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Pénélope LEPREVOST
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JUMP NORMAND (14)
2016 : 1ère du prix Land Rover de la ville de Bordeaux
2015 : Vainqueur du CSI 5 étoiles W - Epreuve internationale (1,55 m) à Zurich
1ère du Global Champions Tour de Cannes
1ère de l’étape coupe du monde de Oslo
1ère de l’étape coupe du monde de Lyon
2014 : Vainqueur du Saut Hermès au Grand Palais
2ème (médaille d’argent) en saut d’obstacle par
équipes aux Jeux Equestres Mondiaux en Normandie
2013 : Vainqueur du Prix Citroën lors du CSIW-5* de
Leipzig
Vainqueur du Saut Hermès au Grand Palais
Vainqueur de la Finale de Coupe des nations de
Barcelone avec Nayana

…

Pénélope Leprevost est née en Normandie. Elle n’est pas issue d’une famille de cavaliers et
monte à poney pour la première fois à l’âge de 3 ans. Elle participe à ses premiers Championnats de France à Lamotte-Beuvron à 6 ans puis poursuit la compétition en épreuves amateur.
Après avoir passé un baccalauréat scientifique en 1998, Pénélope décide de ne pas intégrer l’école d’architecte où elle était inscrite et se lance dans une carrière sportive. Elle devient
alors
professionnelle
avec
l’aide
de
son
compagnon
Guillaume
Blin-Lebreton.
En 2006, elle est championne de France des cavalières avec Karatina. En 2007, elle est à nouveau sacrée championne de France des cavalières. En 2008, elle participe à ses premières Coupe des Nations avec
l’équipe de France et remporte celle de Zagreb. Elle commence à travailler avec Michel Robert, qui deviendra
son mentor. Ses bons résultats lui permettent d’être sélectionnée pour les Championnats d’Europe de Windsor avec Jubilée d’Ouilly, mais elle est contrainte de laisser sa place à Olivier Guillon, sa jument s’étant blessée au paddock. Elle termine 4ème du Grand Prix du CSI-4 de Chantilly la même année avec Topinambour.
En 2010, Pénélope remporte avec Kevin Staut, Olivier Guillon et Patrice Delaveau la médaille d’argent du saut
d’obstacles par équipe aux Jeux équestres mondiaux à Lexington aux États-Unis, en selle sur Mylord Carthago.
Elle participe donc à cette occasion à la qualification de l’équipe de France pour les Jeux olympiques de Londres.
En 2011, Pénélope multiplie les classements en CSI5 mais en 2012, elle connait l’échec à
Londres, étant la première cavalière d’une équipe de France qui ne se qualifie pas pour la finale par équipes à Greenwich Park, à être également éliminée de l’épreuve individuelle.
En septembre 2013, après une bonne saison extérieure, Nayana et Pénélope prennent
la troisième place du Grand Prix du CSIO-5 de Calgary. Le couple est qualifié pour la Finale de Coupe des nations à Barcelone, où l’équipe de France remporte la première place.
Lors des Jeux équestres mondiaux de 2014 en Normandie, Pénélope Leprévost remporte avec Simon Delestre, Kevin Staut et Patrice Delaveau la médaille d’argent du concours de saut d’obstacles par équipes.
Pénélope défendra les couleurs de la France aux Jeux Olympiques de Rio (Brésil) du 5 au 21 août 2016.
En saut d’obstacles, le sélectionneur national Philippe Guerdat et l’équipe fédérale d’encadrement technique, ont
retenu quatre couple et un réserviste. Sans suprise, deux cavaliers du pays d’Auge figurent dans cette sélection en l’occurrence Pénélope Leprevost et Flora de Mariposa-JO/JEM, propriétée de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec ainsi que Kevin Staut et Rêveur de Hurtebis HDC-JO/JEM, propriété du Haras des Coudrettes,
au mesnil-Mauger.

