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Fait à Ouzous le 05/02/2020 

Objet : Réclamation suite compétition CCE à TARTAS (40) le 02/02/2020 

LETTRE RAR 

 

Copies mail au Président du CRE Nouvelle Aquitaine, Monsieur Pascal CHABANNE, Madame Marie 
Louise HARCAUT, Présidente du Concours CCE à Tartas, Monsieur Christian ARGET, Président du 
Comité Départemental d’Equitation des Landes, à Mme Sabrina LANGLOIS, Présidente du CDE des 
Hautes-Pyrénées, au service « Ressources » de la FFE, Mademoiselle Eve GIRAUD, notre monitrice et 
Mesdemoiselles Caroline ROCHE et Laurie LABEGUERIE, cavalières licenciées FFE, victimes du litige. 

 

 
Monsieur Le Président, 

 

Dirigeant de centre équestre depuis 15 ans, ma sensibilité à l’égard des chevaux n’a cessé de 

s’améliorer avec l’expérience, soutenant pleinement la mouvance actuelle en faveur du bien être 

animal (label obtenu en novembre 2019) et la recherche permanente de pratiques respectueuses des 

besoins naturels du cheval, excluant toute forme de brutalité.  

Je me permets de venir vers vous suite à notre participation ce dimanche 2 février 2020 au Concours 

CCE qui s’est déroulé à TARTAS (40) ou nous avons été particulièrement consternés par la notation 

(éliminatoire), l’attitude et les propos d’un juge de dressage, qui plus est, très expérimenté, Mr 

Michel LEMOINE (juge national élite). 

Mr LEMOINE jugeait les épreuves de dressage CCE CLUB 2 (anciennement Club 3).  

Je vous décris les faits : 

Nos deux cavalières, Caroline ROCHE puis Laurie LABEGUERIE, ont déroulé leur reprise de dressage 
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sous les yeux de Mr LEMOINE, avec deux de nos chevaux, nés chez nous et en phase d’apprentissage 

(raison pour laquelle elles étaient engagées à ce niveau d’épreuve malgré le niveau des cavalières 

plus élevé).  

Elles effectuent un travail quasi quotidien sur ces chevaux, accompagnées par nous mais aussi par 

Anne Line VERNET, monitrice et élève instructrice de l’Ecole de Légèreté de Philippe KARL.  Elles 

appliquent donc une équitation en accord avec le cheval, notamment par des mains soutenues qui 

accompagnent la bouche du cheval dans tous ses mouvements, vers le haut, pour agir sur la 

commissure des lèvres et ne pas causer de douleurs au cheval.  

Ma compagne (Stéphanie LOPEZ) était présente sur cette épreuve de dressage pour prendre les 

photos de nos deux cavalières.  

Caroline ROCHE déroule donc sa reprise avec notre jeune jument BOUNTY (âgée de 9 ans et 

débourrée à 6 ans, âge de maturité complète du squelette), la jument certes un peu instable au 

niveau de l’attitude (elle est sans gogue), mais qui respecte parfaitement le tracé (lettres et passages 

de coins) et les allures imposées (photos de la jument pie ci dessous, déroulant en toute simplicité, 

avec Caroline au trot enlevé,  sa reprise avec ses imperfections normales).  

    

    

    

   

    

Puis Laurie LABEGUERIE enchaine en suivant, avec elle aussi une attitude du cheval « ouverte » mais 

un respect total des trois allures et du tracé. 



    

    

    

(Nous mettons à votre disposition, à votre demande, par mail la totalité des photos prises en rafale) 

 A la fin de sa prestation, Mr LEMOINE l’interpelle, il l’informe qu’elle a oublié deux figures, elle 

dément justement puis vient trouver ma compagne, Stéphanie. Cette dernière va donc à la rencontre 

de Mr LEMOINE pour lui montrer les clichés pris lors de l’exécution des deux figures en question 

(photos 7, 8 et 9 ci-dessus). Mr LEMOINE refuse de voir les clichés mais abdique.  

