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Championnats d’Europe d’Endurance Seniors 

 
du 11 au 13 septembre 2015  

 
Samorin en Slovaquie 

 

 
 

Résultats 
 
 

 
Individuel 

 
1er PUNTI DACHS JAUME / AJAYEB 
SPAIN 

 
2ème VISSER MARIJKE / LAIZA DE JALIMA 

NETHERLANDS 
 

 
3ème Jean Philippe Frances / Secret de mon cœur 
FRANCE 

 
 

 
Best Condition 

Secret de mon cœur cheval de Jean Philippe 

FRANCES propriété de Michel FRANCES remporte 
la"Meilleure condition" du concours. 

 
 
 

TEAM 
 

1er SPAIN 
 

2ème FRANCE 

 
 

3ème NETHERLANDS 
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À l’issue du dernier stage qui s’est déroulé à Lignières, dans le Cher, du 19 au 21 août, la 
sélectionneuse de l’équipe de France Bénédicte Emond-Bon a fait sa sélection pour les 

championnats d’Europe qui auront lieu à Samorin, en Slovaquie, du 11 au 13 septembre. Voici la 
liste des heureux élus : 
 

 
 - Enora Boulenger avec Guarfao de Bozouls (propriétaire : SARL Mezagri) 

 - Jean Philippe Frances avec Secret de mon coeur (propriétaire : Michel Frances) 
 - Nina Lissarrague avec Keeshan d'Aillas (propriétaire : liste rouge) 
 - Marie Pierre Peroteau avec Qanai du Tipi (propriétaire : Raphael Muller) 

 - Laurent Mosti avec Rêve de Sauveterre (propriétaire : SARL Dynamik) et avec Assiha de 
Fignols (propriétaire : Catherine Heiliger Munoz) 

 
La remplaçante sera Emilie Lambert avec Ekstrem Font Noire (propriétaire : Jacques Faure) 
 

"Je suis aux anges ! Cela faisait tellement longtemps que Raphaël voulait retourner en équipe de 
France (en 2004 avec Al’Koum à Dubaï, ndlr)… C’est pour lui, et pour Qanai qui a été très 

“compliqué” depuis son arrivée chez nous, il y a bientôt huit ans", a confié Marie Pierre Peroteau 
après la bonne nouvelle. 

  
Laurent Mosti est sélectionné avec deux chevaux. Le meilleur à la veille de la course prendra le 
départ, confie-t-il : "C’est l’aboutissement d’un travail acharné, la récompense d’une succession 

de belles années sportives. Une fierté de pouvoir courir sous les couleurs nationales". 
  

"Le stage à Lignières a donc réuni les meilleurs couples de cette année 2015 dans une bonne 
ambiance. Le site du Pole du cheval et de l'âne de Lignières est non seulement très pratique du 
fait de sa situation géographique (en plein centre de la France), mais la qualité de la piste de 

son magnifique hippodrome me permet d'affiner mes choix" explique Bénédicte Émond-Bon. 
 

 

 
 

 
Longue liste des cavaliers et chevaux pour les Championnats d’Europe 2015 par ordre 

alphabétique : 
 
-  Enora Boulenger avec Guarfao de Bozouls - propriétaire : SARL Mezagri  

-  Jean Philippe Frances avec Tarzibus - propriétaire : liste rouge 
-  Jean Philippe Frances avec  Secret de mon coeur  - propriétaire : Michel Frances 

-  Roman Lafaure avec Petra Cabirat - propriétaire : Jean-Noël Lafaure 
-  Emilie Lambert avec Ekstrem Font Noire - propriétaire : Jacques Faure 
-  Nina Lissarrague avec Keeshan d'Aillas - propriétaire : liste rouge 

-  Laurent Mosti avec Rêve de Sauveterre - propriétaire : SARL Dynamik 
-  Laurent Mosti avec Assiha de Fignols - propriétaire : Catherine Heiliger Munoz 

-  Marie Pierre Peroteau avec Qanai du Tipi - propriétaire : Raphael Muller 


