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Le Mondial du Lion
Pépinière de Champions
Par : Guillaume Blanc, Ifce
Le concours complet du Lion d’Angers s’est positionné
sur le créneau des jeunes chevaux depuis 1990 et a
acquis le titre envié de Championnat du Monde des
Jeunes Chevaux WBFSH (World Breeding Federation
for Sport Horses ) depuis 2004. Il accueille
annuellement les meilleurs chevaux de 6 et 7 ans de
la planète.
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Lors des derniers jeux équestres mondiaux, le
Champion et le vice-champion du Monde avaient
tous deux figuré sur le podium au Lion d’Angers.
L’analyse présentée permet de répondre à la question
«Est-ce un hasard ou le Mondial du Lion est-il un
révélateur de futurs talents ?»

Matériel et méthodes
Les résultats individuels des 275 chevaux de 6 ans et des 340 chevaux de 7 ans ayant terminé
les épreuves depuis 2005 ont été analysés à partir du site de la FEI (Fédération Equestre
Internationale). https://data.fei.org/Horse/Search.aspx.
Chaque cheval, matérialisé par un point de couleur en fonction de l’année où il a couru le Lion,
a été positionné sur l’axe des «X» en fonction de son rang de classement.
L’axe des «Y» représente le niveau maximum atteint par chaque cheval en épreuves avec le
«Mininum Eligibility Requirements» (MER) tel que défini dans l’article 517 du règlement de
concours complet de la FEI, soit :
• Dressage : moins de 75 points de pénalités
• Cross sans incident avec au maximum 90 s de temps dépassé
• CSO avec au maximum 16 points de pénalités aux obstacles.
Le niveau maximum atteint est schématisé comme suit :
• La valeur «0» est le niveau de l’épreuve courue au Lion ; respectivement CCI 1* pour les 6
ans et CCI 2* pour les 7 ans ;
• 1 point est attribué à chaque niveau supplémentaire atteint avec MER, soit pour un 7 ans, +1
en CIC3*, +2 en CCI3*, +4 en CCI4* (NB : il n’existe pas de CIC4*, ce qui explique ce pas
de 2 points) ;
• Sur les CCI 3*, ½ est ajouté aux chevaux sur un podium ;
• 1 point supplémentaire pour les chevaux dans les 10 premiers d’un CCI 4* ;
• 1 autre pour un podium en CCI 4* ;
• 1 dernier pour un podium sur les championnats majeurs (Jeux olympiques et jeux équestres
mondiaux).
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Résultats
Les deux graphiques 1 & 2 présentent les résultats de chaque participant au Lion depuis 2005.

Résultats des chevaux de 6 ans
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Les chevaux avec les meilleurs résultats étaient classés
dans le premier tiers au Lion
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Etre classé au Lion à 6 ans ne donne
pas d'information significative
sur le devenir des jeunes chevaux
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Résultats des chevaux de 7 ans
Ex : Neuf des Cœurs SF – 12ème au Lion
en 2008 – 3ème au CCI4* de Lumuhlen
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Analyse des résultats
Analyse des graphiques
A la lecture des graphiques, il apparaît que les chevaux atteignant le plus haut niveau sont
généralement classés dans le premier tiers du classement au concours complet du Lion d’Angers
à 6 et 7 ans.
En corollaire, et de façon plus significative à 7 ans, les chevaux titulaires de MER sur un niveau
d’épreuve inférieur à celui du Lion sont tous classés dans le dernier tiers.
Si l’on répartit les chevaux en fonction de leur niveau maximum atteint :
•

Chevaux de 6 ans :

Niveau max atteint /
épreuve des 6 ans
Niveau inférieur

20 premiers
du Lion d’Angers

6%

25 derniers
du Lion d’Angers
11%

Niveau équivalent

21%

19%

30%

Niveau supérieur

65%

66%

50%

8%

15%

9%

Moyenne des chevaux
au Lion d’Angers

20 premiers
du Lion d’Angers

25 derniers
du Lion d’Angers

CCI 4*

•

Moyenne des chevaux
au Lion d’Angers

Chevaux de 7 ans :

