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LE MOT DU PRESIDENT
Bienvenue à tous à la nouvelle Newsletter IMGA, réalisée par Sean Bource, responsable
de la communication à l’IMGA.
Plusieurs tentatives de réalisation d’une newsletter régulière ont échouées dans le
passé après la première ou la deuxième édition car tout le monde aime lire les nouvelles
du Monde du Mounted Games mais très peu de personnes sont prêtes à faire un effort
pour y contribuer. Donc merci d’aider Sean à pérenniser cette newsletter en lui envoyant
des informations, résultats de compétitions et toutes autres nouvelles relatives au
Mounted Games. Je suis conscient que la plupart de ces informations sont déjà visibles
sur la page Facebook officielle IMGA mais cette dernière n’est accessible qu’à ses
membres (2 663 actuellement), alors que la newsletter est disponible sur le site internet
IMGA avec un public beaucoup plus large.
Nous souhaitons également la bienvenue à la République Islamique d’Iran, notre
nouveau membre. M. Mehdi Khatibi est le représentant international de notre première
nation membre d’Asie.
Qu’y a-t-il d’autre de nouveau cette année?
La création de groupes de travail spécialisés n’est pas seulement une nouveauté mais
promet également des changements importants dans le fonctionnement de l’IMGA.
Depuis la création de l’IMGA, dans sa forme actuelle, en 2003, la structure
organisationnelle n’a pas vraiment évoluée. Les Représentants Internationaux prennent
des décisions par un vote à la majorité, et les officiels IMGA élus font de leur mieux pour
mettre en œuvre ces décisions. Cela n’a pas toujours été une tâche facile considérant
les fonds, le temps et la main d’œuvre limités, accompagnés très souvent de désaccords
importants entre les membres sur la gestion, la médiation et le contrôle.
En 2014, il est apparu évident que puisque le rôle de l’IMGA évoluait et que l’activité
augmentait, la main d’œuvre nécessaire devait également augmenter.
Un plan de création de neuf sous-comités, chacun avec un champ d’action spécifique, a
été préparé pour l’Assemblée Générale 2014 et a été adopté à l’unanimité par les
Représentants Internationaux.
Neuf groupes ont été mis en place, couvrant une large série de sujets. Vous trouverez
plus d’informations sur chacun d’entre eux dans cette newsletter, ainsi que la liste de
leurs membres.
Les Représentants Internationaux restent décisionnaires mais ils ont à présent un
groupe d’experts qui les conseillent et leurs préparent des plans d’actions et budgets
pour accord (ou non) lors des Assemblées Générales Annuelles.
C’est une nouvelle façon de travailler qui n’a été mise en place qu’au début de cette
année. Si vous voulez en savoir plus et connaître l’avancement de ces groupes de
travail, il vous suffit de suivre le lien suivant
http://www.mounted-games.org/imga/organisation/sc/index.html
Pour terminer, je souhaite remercier tous ces experts qui donnent de leur temps et de
leur énergie pour le développement futur des Mounted Games au niveau international.
Keith Martin
Président, International Mounted Games Association
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RESULTATS DES COMPETITIONS
JANVIER & FEVRIER
• Royal Berkshire Pairs – Angleterre – 10 & 11 janvier 2015
- 12 ans
1er – Mia Marshall & Amelia Swann (65 pts)
2ème – Sam Hopkins & Dan Fullbrook (59 pts)
3ème – Tom Pink & Katie Upshall (49 pts)
- 14 ans
1er – Ben Hopkins & Emma Lockyer (113 pts)
2ème – Aviv Effeny & Jess Fullbrook (67 pts)
3ème – Dani Ollife & Chantelle Day (59 pts)
- 17 ans
1er – Rosie Ridler & Ella Clark (42 pts)
2ème – Ben Hopkins & Emma Lockyer (39 pts)
3ème – Matthew Limond & Elizabeth Boher (33 pts)
OPEN
1er – Rory Capel & Jess Hindle (30 pts)
2ème – Holly Oldfield & Zoe Woodford (27 pts)
3ème – Bradley Stamp & Stav Laghos (24 pts)
• Winter Pairs – Danemark – 22 février 2015
OPEN
1er - Jana Ing & Bianca Freese (23 pts)
2ème - Simone Jacobsen & Alberte Hellenberg (17 pts)
3ème - Linda Ry Olsen & Katrine Simonsen (9 pts)
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• Welsh Pairs – Chepstow, Pays de Galles – 28 février & 1er mars
2015
- 12 ans
Vainqueurs – Jamie Medcalf & Sophie Grimshaw
- 17 ans
Vainqueurs – Lili Antclif & Lottie Watson
Open
Vainqueurs – Danny Spencer & Katie Spencer
• Scandinavium – Gothenburg Horse Show, Gothenburg, Suède – 25
février au 1er mars 2015
1er – Berkshire (77 pts)
2ème – Shropshire (74 pts)
3ème – Suède (73 pts)
4ème – Warwickshire (64 pts)
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COMPETITIONS A VENIR
MARS & AVRIL
QUAND?

