Dynamick
Dynam
injected carbon kevlar
e

®

Arço
ç n

Dynamiick
Dynam
injected carbon kevlar
e

INNOVATION

Esquisses, envies, performance :
la R&D CWD a travaillé d’arrache-pied
au nouveau design de la gamme
Dynamick®. Un an à relooker et rendre
encore plus performante la 2Gs®
en s’appuyant sur les avancées de la
Mademoiselle® et vice versa. Résultat :
une gamme plus dynamique, avec un
meilleur close contact et plus de
confort pour le cavalier et le cheval.
Une ligne commune à toute la gamme,
plus épurée et plus esthétique.

Nouveau
design pour
la gamme
arçon Dynamick

®

Performance et beauté sont dans le détail
C’est au Salon du cheval de Paris que le nouveau design de la gamme Dynamick® (2Gs® et Mademoiselle®)
s’expose pour la première fois. Un design à l'image de l’arçon Dynamick®, avec une avance dessinée tout en
souplesse et un renfort de quartier au look plus technique qui surligne le passage de flot d'étrivière, permettant
de donner une signature visuelle au sport haut de gamme voulu par CWD.
La Mademoiselle® prend ainsi l’avance de la 2Gs® avec une courbe plus esthétique et plus épurée. La 2Gs®,
quant à elle, emprunte à la Mademoiselle® la couture qui vient souligner le passage de l’étrivière sous le
passant du renfort en carbone.
Pour toutes les deux, un renfort de quartier repensé pour améliorer la mise en forme du quartier et diminuer
les épaisseurs. C’est ainsi plus de liberté pour le mollet et l’aisance de la jambe en général.

Fin des vis et protège troussequin relooké
Le protège troussequin se modernise également et s’intègre encore mieux aux lignes du siège. Pour la
Mademoiselle®, une couture plus chic voit le jour autour du troussequin. Exit le jonc de couleur remplacé par
une couture plus discrète, plus chic. Pour la 2Gs®, l’arrière de la selle reste le même avec un renfort plus épuré
et plus sport. Pour toute la gamme, les vis de panneaux disparaissent au profit d'un système de fixation plus
intégré, afin d’améliorer le posé et le confort de la selle pour le dos du cheval.

Entre l’arçon Dynamick®, la finesse et le confort, les sensations n’ont jamais été aussi fortes sur une selle.
Vous essayez ?

CWDer’s #13 Sportobsession



SELLE
Tout ce que vous devez savoir avant de la commander
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Un capteur
mesurant
la locomotion
du cheval

Une
antenne pour
une communication
longue distance
avec l’application
iJump®

Une gestion
de l’énergie
optimisée

Un système
innovant
de recharge

Application
iJump®

CWD CONNECTED CONCEPT

INNOVATION

FONCTIONNEMENT

3 étapes pour utiliser l’application iJump®
1/ Le résumé du parcours
Nombre d’obstacles, vitesse, cadence et régularité moyennes :
c’est la vision immédiate après la prise de vue.

2/ La vision détaillée
Retrouvez la vidéo avec toutes les caractéristiques récoltées
par l’appli : régularité, vitesse, abord, symétrie, reprise, etc.

3/ Le suivi sur le long terme
Bienvenue sur le site iJump®.
Consultez les stats, la progression,
l’ensemble des parcours.
Créez votre base de travail et
d’entraînement grâce à ce suivi.

