
Mondiaux Endurance : la France en argent
Une fois encore l’endurance française a brillé sur la scène internationale.
Avec un changement de co-équipier à la veille du départ et une équipe
comptant trois chevaux de 8 ans seulement, nos cavaliers n’ont rien perdu
de leur combativité et décrochent la médaille d’argent.

En individuel, les quatre Bleus terminent dans les dix premiers. Jean-Philippe Frances
frôle le bronze individuel et conclut à la quatrième place.

Jean-Louis Leclerc (entraîneur) : « Je suis très content du résultat, vu le niveau de la
course. Terminer quatrième en  individuel comme l’a fait Jean-Philippe, c’est une bonne
performance. Les Emirats Arabes-Unis ont gagné et ils étaient meilleurs. Jean-Philippe
méritait une troisième place.
Pour l’équipe, je pense qu’on a fait un très bon résultat. On ne pouvait pas battre les
Emirats. On a joué la sécurité. Mais pour moi, cette médaille d’argent est une médaille
d’or. »

Virginie Atger : « La course s’est très bien déroulée, le terrain était super. On a
vraiment couru en équipe,
Tous ensemble. Je suis très contente de mon cheval Azim du Florival qui n’a que 8 ans
et qui a récupéré très facilement. Notre objectif n’était pas de prendre des risques. Les
Emirats Arabes-Unis ont de bons chevaux et sont plus forts que nous. Cette médaille
d’argent est un beau cadeau d’anniversaire ! »

Cécile Miletto : « On s’est régalés ! Le circuit était extraordinaire. Nous avons fait une
vraie course d’équipe, avec, en plus, des chevaux de 8 ans. En partant sur la dernière
boucle, on savait qu’on était deuxième. Les cavaliers des Emirats avaient trop d’avance,
donc on a assuré notre médaille d’argent.

Sarah Chakil : La course s’est très bien déroulée. On a suivi notre stratégie qui était de
faire la première boucle ensemble. Après, on voyait selon la forme des chevaux. Sakalia
était bien et j’ai pris 5 minutes d’avance sur les filles lors du dernier vet-gate. La jument
a bien récupéré. Donc je suis partie devant pour ne pas la retenir et j’ai continué à
avancer. La dernière boucle s’est très bien passée. C’est ma première médaille dans un
championnat du monde !

Jean-Philippe Frances : C’était une super course au niveau du terrain et du tracé. Tout
s’est déroulé presque comme prévu. Je termine quatrième, au pied du podium. Le
cheval de l’Espagnole qui gagne est intouchable. Lors de
la dernière boucle, je n’ai pas pu suivre le train imprimé par les cavaliers des Emirats. Je
suis un peu déçu de ne pas ramener de médaille individuelle.

Résultats par équipe :
1. Emirats Arabes-Unis
2. France



3. Allemagne

Résultats individuels :
1. Maria Mercedes Alvarez Ponton / Nobby ESP
2. Sheik Mohamed Al Maktoum / Ciel Oriental EAU
3. Sheik Hamdan Al Maktoum / SAS Alexis EAU
4 : Jean-Philippe Frances / Hanaba du Bois FRA
...
8 : Sarah Chakil / Sakalia / FRA
10 ex-aequo : Cécile Miletto Mosti / Easy Fontnoire et Virginie Atger / Azim du Florival
FRA

Reining : Grégory Legrand au rattrapage

L’épreuve de reining par équipe s’est terminée dimanche sur une 13e place pour
l’équipe de France. Le podium sacre les Etats-Unis devant la Belgique puis l'Italie.
Premier Français à entrer en piste, Arnaud Girinon a obtenu un score honorable de
208,50 soit une moyenne 69,5. Pierre Barret a obtenu 202,50 soit une moyenne de
67,5. Grégory Legrand, enfin, a obtenu 213 points soit 71 de moyenne. Il participera
mardi à l'épreuve de rattrapage qui qualifie 5 cavaliers pour la finale individuelle du jeudi
30 septembre. Cette épreuve s’adresse aux cavaliers classés de la 16e à la 40e place
individuelle à l’issue de l’épreuve par équipe. Les 15 premiers sont qualifiés d’office.

Résultat en individuel :
29 : Gregory Legrand / New Doc Peppy Cat, 213
47 : Arnaud Girinon / Rs MacJac Smoker, 208,50
54 : Pierre Barret/ Whizard Star, 202,50.

Communiqué de la Fédération Française.


