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S�lection des cavaliers et des chevaux d’Endurance 

Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie

La F�d�ration Fran�aise d'Equitation annonce la s�lection des cavaliers et des chevaux d’Endurance qui 
repr�senteront la France lors des Jeux Equestres Mondiaux. Cette s�lection fait suite aux choix de 
l'�quipe d'encadrement technique f�d�rale compos�e de Sophie Dubourg, Directrice Technique 
Nationale, Alain Soucasse, Directeur Technique National adjoint en charge de l’Endurance et B�n�dicte 
Emond-Bon, s�lectionneur national.

S�lection des cavaliers et chevaux :

Cinq couples :

 Nicolas Ballarin avec Lemir de Gargassan , propri�t� de Nicolas Ballarin et Philippe Ballarin
 Robin Cornely avec Rusty James , propri�t� de son cavalier
 Jean-Philippe Frances avec Salim la Majorie , propri�t� de l’EARL Haras de la Majorie
 Franck Laousse avec Niky de la Fontaine , propri�t� de Nadine Gardel
 Denis Le Guillou avec Otimmins Armor , propri�t� de son cavalier

Deux chevaux :

 Secret de mon coeur , propri�t� d’Aurelien Rocchia et Nathalie Couty
 Naelle du Fonpeyrol , propri�t� de Dominique Gilberte Payen

Un couple rempla�ant :

 Lucie Marin avec Lamiah el Oued , propri�t� de sa cavali�re

L’�preuve d’Endurance se d�roulera le 28 ao�t au d�part de Sartilly. La baie du Mont-Saint-Michel 
accueillera les 160 kilom�tres de la course qui comportera 5 boucles longues de 20 � 40 kilom�tres.

En Endurance, une nation peut engager jusqu’� 5 couples cavalier/cheval. A l’arriv�e, les trois meilleurs 
cavaliers de chaque nation sont retenus pour le classement par �quipe.

Engagements nominatifs des cavaliers et des chevaux d’Endurance 

Suite au choix fait par l’�quipe d’encadrement technique f�d�ral, la F�d�ration Fran�aise d'Equitation 
communique la liste nominative des cavaliers et chevaux s�lectionn�s en Endurance pour les Jeux 
Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie. La comp�tition d’Endurance aux Jeux Equestres 
Mondiaux aura lieu le jeudi 28 ao�t � Sartilly et autour de la Baie du Mont St Michel. 

Liste nominative des 10 cavaliers et 12 chevaux :

 Nicolas Ballarin avec Lemir de Gargassan , propri�t� de Nicolas Ballarin et Philippe Ballarin
 Robin Cornely avec Rusty James , propri�t� de son cavalier
 Caroline Denayer avec Papillon du Parc , propri�t� de sa cavali�re
 Jean-Philippe Frances avec Salim la Majorie , propri�t� de l’EARL Haras de la Majorie et 

Secret de mon coeur , propri�t� de Nathalie Couty et Aurelien Rocchia
 Franck Laousse avec Niky de la Fontaine , propri�t� de Nadine Gardel
 Denis Le Guillou avec Otimmins Armor , propri�taire sur Liste Rouge
 Typhaine L�on avec Natifao de Bozouls , propri�t� de la SARL Mezagri
 Lucie Marin avec Lamiah el Oued , propri�t� de sa cavali�re
 Dominique Payen avec Naelle du Fonpeyrol , propri�t� de sa cavali�re
 Philippe Tomas avec Salam Banquetol , propri�t� de la SARL Ecuries du Mas de Belle et Saher 

