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Stage studieux pour les Seniors de l’Endurance 

Avant que ne d�bute la saison, B�n�dicte Edmond a voulu 
rencontrer quelques cavaliers pour une mise au point en 
compagnie de montures en devenir. 

Avec � l’esprit les r�sultats obtenus sur la derni�re saison, l’entra�neur Endurance avait convi� sept 
cavaliers accompagn�s de deux chevaux chacun dans le cadre d’un stage haut niveau r�alis� au 
P�le du Cheval et de l’Ane � Ligni�res en Berry dans le Centre. 

� J’ai eu l’occasion de voir certains couples en piste ou connaissais les dispositions de certains 
autres � confirmait B�n�dicte Emond alors que l’occasion de faire le point �tait � l’ordre du jour 
tant sur le travail sur le plat que lors de s�quences sur une piste galopante. 

� Dans l’ensemble, les nouvelles recrues qui �taient pr�sentes semblent s’av�rer prometteuses et 
pr�tes sur le plan physique. Ils sont dans les clous sans restriction pour entrer dans les crit�res 
retenus pour les futures s�lections. Nous aurons vite l’occasion de voir ce qu’il en est sur la piste �.

Cette ann�e, une �quipe sera en lice lors des championnats d’Europe � la mi-septembre � Most 
(R�publique Tch�que � la fronti�re Slovaque) sans oublier l’�ch�ance des Jeux Mondiaux qui se 
pr�pare d’ores et d�j�. 

� En effet, s’il me faut cinq comp�titeurs pour Most, je dois d�j� jeter mon d�volu sur des couples 
susceptibles de soutenir nos chances lors de l’incontournable rencontre au sommet en Normandie.
Cela est toujours d�licat�. 

B�n�dicte a pris ses fonctions � la FFE en 2009 et s’av�re ravie d’entamer une troisi�me saison. 

� L’ambiance est bonne et la communication passe bien entre tous les int�ress�s. J’ai pour 
habitude d’expliquer les choses. Les refus de s�lection ne doivent pas �tre source de malentendu, 
nous nous en expliquons toujours. Les cavaliers sont motiv�s et tr�s r�ceptifs. Ce poste me plait 
v�ritablement dans la continuit� de mes acquis, tant dans le domaine du haut niveau que dans ma 
passion pour l’enseignement �. 
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