QUOI ?

OU ?

14 Mars

MARS
Denbighshire Pairs

Denbighshire, Angleterre

14 & 15 Mars

Challenge Grand Ouest – 1ère
manche (Equipes)

Etrier de Corné, 49630 Corné,
France

29 Mars

Greater London North
(Midlands) Pairs

Gracelands Equestrian Center,
Worcestershire, Angleterre

Winter Individuals
Peter Dale Challenge Scuderia
– 1ère manche (Equipes)
AVRIL
Interprovincials (Equipes)

Danemark

29 Mars
28 et 29 Mars
2, 3 & 4 Avril

La Scuderia, Cavaglia, Italie
Western Province, Afrique du Sud

4 & 5 Avril

MGA Ireland Eastern
Competition (Equipes)

Irlande

4 & 5 Avril

Southern Individual & Pairs

New Forest Showground,
Hampshire, Angleterre

4 & 5 Avril

Australian Team
Championships (Equipes)

Wentworth, Australie

4, 5 & 6 Avril

Challenge Peter Dale Istres –
2ème manche (Equipes)

Centre Equestre Istres Le Deven,
13800 Istres, France

4, 5 & 6 Avril

Challenge Grand Ouest La
Bonde – 2ème manche (Equipes)

Domaine Equestre de la Bonde,
27140 Saint Denis Le Ferment,
France

11 & 12 Avril

Spring Championships
(Equipes)

Shropshire and West Midlands
Showground, Shrewsbury,
Angleterre

11 & 12 Avril

Tria Games Pairs
Championships

Poney Club Buisseret, Belgique

19 Avril
25 & 26 Avril

Swiss Team Championships –
1ère manche (Equipes)
Challenge Grand Ouest Vitré
(Equipes)

Batterkinden, Berne, Suisse
Etrier Vitréen, 35505, Vitré, France

25 & 26 Avril

Hampshire Friendly (Equipes)

Dallas Burston Polo Club,
Warwickshire, Angleterre (TBC)

25 & 26 Avril

Spring individuals

Danemark

Pour plus d’informations sur le calendrier international, veuillez suivre le lien suivant :
http://www.mounted-games.org/imga/events/2015/allcomps.html
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CALENDRIER IMGA
QUAND ?

QUOI ?

OU ?

6 au 12 Juillet

29ème Championnats du
Monde Equipes OPEN

Kentucky Horse Park, Lexington,
Kentucky, USA

28 Juillet au 1er Août

30ème Championnats du
Monde Individuels

David Broome Event Centre,
Chepstow, Pays de Galles

5 au 9 Août

10ème Championnats d’Europe

Equivallée, Cluny, France

18 au 20 Septembre

24ème Championnats du
Monde en Paires

Newark and Nottinghamshire
Showground, Newark, Angleterre

A déterminer

Assemblée Générale IMGA

Irlande

13 au 15 Novembre

Championnat des Nations
(Equipes)

