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«Bulletin»: Marcela Krinke Susmelj,
quelques jours ont passé depuis la fina-
le Coupe du monde – Quels sont vos
sentiments et souvenirs par rapport à
Göteborg?  
Marcela Krinke Susmelj : Il s’agissait pour moi
de ma première participation à une finale
Coupe du monde et c’était donc une super-
be aventure. On m’avait averti qu’une finale
Coupe du monde est quelque chose
d’unique et je ne peux que le confirmer. L’or-
ganisation était parfaite et très sophistiquée,
partout on rencontrait des gardes et dans les
écuries, nous et nos chevaux étions surveillés

en permanence avec des caméras et il faut
s’y habituer. Néanmoins, l’atmosphère était
totalement différente de celle d’un cham-
pionnat. Nous n’étions que 18 cavaliers de
dressage ce qui fait que nous nous som-

mes beaucoup rapprochés. J’ai vécu ces
échanges avec beaucoup d’intensité sachant
que j’ai été dès l’arrivée désignée comme
Foreign Rider, donc comme personne de
contact entre les organisateurs et les cava-
liers.  

Pouvez-vous nous décrire vos deux par-
cours pour ceux qui n’ont pas pu les
suivre, en commençant par la première
épreuve comptant pour la finale, à
savoir le Grand Prix.
Je suis très satisfaite de notre présentation
dans le Grand Prix. Molberg a effectué une
bonne prestation très solide. J’ai peut-être
monté un peu prudemment sans aller jus-
qu’au bout sachant que je dois sans cesse
tenir un peu compte du fait que Molberg a
souvent les nerfs à fleur de peau. Nous
n’avons pas fait de fautes graves dans les
reprises et Molberg a répondu présent.

Interview avec Marcela Krinke Susmelj

«En tant que cavalière d’un petit
pays de dressage, je ne peux me
permettre aucune faute»

vec Marcela Krinke 
Susmelj et son cheval
smeyers Molberg, une
paire suisse participait à
nouveau pour la pre-
mière fois depuis dix ans
à une finale Coupe du
monde de dressage. Avec
le 13e rang au sein de
l’élite mondiale du dres-
sage, la Lucernoise a
réussi à Göteborg (SWE)
un résultat  plaisant, mais
qui se situe non seule-
ment en dessous de ses
attentes et de ses possi-
bilité mais qui démontre
également le fait que les
petites nations de dres-
sage sont confrontées à
une situation difficile au
niveau international.
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Le hongre danois
de 12 ans smeyers

Molberg est un
cheval de dressage

moderne avec
beaucoup d’impul-

sion mais égale-
ment très nerveux

et donc difficile 
à contrôler. 

Les Suisses à la finale Coupe du monde
de dressage
La dernière Suissesse qualifiée avant Marcela Krinke Susmelj pour une finale de Coupe
du monde de dressage fut Silvia Iklé avec Salieri CH en 2005. Elle n’avait cependant pas
participé à la finale car elle voulait éviter à son cheval le long voyage à Las Vegas (USA).
Cela avait permis à Marie-Line Wettstein de prendre sa place. Et même si cette derniè-
re n’avait pas pu se qualifier pour le classement final avec Le Primeur, elle se classait qua-
trième de la finale B. Les couleurs suisses ont été défendues pour la dernière fois dans
une finale de Coupe du monde il y a dix ans, au printemps 2003, également à Göte-
borg (SWE): Christian Pläge avait remporté le 7e rang avec Regent, alors que le Zurichois
Daniel Ramseier remportait avec Rali Baba la finale B. Jusqu’ici, la Coupe du monde est
revenue deux fois à la Suisse: Christine Stückelberger et Gauguin de Lully CH l’ont rem-
portée en 1987 à Essen (GER) et en 1988 à Bois-le-Duc (NED). 
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Lorsque j’ai quitté le carré, j’étais persuadée
d’avoir réussi une bonne entame avec ce
programme et j’attendais en fait un résultat
de plus de 70%. Le fait que le résultat était
plus bas (69.,498 points de pourcentage et 
le 11e rang intermédiaire, remarque de la
rédaction) fut plutôt une déception. Tout
comme le fait que les juges m’aient très
diversement notée – l’échelle allait de plus 
de 71% aux 67,77% attribués par le juge
suédois. 

