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World Championship  

for YRJ  Ibos Tarbes 
 

26 et 27 Juillet 2013 

 
 

Result TEAM COMPETITION 

 
 

L’équipe de FRANCE en OR 

 
 

1er Team France 

 

LAFAURE Roman - LAFAURE Morgane - 

CORNELY Robin 

 

 

 

 

 

2ème Team Belgium 

 

ANTOINE Olivia – SCHUITEN Louna – VAN 

CAUTER Raphael 

 

 

 

3ème TEAM Spain 

 

MUIXI CRUSELLAS Agda – YEBRA ALTIMIRAS 

Cristina – PI MASNOU Yvette 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

CH-M-J Tarbes : les Bleuets en or! 
 
 
L’équipe de France Jeunes d’endurance équestre, menée par la sélectionneuse nationale Bénédicte Emond-Bon, a 
remporté aujourd’hui à Ibos, près de Tarbes (Hautes-Pyrénées), le championnat du monde d’endurance équestre Jeunes 

par équipes. Roman Lafaure, sa soeur Morgane et Robin Cornely ont permis à l’équipe de France de remonter sur la plus 
haute marche du podium, une place que les Français connaissent (champions du monde 2009) mais qu’ils avaient cédé 
à l’Uruguay lors de la dernière échéance mondiale, en 2011. En individuel, le titre revient à l’Emirati Al Jahouri Khalifa 
Ali Khalifan, en selle sur une jument de l’élevage fançais, Niac Armor. Les températures élevées dans le Sud-Ouest 
avaient contraint les organisateurs à avancer d’une demi-heure le départ de la course : une décision payante au vu du 
bon état général dans lequel sont arrivés les chevaux en fin de course. 
  

Jusqu’à la fin : large domination émiratie 
  
Née en France il y a une trentaine d’années, l’endurance équestre a depuis largement évolué, notamment sous 

l’influence des Émirats Arabes Unis, qui ont adopté une tactique au parfait opposé de celle des Français : aller vite dès le 
départ, parfois coûte que coûte. Les championnats du monde Jeunes d’Ibos Tarbes n’ont pas dérogé à la règle : au 
compteur, les Emiratis ont très nettement dominé la course, même s’ils ont su se montrer plus sages que ce qu’ils 

montrent habituellement, dans le désert. La technicité de la course ne laissait sans doute pas vraiment de place à des 
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erreurs de pilotage et à des vitesses inconsidérées. 

A une seule reprise, à la fin de la troisième des quatre boucles que comptait le parcours, les Emiratis ont été dépassés 
par une cavalière australienne. L’avance sera de courte durée. Derrière, la France, comme à son habitude également, est 
restée plus en retrait, laissant les leaders commettre quelques erreurs tactiques, remontant finalement les places les 

unes après les autres. 
À la fin de la quatrième boucle, à l’arrivée finale, les Émiratis occupent les trois premières places au classement, et sont 
donc éligibles aux deux titres, individuel et par équipes. Mais en endurance équestre, tant que l’équipe de vétérinaires de 
la Fédération équestre internationale n’a pas livré son verdict, rien n’est gagné... 

  
Une victoire française jouée lors du dernier contrôle vétérinaire 
  
Les cavaliers émiratis l’auront une nouvelle fois appris à leur dépens. Si la place de leur leader Al Jahouri Khalifa Ali 
Khalifan est confirmée par les vétérinaires, la jument Niac Armor s’étant présentée en parfaite condition physique, les 
deux suivants au classement provisoire sont éliminés. Ce qui fera l’affaire de la Néerlandaise Marijke Visser, qui remonte 

à la deuxième place, et de l’Australienne Erin Krahnen, médaille de bronze à l’issue du contrôle vétérinaire final. 
Ce qui fera aussi l’affaire, et quelle affaire !, des Bleuets de Bénédicte Emond. Tout au long de la course, la France a 
occupé la deuxième place du classement par équipes, derrière les Émirats Arabes Unis. Deux des trois cavaliers émiratis 
éliminés, là où les trois premiers Français présentent des chevaux encore frais : le titre était plié ! "Nos jeunes Français 
ont fait part d’un grand professionalisme, malgré leurs âges, car ils ont participé ici à un vrai championnat et non à une 

course au rabais. La concurrence était redoutable et rien n’était gagné. Aujourd’hui, je suis particulièrement fière de 
l’intelligence avec laquelle ils ont géré ce championnat", a commenté la sélectionneuse Bénédicte Emond. 

De bon augure pour la prochaine grande échéance mondiale, en France encore, en 2014, à l’occasion des Jeux équestres 
mondiaux de Normandie ? 
  
(source communiqué) Http://www.grandprix-replay.com/content/ch-m-j-tarbes-les-bleuets-en-or 
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