
Profil de Verity Smith 
Novembre 2016 

 

 
 

Verity est une cavalière de dressage aveugle,  elle est également chanteuse, 

compositeur et auteur.  A travers toutes ces activités , elle  prouve que l'invalidité 

n'est pas une limite à l'expression des aptitudes et à la réalisation des projets de 

chacun  ; et pour ce faire elle  défie les conventions et brise les frontières trop 

souvent placées devant le handicap . 

 

Elle a représenté la Grande-Bretagne dans le cadre de la ¨Para Team GB¨ (Équipe 

Paralympique de Grande-Bretagne), et est actuellement en compétition au niveau 

de dressage Prix St George et Intermediate 1, avec les valides.   

 

En désaccord avec le règlement des yeux bandés de 2015 pour des cavaliers B1, 

Verity a décidé de ne pas aller à Rio et elle  s'est battue pour changer cette 

décision avec le #BeatTheBlindfold campagne.  Et la réglementation a 

effectivement changé en novembre 2016.  Trop tard pour Verity pour aller à Rio, 

mais belle victoire pour les cavaliers aveugles.  Et  du fait  de cette réglementation 

qu'elle refusait , elle a quitté le circuit paralympique et a rejoint  le circuit des non-

handicapés jusqu'au  plus haut niveau jamais atteint par un cavalier aveugle.   

 

 
 

 



Verity,  cavalière de dressage 
 

● Invitée par CNN International Human to Hero World Series Sports, qui 

a remporté l'Or  au New York Festivals Film &Television Prix 2015 

dans le Human Interest Story in Television News.  

 Un suivi était prévu pour le printemps 2016 pour être diffusé plus 

tard cette année. 

 

● En vedette dans ¨Pouvoir et Vouloir¨, une campagne de Land Rover et  

vedette d'affiche à Burghley Horse Trials. 

 

● Coaching 

-  en Angleterre les formateurs et les mentors de Verity sont 

 Laura TOMLINSON, MBE et Médaillé d'Or Olympique,  

   Sandy PHILLIPS, Cavalière Olympique et Juge International Grade 1.  

 - en France,  

   Alain FRANCQUEVILLE est son entraineur.   

 

● A représenté la Grande-Bretagne en tant que membre du ¨Para Team 

GB¨ (Équipe Paralympique de Grande-Bretagne), lors des 

championnats du monde à Aarhus en Danemark. 

 

● Un film documentaire est en cours qui va retracer le parcours de 

Verity avec l'accent sur l'évolution des perceptions.  

 Le directeur de la photographie est Frank Dow, qui était un Bafta 

2015 , Oscar Nominé et vainqueur Emmy.  

 Le clip du documentaire a été vu par plus de 1.200.000 millions de 

personnes depuis qu'il a été présenté sur la page Facebook de BBC 

Gloucestershire. 

 

● Les sponsors et supporters de Verity sont  - Ariat International, 

Horseware International, Paul Costelloe,  Dodson&Horrell,  Bedmax, 

Haygain, Horseware, equus.co.uk, Lintbells, HorseUp, Dr Lee Paul et 

Physiothérapeute équin, Sarah Price. 

 

● En compétition contre des cavaliers non handicapés au niveau Prix St 

George, à la fois au Royaume-Uni et la France, soit  le plus haut niveau 

qu´un compétiteur aveugle ait jamais pu atteindre au Royaume-Uni. 

 

● A  concouru en 2016 aux Equimasters ( Chazey sur Ain )                                              

 et  à Equita Lyon. 



 

 

Résultats Dressage Compétition en Angleterre 2015-16 

 
 
Advanced Medium 
 
26.04.15. Hunters.  Ist place. 
 
08.05.15.  Summerhouse.  2nd place. 
 
20.07.15.  High Profile Regional Championship.   Sparsholt..  7th  place. 
 
24.06.15. Hunters.  1st place 
 
27.05.15   Burrows Court .  1st place. 
 
Advanced  
 
14.07.15 . Hunters. 1st place. 
 
 
Prix St George 
 
11.12.15.  High Profile.  Bury Farm..  Score 64.167%.  6th Place. 
 
19.02.16.  Summerhouse. Score 65.263%.    1st place 
 
24.02.16.   Hunters. Score 62.76%.  1st place 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verity , conférencière  
 

 ● Lauréate des Propriétaires Exemplaires de Chien Guide de l'année 

2014, élue par les lecteurs du journal quotidien Daily Mail. 

 

● Assure des conférences pour  la motivation des équipes  à l'occasion                

d' événements d'entreprises ou d'associations  ( Ariat Europe, Brand 

Exchange Londres, League of Angels Londres, Primary Club UK et le 

Lions Club ) . 

 

 

 
 

 

Verity , interviewée par les medias    
 

● Télévision - CNN International, BBC, ITV, Horse and Country, Horse 

Hero 

 

● Radio - BBC Radio 1, BBC Radio 4, BBC Radio Gloucestershire, BBC 

Radio Ouch, France Bleu, Stations de Radio Australiennes et États-

Uniennes 

 

● Presse - Mail on Sunday, The Independent, The Telegraph, The Daily 

Mail, Cotswold Life, Horse and Hound, Horse Talk NZ, Horse Daily 

USA, divers journaux locaux. Horse and Hound a noté «à surveiller». 

Juin 2016, article sur Verity dans Chronicle of the Horse (USA) et 

Grand Prix Magazine, France. 

 

 

Web adresse : http://www.veritysmith.me 

 

Facebook :  https://www.facebook.com/verity.smith.dressage/ 
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