Le programme libre du samedi était la
deuxième et la dernière épreuve de la
finale.
Et de ce fait, la halle était comble, on sentait
une tension beaucoup plus palpable dans
l’air et Molberg était un peu survolté. Nous
avons bien débuté le programme libre, mais
lors du troisième piaffé, il s’agissait du hui-
tième pas, un caméraman a tourné sa camé-
ra. Molberg a eu très peur et a sauté de côté.
Et même si j’ai très rapidement pu reprendre
le contrôle, cet incident nous a coûté de pré-
cieux points sachant d’une part que cette
reprise compte double et que d’autre part,
cela se répercute également sur les notes
globales pour l’obéissance, l’assiette et les
aides. Le reste du programme s’est ensuite à
nouveau très bien passé. Molberg a présen-
té un très beau tour au galop, avec peut-être
des pirouettes un peu grandes, mais de très
beaux changements adaptés à la musique et
nous avons également reçu de très bonnes
notes pour le passage sur la ligne du milieu
finale. Mis à part la faute très chère qui nous
a certainement coûté deux ou trois rangs, je
suis très satisfaite. 

Vous terminez votre finale Coupe du
monde au 13e rang alors que votre
objectif déclaré était une place parmi les
dix meilleurs.  
Oui et j’ai été très déçue dans un premier
temps – une place parmi les dix premiers
était à ma portée et je l’ai perdue. Je m’en
suis terriblement voulu. Mon entourage m’a
ensuite calmé et m’a redonné du courage. Si
je regarde en arrière, je dois avouer que
c’était une grande performance de réussir la
qualification, de monter avec les meilleurs du
monde en finale et de présenter deux par-
cours solides. Et j’ai constaté que nous avons
le potentiel pour nous améliorer! Cela aurait
été presque pire d’obtenir 70 % dans le pro-
gramme libre sans faire de faute...

Depuis 10 ans, vous êtes la première
Suissesse qui participe à une finale
Coupe du monde. Qu’est-ce que cela
représente pour vous?  
Pour moi, la participation à la finale dans ces
conditions était très spéciale. C’est un peu
comme le rachat pour la qualification ratée
de si peu pour Londres et que j’ai mis long-
temps à digérer. Suite à cela, nous nous

sommes assises ensemble, ma sponsor Irene
Meyer et moi, et nous avons envisagé la
Coupe du monde comme plan B. En fait, je
suis une cavalière de programmes libres –
j’adore les Kür! – cependant nous avions
encore des doutes au sujet du degré de pré-
paration de Molberg. Pourtant, après les vic-
toires lors des qualifications à Lipizza et en
Pologne, l’objectif d’une participation à la
finale devenait une évidence. Personnelle-
ment, je trouve qu’il est fort dommage que
durant dix ans aucun cavalier suisse de dres-
sage n’ait été présent à une finale Coupe du
monde. Pourtant, personne n’y peut rien,
quand il n’y a rien, il n’y a rien. La participa-
tion à la finale devrait néanmoins représen-
ter une motivation et un but également pour
les cavaliers suisses de dressage. La Coupe du
monde est une compétition formidable mais
il faut avoir un cheval régulier et qui puisse
en faire beaucoup. J’ai la chance d’avoir deux
chevaux de Grand Prix à disposition, raison
pour laquelle nous nous attaquerons proba-
blement à la prochaine saison de la Coupe
du monde.  

Vous avez brièvement souligné la nota-
tion en partie contradictoire de votre
prestation. La situation des cavaliers des
«petites» nations de dressage serait-
elle plus difficile?   
Oui, cela est malheureusement le cas. Nous
autres Suisses, mais également des cavaliers
individuels d’autres nations, sommes aujour-
d’hui considérés comme des «exotiques» et
nous n’avons pas beaucoup de soutien. J’ai
souvent l’impression d’être une combattan-
te solitaire qui doit difficilement se battre
pour chaque point. En tant que cavalière
d’un petit pays de dressage, je ne peux
cependant pas me permettre de faire la
moindre faute et je dois doublement con -
vaincre alors que les grands noms peuvent se
permettre un peu plus. Cela vient certaine-
ment du fait que les nations de dressage ont
leurs propres juges ce qui n’est pas un désa-
vantage pour leurs cavaliers, bien au contrai-
re. A ce niveau, nous avons un véritable défi-
cit. Je suis cependant déjà contente qu’on
me laisse au moins accéder au «tiroir des 
70%».