Je me permets de me demander ; comment ce Monsieur peut il avoir le titre de juge national élite 

sans être capable de suivre dans sa totalité une reprise avec  14 figures aussi simples (2 cercles de 20 

m au trot, puis au galop et 3 changements de main, entrée et salut) ? 

(En PJ vous trouverez les deux protocoles de Caroline et Laurie) 

Il demande ensuite  à Stéphanie « qu’est ce c’est cette manière de monter ? » (mimant un geste avec 

les mains excessivement hautes). Stéphanie lui explique que les mains de nos cavalières n’étaient pas 

telles qu’il les décrit et que les mains soutenues font partie d’une équitation qui respecte la bouche 

du cheval, que nous enseignons et pratiquons, en se basant sur l’Ecole de Légèreté de Philippe KARL. 

Mr LEMOINE, en souriant, affirme ne pas connaître le célèbre et ancien écuyer de Saumur. Nous 

rappelons que Mr LEMOINE est juge national élite de DRESSAGE (incluant des notions de 

décontraction et de légèreté dans sa définition) et semble avoir une certaine expérience dans le 

domaine…. Mais il ne connaît pas Philippe KARL… 

Face aux explications très justes de ma compagne, il lui demande, vexé, de ne pas lui apprendre son 

métier, et que c’est inadmissible d’avoir les mains aussi hautes pour des cavalières, qu’à un moment 

donné, on raccourcit fortement les rênes, on met les mains au garrot (il mime le geste), et on 

maintient le cheval dans une attitude de dressage pour qu’il « fonctionne » …  Il conclut son discours 

un peu nébuleux (« cheval qui fonctionne » veut tout et rien dire et n’est pas défini de la même 

manière par tout le monde !) en protestant vivement contre notre équitation et en confirmant avec 

un sourire « je valide les deux figures de la dernière demoiselle, mais je vous confirme qu’il y en aura 

une des deux qui ne fera pas les autres épreuves car tout ça, ça ne vaut pas une moyenne de 4,5 ». 

Ma compagne, indignée, s’en est allée. 



Quelle ne fut pas notre consternation en constatant, dès la fin des épreuves de dressage, que Mlle 

Caroline ROCHE (la première cavalière) a été éliminée !! Sanctionnée par une multitude de notes de 

3 (cavalier) totalement improbables à ce niveau d’épreuve (niveau CCE club 2 ancien Club 3) et aussi 

avec la présentation qu’elle a faite, tout à fait dans la normalité ! 

Ma compagne, en  colère, va à nouveau à l’encontre de Mr LEMOINE pour lui demander des 

explications et de revenir sur sa notation éliminatoire (qu’il a de toute évidence créée dans le but 

d’éliminer). Elle lui demande une modification qui permette juste à Caroline de continuer les 

épreuves, même si elle est située à la dernière place du classement. Elle lui explique que l’élimination 

est injustifiée, car cette notation signifie que ni la jument, ni la cavalière, ne peuvent continuer le 

concours, soit par dangerosité, soit par manque flagrant de niveau (je rappelle que nous sommes sur 

une épreuve à 70 cm). La cavalière a le galop 4 acquis, est expérimentée en compétition et nous lui 

avons confié en toute confiance Bounty à travailler. La jument est déjà sortie en compétition (et a 

terminé ses concours de dressage, CSO , CCE et TREC en 2019 en Occitanie), et est certes, jeune dans 

le travail de mise sur la main (et n’est pas encore au niveau de la mise en main, mais ce n’est pas 

demandé en club 3), mais est très à l’écoute et respecte pleinement son cavalier (montée en mors 

simple, sans gogue et souvent sans muserolle). Elle a déroulé sa reprise dans les allures et le tracé 

imposés, calme, sans défenses (ni ruades, ni cabrés). Stéphanie demande donc au juge Lemoine, 

pourquoi cette élimination aberrante ?? En guise de réponse, MR LEMOINE mime à nouveau la 

cavalière, en levant excessivement les mains vers le haut et en disant à nouveau « Ca, c’est 

inadmissible !! ». Il poursuit la discussion en confirmant sa note d’élimination et en souriant « Je vous 

avais prévenue que une de vos cavalière ne pourra pas continuer le concours, ça ne vaut pas 4,5 

ça… ». Puis, devant l’insistance de Stéphanie qui, révoltée, lui reproche « d’avoir fait le choix délibéré 

et injuste d’éliminer notre cavalière avec les notes et d’insulter ainsi notre travail en abusant de son 

pouvoir de juge », il lui demande fermement, à plusieurs reprises, en levant le ton, de « dégager » en 

tapant de sa main gauche,  sur la portière côté extérieur (assis à la place du conducteur du véhicule-

jury). 