FINANCEMENT & CONDITIONS

Pourquoi la location ?
Une selle neuve et sur-mesure, série limitée à 100 exemplaires, financée sous forme de mensualité.
Une garantie réparation, entretien du cuir et électronique gratuite sur la durée de la location.
Une assistance technique dédiée sous forme de hotline pour un suivi personnalisé de chaque cavalier iJump®.
Un concept évolutif : une mise à jour régulière et automatique du contenu de l'application.
Une nouvelle selle à chaque renouvellement de contrat : chacun aura accès aux dernières innovations.
Pack location : une selle iJump® + un iPhone 7 + un Quick Start
Location mensuelle de 170€ pendant 35 mois
avec un premier loyer de 560€.
Tarifs H.T. : Premier loyer de 466.66€ puis mensualités de 141.66€ / mois
CWD CONNECTED CONCEPT
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À vingt-neuf ans, Anaïs-Cerise est à la tête
du blog Cavalcades by Nana-Cerise. À la veille
d’une compétition avec son Mimi fou, comme
elle aime l’appeler, nous l’avons rencontrée
pour une séance d’entraînement avec la
iJump®. Over connectée et à la pointe des
dernières tendances, elle valide la iJump®
sans une seule hésitation.
Andy Chansel : À première vue, qu’as-tu pensé de la iJump® ?
Anaïs-Cerise Azorin : Honnêtement, je n’étais pas vraiment conquise.
Je passe déjà tellement de temps sur mon téléphone ! Lors de la
présentation officielle, j’en ai pris plein la vue. C’est une sacrée
réflexion et un outil de travail très poussé et très intéressant. Je
me suis sentie bête d’avoir été influencée par mes aprioris oldschool. On est dans l’ère des objets connectés, c’est évident de les
associer au milieu des sports équestres maintenant.
A.C. : Tu as essayé la iJump® et tu as pu analyser tes parcours avec
la vidéo et les données relevées par l’application…
A-C.A. : Oui, nous avons fait un super débriefing. Nous avons analysé
les différents parcours, après avoir épluché chaque foulée. C’était
très instructif ! Je ne suis qu’une cavalière amateur, j’ai bien
conscience de mes défauts et de mes démons qui refont surface
mais j’aime bien faire l’autruche de temps en temps… Avec l’analyse
de la vidéo, impossible de fermer les yeux ! Les données récoltées
par la iJump® étaient donc très réalistes et reflétaient parfaitement

les problèmes que nous rencontrons habituellement. En plus
d’avoir les images, nous avons les données très précises et
concrètes à l’instant T où soit on ne fait rien, soit on en fait trop.
A.C. : Maintenant que tu as testé la iJump® et son application,
quelle est ton opinion ?
A-C.A. : J’ai adoré, je trouve que c’est un super outil de travail,
surtout pour les cavaliers amateurs. Nous ne sommes pas toujours
dans le vrai lors de nos séances, nos parcours, et je pense foncièrement
que la iJump® et ses indicateurs précis peuvent nous aider à
progresser.
A.C. : Aurons-nous la chance de te voir en iJump® prochainement ?
A-C.A. : Pourquoi pas ?! Pour l’instant, je profite encore de ma 2Gs
Mademoiselle®. Si je croise la iJump® sur un terrain de concours
où je suis avec Mimi, je ne suis pas contre une analyse de parcours,
histoire de me remettre certaines données en tête et rectifier le
tir par la suite.

Andy Chansel

INNOVATION

Après de riches années et une
paire de belles performances
à poney, Clément Fuzeau
continue son évolution. Il participe
aujourd’hui aux épreuves amateurs nationales
et internationales, et cherche sans cesse à
s’améliorer. Il a essayé la iJump® et partage
son expérience.
Andy Chansel : Quelle est, selon toi, la donnée la plus
intéressante à exploiter ? Pourquoi ?
Clément Fuzeau : Je dirais a régularité du galop. À partir de cet
indicateur, on peut améliorer tous les autres : la foulée, la cadence
et la vitesse par minute pendant notre parcours. Avec toutes ces
données, on peut facilement construire des exercices et connaître
les pistes d’amélioration pour mieux travailler quotidiennement.
Sans la iJump®, ce sont des paramètres difficiles à calculer en
tant que cavalier amateur.