Molberg a 12 ans, vous le montez depuis
deux ans et lors de sa première saison de
Kür, il s’est immédiatement qualifié pour
la finale Coupe du monde – comment
jugez-vous son évolution? 
Nous n’avons jamais douté de la qualité du
cheval mais il nous a de temps à autre causé
des soucis sachant qu’il est quelquefois très
nerveux. Il dispose d’une incroyable impul-
sion, il est très dynamique mais également
extrêmement sensible à l’environnement et
peureux. Si je suis parvenue à contrôler cela
en grande partie, son manque d’assurance
ressort encore lors de situations extrêmes.
Mais sa grande sensibilité et son explosivité
font que Molberg est vraiment formidable à
monter. Grâce aux qualifications pour la
Coupe du monde, il a clairement gagné en
routine et donc en assurance. Au cours de
ces deux années, le courant a bien passé. La
cavalière précédente de Molberg été très
bonne mais elle le montait avec un fort
contact à la main. Etant donné que je n’ai
pas la force nécessaire, j’ai passé ma premiè-
re année à rendre le cheval plus léger et plus
uni à l’avant-main. Cette nouvelle légèreté
est appréciée des juges. Molberg a toujours
eu une très bonne poussée de l’arrière-main
mais il a désormais encore amélioré son équi-
libre et développé une plus grande capacité
de charge ce qui se porte ses fruits par
exemple dans le piaffé. Avec ses 12 ans, Mol-
berg n’est pas encore au zénith et il a enco-
re un grand potentiel que nous pouvons
exploiter. 

Qu’en est-il de Corinth, votre ancien
cheval de pointe?
Corinth va très bien, il a maintenant 17 ans,
il est en pleine forme et il vit dans un grand
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« La faute très chère
dans le programme

libre nous a certaine-
ment coûté deux ou

trois rangs.»
Marcela Krinke Susmelj
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pré chez un éleveur sur les landes de Lune-
bourg. Il est très différent de Molberg, un
type classique, plutôt introverti, dont le point
fort était le rassembler, et qui a convaincu par
ses piaffés et ses passages. Lorsque Molberg
est arrivé, les juges m’ont fait comprendre
qu’ils en avaient assez de Corinth et qu’ils
préfèreraient voir le jeune cheval correspon-
dant mieux au nouveau type de cheval de
dressage. Irene Meyer, la propriétaire de
Corinth et de Molberg, a alors décidé avec
beaucoup de correction que l’ancien cheval
n’avait pas à tenter de suivre le plus jeune.
Nous lui avons alors accordé une retraite
anticipée et il savoure désormais la vie. Nous
lui rendons régulièrement visite, la dernière
fois lorsque nous sommes revenus de Göte-
borg.  

Quels sont vos autres plans pour la sai-
son 2013?
Après la finale Coupe du monde à Göteborg,
le premier but important de la saison, je suis
très heureuse et très fière d’avoir reçu une
invitation pour Aix-la-Chapelle. J’y participe-
rai comme cavalière individuelle et j’espère
pouvoir y monter mes deux chevaux, donc
également mon deuxième cheval de Grand
Prix Lazander. Autre tout grand but de la sai-
son : le CE à la fin du mois d’août au Dane-
mark et j’espère que nous pourrons nous y
rendre avec une équipe suisse solide, ce qui
est important pour nous. 

Pourquoi est-il si important de partici-
per au CE avec une équipe?  
La Suisse fut une grande nation de dressage
et ce serait bien de pouvoir retrouver le
contact avec l’élite internationale. Et comme
je l’ai dit plus haut, il est difficile de s’impo-
ser sur la scène internationale du dressage
en tant que cavalière individuelle. Lorsqu’on
est membre d’une équipe, on est plus fort et
plus uni et c’est bien entendu important 
de se montrer lors de grands événements
comme un championnat d’Europe. C’est
pourquoi je vibre durant toute la saison  avec
tous mes collègues et je suis de très près
leurs concours et leurs résultats. 