Nous avons tenté de contacter Mme Marie Louise HARCAUT, Présidente du concours, pour faire 

annuler cette élimination totalement injuste et injustifiable, en vain, elle ne peut aller contre le 

jugement de Mr Lemoine. Elle nous propose toutefois d’avoir une discussion avec Mr Lemoine, que 

nous refusons car, ma compagne très énervée, Caroline en larmes et 3h30 de route en camion qui 

nous attendent, c’était trop d’émotions et de déceptions pour résoudre ce litige sur l’instant.  Nous la 

prévenons de notre démarche à venir, notre réclamation. Mme HARCAUT nous autorise à faire 

évoluer Caroline et Bounty sur le cross hors concours (Caroline avait déjà parcouru l’épreuve de CSO, 

sans faute et dans le temps, vue par les juges de CSO…) ; elle n’aura qu’un seul refus sur le saut à 

l’entrée de gué. La jument bien franche et respectueuse sur les deux parcours (CSO et Cross), ce qui 

confirme parfaitement l’erreur de jugement de Mr LEMOINE sur la qualité et le niveau du couple. 

 

(Notez sur la dernière photo la jument très calme sur le retour du cross, cavalière rênes non ajustées, 

sans éperons ni enrênements, mors simple…) 



Nous avions déjà rencontré Mr LEMOINE lors d’un concours CCE en 2017 aux Ecuries de PHYLLINE 

(64). Nous avions eu déjà une discussion virulente avec lui car il avait noté « à l’aveugle » une de nos 

cavalières car il mangeait dans sa tribune en même temps qu’il notait les reprises de dressage. Nous 

avions contesté son jugement (photos à l’appui du fait qu’il n’avait rien regardé et laissé sa secrétaire 

analyser et noter la reprise (très difficile !)) et dans la discussion, nous avions déjà glissé une 

explication sur notre équitation que nous souhaitons respectueuse et il nous avait rétorqué « Ah 

d’accord, vous faîtes partie de ces hurluberlus qui aiment les chevaux ! ». Sans commentaire. 

Mr LEMOINE semble donc avoir un différend avec nous et notre équitation, et il l’a exprimé dans ses 

propos et sa notation injustement sévères envers nos cavalières. Un juge doit être impartial… 

Je m’indigne aussi contre le fait qu’un juge de dressage aussi expérimenté ne connaissent pas 

l’équitation de tradition française, ni l’écuyer Philippe KARL.  

Nous nous sommes permis de vous montrer également ci-dessous deux clichés ; celui d’un cavalier 

de l’équipe de France de complet lors du Lion d’Angers 2019 et celui de Remi Pillot lors du CCI 5* de 

Pau qui dresse à 33,3 points (publiées le 18 octobre 2019 et le 26 octobre 2019 sur FFE équipes de 

France sur Facebook), montrant les mains soutenues, au même titre que nos cavalières. A-t-il été 

éliminé car « c’est inadmissible des mains aussi hautes ! » ? 

 

Nous sommes vraiment consternés par le fait qu’en présentant une équitation mains soutenues, en 

mors simple, sans éperons, sans violence, en respectant au maximum notre monture sur l’ensemble 

de la compétition, nous soyons éliminés injustement par un juge qui ne partage pas nos valeurs, ni 

notre équitation raisonnée.  