Equine Lifestyle Festival,
Hawkesbury Showgrounds,
Clarendon, NSW, Australie

23 au 29 Novembre

Championnats du Monde
Equipes – 17 ans

HITS Showground Ocala, Florida,
USA

Pour plus d’informations sur le calendrier IMGA, veuillez suivre le lien suivant
http://www.mounted-games.org/imga/events/2015/index.html
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PRESENTATION DES SOUS-COMITES IMGA
Contexte et Introduction
En réponse à la croissance de l’activité de l’IMGA pendant la période 2012-2014, il a été
décidé lors de l’Assemblée Générale IMGA en Novembre 2014 de présenter une
proposition de changements quant à la structure de l’Association.
Un document très détaillé avait été préparé avec les différents détails de cette proposition.
Après discussion, elle fût adoptée à l’unanimité par les membres présents ou représentés
(20 membres sur 21).
Le texte complet de cette proposition est disponible dans le compte-rendu de l’Assemblée
Générale.
Concept
Afin de faciliter la gestion courante de l’IMGA, l’association a 9 sous-comités, chacun à son
propre champ d’activité et aide les officiers IMGA à appliquer les décisions prises par le
Comité IMGA. Ces Sous-Comités s’assurent du développement futur du sport.

Sous-Comités (cadre et composition)

•

Sous-Comité de la Conformité aux Règles IMGA (Compliance Sub-Committee)

Le Sous-Comité de la Conformité aux Règles IMGA a pour mission de s’assurer que les
compétitions IMGA respectent différents critères et que les nations membres respectent les
critères d’adhésion à l’IMGA.
Keith Martin – Président (Luxembourg)
Nikki Carter – Secrétaire (Angleterre)
Iain Hopkins (Pays de Galles)
Brian Kennedy (Irlande du Nord)
Jens Martin (Luxembourg)
Quentin Voetzel (France)

•

Sous-Comité de l’Intégration à la FEI et aux JEM 2018 (FEI Integration and WEG
2018 Action Group)

Le Sous-Comité de l’Intégration à la FEI et aux JEM 2018 est responsable de l’intégration à
la FEI avec pour objectif spécifique d’avoir les Mounted Games représentés aux Jeux
Equestres Mondiaux au Canada en 2018.
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Paul Greiling – Président (USA)
Jens Martin – Secretaire (Luxembourg)
Younes Ahlbom (Suède)
Brent Couch (Canada)
Florence Hennuy (Belgique)
Inger Hilmersen (Norvège)
Rachel Lechner (Autriche)

•

Sous-Comité des Finances et du Budget (Finance and Budgeting SubCommittee)

Le Sous-Comité des Finances et du Budget est en charge des affaires financières de
l’IMGA comprenant la gestion du compte bancaire, les prévisions budgétaires, les
déclarations fiscales, la gestion des instruments financiers et des fonds.
Pola Schal – Présidente (Allemagne)
Jens Martin – Secrétaire (Luxembourg)
Nikki Carter (Angleterre)
Lois Hamilton (Ecosse)
Keith Martin (Luxembourg)

•

Sous-Comité de la Santé, Sécurité et Gestion des Risques (Health, Safety and
Risk Management Sub-Committee)

Le Sous-Comité de la Santé, de la Sécurité et de la Gestion des Risques est responsable
de l’élaboration et de l’application de recommandations relatives à la santé et la sécurité
des cavaliers et des poneys.
Il a également pour mission de s’assurer que les risques potentiels lors des compétitions
IMGA sont correctement évalués et que ces risques soient suffisamment limités.
Alun Withney – Président (Pays de Galles)
Annie Martin – Secrétaire (Danemark)
Peter Dale (Pays de Galles)
Andrew Gibson (Angleterre)
David Harris (Australie)
Megan Marr (Afrique du Sud)

•

Sous-Comité du Développement International (International Development SubCommittee)

Le Sous-Comité du Développement International a pour mission de recruter de nouvelles
nations membres de l’IMGA.

Jens Martin – Président (Luxembourg)
Alun Withney – Secrétaire (Pays de Galles)
Marie Follet (Espagne)
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Quentin Voetzel (France)
Margaret Welsby (Nouvelle Zélande)

•

Sous-Comité du Sponsoring et de la Promotion du Sport (Sponsorship and
Promotions Sub-Committee)

Le Sous-Comité du Sponsoring et de la Promotion du Sport a pour mission de promouvoir
le Mounted Games et de trouver des sponsors et partenaires de l’IMGA.
Sean Bource – Président (France)
Annie Martin – Secrétaire (Danemark)
Gunilla Adolfsson (Suède)
Pola Schal (Allemagne)
Nathan Turner (Angleterre)

