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Ludovic HENRY
Dressage

VERNEUIL (27)
2016
4ème de la coupe des nations dressage par équipes
à rotterdam
3ème de la coupe des nations dressage par
équipes à compiègne
2015 :
6ème aux championnats d’europe de dressage par
équipes et 7ème aux fei coupe des nation dressage
à rotterdam
2014/2015 :
14ème de la coupe du monde dressage fei - ligue
d’europe de l’ouest à neumunster en dressage
individuel libre et 15ème de la coupe du monde dressage fei - ligue d’europe de l’ouest à lyon

A 48 ans, Ludovic Henry n’a encore jamais disputé les Jeux Olympiques. Performant au niveau grand prix depuis
plusieurs saisons, il se consacre à 100% à la discipline du dressage depuis 2008, année où il choisit d’arrêter son
métier de vétérinaire. Coaché par Jan Bemelmans avant même que ce dernier ne devienne entraîneur de l’équipe
de France, il dispose enAfter You d’une monture capable de sortir en plus de 66% dans les grands prix internationaux.
Ludovic Henry passe son enfance loin de l’Europe. Très jeune, il se passionne pour l’équitation sur des
pur-sang au Liban. De 11 à 14 ans, il monte des petits chevaux arabe-barbe en Centre-Afrique avant de
rejoindre Douala, au Cameroun, où il pratique intensément le saut d’obstacles. C’est là qu’il découvre le
dressage grâce à un Hollandais qui l’aide à dresser son cheval, réformé de la fantasia. Lors de ses vacances en Europe puis à son retour, il s’entraîne avec Jacques-Henri Ménard, ancien cavalier de haut niveau.
A 27 ans, avec Caruso, l’un des derniers chevaux élevé par Nuno Oliveira, Ludovic Henry accède à des épreuves Grand Prix. Il emmène quelques chevaux à ce niveau avant de commencer les concours internationaux en 2004 grâce à Glocken Splitz.
En 2008, après un grave accident, il décide de fermer sa clinique vétérinaire pour se consacrer à la compétition. Il rencontre alors Christophe Binnendijk qui l’aide à acquérir Nirvana et After You. Ludovic Henry émet
des réserves sur l’achat de ce dernier, peinant à conserver son assiette au trot. Après la lecture opportune
d’un article du multi-médaillé Carl Hester confiant qu’il a mis deux ans à s’asseoir sur Utopie et devant l’enthousiasme de son entourage, il se laisse convaincre. Dès leurs premières sorties, le couple se fait remarquer.
Il est rapidement invité à participer aux stages fédéraux durant lesquels il travaille avec Hens Heinrich Meyer
Zu Strohen d’abord, puis Jan Bemelmans. After You intègre le Groupe JO/JEM. Il est présélectionné pour
les Championnats d’Europe à Herning (DEN) en 2013 et pour les Jeux Equestres Mondiaux en Normandie.
En 2015, Ludovic Henry et After You-JO/JEM prennent part aux Championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle (GER)
et participent à la qualification de l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Rio. Le couple représentera la
France aux JO de Rio.
Je me concentre concours après concours. Il y a un programme établi par la Fédération que je suis. Si mon
cheval est en bonne santé et en pleine forme, que les
résultats sont là et que je peux servir pour la France,
je serai prêt. Nous avons effectué une très belle performance l’année dernière. La priorité maintenant est de
poursuivre ce genre de performances et de les améliorer.

