Ensemble pour la performance

«

Parce que le dépassement de
soi, l’esprit d’aventure tant
au sens humain que sportif,
sont le moteur de notre vie,
nous accomplissons Barbara
et moi l’une de nos passions
grâce à nos proches et
toutes les personnes qui
soutiennent notre entreprise
avec confiance et la même
joie que nous éprouvons
chaque jour à retrouver nos
chevaux.

»

L’équitation et plus largement les sports équestres bénéficient d’une excellente
image auprès du grand public. Pratique d’extérieur, respectueuse de l’environnement,
proche de la nature, l’équitation offre de multiples opportunités d’épanouissement,
de valorisation et de développement.
L’Ecurie des Longchamps, créée par Barbara Clément-Klinger et Francis Clément,
vous offre la chance de tirer parti de ces atouts. Associer votre image, celle de votre
entreprise, de vos produits aux sports équestres, comme l’ont déjà fait plusieurs
partenaires, constitue un moyen idéal et accessible pour accroître vos activités.
Grâce à deux cavaliers connus et reconnus, professionnels et ambitieux, vous allez
découvrir un monde extraordinaire où les mots « couple », «performance» et «respect»
forment les fondements d’un programme à
l’objectif clair : le haut niveau.

Barbara Clément-Klinger & Francis Clément

Le cheval,
une valeur universelle
L’équitation en France
3ème fédération olympique par le nombre de licenciés (83% sont des
femmes), l’équitation est l’unique ensemble de sports impliquant
l’intervention d’un animal.

Potentiel d’image
C’est un sport sous-exploité au-delà des grands annonceurs TV. Avec un
ticket d’entrée faible, l’équitation est également l’un des moins utilisé
sous l’angle sportif.

Un univers passionnant, porteur de valeurs positives
Le cheval ne se démode pas, au contraire. Depuis plusieurs années, la
plus noble conquête de l’Homme se retrouve au cœur de la stratégie
marketing de grandes marques. A la fois fascinant et accessible, le cheval
touche aussi bien les passionnés que les néophytes. Son utilisation
fréquente a amené ce symbole à maturité au point que les publicitaires
n’hésitent plus à exploiter la fibre humoristique, signe que le très grand
public est suffisamment habitué à sa présence.

Partenaire de l’Ecurie des Longchamps :
une opportunité unique
Grâce à une organisation rigoureuse et des moyens techniques optimums,
Barbara Clément-Klinger et Francis Clément ambitionnent à horizon
2014 d’atteindre le haut niveau international. Dotés chacun de chevaux à
fort potentiel, ils vous offrent la possibilité d’entrer dans un sport porteur
de valeurs telles que le respect, le partage et le dépassement de soi en
devenant Partenaire de l’Ecurie des Longchamps.
Découvrez dans les pages à suivre pourquoi vous aurez raison d’associer
votre entreprise et vos marques à la carrière ascendante de ces sportifs
accomplis.
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Ecurie des Longchamps
objectif performance
Nichée au sud-ouest des Yvelines, en lisière de la forêt
domaniale de Rambouillet, l’Ecurie des Longchamps abrite
depuis 2010 un couple de cavaliers compétiteurs, Barbara
Clément-Klinger et Francis Clément. A la fois écurie de
compétition et de propriétaires, l’Ecurie des Longchamps organise
ses activités autour de la compétition, que ce soit en concours
complet ou en dressage. Elle dispose de trois pôles : l’enseignement
et le perfectionnement, la pension pour chevaux de propriétaires,
et la valorisation de jeunes chevaux et de chevaux d’âge. Grâce
à des équipements complets et performants, chaque cavalier
bénéficie d’un environnement parfait pour atteindre ses objectifs.

www.ecurie-longchamps.fr

Préserver le mental
En sports équestres, nous ne parlons pas d’athlète
au singulier mais bien de couple cavalier-cheval.
Pour garantir son succès, chacun doit disposer des
meilleures conditions. Les chevaux au travail vivent
dans des boxes spacieux, ouverts sur un paddock
privatif où ils peuvent profiter du soleil et se
détendre en toute sécurité. Avec l’aide du personnel
de l’écurie, tous sortent une fois par jour minimum,
travail en longe, montés sur carrière ou en trotting
dans la forêt toute proche. En plus d’être bien
dressés, les chevaux respirent la forme physique
et mentale, élément essentiel pour atteindre des
objectifs élevés en matière sportive.

