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Jumping International de Caen 
Le Champion Olympique à Caen ! 

25/26 octobre 2008 
 
Eric Lamaze, sacré Champion Olympique individuel à Pékin en août dernier, participe 
au Jumping International de Caen 2008 avec sa monture olympique Hickstead. Une 
aubaine pour les amateurs de sport de haut niveau ! 
 
Né le 17 avril 1968 à Montreal, Eric Lamaze a gravi tous les échelons avant d'accéder au 
sommet de la hiérarchie mondiale. Pointé en 2e position au classement international, il a su 
amener son cheval hollandais de 12 ans Hickstead au plus haut niveau, patiemment. Avant 
de remporter l'or olympique cet été, le sympathique quadra a tout de même participé à 
quatre reprises au Jeux Equestres Mondiaux et trois finales de Coupe du Monde. Entre-temps, 
le couple Lamaze / Hickstead s'était forgé une belle expérience sur tous les terrains du 
monde, et notamment en France sur le CSI*** de Caen. L’année 2007 marque l'ouverture de 
leur palmarès avec le bronze individuel et l'argent par équipe aux Jeux Panaméricains. Une 
performance qui permit d'ailleurs au Canada d'obtenir un billet par équipe pour les Jeux 
Olympiques de Pékin 2008. 
 
Ce qui donne au titre d'Eric Lamaze toute sa saveur, c'est le côté "rêve américain" de son 
histoire. Issu d'un cercle familial sans repères, Eric mit le pied à l'étrier à l'âge de 15 ans grâce à 
Roger Deslauriers (le père du cavalier international canadien Mario Deslauriers). Après sa 
première sélection en équipe nationale en 1994 (il avait 26 ans), il manque deux olympiades 
successives (Atlanta 1996 et Sydney 2000). Heureusement, une seconde chance lui fut 
accordée. Eric ne la laissa pas passer et construisit alors, en l'espace de 8 ans, ce qui allait 
devenir un succès total. A 40 ans, le montréalais atteignait deux de ses rêves : participer aux 
Jeux Olympiques et remporter le titre suprême. Sans oublier qu'il contribue largement à la 
médaille d'argent par équipe, devenant le seul athlète canadien de ces JO 2008 à revenir 
avec deux médailles. 
 
Quelques jours plus tard, de retour en son pays natal, à Calgary, il recevait l'hommage de 
toute une nation, fière de son tout nouveau porte-drapeau. Le public caennais a ainsi la 
chance de l'accueillir à nouveau, qui plus est avec son crack cheval Hickstead. Nul doute qu'il 
partira dans le Grand Prix en favori. 
 

Programme « International » 
Samedi 25 octobre 
10h : épreuve n°1 – Prix MENARD TRAITEUR 
(20.000 €). 
Après-midi : épreuve n°2 – Prix CAEN EXPO 
CONGRES (20.000€). 
A la suite : épreuve n°3 (1ère manche) Prix CONSEIL 
GENERAL DU CALVADOS (30.000 €). 
20h : épreuve n°3 (2e manche) Prix 
CREDIT MUTUEL – Challenge Equi’Days – 
Trophée SAFER. 
 

Dimanche 26 octobre 
Matin : épreuve n°4 Prix TOUBIN & CLEMENT (20.000 €). 
 
13h : épreuve n°5 GRAND PRIX DE CAEN – NORMANDIE 
2014 (60.000 €). 
 
Meilleur Cavalier : Trophée GDE. 
Meilleure Cavalière : Trophée E. Leclerc. 
Meilleur Cheval : Trophée CBS Outdoor. 

Contact Presse : Xavier BOUDON 
Agence Pixizone 

Tél. : 06.08.82.94.86 / Fax : 01.73.72.92.95 
E-mail : jumping-caen@pixizone.com  

Organisation 
XH promotion – Cheval Normandie Association 

Xavier Mayaud – Tél. : 02.31.84.61.18 / 06.07.09.66.10 
E-mail : xavier.mayaud@wanadoo.fr  
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