La reprise et l’équilibre m’ont permis de mieux connaître mon
cheval, notamment dans les lignes. Ces données précises me
permettent de comprendre mon cheval, et d’agir en fonction.
A.C. : Elle te permet donc d’avoir des indicateurs précis sur ton
ressenti, et d’expliquer tes sensations…
C.F. : Oui, complètement. Parfois, mon ressenti est différent de celui
de mon coach. En apportant des données concrètes et pas des
impressions, l’application nous permet de nous mettre d’accord.
Parfois, on sort de piste avec des points de temps dépassé alors
qu’on avait l’impression d’avancer. Grâce à la iJump®, on peut mieux
comprendre pourquoi c’est arrivé, en regardant la cadence, la
vitesse par minute et la régularité du galop.
A.C. : Est-ce un outil complémentaire aux conseils de ton coach ?
C.F. : Tout à fait. Les données fournies par la selle complètent le
discours de mon coach. Si l’avis est différent, tous ces
indicateurs nous permettent d’en discuter pour résoudre les
problèmes dans nos séances de travail.

A.C. : La iJump® permet-elle une meilleure connaissance et
compréhension du cheval ?
C.F. : Absolument ! Les abords et la symétrie sont essentiels dans
les combinaisons, c’est intéressant de voir nos actions.

Georges Ngan Sassi

est un cavalier
professionnel. Trois fois champion de France,
le cavalier Lorrain a également participé au
championnat du monde des jeunes chevaux.
Aujourd’hui, Georges court les Grands Prix
internationaux et prépare de nombreux jeunes
chevaux. Rencontre avec un jeune talent.

A.C. : Comment analyses-tu les données récoltées ?
Comment influencent-elles ton travail ?
G.N.S. : Ces données me permettent de prendre conscience de tous
les détails qui ne sont pas visibles à l’œil nu, ni quand je suis à
cheval, mais qui sont pourtant fondamentaux. Du coup, j’adapte le
travail en fonction de ce que j’ai pu constater, notamment sur la
rectitude à l’abord et à la réception de l’obstacle, surtout pour
les jeunes chevaux.

Andy Chansel : Selon toi, quels sont les points forts de cette selle
connectée et de son application ?
Georges Ngan Sassi : C’est une véritable innovation. Nous sommes
au début des objets connectés dans l’équitation mais la iJump® est
déjà un outil formidable. D’abord parce qu’elle nous permet de
visualiser les parcours sans un œil extérieur, même si le téléphone
reste dans notre poche. Au quotidien, c’est génial, on peut s’appuyer
dessus pour le travail des chevaux à l’obstacle dans une perspective
d’amélioration et de perfectionnement. Le fait de pouvoir comparer
les différents parcours nous permet de suivre les évolutions des
chevaux.

A.C. : La iJump® peut-elle être un outil
pédagogique supplémentaire pour tes
élèves ?
G.N.S. : Bien sûr. C’est un outil qui va
permettre à mes élèves d’acquérir une
autonomie supplémentaire, tout en restant
soucieux de leur progression. Grâce à
l’application, nous pourrons débriefer
et comparer leurs différentes séances.

© Scoopdyga
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CWD-VetLab :
l’équitation
connectée a enfin
son LabCom.

Le vendredi 14 juillet 2017, lors du Longines Global
Champions Tour à Chantilly, était signé l’accord
de collaboration donnant officiellement naissance
au CWD-VetLab. Tandis que les avions de chasse
rejoignaient les Champs Élysées pour la Fête nationale,
c’est une autre révolution que l’on célébrait à Chantilly :
la mise en commun de la recherche au service
du bien-être du cheval et de la performance
du couple cavalier cheval.

Le CWD-VetLab, le premier laboratoire commun associant
une unité de recherche vétérinaire et une entreprise dédiée
à l’équipement du cheval de sport et de son cavalier
est soutenu par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche).
Un thème fédérateur : l’équitation connectée.

Etaient signataires de la convention de ce laboratoire
commun, les Professeurs Fabrice Audigié (imagerie et
pathologie locomotrice équines ENVA-CIRALE et Directeur
du CIRALE), Henry Chateau (Anatomie du Cheval, Chef du
Département des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques
à l’ENVA-CIRALE) et Laurent Duray.

“C’est un événement majeur dans l’histoire de CWD, à
marquer d’une pierre rouge. On scelle une collaboration,
un engagement à long terme. On s’inscrit dans une
dynamique d’innovation, de recherche, de publications
et de nouveaux produits. Une dynamique globale qui
profitera évidemment à l’entreprise mais surtout à
l’intégralité de la filière équine sur les deux piliers que
sont le bien-être du cheval et la performance du couple
cavalier-cheval” a expliqué Laurent Duray, PDG de CWD.