•

Sous-Comité
Committee)

de

la

Planification

Stratégique

(Strategic

Planning

Sub-

Le Sous-Comité de la Planification Stratégique a pour mission de formuler les orientations
stratégiques de l’IMGA du moyen au long terme.
Nikki Carter – Présidente (Angleterre)
Signe Sehested – Secrétaire (Danemark)
Sean Bource – Traduction (France)
Jacques Cavé (Italie)
Mark Devitt (Irlande)
Philippe Gargallo (Suisse)
Phil Logue (Australie)

•

Sous-Comité des Technologies et des Médias Sociaux (Technology and Social
Media Sub-Committee)

Le Sous-Comité des Technologies et des Médias Sociaux est en charge de la mise en
place et de la gestion des technologies au sein de l’IMGA.
Keith Martin – Président (Luxembourg)
Sean Bource – Secrétaire (France)
Clément Avice (France)
Johannes Franke (Allemagne)
Dag Hoffgard (Norvège)
Tom James (Angleterre)
Andrew Jordan (Irlande du Nord)
Rory Prime (Irlande du Nord)
Alun Withney (Pays de Galles)
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•

Sous-Comité de la Formation et de la Certification (Training and Qualification
Sub-Committee)

Le Sous-Comité de la Formation et de la Certification a pour mission la formation,
l’évaluation et la certification des juges-arbitres et des juges de lignes IMGA.
Peter Dale – Président (Pays de Galles)
Eivind Kjuus – Secrétaire (Norvège)
Frie Martin – Traduction (Luxembourg)
Fabian Pigeolet (Belgique)
Pierre-Luc Portron (France)
Davy Quinn (Ecosse)

Pour plus d’informations sur les Sous-Comités, veuillez suivre le lien suivant
http://www.mounted-games.org/imga/organisation/sc/index.html
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L’INTERVIEW
BEN HOPKINS

Pour commencer 2015, nous sommes très heureux d’interviewer un jeune joueur
gallois talentueux. La plupart d’entre vous a entendu parler de Ben Hopkins, de
ses poneys célèbres et de ses nombreuses médailles. Nous allons poser
quelques questions à Ben afin d’en savoir plus sur lui, ses poneys, ses succès et
ses objectifs pour cette année.
Bonjour Ben! Merci d’avoir accepté notre interview. Pourrais-tu nous en dire un
peu plus sur toi?
« J’ai 12 ans et je suis né le 15 mars (si quelqu’un veut m’offrir des cadeaux!!!!!).
J’habite à proximité d’un village appelé Raglan. Je vais à l‘école à Monmouth et je joue
pour le poney club de Monmouthshire et ses équipes de Mounted Games.
J’ai un frère qui s’appelle Sam, vous l’avez déjà certainement entendu lors des
compétitions car c’est mon plus grand supporter!!! Il participera à ses premiers
Championnats du Monde Individuels cette année.
J’ai gagné mon premier titre mondial à l’âge de 10 ans lors des Championnats du
Monde en Paires à Newark. Depuis, j’ai gagné les Championnats du Monde en Paires
deux fois et les Championnats du Monde Individuels deux fois également. Nous avons
été Champions du Royaume-Uni en équipes ces trois dernières années.
Nous pratiquons ce sport en famille. Mon père s’occupe de l’entrainement, ma mère
garde mes poneys en très bonne condition, mon grand-père s’occupe du matériel et on
peut toujours apercevoir ma grand-mère avec une caméra essayant de saisir ces
moments si spéciaux. »
Quand et où as-tu commencé à pratiquer le Mounted Games? D’où t’est venue
cette passion pour ce sport?
« J’ai commencé à jouer aux Mounted Games à l’âge de 4 ans sur un excellent poney
du nom de Rebel. Ma mère et mon père ont joué aux Mounted Games et mon grandpère a amené une des premières équipes à Vitré en France afin d’y encourager le
développement du Pony/Mounted Games avec Jacques Cavé.
Mes grands-parents font tout ce qu’ils peuvent pour m’aider et je ne réussirais pas tout
ça sans leur aide si précieuse. »
Pourrais-tu nous présenter le ou les poneys que tu monteras cette saison ainsi
que ceux qui ont été importants à tes yeux dans le passé?
« Tous mes poneys m’ont aidé dans le passé. Rebel, mon premier poney, puis je suis
passé sur Chaz, un tout petit poney qui m’a énormément appris et avec lequel je me
12

