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Championnat d'Europe d'Endurance Samorin 
 

L'Argent pour l'Equipe de France et tous les honneurs pour l'élevage français de 
chevaux arabes! 

 

 

sur 67 chevaux au départ, 22 sont nés en France (9 équipes nationales sur 12 comptaient au 

moins un cheval français dans leurs rangs). 

 

Ajayeb, Laïza de Jalima, Secret de Mon Cœur : 3 chevaux français, 3 médailles, 3 drapeaux 

 

 

L'Espagne en Or ! 

L’Espagne est médaillée d’Or avec 2 (sur 3) chevaux français : Ajayeb, 

Ar  (Tidjani x Gharam par Dynamite III), champion d’Europe en 

individuel sous la selle de Juma Punti et Selif de la Nie, 

Ar (Nabath x Moukala bint Fata par Fata) monté par Maria Alvarez-

Ponton 

 

Le Bronze pour les Pays-Bas 

grâce à la performance de Laïza de Jalima Ar (Ismaël d’Aubanel 

x Pirula par Piruet) et de sa cavalière Marijke Visser (en photo ci-contre), 

médaillées d'Argent en individuel à une seconde du 1er à l'issue d'un sprint 

acrobatique 

 

Médaille en chocolat pour l'Italie 

L’Italie est au pied du podium mais de fort belle manière grâce 

à Indian Kativa, Ar (Diament du Rolon x Sham Kaï Khan par Kara Kha

n) montée par Danièle Serioli et à Santa du Sauveterre, 

Ar (Djin Lotois x Naja de Sauveterre par Roco ibn Persik) montée par 

Simona Garatti. 

 

La France en Argent  

La médaille d’Argent française revient à l’équipe composée de Secret de mon Cœur, AA à 71,45% 

(Ismaël d’Aubanel x Kobalt de St Laurent CS par Calin de Mels AA) monté par Jean-

Philippe Francès qui récolte également  le bronze en individuel – Keeshan d’Aillas Ar 

(Persicko x Diona par Oulili Quintana) et Nina Lissarague et Guarfao de Bozouls  Ar 

(Faouzi x Guardiola de Bozouls par Rim) monté par Enora Boulenger. 

 

 

 

L'ACA félicite l'Equipe de France pour cette nouvelle médaille ainsi que tous les cavaliers et 

propriétaires, quelle que soit leur nationalité, qui ont fait le choix d'un cheval arabe ou 

issu d'arabe français. 

 

 

 

Source http://www.acafrance.org/ 
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