Selon vous, où se situe le dressage suis-
se aujourd’hui?
Ça bouge! On constate clairement que des
efforts sont faits partout où c’est possible.
J’apprécie le fait qu’aujourd’hui, les cava-
lières et cavaliers de dressage se «cachent»
moins, qu’ils participent de plus en plus sou-
vent à l’étranger, et qu’ils acceptent égale-
ment la critique. En Suisse, on a désormais
de nouveau quelques bons chevaux pro-
metteurs. Nous devons surmonter cette tra-
versée du désert et ne pas baisser les bras,
ne pas nous satisfaire de peu mais continuer
à lutter! Cela représente un engagement
important, je sais cela par expérience. Mais
pour avancer, le dressage doit absolument

avoir la première place dans la vie, quelque-
fois même à court terme avant la profession,
la famille ou la vie privée. Ce n’est pas facile
et exige des sacrifices pour le sport. 

Que pensez-vous de la nouvelle 
collaboration de la discipline Dressage
avec l’expert allemand de dressage
Christoph Hess? 
Je ne peux pas en dire grand-chose sachant
que lors du premier entraînement des cadres
avec Christoph Hess, Molberg était au
repos, et que lors d’un deuxième rendez-
vous, nous étions au départ à Bois-le-Duc.
Par contre, je serai présente lors du troisième
entraînement. Je ne connais pas le futur rôle
de Christoph Hess et ne peux donc pas dire
ce qui me semble important. Je souhaiterais
un coach national, une sorte de «supervi-
seur», qui contrôle d’une part les entraîne-
ments des cavaliers individuels, qui recon-
naisse les problèmes et qui fixe les objectifs
des entraînements et qui, d’autre part, puis-
se offrir son soutien pour les questions de
gestion ainsi que pour la planification des
concours. Dans la situation actuelle, cela
serait un travail de construction important.
Aujourd’hui je m’occupe moi-même du
management avec Irene Meyer et avec mon
entraîneur Ton de Ridder – mais de nom-
breuses jeunes paires inexpérimentées ont
besoin d’aide à ce niveau. Dans le domaine
de la relève, Heidi Bemelmans fait du très
bon travail et le succès au rendez-vous.  

En Suisse, 750 épreuves de dressage
sont organisées chaque année. Avez-
vous un conseil ou un tuyau personnel
à donner aux participants et aux parti-
cipantes? 

N’oubliez jamais pourquoi vous faites du
dressage! Ne perdez jamais la joie et la pas-
sion du cheval, car cela aide à encaisser éga-
lement les défaites et bien des déceptions.

Interview: Angelika Nido Wälty 

Marcela Krinke Susmelj

Portrait
Marcela Krinke Susmelj (*1965) est
actuellement la cavalière de dressage la
plus capée de Suisse. Elle a représenté les
couleurs nationales aux championnats
d’Europe 2005, 2009 et 2011 ainsi
qu’aux Jeux Equestres Mondiaux de
2006 à Aix-la-Chapelle (GER) et en 2010
au Kentucky (USA), où elle a réussi, avec
sa 10e place en individuel, le plus grand
succès de sa carrière. Marcela Krinke 
Susmelj est devenue championne suisse
en 2009, 2010 et 2012. Avec son époux
Ivan Susmelj, elle dirige le centre
équestre am Rotsee à Ebikon LU. Alors
que leur fils Igor est le seul membre de la
famille à ne pas monter, leur fille Nata-
scha marche sur les traces de sa mère et
elle fait déjà partie du cadre dressage
poneys. Marcela Krinke Susmelj est mé -
decin-vétérinaire (petits animaux) et elle
est encore active en tant que conseillère
dans ses domaines spécialisés, à savoir la
cardiologie et le diagnostic par ultrasons
(sonographie). Avec ses deux hongres
danois de 12 ans, smeyers Molberg et
smeyers Lazander, propriétés de sa
mécène Irene Meyer, la cavalière dispose
de deux chevaux de Grand-Prix.        

La victoire de la Coupe du monde de dressage est revenue à l’Allemande Helen Lange-
hanenberg devant Adeline Cornelissen (NED) et Edward Gal (NED).


