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Cette année encore, les Hanovriens ont été au rendez vous de cette Grande Semaine de 
Saumur, qui réunit les jeunes sujets à orientation dressage, depuis les poulains de 
l’année jusqu’aux  6 ans .

L’AFEACH et HV organisaient aussi pour la première fois sur un site voisin les premiers 
tests de performance destinés aux candidates au titre de « jument élite ».

Il serait très long de citer ici tous les bons résultats (disponibles sur les sites France-
dressage.org  et ffecompet.com), c’est pourquoi je n’indiquerai que les plus marquants,  
en commençant par quelques chiffres, pour poursuivre en détaillant un peu les têtes de 
classement des différents championnats.

Quelques chiffres 

Les hanovriens remportent 7 des 12 épreuves auxquelles ils pouvaient participer.

Dans les épreuves France Dressage, réservées aux jeunes sujets jusque 3 ans, pour la  
plupart nés en France, les Hanovriens représentaient un peu plus de 20% des engagés.
Ils remportent 4 des 7 épreuves auxquelles ils participaient (57%).
Dans les classements (chevaux rappelés) environ 40%.

Dans les épreuves SHF, ils étaient environ 25% des engagés, remportent 3 des 5 
championnats et obtiennent environ 60% des « primes élite » (pour les cycles 
classiques) ou podiums (3 premières places des cycles libres).

Le « taux de succès » est donc plus de deux fois supérieur au « taux 
d’engagements » et ces chiffres montrent clairement la pertinence du programme 
d’élevage hanovrien.

Plus de détails

Par classe d’âge croissant :

 Foals mâles : 12 rappelés dont 3 hanovriens .(1er hanovrien classé : Quaterboy LH, par 
Quaterback , à Mme Christine, né au Haras du LH – 3éme 81,667)

Foals femelles : victoire de Fantasy Boderes (xFiorano) à et née chez Mme Ilona 
Leperru     11 rappelés dont 5 hanovriens .

2 ans mâles : victoire de Sergio LH (xSir Donnerhall) à Mme Bernard et Haras du LH,  
n » au Haras de LH . 2 hanovriens sur 5 rappelés.

2 ans femelles et hongres : 4 sur 7 rappelés dont Florane de Mérieux (Furst  
Piccolo)2éme, Ucelle de l’océan (Londonderry), 3éme ,à et née chez le Dr Roudier et  
Dornschoen du LH (Don Crusador) à Mme Delepoulle, née au Haras du LH . La gagnante 
est issue d’une fille de Weltmeyer.

3 ans mâles : Victoire de Danciero de Hus (Dancier/Royal diamond) à 82,333 suivi  
Saphir de Hus (solero/Lauries Crusador) tous deux au Haras de Hus. 2 hanovriens sur les 
5 chevaux rappelés.

3 ans Femelles : Victoire de Hakuna de Hus (Hotline/Walzertakt) à 84,333%



3 ans hongres :  2 hanovriens sur 4 rappelés : Sir Weltmeyer (Sandro Hit) au Haras du 
LH , 2eme et Scampolino de Hus (Sandro Hit) au Haras de Hus, 2éme et 3éme

Cycle Classique SHF 4 ans : 4 Hanovriens parmi les 7 primes elite attribuées, dont 
Swing de Hus (San Remo) et Schon Hanovria (Florencio), un des tout premiers 
hanovriens nés en France à l’élevage Hanovria de Diane Grau .