L’état d’esprit de l’écurie en quelques mots

Professionnalisme

Ambition

Persévérance

Aventure

Partage

Ecurie des Longchamps
Des conditions techniques optimales
Les
équipements
de
l’écurie
permettent
l’entraînement quotidien des chevaux et cavaliers
dans les disciplines pratiquées par Francis et Barbara.
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Concours Complet : rigueur, finesse, dextérité, vitesse,
force et engagement. Cette discipline olympique se
décompose en trois tests : le dressage, le cross (long
parcours composé d’obstacles naturels) et le saut
d’obstacles. Sensations fortes garanties.
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Dressage : en discipline pure, le dressage peut être
comparé au concours de patinage sur glace, figures
imposées, tests libres et en musique, l’analogie est
immédiate. Nécessitant de la rigueur le dressage est
un ballet équestre dans sa version nue.
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Nos équipements
1/ Carrière dressage 60mx20m
2/ Carrière obstacle 55m x 80m
3/ Manège 50m x 20m +
marcheur individuel
4/ Boxes
5/ Paddocks en herbe
6/ Piste de galop 800m
7/ Obstacles de cross
d’entraînement

3

5

1

1

Francis Clément,
sur la piste d’un homme complet
Avant de devenir un cavalier international confirmé de concours complet,
Francis Clément a vécu de nombreuses autres aventures sportives. Homme
d’action, déterminé, son destin aurait pu le mener vers d’autres horizons.
En effet, si le cheval est sa passion depuis toujours, il est d’abord devenu un
routard du Paris-Dakar. 8 éditions, en camion et à moto ont forgé son caractère
et sa condition physique. Ce passionné est finalement revenu à son premier
amour en 2007 : les sports équestres.
Passion et rigueur ont permis à Francis de conjuguer ses vies d’entrepreneur
et de sportif. D’abord installé dans ses écuries, se destinant à une longue
carrière de cavalier professionnel, il crée très vite son entreprise de
fabrication de pistes de compétition pour les sports équestres. Occupé
avec son associé à développer l’affaire, Francis s’est tourné vers les
sports mécaniques, sa seconde passion. En effet, les chevaux réclament
énormément de temps. Il raccroche momentanément ses éperons et se
lance donc dans les rallyes moto en rêvant du Dakar.
« J’étais à Compiègne étant petit où il y avait un circuit de kart. Mais ma mère
a toujours refusé parce qu’à l’époque la sécurité en sports mécaniques était
quasi inexistante. »
« Pourquoi le «Dakar» ? Parce qu’au début des années 80 c’était vraiment
l’aventure. Les médias retransmettaient forcément peu d’images à cette
période. J’ai connu mon premier «Dakar» en 89. En voiture puis en camion.
Après je me suis décidé à la version moto, correspondant beaucoup plus à
ma vision de l’aventure. C’est d’ailleurs à ce moment que je me suis décidé
d’arrêter de fumer. On ne peut pas partir en moto tout seul au milieu du
désert en étant à moitié en forme.» L’aventure sportive de l’homme prenait
ainsi un tournant inattendu. Aimant être maître de ses performances il se
lançait dans la compétition moto enduro avec en ligne de mire, l’aventure
du Dakar.
« Pour le premier «Dakar» que j’ai disputé en moto, le but unique était de
finir. J’avais peu de budget, pas de pièces de rechange, simplement le sac
de couchage sur la moto. D’ailleurs je ne l’ai pas fini, la moto a brûlé. Mais
après, petit à petit, j’ai trouvé des partenaires. Partenaires qui sont d’ailleurs
toujours là pour certains depuis plus de 15 ans puisque j’ai participé à mon
premier «Dakar» en moto en 95.»

Du sable aux dunes, des dunes au gué
Pendant ce temps, l’entreprise s’est développée. Francis Clément peut
s’appuyer sur une équipe solide lui permettant de dégager du temps libre.
Après être allé au bout de son rêve mécanique, Francis choisit d’ouvrir
un nouveau chapitre de sa vie sportive : revenir aux sports équestres.
Il se remet en selle avec le saut d’obstacles, pour au bout d’un an de
compétition tenter le concours complet en 2007.
«J’ai essayé le complet où j’ai retrouvé l’esprit du Dakar. Des trois disciplines
représentées aux Jeux Olympiques, c’est pour moi, de loin, la moins artificielle.
Elle reste un sport qui coûte cher pour percer à très haut niveau mais c’est celle
qui nécessite le budget le moins élevé, ne serait-ce qu’à l’achat du cheval. Je
me suis aussi vite aperçu que les chevaux de saut d’obstacles et de complet
sont très différents. J’ai donc commencé à acheter des jeunes dont Saturne en
2009, deux ans après mes débuts dans cette discipline.»
Saturne Champeix*TC est LE cheval qui devrait permettre à Francis
d’accéder aux plus belles épreuves du monde.

