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ROBIN GODEL
EN ROUTE POUR TOKYO 



QUI SUIS-JE ?

 OBJECTIF 

JEUX
OLYMPIQUES
Les JO sont à la fois un objectif majeur dans une carrière sportive mais également un rêve pour moi. Je travaille depuis 
des années pour l’atteindre et depuis 2018, grâce à ma participation aux championnats du monde, ce rêve a de grandes 
chances de se réaliser l’année prochaine.

Soutenez-moi dans mon rêve et vivons ensemble cette aventure incroyable ! 

Piqué par le virus du cheval, je suis un jeune cavalier de 21 ans travaillant 
dur pour atteindre les objectifs que je me suis fixé.

Participation :

 CHAMPIONNATS DU MONDE 
2018 à Tryon 
(plus jeune cavalier de l’histoire à y participer)

CHAMPIONNATS D’EUROPE 
2014, 2015, 2016, 2017 et 2019

CHAMPION SUISSE 
2013, 2015, 2018 & 2019

Membre du CADRE NATIONAL 
de concours complet et de saut

 Participe au programme TOKYO 2020



2019
• 150 cm Championnat suisse 
 des chevaux suisses, 1e 

• 150 cm Championnat 
 suisse jeunes cavaliers 
• 140 cm Payerne, 2e

2018
 • 150 cm Épreuve de vitesse des championnats suisse 
 de saut jeunes cavaliers, 1re

• 145 cm Lausanne, août 2018, 1re

• 145 cm Payerne, juin 2018, 4e

CHAYMA CH
 SAUT D’OBSTACLES 
  Jument demi-sang suisse, 11 ans 

Née chez nous, formé par moi-même dès ses 4 ans 
jusqu’au épreuve 150 cm avec de nombreux sans faute

STARVIE DE LULLY
 CONCOURS COMPLET 
  Hongre suisse de 9 ans 

Propriété : J.J. Fünfschilling, formé par moi-même

Les chevaux font partie intégrante de ma vie, ils sont ma passion depuis toujours.
Allier cette passion avec le sport d’élite, m’occuper de mes chevaux, 
les former ainsi que progresser ensemble me motive jour après jour.

GRANDEUR 
DE LULLY
CONCOURS COMPLET 
  Hongre suisse de 11 ans 

Propriété : J.J. Fünfschilling, formé par moi-même

2019 
• CCI3* Haras du Pin (FRA)
• CCI2* Vairano (IT)

2019
• CCI4* Championnats d’Europe, Luhmühlen (GER)
• CCI4* Vairano (ITA), 2e

• CCI4* Hougton Hall (GBR), 8e

2018
• CCI5*  Championnats du monde, Tryon (USA)
• CCI3*  Frauenfeld (CH), Champion Suisse

2017
• CIC4* Cross indoor, CHI Genève
• CCI4* Rome (IT), 4e

• CCI3* Championnats d’Europe (IRL), 19e

• CCI3* Vienne (IT), 2e

MES CHEVAUX

OBJECTIF



LE CONCOURS COMPLET
Le concours complet est un sport très exigeant, mettant en jeu des aptitudes tant physique que morale. Il est jugé 
sur 3 épreuves : dressage, cross et saut, se déroulant sur 3 à 4 jours.

La préparation du couple cavalier-cheval doit être irréprochable et nécessite une longue formation pour obtenir 
de bons résultats. En raison de l’effort physique important dans l’épreuve du cross, un cheval de complet ne peut 
participer à plus de 5 à 8 épreuves de haut niveau chaque année. C’est la raison pour laquelle un cavalier monte 
en général plusieurs chevaux, ce qui lui permet de participer à un nombre plus important de compétitions.

Considéré comme une sport extrême dû à l’épreuve de cross, 
le concours complet regroupe des valeurs indispensables afin 
d’évoluer de paire avec le cheval. Le respect de ces valeurs, 
le dépassement de soi et le travail sont les clés pour accéder 
au haut niveau.

UN SPORT DE VALEURS

DRESSAGE 
JOUR 2

Il est jugé sur 20 à 26 figures 
imposées en fonction du niveau 

des épreuves.

Le dressage permet d’évaluer 
la souplesse du cheval 

et sa réceptivité aux demandes 
de son cavalier.

SAUT 
D’OBSTACLES 

JOUR 4

Un parcours de 12 à 20 obstacles.

Le saut d’obstacles mesure l’agilité, 
la réactivité du cheval, ainsi que 

sa condition physique après 
le dressage et le cross.

CROSS 
ÉPREUVE REINE 

JOUR 3

Il se court avec une vitesse de 500 à 570 m/min 
sur une distance de 3000 à 6500 m 

avec 25 à 45 sauts naturels fixes sur un parcours 
vallonné selon le niveau.

Le cross teste le courage, la vitesse 
et la résistance du couple.

RESPECT 
de l’animal, de la nature et de l’environnement.

VISITE VÉTÉRINAIRE 
JOUR 1

Le concours débute 
par un contrôle vétérinaire du 

cheval permettant 
de déterminer son aptitude 

à participer. 

HARMONIE, COMPLICITÉ & CONFIANCE

DÉPASSEMENT DE SOI

PERSÉVÉRANCE

TRAVAIL EN DUO



LA PRESSE EN PARLE !



   ROBIN GODEL

• Championnats d’Europe, cross : 
 https://youtu.be/_xtrt1yT7Q4

• CHI Genève, ccross indoor : 
 https://youtu.be/2hHnICEGuw0

• Championnats d’Europe, dressage : 
 https://youtu.be/7JCuNpRjzIU

2017

Après Genève, un jeune cavalier 
rêve déjà des JO

2018

Équitation: le portrait 
de Robin Godel

2019

Au galop 
vers les sommets

Pour les reportages, tapez les titres dans la barre 
de recherche des sites respectifs.



COMMENT ME SOUTENIR?

Financer mes inscriptions aux compétitions

Financer mes entraînements

Financer un véhicule de transport

Sponsoriser un cheval

J’ai besoin d’un APPORT FINANCIER pour:

Présence du logo du sponsor sur les équipements 
du cheval (couvertures, tapis de selle), 
vêtements du cavalier & remorque

CONTACT

Route de Massonnens 40 
1690 Villaz-St-Pierre

EN CONTREPARTIE, 
voici des exemples de mon engagement 
à vous promouvoir dans mon activité, 
qui pourront être discutés ensemble. 

Publicité sur les réseaux sociaux

Un apéro d’entreprise à l’écurie

Publicité sur mon site internet 
www.robingodel.com

SUIVEZ-NOUS

+41 (0)79.138.78.80

robingodel@bluewin.ch

www.robingodel.com

impression offerte parsous Robin Godel