“En associant le monde de l’entreprise, l’université et la
recherche dans un système de cluster (grappe) bien
connu dans la Silicon Valley, autour du thème de l’équitation
connectée, on assure un modèle économique pérenne”
souligne Pauline Martin, Docteur en Biomécanique,
responsable du service R&D de CWD et co-directeur
du CWD-VetLab.

Le laboratoire commun CWD-VetLab ?
CQFD !

INNOVATION

3

1

2

4

5

6

Il y en a qui allument des bougies et d’autres qui fabriquent
des bridons, des rênes et des muserolles ! Pour fêter 10 ans
de collaboration entre la marque CWD et le cavalier n°1
français Kevin Staut, une collection capsule vient de voir
le jour.

Pointue, élégante, innovante, cette collab’ a tout pour séduire.
Une série limitée disponible en durée limitée sur le Salon du
Cheval de Paris et sur le site CWD jusqu’à cet été.
7 accessoires de travail emballés dans des sacs collector
pour bien différencier le petit matériel KS by CWD du reste de
la gamme.
On vous aura prévenu : c’est performant, innovant,
bien pensé et il n’y en aura pas pour tout le monde !

Kevin Staut pour CWD

 

Collab’!

 

1. Bridon avec montants à mousqueton et sous-gorge fixe
2. Longe de travail tressée avec poignée
3. Muserolle jeunes chevaux

4. Rênes souples avec double fermeture à boucles
5. Martingale fixe avec arrêtoir

6. Rênes souples avec fermeture à boucle

Retrouvez au Salon du Cheval de Paris
la COLLECTION CAPSULE créée main dans la main
  par Kevin, la R&D et les ateliers CWD.

Kevin Staut pour CWD

Collab’!

 

Et aus s i s ur c wd s e llie r . c om
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Bridon
avec montants à mousqueton
et sous-gorge fixe
BR05FHKS KS by CWD

Kevin Staut pour CWD



Collab’!

 

SHOPPING

Kevin Staut pour CWD

 

Collab’!

 

 Longe de travail tressée avec poignée - KS by CWD - LO01KS

 Rênes souples avec fermeture à boucle - KS by CWD - RE04NHKS
 Martingale fixe avec arrêtoir - KS by CWD - MA05HKS
 Muserolle jeunes chevaux - KS by CWD - MU05CKS

Retrou vez u ne sélection plus large sur c wdsellier.com
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Licol anatomique

Mademoiselle

®

LI02HM

N O U VE LLE S CO U L E U R S

SHOPPING

G Étrivières Mademoiselle® ET02CM G Bridon anatomique Mademoiselle® BR09FHSPM

G Protège tendon à boucles Mademoiselle® GE15CM G Protège boulet à boucles Mademoiselle® GE25CM
G Sangle jumping Mademoiselle® SA12CM G Protège tendon velcro Mademoiselle® GE17CM
G Protège boulet velcro Mademoiselle® GE30CM G Sangle bavette Mademoiselle® SA08CM
Retrouvez u ne s éle c tio n pl us l a rge s ur c wds el l i er . c o m
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Selle
2Gs KID

®

SE33

SHOPPING

G Sac à dos groom MPDVSDG G Selle poney SE10 G Rênes caoutchouc RE04HSP
G Casquette MPDVCAS G Collier Free jump FR01H

G Protège tendon poney GE27C G Protège boulet poney GE28C
Retrouvez une séle ctio n p l u s la rg e s u r cwds e ll i e r . c om
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selles d’occasion online

Et l’occasion devient désirable.

