
    

Dressage valide et para du 
Jumping de Villars-Gryon 2012

Le premier dimanche du mois de juillet, lors du Jumping de Villars, les cavaliers de 
dressage Christian Pläge (valide) et Christophe Eigenmann (PE grade II) ont réussi à 
impressionner le public par leurs présentations des mouvements tirés de la reprise 
de dressage. 

Après le succès aussi inespéré que formidable lors du Jumping de Villars de l’année 
précédente – une première – les organisateurs n’ont pas manqué de profiter de leurs 
expériences et du «feedback» pour enthousiasmer à nouveau les concurrents et le public.

Le Groupe suisse des paraplégiques, qui maintien et déve-
loppe de façon suivie la rééducation intégrale, était sur place 
avec un stand d’information afin d’attirer l’attention du public 
de la Suisse Romande sur son engagement et ses activités. 
Le « handbike » mis à disposition sur place a motivé certains 
visiteurs à se mesurer sur le plan sportif, mais éventuelle-
ment aussi  à réfléchir sur la question posée sur une affiche 
« … et si cela devait vous arriver? ». Il est certain qu’une ré-
ponse adéquate doit être trouvée à la question « comment 
continuer » en pareil cas  -  et elle peut être trouvée, grâce à 
l’accompagnement et au soutien nécessaires. 

            ...

La partie « dressage » du show a permis à Christian Pläge, assisté par les commentaires 
de son épouse, de montrer les progrès dans la formation de son jeune cheval de dressage 
très promettant.

Christoph Eigenmann / Idéal de la 
Cour

Christoph Eigenmann a su convaincre le public, avec 
son partenaire « Idéal », que le sport équestre de com-
pétition est possible même avec un handicap physique. 
Grâce à des aides auxiliaires qui remplacent ce qui lui 
manque, il a prouvé par sa démonstration qu’il est pos-
sible de satisfaire aux exigences de l’équitation de 
dressage. En sport para, c’est uniquement le faisable 
qui compte ainsi que la performance sportive  -  sans 
pitié ni bonus.
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