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Nous avons l’honneur de vous inviter à une conférence suivie d’un débat qui se tiendra le 
vendredi 17 mars 2017 à partir de 20:00 heures au Best Western Euro Hôtel à 11, rte de 
Luxembourg, L-6182 Gonderange. 
 

L’Elevage du Selle Français 
 

par 
 

Olivier JOUANNETEAU & Xavier LIBBRECHT 
 
Un exposé d’actualité par deux éminents spécialistes français. La carrière du cavalier 
international d’Olivier Jouanneteau a décollé lorsque le destin a mis sur sa route la toute 
bonne Uélème. Grâce à elle, Olivier Jouanneteau a remporté le Critérium senior en 2001, 
a revêtu l’habit des Bleus pour quelques Coupes des Nations, a décroché en 2002 le 
Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux. Si la compétition de haut niveau est son 
«dada», l’exploitation de son Haras de Villers reste son occupation principale. Ce sont 
parfois 150 chevaux qui investissent aujourd’hui ces lieux au nord de Paris. Malgré tout 
cela, ce gentleman-farmer ne reste pas de marbre face à l’art, puisqu’il voue une véritable 
passion à la réalisation d’aquarelles et de sculptures. 
 
A côté d’Olivier Jouanneteau, le journaliste Xavier Libbrecht qui pendant de longues 

années fut rédacteur en chef de la fameuse revue française de sport équestre et d’élevage 
«l’Eperon», couvrant durant son activité à l’Eperon tous les grands événements équestres 
mondiaux, est donc également prédestiné de nous faire connaître sa vue sur l’élevage 
équestre mondial et plus particulièrement sur le Selle Français. 
 
Une conférence à ne pas manquer. Cette invitation s’adresse à tout éleveur, cavalier de 
compétition et de loisir, et ami du cheval. 

 
Le cocktail de bienvenu est offert par le SCSL. 

 
Entrée libre. 

Ancien Haras National de St. Lô. 