L’occasion rêvée selon CWD débarque sur le net.
En oﬀrant des selles révisées en atelier, expédiées sans frais et avec 30 jours
d’essai, la marque CWD bouleverse l’univers de l’occasion online.
Parce qu’il n’y a pas que les selles neuves qui ont le droit à la performance !
Un O’ dessiné à la main, comme une bonne
aﬀaire qu’on entourerait, voici le gimmick
accolé au très sérieux logo CWD. Une touche
décalée pour inciter ceux qui n’osent ou ne
peuvent pas encore acheter une 2Gs® ou une
SEO2 en payant comptant.
Chaque jour, la marque dédiée à la performance
du cavalier et de son cheval, remet en état des
selles dans ses ateliers aﬁn de leur donner une
seconde vie. Un point essentiel dans l’engagement
de développement durable pris par le sellier
depuis sa création.

Une chance également pour les plus jeunes ou
ceux qui ne travaillent pas encore et souhaitent
tout de même proﬁter d’une selle d’exception
pour la pratique de l’équitation.

Révisée
en atelier

Contact
personnalisé

Livraison et retour
offerts

Paiement
sécurisé

Housse de selle et
kit entretien offerts

30 jours
d’essai

Des occasions online à des conditions
exceptionnelles.

Le site CWDO’ permet de commander en ligne
sa selle grâce à des critères simples et un guide
des tailles très pratique. Côté paiement le site
est évidemment sécurise. Côté conseil, un
simple coup de ﬁl permet d’être guidé dans son
choix. L’heureux acheteur dispose ensuite d’un
mois pour essayer la selle et ni la livraison ni
l’éventuel retour ne lui sont facturés. Enﬁn,
parce qu’une selle d’occasion mérite aussi le
meilleur, une housse et un kit d’entretien
l’accompagnent systématiquement.
Un choix large et malin.

Des dizaines de selles sont disponibles sur
CWDO’. On y trouve les derniers modèles et
une alerte permet de ne passer à côté d’aucune
occasion.
En cette période de Fêtes et de bonnes résolutions,
la vente en ligne de selles d’occasion devrait
séduire plus d’un cavalier.

MÉTIER

PÔLE D’EXCELLENCE RURALE CUIR DE DORDOGNE

LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ POUR UN CUIR PARFAIT.

Pour monter en gamme et structurer la filière, un Pôle d'Excellence Rurale cuir a vu le jour
en 2012 en Périgord vert. Le principal objectif : créer une filière locale d'approvisionnement
de cuir de première qualité, à la demande de CWD, installé à Nontron.

1:$ (/,: $ /*
24 élevages
2 abattoirs Thiviers
et de Ribérac
1 tannerie de Chamont
1 sellier CWD

 ,*(:(

Le marché français
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Laurent Duray,
PDG de CWD,
a l'idée d’une
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travaillent dans
l’industrie du cuir
et du luxe

Non agressivité des
installations de contention
ou de logement
des animaux

5@4<>3A9A?.3A
les éleveurs
de la région

Remplacement des ﬁls
barbelés par des clôtures lisses
Vaccination des animaux
contre les parasites
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30€ ﬁnancés par CWD.
132 000€ versés par CWD
depuis le début du PER

Né en 2012,
l’activité du PER cuir
n'a véritablement
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Cédric Vlemmings

     
Comme chaque week-end depuis bientôt vingt ans, nous venons à votre rencontre.
À domicile, bien sûr, pour un service sur-mesure, mais aussi sur les diﬀérents terrains
de compétition. En campagne comme en ville, en hiver comme en été, en concours clubs
comme en internationaux, nous mettons un point d’honneur à être proche de vous.
Nous avons toujours voulu aller plus loin. Cette année, nous l’avons fait. Pour vous.
GrandPrix Classic Spring Break, GrandPrix Classic Summer
Tour, ou encore CWD Jump Party. Trois événements qui
ont fait parler d’eux. Trois compétitions sur plusieurs
semaines pour nourrir cette obsession du sport qui nous
réunit. Des épreuves fun dans une ambiance électrique
avec le relais CWD, le Derby CWD ainsi que notre mythique
CWD Jump & Drive, qui réveillent les pilotes qui sommeillent
en vous. De la bonne humeur et une ambiance conviviale
lors des soirées CWD où vous avez prouvé que vous
saviez enﬂammer le danceﬂoor, et parfois même
concurrencer le déhanché de Beyoncé.

