
1 

 

INTERNATIONAL MOUNTED GAMES ASSOCIATION 
 

        

NEWSLETTER 

 

JUIN – JUILLET - AOUT 

 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

~ SOMMAIRE ~ 

 

 

I. Résultats des Compétitions (Juin, Juillet & 

Août) (page 3) 
 

II. Compétitions à venir (Septembre & 

Octobre) (page 4) 
 

III. Calendrier IMGA (page 5) 

IV. L’Interview (Mark Devitt) (page 6) 

V. News Internationales (page 8) 

  



3 

 

Résultats des Compétitions 

 Juin, Juillet & Août 

 
Championnats du Monde par Equipes Open, Kentucky, U SA (6 au 12 
juillet 2015) 
 

1er. USA 144 pts 
2ème. Irlande 141 pts 
3ème. Canada 124 pts  

 

  
 
Championnats du Monde Individuels, Chepstow, Pays d e Galles (28 
juillet au 1er août 2015) 
 

OPEN 
 1. Widukind Moorman (Allemagne) 46 pts 
 2. Meg Ridler (Angleterre) 44 pts 
 3. Jack Capel (Ecosse) 43 pts 
 

- 17 ans 
1. Charlie Sutton (Angleterre) 54 pts 
2. Katie Deas (Ecosse) 48 pts 
3. Colin Verdelhan (France) 47 pts 

- 14 ans 
 1. Ben Hopkins (Pays de Galles) 62 pts 
 2. Brooke King (Angleterre) 43 pts 
 3. Emma Lockyer (Pays de Galles) 41 pts 

- 12 ans 
1. Amelia Swann (Angleterre) 47 pts 
2. Sophie Grimshaw (Angleterre) 44 
pts 
3. Chelsie Ledger (Angleterre) 42pts 

 
Championnats d’Europe par équipes et en individuels , La Bonde, Saint 
Denis Le Ferment, France (4 au 9 août) 
 

OPEN EQUIPES 
 1. Angleterre 128 pts 
 2. Irlande 127 pts 
 3. France 118 pts 
 

- 17 ANS EQUIPES 
 1. Angleterre 149 pts 
 2. Pays de Galles 134 pts 
 3. France 105 pts 

- 14 ANS EQUIPES 
 1. Pays de Galles 139 pts 
 2. Angleterre 106 pts 
 3. France 99 pts 
 
OPEN INDIVIDUELS 

1. Jamie Reavey (Irlande) 55 pts 
2. Joe Garnett (Angleterre) 53,5 pts 
3. Colin Verdelhan (France) 50,5 pts 

- 12 ANS EQUIPES 
 1. Angleterre 394 pts 
 2. France 343 pts 
 3. Italie 313 pts 
 
- 12 ANS MASTER INDIVIDUELS 

1. Carlotta Iglina (Italie) 63 pts 
2. Chelsie Rose Ledger 

(Angleterre) 54 pts 
3. Laurine Pigeolet (Belgique) 48 

pts 
- 14 ANS MASTER INDIVIDUELS 

1. Ben Hopkins (Pays de Galles) 71 pts 
2. Dione Walters (Pays de Galles) 48 pts 
3. Ellie Tutt (Angleterre) 47 pts 

 



4 

 

COMPETITIONS A VENIR 

Septembre & Octobre 
 

QUAND? QUOI? OU? 
SEPTEMBRE 

3, 4 et 5 Septembre  Chatsworth Country Fair Derbyshire, Angleterre 

5 et 6 Septembre  
Compétition Internationale 

Individuelle 
La Bonde, Saint Denis Le Ferment, 

France 

5 et 6 Septembre   Dorset Friendly 
New Forest Showground, 

Hampshire, Angleterre 

5 et 6 Septembre   Paires Elites Danemark 

5 et 6 Septembre  Championnats de Norvège en 
Paires 

Norvège 

12 et 13 Septembre  
Championnats de Norvège par 

Equipes Fredriksborg, Norvège 

13 Septembre   
Championnats Suisse par 

Equipes – Manche 4 Laconnex, Genève, Suisse 

19 et 20 Septembre  
Championnats de Suède en 
Paires et Paires Nordiques Suède 

19 et 20 Septembre    Championnats Tria Games - 
Individuels 

Buisseret, Belgique 

26 et 27 Septembre   Championnats d’Irlande du 
Nord par Equipes 

Silverwood Arena, Lurgan, Irlande 
du Nord 

26 et 27 Septembre   Championnats du Danemark 
par Equipes 

Danemark 

26 et 27 Septembre Championnats de Suède par 
Equipes 

Suède 

27 Septembre  
Championnats Suisse par 

Equipes – Manche 5 Inwill, Zurich, Suisse 

OCTOBRE 

3 et 4 Octobre  End of Season Show 
Shropshire and West Midlands 

Showground, Shrewsbury, 
Angleterre 

3 et 4 Octobre   Challenge Grand Ouest - Finale Centre Equestre Evetria, Saultain 
France 

3 et 4 Octobre   Peter Dale Challenge - Finale Hippodrome Divonne Les Bains, 
France 

10 et 11 Octobre  
Finales des Championnats 

Suisse par Equipes Curtilles, Lausanne, Suisse 

17 et 18 Octobre  
Championnats d’Australie en 

Individuels Camden, Australie 

17 et 18 Octobre  
Compétition Internationale 

BEPOCLAS 
Hippodrome de Wallonie, Ghlin, 

Belgique 

23, 24 et 25 Octobre  Paires de Bel Air 
Poney Club de Bel Air, Saint 

Gelais, France 
 

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

 

QUAND ? QUOI ? OU ? 

