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À dix-huit ans, Céline Gerny est victime d’un grave ac-
cident et se retrouve paraplégique. Mais mue par un
mental solide et par une passion débordante, la jeune
cavalière fait, depuis 2004, partie de l’équipe de
France de para-dressage et concourt dans les compéti-
tions de Grade II. Autour d’elle, c’est tout une équipe
qui l’entoure et travaille à ce qu’elle puisse s’entrainer
dans les meilleures conditions. EQ a  suivi Céline à l’en-
trainement juste avant qu’elle ne prenne le départ du
CPEDI 3* de Deauville du 5 au 8 avril dernier.

4.En préparation du concours,
Nadège Bourdon montre le terrain

à Belle de Jour, afin que rien
ne la surprenne le jour du concours.

Pour le CPEDI 3* de Deauville,
Céline ne concourra pas avec cette jument,

encore trop jeune et inexpérimentée,
mais avec Vol de Nuit,

autre jument mise à sa disposition
par l’IFCE.

5.À la fin de l’échauffement,
Nadège Bourdon ne se sert plus de ses jambes,

mais des deux sticks que Céline utilise
pour palier son handicap.

La jument apprend donc une autre façon de
communiquer, et ne voit plus

les sticks comme une punition.

6.Céline regarde sa jument travailler,
en attendant que Belle de Jour soit prête.

1.Nadège Bourdon
est la « school rider »
de Céline Gerny.
Elle travaille Belle

de Jour avant que Céline
la monte. Les jours

de concours, la salariée
de l’IFCE a le droit
de monter la jument

pendant trente minutes.

2.Les affaires de
Céline Gerny
et le soigneur

Geoffrey Podsiedlik
ne sont jamais bien loin.

3.Céline Gerny
est paraplégique et

en fauteuil, c’est donc
Geoffrey Podsiedlik,
soigneur à l’IFCE,
qui s’occupe de seller

Belle de Jour, la jument
prêtée par l’Institut

français du
cheval et de l’équitation,

avant l’arrivée de
la cavalière.
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DANS
LA PEAU… CÉLINE GERNY,

CAVALIÈRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

DE PARA-DRESSAGE
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UNE JOURNÉE DANS LA PEAU DE…
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11.En Grade II, la reprise de dressage est essentiellement au pas et au trot.
En plus de leur gentillesse, les chevaux de para-dressage doivent donc avoir de jolies allures.

12.Comme pour la monte, Céline a besoin d’aide pour descendre de cheval.

13.À la fin de la séance, Geoffrey Podsiedlik récompense la jument. Son métier de soigneur l’oblige
à rester dans l’ombre, mais il est cependant ravi de contribuer à la victoire des cavaliers.

14.Céline travaille avec Belle de Jour depuis peu de temps,
mais la jument est prometteuse. Pour la cavalière, elle est son avenir.
La jeune femme pense déjà à Paris 2024, et espère que sa monture sera prête !

7.En plus d’être la « school rider » de Céline, Nadège Bourdon est aussi sa coach.
Elles travaillent ensemble depuis l’automne dernier, date à laquelle la cavalière a commencé à travailler

les deux juments du piquet de Nadège.

8.Le fauteuil est délaissé au profit du cheval. Céline Gerny est cavalière depuis ses six ans,
elle est donc particulièrement expérimentée.

9.Céline utilise une selle faite sur-mesure pour qu’elle soit le plus à l’aise possible à cheval.
Le troussequin du siège est plus remonté, pour palier son manque de force au niveau du bassin.
Des sangles en velcro viennent ensuite stabiliser ses jambes.

10.La cavalière concourt en Grade II, ce qui lui donne l’autorisation
d’utiliser deux sticks pour remplacer ses jambes. Pour établir leur grade, les cavaliers de para-dressage passent des tests,
afin de les rétablir de manière équitable et selon leur handicap respectif.
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