
Sandra Viscardi et Pascal Livet se sont 
relayés durant les trois jours du mee-
ting pour permettre au public de sui-
vre les compétitions. Ils nous annon-
cent qui est le concurrent en piste, ses 
chances dans la compétition, son résul-
tat et, au besoin, son palmarès. Ils sont 
incollables sur les  noms des élevages et 
leurs  particularités, mais savent aussi 
« meubler intelligemment » en cas de 
besoin ou pour faire monter la tension 
du public lors  de certaines compéti-
tions, comme l’épreuve des Six-Barres.

Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, 
nous  allons vous les présenter sous la 
forme d’une interview croisée :

Sandra Viscardi est journaliste à la 
RTS, Pascal Livet, ingénieur en micro-
technique, aujourd’hui chef de vente 
dans une multi-nationale qui fabrique 
des implants orthopédiques.

Q : vos commentaires prouvent que 

vous  connaissez le monde du cheval en 
profondeur. Etes-vous des cavaliers ?

Sandra Viscardi : oui, depuis  toute 

petite, j’ai souhaité monter. Mais per-
sonne dans ma famille ne faisait de 
cheval, alors  j’ai demandé des cours 
d’équitation à mes parents. Ceux-ci, 
garagistes  de profession, avaient une 
créance et ils l’ont échangée contre des 
cours. J’avais  11 ans.  Inutile de préci-

ser que lorsque la créance a été payée, 
j’ai voulu continuer. Alors j’allais faire 
des  heures  de travail dans les box pour 

toujours  eu des chevaux et encore 
maintenant, je monte tous les jours. 
J’en ai besoin pour mon équilibre. 

Pascal Livet : lorsque j’avais 7-8 ans, 

j’en ai eu assez de jouer du piano. Mes 
parents ont alors  exigé que je fasse 
quelque chose dans le sport ou la cul-
ture. Un peu poussé par mon père, la 

poneys conduits par mon grand-père, 
j’ai choisi le cheval. Aujourd’hui, mes 
occupations professionnelles ne me 
permettent plus de le faire autant, 
mais je monte dès que je peux.

Q : Avez-vous fait de la compétition ?

SV :  quelques concours de dressage. 

Mais je préfère de loin donner des 
cours ou élever des chevaux.

PL :  du saut en concours complets  

juniors et jeunes cavaliers, du dressage 
et j’ai pratiqué un peu d’attelage en 
amateur.

Q -

nir speaker ?

SV : j’ai débuté ma carrière à Radio 

Chablais et je travaille à la RTS depuis 
1997. Commenter pour moi est une 
seconde nature. Alors quand des  amis 
organisateurs de concours m’ont appe-
lée, je n’ai pu que répondre oui. De-

-
cipe à beaucoup moins de concours, 
privilégiant ma vie de famille. Il faut 
rappeler que pour commenter un con-
cours, cela demande beaucoup de 
préparation en amont également.

PL : pour me faire de l’argent de po-

che,  j’ai monté une disco-mobile, et je 
me suis  vite retrouvé à faire de l’ani-
mation dans  les soirées.  Comme j’ai 
participé à des concours, on est venu 
tout naturellement me chercher.

Q

depuis  plus de six ans. Qu’est-ce qui 
vous motive à revenir chaque année ?

SV : c’est un concours  très bien orga-

nisé,  ou chaque détail est soigné, dirigé 
par des  personnes passionnées et qui 
font un énorme travail. On sent aussi 
l’appui de la Ville de Lausanne, ce qui 
donne plus de force au meeting. 

PL : equissima®  est un meeting qui 

met les sports équestres  en valeur, avec 
un grand professionnalisme et beau-
coup de respect des  chevaux et des  
cavaliers.

Tous deux s’accordent pour souligner 
la démarche du comité d’organisation 

de lutter contre le ghetto équestre. Ils 
sentent sa volonté de faire découvrir le 
monde du cheval dans son entier et se 
disent très heureux de contribuer à 
l’animation et à la vulgarisation de ces 
sports.

Coup de chapeau à nos deux speakers
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Résultats de la veille

Epreuve No 2 : Prix Bovay & Partenaires SA
Poney mixte L M S
1. König Christophe, Unterstammheim, 66.06
2. Schmid-Würgler Doris, Suhr, 68.35
3. Magnin Marjorie, Puplinge, 69.75

Epreuve No 3 : Prix Bovay & Partenaires SA
1 cheval L
1. Jutzi Jonas, Aeschau, 63.53
2. Dématraz Christophe, Chavannes-les-Forts, 69,87
3. Bieri Andrea, Untersiggenthal, 70.30

Epreuve No 4 : Prix Bovay & Partenaires SA
1 cheval M S
1. Barbey Michaël, Dompierre FR, 100.65
2. Renaud Eric, Rochefort, 100.81
3. Risch Leonhard, Haag (Rheintal), 103.33

Epreuve 6 : Prix Bovay & Partenaires SA
Attelage à 2 chevaux L M S
1. Bernasconi Andrea, Berganzona, 116.13
2. Schenk Beat, Wavre, 116.50
3. Windlin Toni, Kerns, 118.46

Epreuve 7 : Prix Bovay & Partenaires SA
Attelage à 4 chevaux L M S
1. Voutaz Jérôme, Sembrancher, xxx

Epreuve CNC 1* : Challenge Ville de Lausanne 
1. Sandra Leonhardt-Raith, Biel-Benken, 47.60
2. Nadine Häfeli, Basel, 48.10
3. Jennifer Eicher, Elgg, 48.60

Epreuve des Six-Barres : Colas Suisse S.A.
1. Elena Divis, Villars-sur-Glâne, 1m56
2. Chloé Potevin, Les Avants, 1m46
2.Gilles Johner, Lausanne, 1m46