En même temps,  beaucoup de jeunes cavaliers, poussés par leurs enseignants, montent avec 

violence leurs chevaux ou poneys (éperons de taille inadaptée, embouchures extrêmement sévères 

additionnées à de fortes actions de mains, coups de cravache multiples, à tout niveau !) et 

remportent des prix, jamais sanctionnés (surtout les coachs qui incitent ces dérives). Dimanche 

dernier  par exemple, de nombreux cavaliers ont passé leurs épreuves de CSO et de cross en 

dépassant largement les 5 coups de cravache autorisés. Certains sont classés et pire, certains sont 

sur le podium…  Ne devraient ils pas, eux, être éliminés comme le prévoit le règlement ? 

 Mr LEMOINE était fier de démontrer à Stéphanie que le règlement prévoit l’élimination du cavalier 

dès l’épreuve de dressage avec une moyenne inférieure à 4,5 (moyenne, dans notre cas, résultant de 

notes soigneusement positionnées pour arriver à l’élimination). Le règlement a donc été sévèrement 

appliqué à notre cavalière, soigneuse du bien être de la jument qu’elle présente, mais ce même 

règlement n’est jamais appliqué aux autres dérives, bien plus punissables ! Ou est la logique dans 

tout ça ? Nous sommes révoltés. 



Pour être concis et précis, il résulte de ma réclamation trois éléments qui me paraissent 

inadmissibles : être éliminé sur un jugement de valeurs (manque d’impartialité), un juge de 

dressage qui ne cautionne pas une équitation qui cherche à être la plus respectueuse possible et ce 

même juge qui ne regarde pas l’ensemble des figures déroulées sur une reprise des plus basiques ! 

Nous portons donc réclamation contre le comportement de Mr LEMOINE  pour ces trois raisons.  

Je proteste vigoureusement contre ce juge et son jugement,  et vous demande de faire le nécessaire 

pour que ces pratiques (qui, elles, sont HAUTEMENT inadmissibles !) aillent dans le sens de la 

mouvance actuelle en faveur du bien être animal. 

Nous comprenons à présent les structures équestres, inscrites dans une démarche de respect 

maximum du cheval, qui désertent les unes après les autres, les terrains de concours, « écœurées » 

par ce qui s’y passent. Notre démarche est de faire avancer les choses, faire évoluer les mentalités à 

notre petit niveau. Mais suite à ce qui s’est passé dimanche, nous nous décourageons. Les 

compétitions équestres semblent donc à l’avenir réservées exclusivement à tous ceux qui vont à 

l’encontre du bien être du cheval,  jusqu’à parfois le violenter pour obtenir ses chances de remporter 

une place sur le podium, au détriment de notre ami cheval… Et pire, encouragés par des juges tels 

que Mr LEMOINE qui demandent à ce qu’on tienne fort la tête des chevaux ! Puis éliminent sans 

hésitation et injustement lorsque nous n’allons pas dans ce sens… 

Vous craignez que le parti animaliste fasse interdire la pratique de l’équitation. En encourageant les 

pratiques actuelles et en maintenant en poste de juge de dressage des personnes archaïques, 

incompétentes et dépassées telles que Mr LEMOINE, l’image de notre sport n’en restera que 

dégradée.  

Enfin, pour finir, tous ces juges qui notent avantageusement des chevaux en gogue ( très bien ajusté 

de préférence pour gagner plus de points en forçant la position de la tête du cheval vers le bas) 

incitent les jeunes cavaliers à user et abuser de tous ces outils, et contribuent à l’abandon des 

épreuves par des cavaliers soucieux du bien être animal, mais aussi à l’abandon progressif des 

cavaliers aux plus hautes épreuves (club élite et +), là ou le gogue est interdit car, si on enlève le 

gogue à la plupart des cavaliers de dressage niveau club, ils trouveront alors sur leur protocole le 

célèbre « ADLM » (au dessus de la main) que tous les cavaliers sans gogue connaissent si bien avec 

leur cheval  équilibré, décontracté et en avant, mais « ouvert »… 

Je vous remercie par avance de prendre en considération ma réclamation et de faire le nécessaire, 

d’agir comme bon il vous semble, dans l’éthique et le bon sens équestre. 

Merci de bien vouloir agréer, Monsieur Le Président, en l’expression de mes salutations les 

meilleures. 

    Gauthier NOGUEZ, 
    Gérant Ferme Equestre Le Bourdalat, 
 


