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Nom ARTHUIS 
Prénom Jean-François 
Fonction Président de l’association Le Lion Équestre 
 
 
Vous êtes président du Lion Équestre depuis quelques mois, comment voyez-vous votre 
fonction ? Comment voyez-vous votre rôle sur le Mondial du Lion ? 
 
En tant que président nouvellement élu de l'association qui organise le Mondial du Lion je 
me suis fixé trois objectifs : 
 

1) Maintenir le niveau d'excellence internationale de la compétition sportive qui est 
un championnat du monde des jeunes chevaux. Notre organisation doit en effet 
être exemplaire sur le plan sportif et technique dans la mesure où les compétiteurs 
présentent au Mondial du Lion des chevaux qui, dans quelques années, se 
retrouveront pour la plupart, dans les grands concours internationaux et aux Jeux 
Olympiques. L'enjeu pour chaque cavalier est donc très important. 

 
2) Mobiliser tous les bénévoles (environ 250 personnes) qui participent au succès de 

cette manifestation dans des fonctions très diverses (commissaire d'obstacle, 
accueil, logistique, communication…). Ils doivent trouver un intérêt à participer à 
cette belle compétition, la vivre dans une bonne ambiance et donner le meilleur 
d’eux-mêmes. 

 
3) Enraciner le Mondial de Lion sur le territoire du Haut-Anjou en promouvant une 

stratégie de développement durable pour favoriser l'approvisionnement par 
exemple des restaurants et traiteurs en produits locaux, en diminuant autant que 
faire se peut l'impact environnemental de la manifestation, en triant les déchets ou 
encore en développant les partenariats avec les acteurs du tourisme de l'Anjou 
bleu pour favoriser par exemple l’hébergement de proximité. 
 
 

Étiez-vous familier du monde des chevaux et des courses ? Étiez-vous visiteur du 
Mondial du Lion ? 
 
Mon intérêt pour le Mondial du Lion et plus généralement pour le site de l'Isle Briand qui 
est remarquable, est très ancien puisque j’habite sur le territoire du Segréen, et suis venu 
à de multiples reprises au Mondial et ai effectué de nombreuses promenades sur le site 
depuis des années. 
 
 
Que représente le territoire de l’Anjou bleu pour vous ? 
 
L’Anjou Bleu est pour moi le pays de mon enfance et de ma jeunesse, j'ai été 10 ans élève 
au collège de Combrée. 
L’Anjou Bleu est aussi pour moi un territoire à fort potentiel de développement 
économique et touristique où le monde du cheval occupe une place importante et je 
souhaite que l'association Le Lion Equestre - Mondial du Lion contribue à sa mesure au 
dynamisme de ce territoire. 


