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CIRCULAR Nº 15 DIR / 2020
Lisboa, 17 de Julho de 2020
ASSUNTO: « EQUIPE DU PORTUGAL» - Projet Gilles de Balanda

Qualification Olympique pour JO Paris 2024

1ère Partie
1) Point sur la situation géographique des cavaliers
Sur les 20 premiers cavaliers du classement de la « Ranking liste FEI » 8 sont à
l étranger.
2) Réflexion sur l’organisation du travail
A) Rassembler plus régulièrement le Groupe1 : dans l’attente de la reprise
du calendrier sportif officiel, il me semble indispensable de commencer
des stages au Portugal pour les cavaliers residents au Portugal P et pour
les autres residents à l’étranger les HP afin de reprendre ensemble le
travail et surtout commencer la cohésion d’équipe car c’est avec ces
cavaliers que nous pourrons espérer remonter d’une part et obtenir
d’autre part, une qualification Olympique pour JO Paris 2024.
Nous devons nous remettre en « situation sportive »
Etre prêt à repartir.
B) En parallèle, mettre en place les stages au Portugal pour les cavaliers du
Groupe 2 et 3.
C) Monter FEI « Division 1 » 2022
D) Etablir le budget pour financer JO PARIS 2024.
Ces stages doivent être réguliers en colaboration avec FEP.

Je vais mette en place un stage par mois par groupe à partir du 1er Juin en
fonction de la reprise des concours.

La formation des groupes ne sont pas congéles.
Ils seront regulierement revisés par les resultats et la apreciation du
Selecionneur.

Groupe 1* / 15 cavaliers/ères
Luciana Diniz
Rodrigo Giesteira
Luis Sabino Gonçalves
Antonio Matos Almeda
Duarte Seabra
Mandy Mendes Costa
Hugo Carvalho
Mario Wilson Fernandes
Martin Portela Morais
Duarte Romão
Joao Marquilhas
Adir Dias de Abreu
Luis Ferreira
Joao Chuva
Rodrigo Peixoto

HP
HP
P
P
P
HP
P
HP
P
HP
P
HP
HP
P
HP

* : établie suivant liste FEI du ranking des cavaliers dans les
1000 points Ranking liste.
 HP : Hors Portugal
 P : Portugal

Groupe 2 et 3 / 22 cavaliers/ères /au delà des 1000 points
Ranking liste.

Groupe 2
Bernardo Ladeira
Hugo Tavares
Mario Prieto
Filipe Malta da Costa
Carolina Gonçalves
António Portela Carneiro
Francisco Rocha
Henrique Drumond
Alexandre Faustino
Rafael Diniz Rocha
Groupe 3
João Charlesworth
Tiago Gomes
Ivo Carvalho
Luis Silva Fernandes
Ana Elias da Costa
Alexandre Mascarenhas
Marina Frutuoso de Melo
Antonio Vozone
Francisco Vasquez
Joao Gomes
Guilherme Canas da Silva
Leonel Maio Luis

2ème Partie
1) Avoir un « objectif sportif »
Pour cela mettre tout en œuvre pour obtenir chaque année les budgets pour
réaliser ce qu’on appelle une « saison sportive »
L’objectif sportif principal : avoir une équipe forte qui doit pouvoir
générer de l’ambition pour chaque cavalier portugais, nous devons avoir
une vision globale, nous devons avoir un plan et insuffler la volonté de
mettre en place une « véritable Equipe »
2) On va comencer pour les stages au Portugal et pour le groupe qui ont des
points ranking mais la priorité des priorités doit être axé sur le
Groupe 1, qui à mon avis doit être divisé en deux. Il faut être lucide et
bien comprendre que : les listes 1/2/3 sont des longues listes
Dans le groupe 1, voici pour ma part, à ce jour la « short list » =
Groupe Elite

Luciana Diniz
Rodrigo Geisteira
Luis Sabino Goncalves
Antonio Matos Almeda
Duarte Seabra
Mandy Mendes Costa
Adir Dias de Abreu
Luis Ferreira
Duarte Romão

HP
HP
P
P
P
HP (YR)*
HP
HP
HP

* Mandy Mendes Costa : jeune cavalière, il est bien évident que sa
présence en Equipe YR est prioritaire, vu avec JM Nicolas.
Stage Obligatoire
* si pour une raison valable un cavalier ne peut pas venir avec ses chevaux, il
peur venir à pied au moins une journée.
C’est un rassemblement pour créer un « Esprit d Equipe »

. Un stage « Groupe Elite » et du « Groupe 1 » des cavaliers HP, doit
être mis en place a l´etranger
 Un stage « Groupe Elite » des cavaliers P doit être mis en place au
Portugal
En ce qui concerne les groupes 2 et 3, nous mettons bien sur aussi en place,
les stages prévus au Portugal.
Je suivrais aussi ces cavaliers lors de concours nationaux comme c’était
prévu, en fonction de la remise en place des concours au Portugal et en
collaboration avec Jean Marc Nicolas avec lequel je doit être en interaction.

L idée est de créer une Pyramide à Etages pour tirer tout le monde
vers le haut.

Elite
P et HP

Groupe 1

Groupe 2 et 3