« Je travaille avec Francis depuis longtemps.
C’est même moi qui lui ai présenté celle qui est
aujourd’hui sa femme ! Plus sérieusement, c’est un
passionné qui se donne les moyens d’atteindre le
haut niveau. Toujours très à l’écoute et appliqué, il
croit en ce qu’il fait et à ce que je lui apporte. C’est
vraiment facile de travailler à ses côtés ! »
Serge Cornut, entraîneur de l’équipe de France de
concours complet et coach privé de l’Ecurie des
Longchamps

Mais le Dakar n’a pas été qu’une parenthèse, il lui a fourni l’expérience
pour réussir ce nouveau défi. « Ce mental de sportif, ces contraintes [liées
au «Dakar» en moto] me servent beaucoup dans la préparation des chevaux.
Au début de mon aventure en sports mécaniques, je m’entraînais très mal. Je
n’arrivais pas à augmenter ma condition physique. J’en arrivais même à me
fatiguer.
Le spécialiste de l’entraînement [que j’ai consulté] m’a expliqué que ce que je
faisais en sport n’était pas de la mise en condition mais de l’usure. Il m’a expliqué
: si vous n’avez que trois quart d’heure, ne courez pas, faites du stretching.
Si vous courez une heure il vous faut 2h devant vous, pour l’échauffement
et les étirements avant et après. Je me sers de cette connaissance dans la
préparation de mes chevaux. Par exemple, je leur fais faire du stretching pour
chaque séance de travail. Ou encore, Saturne qui est de race Anglo-Arabe a
le fond, l’endurance, il fait donc de l’intervalle training, courir vite 15 minutes
mais en trois ou quatre fois, récupération de 2 minutes puis reprise, etc . pour
augmenter sa tonicité. Prestige qui est différent physiquement n’a pas le
même entraînement.»
Francis Clément, sportif de haut niveau, a compris comment réussir à
optimiser les chances de succès, écartant le hasard partout où cela est
possible. Chaque facteur est étudié et amélioré ou gommé. Si la passion
l’anime, son esprit d’entrepreneur lui permet d’agir avec lucidité et
efficience.

Prestige des Clotins*TC
Hongre

Selle Français

Père : Robin Z HANN
Mère : Croque
Madame II SF

Né en 2003
Ramiro Z HANN
Alpha Z HOLST
Tenor de la Cour SF
Demi Lune

Propriétaire : Francis Clément.
Naisseur : Valérie Aizen Landier.
Performances :
Le cheval signe sa meilleure performance lors de sa
dernière prestation en octobre 2012 au CCI** de Lignières
en se classant 8e à l’issue d’un cross parfait.
«C’est mon cheval de tête, surnommé Winnie…c’est un
ange. Il va m’apprendre mon métier sur les concours de très
haut niveau car c’est un gros sauteur d’obstacles fixes. Sur
le cross, il se révèle fantastique ! Depuis presque deux ans
que je le monte, je lui ai inculqué les bases et il promet d’être
compétitif. »

Saturne Champeix*TC
Hongre

Anglo-Arabe

Père : Tunes of Glory AA
Mère : Emeraude du Puy AA

Né en 2006
Poetic Justice PS
Encantadora AA
Oracle du Logis AA
Janet a SF

Propriétaires : Nathalie Menissier & Francis Clément.
Naisseur : Hélène Hermann.
Performances :
3e au championnat de France des 5 ans en 2011.
Champion de France de concours complet des chevaux de
6 ans en 2012 et qualifié pour les Championnats du Monde
au Lion d’Angers la même année (malheureusement
annulés).
« C’est la star de l’écurie. On le surnomme Saturnin, le plus
malin de tous mes chevaux. C’est mon pote, on se comprend
naturellement, il a du talent et du courage à revendre. »

Verlaine Lande, la relève
Mâle

Selle Français

Père : Ruyblas SF
Mère : Kadine
de la Lande SF

Né en 2009
Night and Day PS
Tanagra SF
Denard SF
Belle de la Lande SF

Propriétaires : Maurice Sicot & Francis Clément.
Naisseur : Vincent Renault.
« Un étalon à l’excellent caractère qui possède la plupart des
grands courants de sang Pur-Sang : Night And Day, Furioso
(GB), Laudanum, Rantzau, Pot d’Or. Il saute très bien et trotte
aussi bien que Saturne au même âge. »