18 au 20 Septembre  24ème Championnats du 
Monde en Paires 

Newark and Nottinghamshire 
Showground, Newark, Angleterre 

13 au 15 Novembre  Championnats des Nations 
Equine Lifestyle Festival, 

Hawkesbury Showgrounds, 
Clarendon, NSW, Australie 

23 au 29 Novembre  Championnats du Monde par 
Equipes – 17 Ans 

HITS Showground Ocala, Florida, 
USA 

5 et 6 Décembre Assemblée Générale IMGA Dublin, Irlande 

 
Pour plus d’informations sur le calendrier IMGA, merci de suivre le lien suivant 

http://www.mounted-games.org/imga/events/2015/index.html  
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Dans cette 3ème Newsletter IMGA, nous avons décidé d’interviewer un des cavaliers de Mounted 
Games les plus expérimentés au Monde. Mark Devitt, de Stradbally, Irlande, va nous en dire un 
peu plus sur lui, ses célèbres poneys et de ses dif férentes expériences dans le Mounted-Games. 
 
Bonjour Mark, tout d’abord merci d’avoir accepté no tre interview après cet été très chargé pour 
toi (et il n’est pas fini!!). Avant de rentrer dans  la « partie technique », pourrais-tu nous en dire un 
peu plus sur toi ? 
 
J’ai 33 ans. Je suis peintre-décorateur et j’habite à Stradbally, Comté de Laois, en Irlande. 
 
Comment, où et quand as-tu commencé à jouer aux Mou nted Games? 
 
J’ai commencé à jouer aux Mounted-Games quand j’avais 11 ans. Alison Cosby a commencé à 
m’entrainer dans une équipe junior à Stradbally Hall Estate. Le premier poney de Pony-Games que j’ai 
monté s’appelait Star et nous avons gagné ensemble les Championnats d’Irlande Juniors lors de ma 
première année 
 
Peux-tu nous parler de tes poneys, présent et passé ? 
 
Mon poney suivant (après Star) était Bobby et je l’ai monté jusqu’à l’âge de mes 16 ans. Il joue toujours à 
l’heure actuelle à un niveau Pony Club. 
Ensuite j’ai monté Holly. Elle s’est fracturée la jambe en 2005 mais heureusement elle est toujours en 
vie. Elle vit une retraite paisible à la maison dans un pré. Elle m’a permis de participer à de nombreux 
Championnats du Monde avec l’Irlande et a également été montée par une cavalière galloise, Jo Dale, 
dans l’équipe nationale du Pays de Galles en 2004 à Saumur. J’ai ensuite monté deux autres poneys 
mais je souhaite particulièrement parler de celui qui m’a emmené au plus haut niveau, Indiana Jones. 
 
J’ai acheté Indiana Jones en Suède en 2006. Grâce à Indy, j’ai gagné tous les titres sauf celui de 
Champion du Monde Individuel. Ca montre à quel point ce poney est spécial et incroyable, et je souhaite 
à April Wilson, sa nouvelle propriétaire, plein de réussite et de bonheur dans le futur. 
 
Et pour finir, mon poney actuel s’appelle Flash et a 8 ans. En tant que débutant, il a gagné les 
Championnats d’Europe par Equipes en Belgique, a pris part dans la finale des Championnats du Monde 
en Paires, était poney de réserve pour les Championnats du Monde par Equipes en France et a participé 
à la demi-finale des Championnats du Monde en Individuels, et tout ça dans sa première année (2014). 
Chaque finale à laquelle il a participé en Angleterre était une finale A. J’ai beaucoup de chance d’avoir 
un autre poney de ce niveau. 
 
Tu as formé et entrainé de nombreux poneys de Mount ed-Games jusqu’aujourd’hui. Selon toi, 
qu’est qu’un bon poney de Pony-Games ? 
 
Un bon poney de Pony-Games est un poney qui est intelligent, extrêmement rapide, qui sait s’arrêter et 
qui effectue de supers tournants. Enfin… ça c’est la définition d’un poney de Pony-Games parfait et ils 
sont très difficiles à trouver ! (Rires).  
 
Comment s’est passé ta saison avec l’équipe d’Irlan de et de Monmouthshire (équipe de club 
galloise) ? 
 
Je dois être honnête, cette saison a été très frustrante… Ca a commencé avec l’Equipe d’Irlande aux 
Championnats du Monde par Equipe au Kentucky, nous avons été Vice-Champions du Monde par un 

 

 

L’INTERVIEW 

 

Mark Devitt 
 



7 

 

très petit écart. Nous avions le sentiment que nous aurions dû gagner la compétition mais les américains 
nous ont eus et je souhaite les féliciter pour leur fair-play. 
 
