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Créé par l'Armée française avec la décision ministérielle du 26 août 1901, le Championnat de cheval d'armes avait pour but
de diversifier le travail des chevaux militaires en compétition et d'éviter que les officiers de cavalerie ne spécialisent trop
leurs montures dans le saut d'obstacles.

Une aventure militaire

La première édition, réservée aux officiers de cavalerie, est organisée en avril 1902. Très
appréciée, cette nouvelle forme de compétition équestre est ouverte dès 1904 à toutes les armes
montées, notamment l'artillerie et sera imitée progressivement par les autres nations.
Ce championnat sera fidèlement organisé tout les ans (sauf entre 1940 et 1945) jusqu'en 1968.

La coupe du Championnat de cheval d'armes, présente dans le
Musée du cheval militaire, retrace toute cette épopée avec, pour
chaque année, les noms des gagnants, chevaux et cavaliers et de
l'unité qu'ils représentaient.

Le succès de cette discipline est tel sur le plan international qu'elle
devient une épreuve olympique dès 1912.

Coupe du Championnat de cheval d'armes
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L'ouverture au monde civil

Ouverte aux cavaliers civils après la deuxième Guerre
mondiale, elle devient progressivement le concours complet
d'équitation (CCE).

Pitou, champion olympique à l'épreuve individuelle de CCE à Mexico en 1968
avec l'Adjudant chef Jean-Jacques GUYON

Elle reste, encore aujourd'hui, jusqu'au plus haut niveau, la discipline de
prédilection des cavaliers militaires qui ont largement contribué à offrir à la
France une abondante moisson de médailles olympiques :
Médaille d'or individuelle : Général Bernard CHEVALLIER en 1948,
Adjudant-chef Jean-Jacques GUYON en 1968.
Médaille d'argent individuelle : Commandant Guy LEFRANT en 1952
Médaille de bronze individuelle : Capitaine CARIOU en 1902
Médaille d'or par équipe : Major Didier COURREGES en 2004, Lieutenantcolonel Thibaut VALETTE en 2016
Médaille de bronze par équipe : Commandant LEFRANT, Lieutenant
DURAND, Adjudant LE GOFF en 1960.

Souvenirs olympiques du Commandant LEFRANT avec la médaille
d'argent des JO de 1952, offerts par Madame LEFRANT au Musée du
cheval militaire

Cette riche histoire du concours complet d'équitation est
fidèlement retracée à travers les collections présentées à
Fontainebleau, des glorieux anciens jusqu'aux jeunes talents,
illustrant ainsi que l'épopée équestre militaire s'écrit encore
aujourd'hui.

Légion d'honneur du Commandant
LEFRANT offerte par Monsieur Vincent
JORIS.

2/3

Nous tenons à remercier les donateurs récents qui ont permis d'enrichir cette belle évocation historique : Madame
Colette LEFRANT, Monsieur Benoît CHEVALLIER et Monsieur Vincent JORIS.

Casque Hermès des années 1930 utilisé par le Général CHEVALLIER en courses
et pour le cross des JO de 1948 (don de Monsieur Benoît CHEVALLIER). Ce
premier modèle de protection de tête était employé, dès les années 1930, par de
nombreux officiers qui l'enfilaient sous leurs képis

Tapis de selle avec le numéro 24 du cheval Aiglonne, champion olympique à
l'épreuve individuelle de CCE avec le général CHEVALLIER à Londres en 1948
(don de Monsieur Benoît CHEVALLIER)

3/3