C’est aussi l’occasion pour nous de vous oﬀrir le meilleur
des services. Mélissa, artisan sellier au sein de nos ateliers
depuis plusieurs années, vous a donné rendez-vous à
son leather corner CWD. Un atelier éphémère où nous
nettoyons et réparons votre matériel gratuitement, sans
distinction de marque. L’idéal pour faire briller vos selles
et accessoires !

À Barbaste, nous avons lancé notre centre d’essai CWD,
où des experts en selle de sport sont à votre service. Ils
vous écoutent, notent vos envies et vos exigences, et
vous conseillent en fonction. Vous pouvez ainsi essayer
nos diﬀérents modèles de selles, classiques ou Dynamick®,
et faire un tour avec une belle 2Gs Mademoiselle® ou
analyser vos performances avec la iJump®. Le tout étant
bien évidemment gratuit et sans engagement. Un moyen
facile et idéal pour rester à la pointe des dernières
innovations !
Cette année encore, nous en avons pris plein les yeux.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous accompagner
chaque jour, à partager tous ces instants avec vous. Et
c’est pour cette raison que nous continuerons à le faire.
Encore et encore.

HAUTE FIDÉLITÉ

Cédric Vlemmings / Andy Chansel
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LEATHER
CORNER CWD
TOUJOURS
D’HUMEUR
CUIR !

Le cuir ? Notre savoir-faire. Les selles ? Notre métier.
Nous les fabriquons, nous les connaissons. Et surtout, nous les suivons.
On vous emmène.

Depuis quelques temps, vous avez sans doute pu apercevoir notre Leather Corner.
Véritable baroudeur, il déambule au sein des plus beaux événements et s’installe aux portes
des écuries. Toujours en bonne compagnie, il s’expose aux bras d’ingénieurs en cuir, toujours
prêt à rendre service et accueillir grooms et cavaliers. Atelier de cuir éphémère où s’équilibrent
parfaitement innovation et artisanat, le Leather Corner CWD est dédié à l’entretien et au contrôle
de selles et accessoires sans distinction de marque. Une démonstration d’excellence, totalement
gratuite.

TOC TOC TOC

Bart Kenis délie les langues
BELGE DE NAISSANCE ET DE CŒUR, BART KENIS A REJOINT L’ÉQUIPE AMÉRICAINE
DE CWD EN 2008. EXPERT EN SELLE DE SPORT PENDANT PLUSIEURS ANNÉES,
IL EST AUJOURD’HUI DIRECTEUR DES VENTES POUR LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA.
DEPUIS TOUJOURS, BART EST UN AMOUREUX DU LANGAGE.
LA LANGUE DE SHAKESPEARE COMME CELLE DE MOLIÈRE N’ONT AUCUN SECRET
POUR LUI. UNE OBSESSION QUI LE POURSUIT DEPUIS TOUJOURS.
RENCONTRE AVEC UN MONSIEUR QUI N’A PAS LA LANGUE DANS SA POCHE.

Depuis tout petit, je suis
passionné de linguistique. En
Belgique, les gens parlent trois langues
différentes, et il y a plus de cent
dialectes. Quand j’étais enfant, je retenais
naturellement tous les dialectes que je
pouvais voir ou entendre. En grandissant
et en voyageant, cette obsession m’a
poursuivi. Dès que j’entends quelqu’un

“

parler, j’essaie de savoir d’où il vient.
Depuis que je suis aux États-Unis, la
devinette se précise. J’essaie de savoir
de quel état la personne est originaire.
Après quelques mots, je peux vous dire
si c’est un New-Yorkais, une personne de
Boston ou du Sud. Aujourd’hui, je parle
quatre langues différentes.
La prochaine ? L’espagnol.

”
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© Scoopdyga

SPORT
COLOR
Retrouvez toutes les couleurs
.
de la collection
®

Personnalisez selle & accessoires selon vos désirs.

AGENDA

CHI de Genève
du 07
au 10 décembre 2017
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Grand Prix Classic
Spring Break,
Fontainebleau
du 27 avril au 13 mai 2018
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15 juillet 2018
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