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LE MOT DU PRESIDENT 

 
Retour en arrière sur ce qu’il s’est passé en 2015  

 
Chaque année, à l’Assemblée Générale de l’IMGA (et j’ai participé à beaucoup d’entre elles), je 
commence la séance en faisant un retour en arrière sur ce qu’il s’est passé au cours de 
l’année. 
 
Maintenant que nous avons cette newsletter régulièr e, j’aimerai présenter le compte rendu 
d’activité à un public plus large. 
 
Bien évidemment, il y avait les championnats majeur s annuels, à commencer par les 
Championnats du Monde Individuels, et dès le début de l’année, les choses ne s’annonçaient 
pas bien, à cause d’un problème avec le lieu de la compétition. Mais un travail important 
fourni par un grand nombre de personnes a permis de  régler le problème et au final, nous 
avons eu le plus gros championnat jamais organisé. C’était la même histoire avec les 
Championnats du Monde en Paires plus tard dans l’an née, avec un nombre record 
d’engagements. 
 
Les Championnats du Monde par Equipes se sont dérou lés au Kentucky en juillet, pour la 
première fois en Amérique du Nord depuis 2003, avec  14 équipes engagées. C’est lors de ce 
championnat que nous avons appris l’annulation des Championnats d’Europe par Equipe et 
Individuels prévus début août à Cluny par l’équipe organisatrice. Il y eu une réaction 
immédiate à travers le monde et en seulement quelqu es jours, avec la coopération et la 
volonté de nombreuses personnes, nous avions un nou veau plan pour organiser ce 
championnat au Domaine Equestre de La Bonde, aux mê mes dates et dans le même pays. 
L’IMGA planifie généralement les championnats majeu rs deux ans et demi à l’avance, mais 
cette fois tout a été réalisé en seulement trois se maines ! 
 
Ensuite nous avons eu le Championnat des Nations en  Australie et les Championnats du 
Monde -17 ans en Floride. Cinq championnats annuels  répartis sur trois continents ! 
 
Mais tout cela n’est que la partie visible de l’act ivité de l’IMGA, de ses officiels et de ses 
membres pendant une année normale. En plus de la ge stion de cette association 
internationale, les officiels ont mis en place et f ait fonctionner 9 sous-comités, chacun dédié 
au développement d’un domaine d’activité spécifique . La formation et la certification des 
juges-arbitres s’est poursuivie. Une procédure de s élection des jeux pour les championnats 
IMGA a été mise en place. Le problème du système « Premier arrivé, premier servi » pour les 
engagements au Championnats du Monde en Individuels  et en Paires a été traité et un 
nouveau système a été étudié. Les Newsletters ont é té régulièrement publiées sur le site de 
l’IMGA. Et les problèmes concernant les tirages au sort des cavaliers individuels et des 
équipes ont été résolus. 
 
Chaque année la charge de travail augmente au même rythme que l’accroissement de 
l’activité de l‘IMGA. Il y a tout simplement de plu s en plus de travail à réaliser chaque année, 
avec un niveau d’activité de l’IMGA en 2015 deux fo is plus important qu’il y a deux ans. J’ai 
fait référence précédemment à de nombreuses personn es réalisant un travail très important, 
et c’est grâce à ces personnes que 2015 a été une a nnée incroyable pour la communauté 
mondiale du Mounted-Games. Maintenant tâchons de fa ire encore mieux en 2016. 
 
Bonne année à tous! 
 
Keith Martin 
Président, International Mounted Games Association   



4 

 

A Victor Voeltzel 
 

 
 

La semaine dernière, nous avons dit au revoir à un ami, Victor Voeltzel.  

Victor, cavalier talentueux de 26 ans, était membre  de l’équipe de club des Best Bonds 

mais également cavalier de l’équipe de France depui s plusieurs années. Il était un 

élément important de ces équipes, avec lesquelles i l a gagné de nombreuses 

médailles et trophées. 

Victor était également connu de tous, pour son sour ire, sa bonne humeur, et sa 

capacité à toujours faire les choses à fond, que ce  soit sur le plan professionnel, 

sportif, ou dans sa vie de tous les jours. 

Sa disparition laisse un vide immense et sa personn alité rayonnante nous manquera. 

 

 

Reposes en paix champion, amuses-toi là-haut autant  que tu le faisais ici. 