La grosse compétition suivante à laquelle nous avons participé était les Championnats d’Europe en 
France. A nouveau, nous avons été Vice-Champions d’un point, ce qui était vraiment frustrant car je 
pense que c’était une des meilleures équipes pour laquelle j’ai monté. 
 
Avec Monmouthshire, ça a été une bonne année. Nous avons fini troisièmes aux Intercounties 
(Championnats d’Angleterre par Equipes). J’étais très fier de l’équipe qui s’est battue jusqu’au bout. 
 
Il est vrai que tout cela ne semble pas si mal (rires) mais quand tu as le sentiment que tu peux terminer 
premier et que tu le manques d’aussi peu, c’est dur à digérer. 
 
Tu as participé à tellement de compétitions à trave rs le Monde qu’il serait difficile de toutes les 
citer. Si tu devais choisir les trois meilleurs mom ents de ta carrière de Mounted-Games jusqu’à 
maintenant, quels seraient-ils ? 
 
Sans hésitation, le premier serait d’avoir gagné les Championnats du Monde par Equipes à Genève en 
2010. C’était la première fois que l’Irlande remportait les Championnats du Monde et j’étais très fier de 
faire partie de cette équipe avec mes co-équipiers. 
 
Le second a été de gagner les Championnats d’Europe en Individuels en Italie en 2012, particulièrement 
avec les fortes chaleurs lors de cette semaine, pas facile pour un irlandais !!! Pour les demi-finales et la 
finale, il y a eu un orage, j’étais tellement content (rires) !!! 
 
Le troisième a été de gagner les Championnats du Monde en Paires en Angleterre en 2012. Je jouais 
avec Danny Spencer (cavalier anglais), il montait Trigger et nous avons gagné la compétition de 23 
points, nous nous sentions vraiment en confiance, je n’oublierai jamais ce moment. Je tiens à remercier 
Danny, qui a été un co-équipier incroyable.  
 
Il y a beaucoup de médailles et de flots sur ton mu r, y-a-t-il un titre qu’il te manque? 
 
Comme je l’ai dit auparavant, je n’ai jamais gagné les Championnats du Monde en Individuels et bien 
que je vieillis, je n’ai pas abandonné l’espoir d’y arriver donc les cavaliers plus jeunes, faites gaffe ! Je 
me bats toujours pour y arriver ! ;) 
 
Quand tu ne joues pas aux Mounted-Games, qu’est ce que tu fais? 
 
C’est très simple, j’aime sortir avec mes amis, que ce soit chez moi (Stradbally) ou dans différents pays 
avec mes bons amis du Mounted-Games. 
Je forme et j’entraine également des jeunes poneys de Pony-Games. 
Mais, comme beaucoup d’entre vous, le Mounted-Games et la compétition prennent beaucoup de temps 
et il n’est pas toujours facile de trouver un moment pour faire autre chose !!! ;) 
 
Pour finir, je souhaite remercier Iain Hopkins, mon entraîneur du Montmouthshire, qui m’a énormément 
apporté dans ma carrière de joueur ainsi que Jérôme O’Connor, mon entraîneur irlandais, pour ma 
carrière internationale. 
 
Merci beaucoup Mark, félicitations pour tes titres de Vice-Champion du Monde et Vice-Champion 
d’Europe par équipes et nous te souhaitons plein de  réussite et de médailles pour le reste de la 
saison. 
 

 
Sean Bource     
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NEWS INTERNATIONALES 

 

 

  LUXEMBOURG 
 
L’Association de Mounted Games du Luxembourg a organisé une compétition en paires et 
individuels le 19 juillet 2015 à Septfontaines (Luxembourg) et voici les résultats :   
 
Champions du Luxembourg 2015 
 
Open Individuels :    Lisa Patat  
- 17 ans Individuels:    Lizzy Franck  
Open Paires:    Laura Patat & Alex Hogne  

- 17 ans Paires :    
Lizzy Franck & Alex 
Hogne  

 
 

  BELGIQUE 
 
L’association de Mounted-Games Belge BEPOCLAS organise une compétition 
internationale par équipes à l’Hippodrome de Wallonie, à Ghlin (Belgique) les 17 et 18 
octobre 2015. 
 

 
 
 
Carrière Géotextile: 160 x 80 
Catégories: -12 / -14 / -17 / Open 
Engagement: 200 € par équipe comprenant une soirée et un repas country le samedi soir. 
Possibilité de réserver des boxes 
 
Renseignements 
 
e-mail: contact@bepoclas.be 
 
Fabian Pigeolet : 0032 496842482 
Pierre Marsille: 0032 476504486 
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Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’As sociation Internationale de 
Mounted Games ou vous avez une question pour un res ponsable IMGA? C’est très 
simple ! Il vous suffit d’envoyer vos questions aux  adresses e-mails suivantes : 
 

For general enquires and information:  
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 souhaitons vous rappeler que ce document 
est destiné à faciliter la transmission d’informati ons à travers le monde du Mounted 

Games. 
 

La Newsletter IMGA n°4 sera publiée en Novembre. 
 

                       Le Comité IMGA    
 