Utopie du Ninet*TC
Mâle

Anglo-Arabe

Né en 2008
Iago C AA
Père : For Ever IV*HN SF
Silaine II SF
Mère : Aurore du Plape AA

Maalem AA
Eve AA

Propriétaires : Gabin Malguy, Marcel Guimeau
& Francis Clément.
Naisseur : Dorothée Benedet
« C’est une jument très vive, très dans le sang, ce
qui la rend délicate aujourd’hui et se transformera
en atout pour les grosses épreuves à venir. »

Barbara Clément-Klinger,
le dressage au corps
Barbara est cavalière professionnelle et instructrice dipômée d’Etat. Quand elle n’est
pas occupée à perfectionner sa propre technique, elle enseigne le dressage. Malgré une
brève pause fin 2012 – début 2013 pour cause d’heureux évènement, Barbara reprend
très vite le chemin des rectangles. Sa discipline de prédilection: le dressage. Elégance,
légèreté, précision, autant de qualités demandant travail et rigueur.

Déjà quadruple Vice-championne de France !
Membre de l’équipe de France jeunes cavaliers (19-21 ans) aux Championnats d’Europe 1999 (Ksiaz, Pologne), 2000
(Hartpury, Anglterre) et 2001 (Iserlohn, Allemagne). Barbara termine 5ème par équipe en Allemagne avant d’être sacrée
Championne de France de la catégorie l’année suivante, toujours associée au même cheval Crack de Normandie.
Quelques années plus tard... « Pik Flower a gravi les échelons avec moi : vice-championne de France à 4 et 5 ans, nous terminons
vice-championnes de France Pro 2 en septembre 2012 » témoigne l’alsacienne. Elle
cumule ainsi trois titres de Vice-Championne de France Pro 2 (2001, 2002 et
2012) et obtient également le Bronze et la 5e place au Championnat de France
des chevaux de 7 ans 2012 avec la même monture (photo ci-contre). Son second
cheval de tête, Miguelista du Coussoul, lui permit également en 2011 d’obtenir le
titre de vice-championne de France de dressage Pro 1.

« Barbara est une cavalière très douée que j’accompagne
depuis huit ans, que ce soit à la maison ou en compétition.
Travailleuse, méthodique, elle recherche toujours la perfection.
Son adresse et sa technicité n’ont d’égales que la finesse de son
équitation en laquelle elle investit beaucoup de sentiments. Elle
a un feeling incroyable avec les chevaux ! »
Serge Cornut, entraîneur de l’équipe de France de concours complet
et coach privé de l’Ecurie des Longchamps

Les chevaux de Barbara
Pik Flower
Jument

Bayerischts Warmblut

Née en 2004.

Père : Florencio 2 WESTF
Mère : Pik Konda HANN par Steuben HANN.
Propriétaire : Dominique Petrucelli, Barbara Clément-Klinger.
« Elle débutera en Grand Prix avec un palmarès impressionnant : Vice-championne
de France à 4 et 5 ans, qualifiée pour les Championnats du Monde à 6 ans, 3ème au
Championnat de France des 7 ans, vice championne de France Pro 2. Elle a beaucoup
de sang, c’est une danseuse au sens propre comme au figuré. »

Miguelista du Coussoul
Mâle

Pur Race Lusitanienne

Né en 2000

Père : Scapin RBO
Mère : Brana par Miguelista CIP
Naisseur : Catherine Vaisse
Propriétaire : Dominique Petruccelli.

Ciska v Weltevreden*TC
Jument

KWPN

Née en 2007

Père : Painted Black KWPN
Mère : Tequila van Weltevreden KWPN par Krack C KWPN.
Naisseur : M. H. van de Zande (NED).
Propriétaires : Isabelle Heyligen, Barbara Clément-Klinger.

Merci à nos partenaires et propriétaires

«

Grâce aux propriétaires qui nous font confiance, nous pouvons aujourd’hui compter
sur des chevaux de qualité. Merci à Marcel Guimeau, Isabelle Heyligen, Gabin Malguy,
Nathalie Menissier, Dominique Petrucelli et Maurice Sicot.
9 partenaires privés soutiennent l’écurie dont certains nous sont fidèles depuis le
Dakar. Grâce à eux, Barbara et moi avons pu développer nos capacités sportives dans
un environnement idéal. Se sentir soutenu, quelque soit l’apport de chacun, est la
première pierre de la réussite.

»
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