Cycle classique SHF 5 ans : 3 hanovriens parmi 9 primes elite attribueées : Cybelle 
Illa , Reality Pic , Rubin Son

Cycle Classique SHF 6 ans : 6 hanovriens parmi les 8 primes éite, dont les 3 premiers 
et particulièrement Socrate de Hus (Stedinger/Trajan),83,83% au Haras de Hus sous la  
selle de Jessica Michel, champion des 5 ans 2009, suivi de Rromina TC (Rotspon) et de 
Lights of Londonderry (Londnderry)

Cycle Libre 1ere année SHF : 1ere place pour Wienna du Loing (Welmeyer/Lemon 
Park) et 3éme place pour Rostropovitch (Rotspon)

Cycle Libre 2éme année SHF : 1ére et 2éme places respectivement pour Welt Lady 
(Welmeyer/Brentano II) et Hofrat Junior (Hofrat/Donnerhall) 

Faits marquants     :  

Samedi 25 septembre, AFEACH et le Hannoveraner Verband organisaient pour la  
première fois en France des épreuves dites « Tests Performances Jument », 
destinées à attribuer le titre de « Candidate Jument Elite » aux juments hanovriennes 
nées en France (Ce titre est définitif après que les juments aient donné naissance à un 
poulain).
Organisées aux Ecuries de la Pierre Couverte de Monsieur et Madame Dudouet à Saint  
Hilaire-Saint Florent, jugées par le Docteur Patrick Collard et Monsieur Klaus Storbeck,  
juges internationaux, et par Monsieur Fabien Godelle, cavalier référent (« test rider »),  
elles ont permis l’attribution du titre à deux juments : Henrietta LH, 4 ans, par His 
Highness et une fille de  Lauries Crusador, et Rosentanz LH, 3 ans par Rotspon et une 
fille de Windeburg, toutes deux au Haras du LH.
Ces épreuves, ouvertes aux juments de trois ans et plus,  présentant d’indiscutables  
qualités de modèle et d’allures en main,  se répéteront chaque année à la demande des 
éleveurs lors de la tournée annuelle de marquage des poulains et d’inspection des 
juments .

Socrate de Hus au Haras de Hus et sous la selle de Jessica Michel réalise le doubler 5 
ans - 6 ans CC SHF avec une moyenne de plus de 83%.

Schon Hanovria, sous la selle de sa propriétaire et naisseuse Diane Grau Chehova (qui  
ne le montait que depuis quelques semaines) se classe troisième du championnat CC 
SHF 4 ans à plus de 78%.
Schon est le premier   poulain hanovrien né en France en 2006 et enregistré dans le  
cadre de l’accord SIRE – HV ; à sa suite 4 autres poulains hanovriens furent  enregistrés 
cette année là, dont  El Nino (El Bundy /A Jungle Prince) à et né chez Claire Bouvaist qui  
a réalisé 8 sans fautes sur 10 parcours en CC obstacles 4 ans  SHF cette année. Ainsi,  
2 des 5 premiers poulains hanovriens nés en France en 2006 étaient qualifiés dès cette  
année pour des finales nationales  dans deux disciplines différentes.
Outre les excellentes performances des grands élevages de Hus et du LH, il convient  
aussi de souligner le succès de l’élevage de Bideres (Mme Leperru) et les bons résultats  
qui se répètent chaque année des élevages de Mme Chouviat et d’Arion (Mme 
Furlanetto).
Enfin, je tiens à préciser que les foals hanovriens présents à Saumur venaient du grand 
ouest,



les excellents poulains que nous avons pu voir lors de la tournée de marquage dans le  
reste de la France étant absents pour d’évidentes raisons géographiques .
Dans l’avenir, nous devrons réfléchir à ce problème.

Pour conclure

Merci et bravo aux organisateurs – et à toutes leurs équipes techniques -  de cette  
Grande Semaine, L’Ecole Nationale D’Equitation – IFCE, France Dressage et la Société  
Hippique Française, société mère du cheval de sport ,  à laquelle j’invite vivement tous 
les éleveurs de chevaux hanovriens en France à adhérer .

Mille excuses à tous les propriétaires, éleveurs, cavaliers et chevaux que je n’ai pu citer  
(mais combien de pages eût-il fallu ?).

Enfin bravo et merci à nos éleveurs, et mes plus vifs vœux de succès et surtout de 
plaisirs avec leurs chevaux hanovriens.

Edouard Dewez

Résultats complets :
www.cadrenoir.fr
www.france-dressage.org
www.ffecompet.com 

Photo: « Schonhanovria »
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