d'Escamps , propri�t� de la SARL Ecuries du Mas de Belle

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5862102
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd05URTVNVFFHSnorWjZkVFcwMlF2aklnbU9vSHQ
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE56VXlOamFqa1pwaEU1am4vcFFTYk1DaUk1Umg
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURFek1qRTBPREhyTEFYdTBtS0R6SVdDcXQ5RUtMUzU
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURJd09UTTJNRGVTY3R6eG5NeERsSnQ5bC9TcnRNWWM
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1qRTBNek9TNkNCNzh2aFpjODd3RUlGNFU0bm4
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek56UXdOREhOSzFDR3FHVmk4b1dDcXQ5RUtMUzU
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5581068
https://ffecompet.ffe.com/cheval/T1Rrek16SXdNVE5FWDJ1RUNqVHpRc1d5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/2537867
https://ffecompet.ffe.com/cheval/T1Rrek16RXhNelUvSmNRNkZyeXhXaVFON3U2OHNRSDg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5862102
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd05URTVNVFFHSnorWjZkVFcwMlF2aklnbU9vSHQ
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5886453
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE56a3lOVFhzK3FINTVQZUpOdlN0UWF2WlAwTDI
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/0466419
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE56VXlOamFqa1pwaEU1am4vcFFTYk1DaUk1Umg
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1qRTBNek9TNkNCNzh2aFpjODd3RUlGNFU0bm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/0977448
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURFek1qRTBPREhyTEFYdTBtS0R6SVdDcXQ5RUtMUzU
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/2356252
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURJd09UTTJNRGVTY3R6eG5NeERsSnQ5bC9TcnRNWWM
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5635547
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01UazFOREx1KzcyemNzTFpsZXdBMWk4U2lWYW0
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5581068
https://ffecompet.ffe.com/cheval/T1Rrek16SXdNVE5FWDJ1RUNqVHpRc1d5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5883497
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek56UXdOREhOSzFDR3FHVmk4b1dDcXQ5RUtMUzU
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/0428495
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1UVXlPRGVtSW5najJycWF5LzJvOW5IQ2pSNlk
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE5UWTRPREt1ZXZSZ0hNWWdKdFdVWFlSR3owRFE
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B�n�dicte Emond-Bon, s�lectionneur national d’Endurance : � Cette s�lection s’appuie sur de 
nombreux couples d’exp�rience, deux cavaliers d’exp�rience associ�s � des jeunes chevaux (Jean-
Philippe Frances et Philippe Tomas) et un jeune cavalier (Robin Cornely), champion du monde par 
�quipe chez les jeunes � Tarbes en 2013. �

Source http://www.ffe.com/
http://www.normandy2014.com/

Jeux �questres mondiaux. L'�quipe de France d'endurance en rep�rage 

L'�preuve, un marathon �questre, se d�roulera le jeudi 28 ao�t dans la baie du Mont-St-
Michel et les Fran�ais ont souhait� prendre leurs premi�res marques en Normandie.
La mairie de Saint-Pair-sur-Mer a re�u ce mercredi 6 ao�t l'�quipe de France d'endurance et leur 
s�lectionneur. "Nous sommes tr�s heureux d'accueillir les cavaliers, nous allons tout faire 
pour faciliter leur s�jour ici, explique Bertrand Sorre, maire de Saint-Pair. J'ai une intuition tr�s 
positive quant aux r�sultats de l'�preuve, je les vois sur le podium !"

De gauche � droite, l'�quipe de France d'endurance est compos�e de : Jean-Philippe Franc�s, 
Nicolas Ballarin, Franck Laousse, Denis Le Guillou et Robin Cornely | Elise Henry

Les cinq cavaliers qui composent l'�quipe de France ont �t� s�lectionn�s par B�n�dicte Emond-Bon. 
Durant la journ�e, ils ont arpent� les 160 kilom�tres du parcours qui passe par tous les terrains (la 
plage, la route, la campagne...). "C'est une �preuve qui s'annonce tr�s difficile, qui va falloir 
qu'on pr�pare le plus possible d'un point de vue technique", admet la coach.
Les cavaliers viendront finir leur pr�paration � partir du 22 ao�t et s�journeront de nouveau au Kairon, 
dans le centre �questre de Patrice Cottin.

Couples pr�s�lectionn�s � l’issue du CEI 3* de Castelsagrat : 

- Philippe Tomas & Saher d’Escamps, propri�t� de son cavalier (1er)
- No�mie Gautier & Oliver de la Radoire, propri�t� de J Gautier (2�me)
- Nicolas Ballarin & Lemir De Gargassan, propri�t� de son cavalier (4�me)
- Jean-Philippe Frances & Secret de mon cœur, propri�t� de M Frances (5�me)

http://www.ffe.com/
http://www.normandy2014.com/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ouest-france.fr/evenements/jeux-equestres2014/1665768334/Position1/default/empty.gif/5674496459565056326c6b41446e714f
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- Caroline Denayer et Papillon du Parc, propri�t� de sa cavali�re (6�me)
- Tiphenn Le Bitoux et Ouragan de Coat Frity, propri�t� de Mme Le Bitoux (8�me)

A l’issue de cette �preuve, 6 cavaliers tricolores se classent parmi les 8 premiers et, �tant arriv�s 
moins de 15 minutes apr�s le premier, sont pr�s�lectionn�s pour repr�senter la France aux Jeux 
Equestres Mondiaux. La s�lection finale sera annonc�e cet �t� au vu des r�sultats aux prochaines 
grandes courses et apr�s la tenue de deux stages f�d�raux.

