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Repères
•
•
•
•

Née à Toulouse le 2 février 1986
Lieu de résidence : Saint-Léon (31)
Athlète de haut niveau senior
Licence PRO
Parcours d’une crosswoman
Gwendolen est née à Toulouse dans une famille sportive mais qui n’avait pas de lien
particulier avec l’équitation.
Pour occuper ses mercredi après-midi, elle commence l’équitation à l’âge de 5ans au Poney
club de Montgay à Nailloux (31). A 8 ans, elle participe à ses premiers concours de saut
d’obstacles et de concours complet.

Discipline :
Concours Complet d’Equitation
(CCE)

A 10 ans, elle participe à ses premiers championnats de France. A 12, elle remporte son
premier grand-prix poney. A l’age de 15 ans, elle remporte sa première coupe de France
poney.

Club:

L’année 2002 (16 ans) sera marquée par un grand chelem sur les grand-prix poney, la coupe
de France et le titre de championne de France Poney, mais surtout elle devient championne
de France junior à cheval dés sa première participation. Elle est alors « coachée » par Pascal
Leroy.

Ecurie des Houarn (St-Léon 31)
Equipe Médicale :
Vétérinaires : Clinique du Cheval
Dr Bruno BAUP
&
Dr Louis-Marie DESMAIZIERES
Médecin :
Dr Dominique RIVIERE

En 2003, la famille de Gwendolen fait l’acquisition de Leria du Ter à l’âge de 4ans. Elles
forment depuis un couple « jeune » qui grandira ensemble et qui connaitra une progression
régulière.
A 20 ans, elle est la plus jeune participante des championnats du monde jeunes chevaux de
7 ans en 2006 et se classe 13ème avec Leria du Ter (sous la houlette de Bruno Bouvier qui
est son coach depuis 2004).
En 2007, le couple est champion de France des jeunes cavaliers. Malheureusement une
blessure lors de la préparation les empêche de défendre leurs chances lors des
championnats d’Europe jeunes cavaliers.
En 2008, elle participe à ses premiers concours 3 étoiles: CIC*** au Portugal et CCI*** a
Kruth (All). Elle remporte à chaque fois le cross et se classe 8ème en Allemagne.
Tout en ayant une progression sportive régulière, Gwendolen poursuit brillamment des
études supérieures en décrochant une licence de gestion en 2009.

Equidia : http://www.dailymotion.com/video/xbxm1q_gwendolen-fer-emission-jump-janvier_sport
Equidia : http://www.dailymotion.com/video/xbzj5a_cci4-pau-2009-gwendolen-fer_sport

Enfin, pour sa première participation à une épreuve du « grand chelem » du concours
complet, Gwendolen rentre dans la cour des grands en terminant 7ème du CCI**** de Pau,
en remportant le cross d’une épreuve dont elle était la benjamine.
2009 est également marquée par son intégration en 2ème année à l’ESC Grenoble et
l’obtention de son monitorat d’équitation.
En 2010, elle confirme les espoirs placés en elle. Leria et Gwendolen terminent 6ème du
CCI**** de Pau avec des performances sur le CSO et le cross unanimement saluées. Elles
réalisent la meilleure performance française sur une épreuve du grand chelem en 2010.

Principaux Résultats
•

2010
–
–
–
–
–
–
–

•

Meilleure cavaliè
cavalière franç
française de concours complet en 2010
6ème au CIC**** de Pau (France): Léria du Ter « meilleur franç
français »
Meilleure performance franç
française sur une épreuve du grand chelem en 2010
10è
10ème du championnat de France ProPro-élite de Pompadour: Léria du Ter
1ère de la Pro 2 de Caucaliè
Caucalières:
res: Opera Fleuri
1ère de la Pro 3 de Cognac : Opera Fleuri
1ère CCE 5ans de Vedene : Romantic Love

2009
–

7ème au CIC**** de Pau (France): Léria du Ter
2ème du classement par équipe (avec Helene Vatier et Pascal Leroy)
Vainqueur du cross et lauré
lauréate du prix Total
Remporte le trophé
trophée HSBC, ré
récompensant la meilleure performance pour un premier 4 étoiles

–
–

•

2008
–
–

•

8ème au CCI*** de Kreuth (Allemagne) -1ère franç
françaiseaise- : Léria du Ter
9ème au CIC*** de Barroca d’Alva (Portugal): Léria du Ter

2007
–
–
–

•

10è
10ème au CIC*** de Barroca d’Alva (Portugal): Léria du Ter
25è
25ème au CCI*** de Saumur (France): Léria du Ter

Championne de France de Jeunes Cavaliers : Léria du Ter
Sélectionné
lectionnée aux championnats d’
d’Europe Jeunes Cavaliers : Léria du Ter
1ère au CCI ** Dijon : Léria du Ter

2002 à 2006
–
–
–
–
–

2006 : 13è
13ème championnat du monde des chevaux de 7 ans (3è
(3ème franç
française) : Léria du Ter
2004 : Participation aux Championnats d’
d’Europe junior : Hôtesse du Landey (Italie)
2003 : Sé
Sélectionné
lectionnée aux championnats d'Europe junior : Day Nice
2002 : Championne de France Junior : Day Nice
2002 : Championne de France Grand Prix Poney : Arius

CCI**** de Pau 2010:
Héroïques !