souviens avoir gagné mon premier jeu lors des Championnats du Monde Individuels,
Moat and Castle, à l’âge de 8 ans.
Puis je suis passé sur Pollyanna qui a gagné les Championnats du Monde Individuels
avec énormément de très bons cavaliers. Mais ce poney a été initié aux Mounted
Games par Alex Jones, fils de Clive Jones, entraineur de Sussex et de l’équipe
nationale des Etats-Unis.
Par la suite est arrivé l’excellent Merlin avec lequel j’ai gagné les Championnats du
Monde Individuels deux fois et les Championnats du Monde en Paires trois fois.
Cette année j’ai trois poneys : Merlin, Spy et Charlie.
Je monterai Merlin encore une fois en catégorie – 14 ans.
J’ai la chance d’avoir un autre poney de classe mondiale cette année que vous
connaissez certainement tous. Spy, un vice-champion du Monde Individuels avec
Quentin Voetzel, qui a été monté l’année dernière par Colin Verdelhan en catégorie –
17 ans. Je suis impatient de relever ce défi et j’espère pouvoir faire aussi bien que ces
deux autres cavaliers d’exception.
Charlie est un autre excellent poney que j’ai eu la chance d’avoir cette année et je suis
très heureux de pouvoir le monter dans les années à venir. »
Quels sont tes objectifs pour cette saison?
“J’aimerais énormément jouer à la fois en équipe et en individuel aux Championnats
d’Europe à Cluny (France), je vais passer en catégorie – 14 ans cette année. Je sais
qu’il y a beaucoup de très bons cavaliers, venant de mon équipe, du Royaume-Uni
mais également du reste du Monde. Je vais m’entraîner dur pour les Championnats du
Monde Individuels et, espérons, les Championnats du Monde en Paires si nous
sommes assez chanceux d’avoir une place !!!!!! »
Tu as déjà gagné de nombreux titres nationaux et internationaux, y a-t-il un rêve
en particulier que tu souhaiterais réaliser en Mounted Games dans le futur ?
“J’adorerais participer à un Championnat du Monde en équipes mais aussi jouer au
Scandinavium en Suède».
Quels sont tes autres loisirs et occupations ?
« Mon autre passion est le football, j’ai joué pour Cardiff City Academy contre des club
de Premier League Académiques tels que Aston Villa, Arsenal et Swansea. »
Merci d’avoir répondu à toutes nos questions Ben. Nous te souhaitons bonne
chance pour 2015 et bien évidemment plein d’autres médailles!
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INTERNATIONAL NEWS
Suède
Stage avec Widukind Moorman (cavalier et entraîneur de Mounted
Games allemand) les 7 et 8 mars 2015.
Formation des juges de lignes le 28 mars 2015
Formation des juges arbitres le 29 mars 2015
Pays de Galles
Equipe galloise sélectionnée pour les Championnats du Monde par
équipes – 17 ans en Floride, Etats-Unis :
Cavaliers:

Lili Antcliff
Ben Hopkins
Grace Dalton
Gwen Williams
Emma Lockyer
Roxy Smith (Réserve)

Entraîneur: Huw Withney
Félicitations aux cavaliers et entraîneur sélectionnés !

Vous souhaitez obtenir des informations sur l’International Mounted Games
Association ou poser des questions aux Officiels IMGA ? Rien de plus simple ! Il
vous suffit d’adresser vos questions à l’une des adresses e-mail suivantes :
Informations Générales :
http://www.mounted-games.org/imga/site/contact.html
Assistance IMGA:
http://www.mounted-games.org/imga/site/helpline.html
Merci d’avoir lu cette Newsletter ! Nous vous rappelons que ce document est un outil
destiné à faciliter la transmission d’informations à travers le Monde du Pony/Mounted
Games.
Rendez-vous en Mai pour l’édition de la Newsletter IMGA n°2.

Le Comité IMGA
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