Nous ne t’oublierons jamais. 
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Résultats des Compétitions 

 NOVEMBRE & DECEMBRE 
 

• Championnats de France en Paires Open & Seniors – 7  et 8 Novembre – 
Cluny (France) 

OPEN 
 

1er : Bertrand Cavé & Julien Henri 
2nd : Mathilde & Victor Hévin 
3ème : Léa Sapin & Julien Brun-Cosme 
 

SENIOR 
 

1er : Joël Pépin & Sarah Villard 
2nd : Valérie Couturier & Camille Picard 
3ème : Ambre Guanziroli & Emilie Esteve 

 
• Championnats des Nations – 13 au 15 Novembre – Clar endon 

(Australie) 
  
Champions : Australie 
 

• Championnats du Monde par Equipes -17ans – 23 au 26  Novembre – 
Ocala (USA)  
 

Champions du Monde -17 ans : Angleterre 
 Melissa Cheeseman 
 Ella Clark 
 Lottie Watson 
 Lucy Burrows 
 William Thirlby 
 Rosie Hutton 
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Résultats IMGA de l'année 2015 
 

 
• Championnats d’Europe 2015 – 5 au 9 août – Domaine Equestre de la 

Bonde - Gisors (France) 
 
-12 ans : Angleterre 
 
-14 ans : Pays de Galles 
 
-17 ans : Angleterre 
 
Open : Angleterre 
 
Individuel : Jamie Reavey (République d’Irlande) 
 
 

• Championnats des Nations – 13 au 15 Novembre – Clar endon 
(Australie) 

 
Champions : Australie 
 
 

• Championnats du Monde par Equipes 2015 – 6 au 12 Ju illet – 
Kentucky (USA) 

 
-17 ans : Angleterre 
 
Open : U.S.A. 
 

• Championnats du Monde Individuels – 28 Juillet au 1 er Août – 
Chepstow (Pays de Galles)  

 
-12 ans : Amelia Swann (Angleterre) 
 
-14 ans : Ben Hopkins (Pays de Galles) 
 
-17 ans : Charlie Sutton (Angleterre) 
 
Open : Widukind Moorman (Allemagne) 
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• Championnats du Monde en Paires – 18 au 20 Septembr e – Newark 
(Angleterre)  

 
-12 ans: Jaime Medcalf (Angleterre) & Sophie Grimshaw (Angleterre) 
 
-14 ans : Ben Hopkins (Pays de Galles) & Emma Lockyer (Pays de Galles) 
 
-17 ans : Lili Antcliff (Pays de Galles) & Lottie Watson (Angleterre) 
 
Open : Craig O’Connor (Irlande) & Kate O’Connor (Irlande) 
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PROGRAMME IMGA 2016 

 

OU? QUOI? QUAND ? 

11 au 17 Juillet   
31ème Championnats du 

Monde par Equipes OPEN 
& -17 ans 

Millstreet Equestrian Center, 
Millstreet, Cork, Irlande 

26 au 31 Juillet   
11ème Championnats 

d’Europe 
Lumühlen, Allemagne 

1er au 7 Août   
25ème Championnats du 

Monde en Paires 

Vallensbæk Ridecenter, 
Vejlegårdsvej 135, 

Vallensbæk, Danemark 

15 au 21 Août  
31ème Championnats du 

Monde Individuels 
David Broome Event Center 
Chepstow, Pays de Galles 

A confirmer  
Assemblée Générale 

IMGA 
Belgique 

 
Pour plus d’informations sur le programme IMGA, veuillez suivre le lien suivant : 

http://www.mounted-games.org/imga/events/2015/index.html  
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Pour cette toute dernière Newsletter IMGA de 2015, nous avons décidé d’aller aux USA et de 
rencontrer une cavalière américaine très talentueus e. La plupart d’entre vous connaissez 
l’une des Championnes du Monde par Equipes 2015, Ma cKenzie Taylor et son célèbre poney 
Ink Spot. Essayons d’en apprendre un peu plus sur e lle. 
 
1) Salut MacKenzie. Merci d’avoir accepté de répond re à cette interview! Avant de parler de 
Mounted Games, pourrais-tu nous en dire un peu plus  sur toi? 
 
Salut Sean, c’est avec plaisir que je réponds à tes questions! J’ai 19 ans et je vis dans la banlieue de 
Washington DC, Maryland. Je tente d’entreprendre une carrière dans l’immobilier et j’espère pouvoir 
travailler en Angleterre. Mes parents sont propriétaires d’un domaine équestre de 100 hectares, 
comprenant 45 boxes. J’aide à travailler les chevaux et j’y donne des cours. 
 
2) Je suppose que le Mounted-Games occupe une place  très importante dans ta vie! Quand 
est ce que tout a commencé ? 
 
Oui, le Mounted-Games occupe une place très importante dans ma vie. Mes parents se sont 
rencontrés en donnant des cours de Pony-Games lors d’un programme d’échange international en 
1990. Ma mère était l’entraineur des USA et mon père entraînait l’équipe australienne au Royal 
Welsh Show. Donc je n’ai eu aucun autre choix que de pratiquer le Mounted Games dès mon plus 
jeune âge !! J’ai participé à ma première compétition quand j’avais 4 ans, je montais mon Shetland 
qui s’appelait Cupcake, que j’ai toujours avec moi à ce jour. 
 
