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VICTOR LEVECQUE
ET PHUNAMBULE DES AUGES
MÉDAILLÉS D’ARGENT
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE CHEZ LES JUNIORS
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE !
Victor Levecque réussit tout ce qu’il entreprend , après l’obtention de son BAC avec mention,
un nouveau titre de champion de France, cet été et sa rentrée à Science Po début septembre,
Victor s’offre un doublé en Italie. Médaillé d’argent par équipe et en individuel
chez les Juniors aux Championnats d’Europe,
Victor Levecque confirme son statut d’espoir de l’équitation française.

LA RELÈVE EST ASSURÉE
C’est à Montelibretti, en Italie que Victor a effectué son doublé, en devenant chez les juniors pour la deuxième année
consécutive le double vice champion d’Europe. Victor vise désormais les Championnats du Monde des -25 ans, un
challenge pour le cavalier .

LE CONCOURS COMPLET

Le Concours Complet en équitation se juge sur trois épreuves mettant en jeu les aptitudes physiques et morales
du cheval et du cavalier. Le couple homme/cheval doit être irréprochable pour réussir une épreuve où vitesse,
endurance et équilibre sont requis.
n Le dressage : pendant cette épreuve, l’élégance, la souplesse et la précision du couple sont jugées à travers la
réalisation d’une vingtaine de figures.
n Le cross : épreuve d’obstacles limité à 1m20. La façon dans ils sont placés dans le parcours augmente la
difficulté de l’épreuve. La particularité du cross est que l’épreuve se déroule sur des terrains naturels et le train
demandé est plus élevé que pendant le saut d’obstacle.
n Le saut d’obstacles : cette épreuve teste principalement la technicité et le respect des barres

PORTRAIT D’UN CHAMPION
C’est à l’âge de 6 ans que Victor découvre la discipline du Concours Complet, c’est le coup de foudre et l’envie
immédiate de débuter les premières compétitions. Un ensemble riche qui procure des sensations fortes au
jeune cavalier à la fois sensible et rigoureux. Une préparation tant physique que mentale, un travail de chaque
instant et un bien être avec son partenaire, le cheval. Ce sont toutes ces composantes qui font vibrer Victor
Levecque. Aujourd’hui à 18 ans, l’athlète est un véritable champion et un espoir pour l’équitation Française.
Double Champion d’Europe en 2014, Double vice Champion d’Europe en 2015 & 2016 et Champion de
France en 2012, 2014, 2015 & 2016. Il est également membre de l’équipe de France depuis 2012, Victor fait
désormais partie des sportifs de haut niveau avec un palmarès déjà impressionnant. Ses objectifs à court terme
sont les Championnats d’Europe, Juniors et Jeunes Cavaliers en 2016 et 2018. A moyen terme, Victor vise
les Championnats du Monde des -25 ans. Il a bien entendu l’ambition de participer et de faire partie lui aussi de
l’incroyable aventure des Jeux Olympiques 2024 dont Victor est l’un des ambassadeurs.

COMPLICITÉ ET CONFIANCE
Complicité, souplesse, élégance et précision sont les termes qui caractérisent la relation
entre un cavalier et son cheval lors d’un concours complet. Une afﬁnité toute particulière,
savamment cultivée par Victor pour établir une relation à part avec ses chevaux. Attentif à
leur humeur et en perpétuelle communication avec eux. Selon Victor, les chevaux sont les
véritables athlètes, avec un mental d’acier, un cœur énorme et devant sans cesse répondre
aux nombreux critères pour être performant dans la discipline.. Entraîné par Pierre Canamella
au sein de l’écurie EQUI-POL, Victor Levecque dispose d’une écurie exceptionnelle avec un
jeune cheval INDIEGO DE LAUZELLE, ainsi que deux chevaux de tête : RNH MC USTINOV
et PHUNAMBULE DES AUGES.
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ATHLETE ET JEUNE ETUDIANT
DEPUIS LA RENTREE 2016
Depuis l’âge de 4 ans, Victor, passionné d’équitation,
travaille très dur et s’investit entièrement dans tous
ses projets personnels comme professionnels. Victor a
toujours eu pour ambition de concilier sa passion tout
en continuant de vivre une adolescence classique en
poursuivant ses études. Victor est un jeune homme
à la tête bien faite et aux objectifs clairs pour les
années à venir. Victor a obtenu son baccalauréat avec
mention bien et il a intégré à la rentrée le programme
de Sciences Po pour les sportifs de haut niveau. Deux
excellentes nouvelles qui lui permettent de mener à
bien son objectif, à savoir, continuer ses études tout
en poursuivant sa carrière sportive. L’ambition à terme
est de pouvoir gérer sa propre écurie grâce à une
formation en gestion. Un jeune homme au grand cœur
et très engagé à la fois, Victor est en parallèle parrain
de l’association les P’tit Cracks. Grâce à l’association,
ce sont des enfants qui se battent contre le cancer

qui bénéﬁcient à leur sortie de l’hôpital de balades
équestres, un moyen de retrouver sérénité, énergie et
se ressourcer pleinement auprès des chevaux.

DéCouvRez Les femmes
à L’oRigine Des
« Leadeuses du Web » :

L’ÉCURIE EQUI-POL
Située à La Boissière-Ecole, dans les Yvelines, et à
seulement 45 km de Paris, l’écurie EQUI-POL dispose
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PALMARÈS
Classement permanent :
1er des -18 ans, -21 ans et des -26 ans
25ème cavalier professionnel

2016
n Vice Champion d’Europe (individuel et par équipe)

sophie gueidon

coach, auteure, conférencière
et experte en réussite au Féminin.

aux championnats d’Europe CCE Juniors
n Champion de France Junior au Haras de Jardy
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auteure de plusieurs livres et conférencière.
n 1er au CCI Fontainebleau « The Crazy Ride »

2015
n Vice Champion d’Europe (individuel et par équipe)

aux championnats d’Europe CCE Juniors
n Champion de France des AS Juniors - Membre de
l’équipe de France Junior

2014
n Membre de l’équipe de France Poney
n Double Médaille d’or (individuel et par équipe) aux
championnats d’Europe Poney (Millstreet - Irlande)
n Champion de France As Poney Elite Grand Prix

gaëLLe Le reun,

praticienne en relation d’aide, conférencière,
animatrice de stages
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2013
n Membre de l’équipe de France Poney
n Médaille d’or CCI Poneys 2** (San Lazzaro - Italie)
Laurence
gaLambert,
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marketeuse
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entrepreneure,
n Champion de
France
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fondatrice d’Easy Social Media.
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