Couples pr�s�lectionn�s � l’issue du CEIO 3* de Compi�gne : 

- Robin Cornely et Rusty James , propri�t� de son cavalier (4�mes de l’�preuve)
- Jean Philippe Frances et Salim la Majorie (6�mes)
- Marion Wasilwski et Shagya , propri�taire sur liste rouge (7�mes)
- Franck Laousse et Niky de la Fontaine , propri�t� de Nadine Gardel (10�mes)
- Virginie Atger et Koheilan Elvira P , propri�t� de Renaldo Sapone (11�mes)

Couples pr�s�lectionn�s pour les � l’issue du CEI 3* de Rambouillet : 

1. Emilie Lambert (FRA), Ekstrem Font Noire, 09:04:21
2. Sandrine Lance (FRA), Samba de l’Ile, 17, 09:04:22,
3. Tiphaine L�on (FRA), Natifao de Bozouls, 09:05:02
4. Christophe Dupau (FRA), Ryiad Hissane, 09:06:17
5. Enora Boulenger (FRA), R� Majeur du Madre, 09:06:22
6. Horace Perraud Bonin (FRA), Ramallah de Messey, 09:09:05
7. Philippe Tomas (FRA), Salam Banquetol, 09:09:06
8. Lucie Marin (FRA), Lamiah El Oued, 09:09:14

R�sultats CEI 3* de Fontainebleau : 

1. G�raldine BRAULT (FRA), Pomoska du Barthas, propri�t� de Germaine Brault, 07:56:01
2. Sabrina Arnold (ALL), Wamid, 07:59:50
3. Dominique PAYEN (FRA), Naelle du Fonpeyrol, propri�t� de sa cavali�re, 07:59:51
4. Cl�mence LE BIHAN (FRA), Namib Mouthes, propri�t� de Catherine Le Bihan, 08:03:48
5. Brigitte PINTO (POR), Nita Lotoise, 08:07:25
6. Denis LE GUILLOU (FRA), Otimmins Armor, 08:07:26
7. Silvie LORENCOVA (CZE), Razzia du Barthas, propri�t� de Christian Quet, 08:12:14
8. Javier GRAGERA RODRIGUEZ (ESP), Eladina Kungfu, 08:14:56
9. Cecile Marie MOSTI (ITA), R�ve de Sauveterre, 08:16:58
10. Laurent MOSTI (FRA), Khalil Font Noire, propri�t� de son cavalier, 08:16:59

La CEI 3* de Fontainebleau repr�sentait la premi�re �tape de s�lection pour les Jeux Equestres 
Mondiaux, parmi les 4 courses retenues par l'�quipe d'encadrement f�d�ral : Fontainebleau, 
Compi�gne, Rambouillet et Castelsagrat. La s�lection s'affinera par rapport aux r�sultats de ces 
courses et notamment en retenant les cavaliers qui arriveront au maximum dans les 15 minutes apr�s 
le meilleur fran�ais. Deux stages seront par la suite effectu�s par les pr�s�lectionn�s, avec une liste 
d�finitive qui sera divulgu�e le 14 ao�t.

Source http://www.ffe.com/

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5862102
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd05URTVNVFFHSnorWjZkVFcwMlF2aklnbU9vSHQ
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/0466419
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE56VXlOamFqa1pwaEU1am4vcFFTYk1DaUk1Umg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5893808
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE9EVTNNVFJJd2kwYnlMc3F0TTd3RUlGNFU0bm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/0977448
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURFek1qRTBPREhyTEFYdTBtS0R6SVdDcXQ5RUtMUzU
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5133358
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TlRBME1qQXlOREU1NHlJOHllUkRPcHQ5bC9TcnRNWWM
http://www.ffe.com/