Niveau max atteint /
épreuve des 7 ans
Niveau inférieur

10%

Niveau équivalent

26%

15%

30%

Niveau supérieur

46%
18%

51%

50%

34%

9%

CCI 4*

11%

Les résultats à 6 ans, même s’ils révèlent des tendances similaires à celles des chevaux de 7 ans,
sont moins discriminants que ceux obtenus à 7 ans. Le rang de classement n’est pas un indicateur
significatif de la performance future.
Dans les deux classes d’âges, les meilleurs chevaux au Lion atteignent le haut niveau dans des
proportions supérieures à la moyenne. Cet effet est plus marqué sur les 7 ans, dont plus du
tiers des 20 premiers concourent en CCI 4* et 85 % en CCI 3* et plus.
Le classement à 7 ans est un bon indicateur de la performance finale, ainsi :
• Sur les 41 chevaux de 4*, 33 sont classés dans les 20 premiers à 7 ans ;
• Parmi les 22 qui atteignent des podiums en 4*, seuls 2 étaient à 7 ans au-delà de la 20ème
place.
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Les chevaux en fin de classement au Lion sont répartis de façons identiques à 6 & 7 ans et
présentent des taux de réussite futurs inférieurs à la moyenne de la population analysée.
Il faut cependant remarquer qu’à 6 ans, on observe uniquement des tendances. L’effet
classement au Lion à 7 ans est un meilleur prédicteur des futurs performers.

Analyse des résultats des épreuves CCI 4*
et participation des jeunes chevaux du Lion d’Angers
Les chevaux présents au Mondial du Lion à 7 ans représentent en moyenne 5% de leur classe
d’âge (60 chevaux / 1200 en épreuves FEI).
Si l’on analyse les performances sur l’ensemble des CCI 4* européens (hors des concours de
Lexington-USA et Adélaïde-Australie) et des compétitions majeures (JO et JEM) depuis 2008, soit
29 épreuves, donc 87 chevaux sur les podiums (classement dans les 3 premiers), il apparaît
que :
• 48 % des podiums sont constitués par des chevaux ayant concouru au Lion à 7 ans ;
• 34 % par des chevaux classés dans les 10 premiers au Lion à 7 ans.
Et sur les résultats depuis 2010, la présence sur les podiums des CCI 4* augmente à 55%.
Ce sont donc plus de la moitié des podiums de 4* qui sont occupés par les 5% de chevaux
sélectionnés à 7 ans.
Au fil des années, la sélection au Lion s’est affinée avec la mise en place de quotas par pays et
la majorité des chevaux de 7 ans poursuivent une carrière en CCI à plus haut niveau.
Les chevaux qui plafonnent en CCI 1* sont majoritairement des chevaux ayant couru entre 2005
et 2007 (9/13), et presque uniquement des chevaux éliminés ou ayant abandonné au Lion
(11/13).

En conclusion
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Ces chiffres permettent d’affirmer que le
Mondial du Lion, Championnat du Monde
des jeunes chevaux est un réel découvreur
de talents.
Cela est confirmé par les podiums des 2
derniers
jeux
équestres
mondiaux
(Lexington en 2010 et Le Pin en 2014) et
Jeux olympiques de Londres en 2012 pour
lesquels 7 des 9 places sur les podiums
Tenareze et Thomas Carlile
ont été conquises par des «Lionceaux» :
• JEM Lexington 2010 : 1er : La Biosthétique Sam Fbw (2nd du Lion en 2007), 3ème :
Neréo (41ème au Lion en 2007) ;
• JO Londres 2012 : Médaille d’Or : La Biosthétique Sam Fbw (2nd du Lion en 2007),
Médaille d’argent : Wega (9ème du Lion en 2008), Médaille de bronze : Opgun Louvo
(3ème du Lion en 2009)
• JEM Le Pin 2014 : 1er : Opgun Louvo (3ème du Lion en 2009), 2ème : Fischerrocana
Fst (1er du Lion en 2011).
Souhaitons à ce podium des 7 ans 2014 : Tenareze AA, Toldeo de Kerser SF ou
Pamero 4 Hann, de suivre le chemin de leurs ainés et donnons leur rendez-vous à Rio en
2016 ou Bromont en 2018.
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