
Après une saison très réussie, ponctuée notam-
ment par une victoire dans le Grand Prix de 
Pompadour et une sixième place au CCIP2* 
allemand de Marbach, le couple a décroché une 
médaillé d’argent aux championnats de France 
des As. « Après Lamotte, O Ma Doué a eu une 
petite semaine de vacances puis il a repris le tra-
vail comme en pleine saison entre deux TDA ». 
Car l’échéance était de taille : les championnats 
d’Europe ! En Hongrie, Lisa a réalisé un superbe 
test de Dressage tout comme ses coéquipiers 
Gaëtan Couzineau (voir page 28), Alban Moul-
liere et Liloï Lourde Rocheblave, « deuxièmes 
derrière les Anglais, je ne pensais pas que l’on 

pourrait passer devant eux après le cross, mais 
grâce à nos très bons tours, nous avons réussi 
et pris une avance de 20 points ! Là, j’ai eu une 
phase de décompression avec mon équipe, ce 
moment a montré à quel point nous étions sou-
dés ! Cela n’a pas duré longtemps car le stress 
du CSO a, pour ma part, commencé dès le soir... 
Nous avons gardé une avance après l’hippique 
et remporté l’or ! Nous étions une super équipe, 
la meilleure ! J’ai mis du temps à réaliser notre 
victoire et j’en étais très fière et heureuse ! ». 
Cerise sur le gâteau, Lisa est 4e en individuel, 
« une place qui a très bien reflété mon année », 
confie-t-elle.

Lisa, 15 ans est associée à l’étalon Poney Français de Selle O Ma Doué 
Kersidal (par Willoway All Gold, Nf et Roz ar Moor, Ac par Kit, Aa) depuis 
2014. Cette année, elle entame avec lui sa deuxième saison en Grand 
Prix et débute à ce niveau d’épreuve son autre poney, Upper Kersidal 
(Pfs, par Iram d’Audes, Wb et Medeline Mahoud par Linaro SL, Poet), 
également né chez Françoise Loiseau (29). Sa cavalerie, tout comme 
Virtuose Teakitina, le complice de sa petite sœur Chloé (avec qui elle rem-
porte l’As Poney 2 CCE de la TDA de Cornillon-Confoux) sont aux écuries 
MC Sporteam en Seine-Saint-Denis (93). Toutes deux s’entrainent avec 
Marine Colmant. Avec O Ma Doué, qu’elle qualifie de joueur avec une 
sacrée personnalité, la talentueuse blondinette a tissé une vraie relation 
de confiance : « la traversé de l’écurie est parfois bruyante et mouvemen-
tée, il aime chanter et qu’on le regarde ! Il est beau et il le sait ! Au boxe 
il aime être tranquille, mais il aime quand même avoir quelques moments 
de tendresse avec moi quand il le décide ! O Ma Doué aime dire bonjour à 
tous les chevaux ; je crois que la curiosité est son vrai défaut ! Il adore se 
promener et inspecter tout sur son chemin. Il a besoin de se sentir libre et 
il fait d’ailleurs beaucoup d’extérieur pour garder un bon moral. Au travail, 
il se transforme, il est très scolaire et concentré. C’est un poney avec un 
cœur énorme : il me donne toujours le maximum ».

Leur âge (moins de 16 ans) leur permettant encore de concourir 
sur le circuit FEI, Lisa et Gaëtan seront les seuls de l’équipe en or 
encore en lice cette année. Et pour 2018, les objectifs de la jeune 
fille sont affichés : faire aussi bien que l’an passé : « Le but est de 
faire une saison la plus régulière possible en étant classée sur les 
TDA. Je souhaite faire un international avec mes deux poneys ainsi 
que les championnats d’Europe avec O Ma Doué ». Alors le travail 
a repris pour la cavalière, après un mois de vacances accordé à 
son partenaire. « J’ai repris le travail doucement, en commençant 
par la TDA de Fontainebleau que nous avons gagnée ! Tout s’est 
vraiment bien passé pour ce concours de mise en route. En février, 
nous sommes allés dans le Sud pour le Grand Prix de Cornillon. Ici, 
nous avons connus des difficultés sur le CSO (4e), mais nous nous 

sommes rattrapés début mars à Saint-Mars-d’Outillé, un Grand Prix 
que nous avons remporté ! Le dressage était tout de même un peu 
tendu et le reste est passé nickel ! ». Sur ces Grands Prix, Lisa a 
également monté Upper « qui a pu montrer sa grande progression ». 
Le travail hivernal a porté ses fruits et comme d’habitude, Lisa a 
particulièrement travaillé sur le plat : « pour gagner le maximum de 
points sur les carrés ! ».

Aujourd’hui, Lisa et O Ma Doué forment un couple pilier de l’équipe 
de France et il leur restera encore l’année 2019 pour poursuivre 
cette belle aventure. Le chic étalon se consacrera ensuite à la repro-
duction. Mais pour les éleveurs qui seraient d’ici là intéressés, le 
champion d’Europe est disponible en IAC !

Lisa Gualtieri, gratifiée d’une médaille d’or par équipes l’été dernier aux championnats d’Europe de CCE de Kapos-
vàr, entame sa saison sur les chapeaux de roues avec 2 victoires en Grand Prix sur les 3 courus. Son objectif 2018 
est clair : être la plus régulière possible et faire partie de l’équipe de France qui s’élancera à Bishop Burton !

Première saison en Grand Prix et l’or par équipes à Kaposvár

Mettre l’accent sur le dressage, encore et toujours !

Lisa Gualtieri : 
objectif championnats d’Europe !

         Nous étions une 
super équipe, la meil-
leure ! J’ai mis du 
temps à réaliser notre 
victoire et j’en étais très 
fière et heureuse ! 

Son éleveuse Françoise Loiseau nous raconte. « Lorsqu’il était poulain, je l’ai trouvé un jour les 4  pattes dans l’abreuvoir et il n’arrivait 
pas à en sortir... Je suis allée chercher mon vieux voisin pour m’aider, et il s’est exclamé en le voyant : « O ma doué, o ma doué ! », ce 
qui voulait dire « oh mon Dieu, oh mon Dieu » en breton ! Je n’avais pas encore trouvé son nom... l’idée était alors toute trouvée ! ».

O Ma Doué, d’où vient ce nom ?
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