EventEvent-pau.fr

6ème du classement général individuel
Meilleure franç
française de la compé
compétition
Meilleure performance franç
française sur une épreuve du grand chelem en 2010
Remporte l’é
preuve du saut d’
l’épreuve
d’obstacles

Gwendolen Fer et Leria du Ter héroïques
event-pau.fr

Jeune et prometteuse Toulousaine, Gwendolen Fer.
Sud-ouest

Gwendolen Fer : héroïque
www.chevalsavoir.com

La franchise de la jument associée à la volonté
de Gwendolen
www.grandprix-replay.com

Miss Courage
www.chevalsavoir.com

Une performance d'autant plus
exceptionnelle qu'elle a connu de gros
problèmes techniques durant le cross.
La république des Pyrénées

Héroïque. La jeune française
www.grandprix-replay.com

La française a impressionné
Cavadeos / L’éperon

What a Hero !
www.horsesdaily.com

La grande satisfaction est une fois encore venue de Gwendolen Fer
L’Equipe

Un CCI « quatre étoiles » représente le niveau mondial le plus élevé, plus difficile qu’un championnat d’Europe ou qu’une épreuve olympique qui sont classés sur un niveau «
trois étoiles ».
Un circuit d’élite réunit les plus mythiques concours et les seuls quatre étoiles de la planète : Lexington aux Etats-Unis (où se dérouleront les prochains championnats du
monde en septembre 2010), Badminton en Grande-Bretagne (où se pressent plus de 200.000 spectateurs), Burghley (frère jumeau du précédent), Lumühlen en Allemagne et
Pau qui est ainsi le plus important événement du genre en France.
Cette série de « tournois du Grand Chelem » est liée par le challenge mis en jeu par la banque HSBC.

Publié le 4/11/2010

http://www.lequipe.fr/Aussi/breves2010/20101104_153232_les-etoiles-vont-briller-a-pau.html

8 novembre 2010

5 novembre 2010

8 novembre 2010

Publié le 14/10/2010

Equitation. Gwendolen Fer prépare Pau

4 novembre 2010

Les Jeux équestres mondiaux viennent à peine de se
terminer que le prochain gros événement du concours
complet se profile, le 4 étoiles de Pau qui aura lieu du
4 au 7 novembre.
Pau accueillera encore cette année le plus important
concours français et l'un des cinq plus gros concours
au monde. Ce concours fêtera à cette occasion son
20e anniversaire cette année et les meilleurs cavaliers
mondiaux seront présents (médaillés olympiques,
mondiaux et européens).
La Toulousaine Gwendolen Fer n'a pas été épargnée
par la malchance qui a frappé la discipline en France
en 2010. La saison fut en partie gâchée par une
blessure de sa jument Leria du Ter, ce qui les a
empêchées de transformer l'essai palois. Elle avait
réalisé une réelle performance en se classant 7e du
CCI de Pau en octobre 2009 et en remportant le
cross.
Gwendolen, qui était la seule femme présente dans
les listes de Laurent Bousquet en vue des Jeux
équestres mondiaux, sera une nouvelle fois au départ
des « Étoiles de Pau ».
Elle était la benjamine de l'épreuve 2009 et sera
encore cette année l'une des plus jeunes à s'élancer
sur cette étape française du « grand chelem ».
Enfin, elle sera sûrement la seule représentante de
Midi-Pyrénées.

CCI**** de Pau 2009:
Un CCI « quatre étoiles » représente le niveau mondial le plus élevé, plus difficile qu’un championnat d’Europe
ou qu’une épreuve olympique qui sont classés sur un niveau « trois étoiles ».
Un circuit d’élite réunit les plus mythiques concours et les seuls quatre étoiles de la planète : Lexington aux
Etats-Unis (où se dérouleront les prochains championnats du monde en septembre 2010), Badminton en
Grande-Bretagne (où se pressent plus de 200.000 spectateurs), Burghley (frère jumeau du précédent),
Lumühlen en Allemagne et Pau qui est ainsi le plus important événement du genre en France.
Cette série de « tournois du Grand Chelem » est liée par le challenge mis en jeu par la banque HSBC.

Un seul score parfait : Gwendolen Fer l’a fait !

Equidia

Performance de Gwendolen lors du CCI**** de Pau:
–
7ème du classement gé
général individuel
–
2ème du classement par équipe (avec Helene Vatier et Pascal Leroy)
–
Vainqueur du cross et lauré
lauréate du prix Total
–
Remporte le trophé
é
e
HSBC,
ré
qu’elle est la plus jeune des 5 lauré
lauréats de ce trophé
trophée. )
troph
récompensant la meilleure performance pour un premier 4 étoiles. (Il faut noter qu’