3) Gagner les Championnats du Monde par Equipes aux  USA cette année a dû être un moment 
incroyable ! Comment l’as-tu vécu ? Comment était l a compétition ? 
 
Le terme “incroyable” est un euphémisme!!! Gagner les Championnats du Monde par Equipes était 
un objectif que je pensais ne jamais pouvoir réaliser ! C’était une compétition tellement serrée et 
intensive ! L’Irlande est rentrée en deuxième partie de finale en tête avec 13 points d’avance et pour 
être honnête, je ne pensais pas que l’on pourrait les rattraper, sans même parler de les battre ! Nous 
n’aurions jamais accomplis cela sans les conseils de notre coach incroyable Clive Jones, je lui en 
serai toujours reconnaissante. 
 
4) Tu as gagné beaucoup de trophées avec des poneys  différents. Peux-tu nous parler de tes 
partenaires à quatre pattes ?  
 
Tous mes poneys occupent une place importante dans mon cœur, mais il y en a un en particulier qui 
est l’amour de ma vie, Inky (Ink Spot) ! Je n’aurais jamais eu autant de réussite sans elle ! Elle est 
vraiment exceptionnelle et il n’y a pas deux poneys comme elle ! Elle adore le Mounted-Games !! 
Beaucoup de personnes l’ignorent mais c’est un poney que nous avons sauvé ! Ca me fait vraiment 
mal au coeur de penser que quelqu’un ait pu la maltraiter… 
 
5) Quelques mois après que ton équipe ait gagné les  Championnats du Monde au Kentucky, 
l’équipe américaine -17 ans s’est également battue pour le titre mondial en Floride ! Comment 
s’en sont-ils sortis ? Etais-tu présente pour les e ncourager ? 
 
Oui j’étais aux Championnats du Monde -17 ans, je ne l’aurais manqué pour rien au monde!! Je suis 
venue directement du Championnat des Nations, organisés en Australie. L’équipe américaine était en 

L’INTERVIEW 

 

MACKENZIE TAYLOR 
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feu toute la semaine ! Ils ont vraiment joué à leur maximum et ont monté superbement, mais sur le 
long terme, l’expérience de l’Angleterre a pris le dessus dans la finale et lors du tie break. 
 
6) J’ai appris que tu revenais en Europe la saison prochaine! Quels sont tes objectifs ? Y-a-t-il 
un titre en particulier que tu aimerais décrocher ?  
 
Je suis super contente de revenir en Europe avec mes deux poneys, Inky et Muffin ! Je suis 
reconnaissante d’avoir une aussi bonne équipe pour la saison 2016 et je sais que nous allons nous 
éclater !! J’ai 3 objectifs : j’adorerais pouvoir concourir dans un Championnat d’Europe un jour ! Je 
souhaite également faire le meilleur résultat aux Championnats du Monde Individuels et 
Championnats du Monde en Paires avec Mark Devitt (cavalier irlandais). 
 
7) Que fais-tu quand tu ne joues pas au Mounted-Gam es? 
 
Le Mounted-Games n’est pas la seule discipline équestre que je pratique. Je fais de la chasse à 
courre, du concours complet et du CSO. La chasse à courre a été aussi importante que le Mounted-
Games dans ma vie ! Mon père est le maitre de cette discipline depuis 20 ans déjà ! Donc ca a 
toujours fait partie de ma vie ! 
 
Merci d’avoir répondu à toutes ces questions. Nous te souhaitons un joyeux noël, une bonne 
année et plein de réussite pour 2016. 
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Happy new year        Glückliches Neues Jahr  

 

 

  Bonne année   Wênd na kô-d yuum-songo  

 

 

Godt nytår   Glückliches Neues Jahr  

 

 


	����رک ���و �����ل  )sâle no mobârak(      Sásta Bliain Nua  

 

 

  

                 
 

 

Felice anno nuovo     E gudd neit Joër  

 

 

  Kia hari te tau hou        Godt nyttår  

 

 

Bliadhna mhath ur      Unyaka omusha omuhle  
 
 

   Gott nytt år     Es guets Nöis 
 
 

    Blwyddyn newydd dda  
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Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’In ternational Mounted Games 
Association ou vous avez une question pour un Offic iel IMGA? Rien de plus simple! Il 
vous suffit d’envoyer vos questions aux adresses e- mail suivantes: 
 

Informations générales :  

http://www.mounted-games.org/imga/site/contact.html  
 

IMGA Help Line: 
http://www.mounted-games.org/imga/site/helpline.htm l 

 

 
Merci d’avoir lu cette Newsletter! Nous vous rappel ons que l’objectif de ce document 
est de faciliter la transmission d’informations à t ravers le monde du Mounted Games. 

 
La Newsletter IMGA n°5 sera publiée en Février 2016 . 

 

                       Le Comité IMGA      
 


