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ENDURANCE : SELECTION DE L'EQUIPE DE FRANCE JUNIORS POUR LES CHAMPIONNATS 

D'EUROPE JEUNES A RIO FRIO (POR) 

 

Les couples qui aspirent à participer 

aux  Championnats d’Europe Juniors de 

Rio Frio (POR) à partir du 3 septembre 

prochains étaient réunis par la Fédération 

Française d'Equitation pour la première 

fois au Parc équestre Fédéral de Lamotte 

Beuvron en vue d’un stage de sélection. 

Bénédicte Edmond Bon, entraîneur et 

sélectionneur national et Alain Soucasse, 

directeur technique adjoint en charge de 

la discipline ont pu profiter des 

installations du Parc Equestre et 

notamment de la piste de galop tous 

temps pour évaluer l’état de forme des 
couples présents. 

 

Ce rassemblement permet à Bénédicte Emond Bon et Alain Soucasse, ainsi qu’àl’équipe technique 

d’encadrement fédérald'établir la sélection des couples qui représenteront la France. L’objectif principal de 

ces stages est de préparer l'élite d'aujourd'hui et de demain mais également de mettre en place un 
dispositif de détection, de sélection et de formation des meilleurs couples d’endurance. 

Bénédicte Emond Bon, entraîneur et sélectionneur national :« C’est la première fois que nous effectuons à 

Lamotte un stage de sélection et le Parc équestre fédéral s’avère être un outil de travail très approprié et 

je reviendrai d’ailleurs ici pour le stage Seniors fin août.  Ce stage se déroule très bien, nous demandons 

aux cavaliers de galoper à une allure donnée minimale durant 1 heure et demie, en l’occurrence à 20 

km/h minimum avec un contrôle vétérinaire (Vet Gate) à l’issue de l’exercice pour contrôler la 

récupération des chevaux. Cela permet de vérifier si tout est en ordre, et d’établir ma sélection. D’autres 

paramètres entrent en jeu et notamment leur palmarès précédent. Cette année la sélection va être plutôt 
difficile, nous avons un très bon cru ! » 

Suite au choix fait par l’équipe technique d’encadrement fédéral, la Fédération Française d'Equitation 

communique la liste des couples qui représenteront la France lors du Championnat d’Europe Jeunes 

d'Endurance qui se déroulera à Rio Frio le 3 septembre prochain : 

Liste des cavaliers sélectionnés par ordre alphabétique : 

-          Emma Francés et Quokin de Psa  

-          Morgane Lafaure et Phylira Cabirat  

-          Lisa Quet et Tarek du Barthas  

-          Henriette d'Ursel et   Wloska Fontanel et Tamour D'Isa  

-          Paul Vandekerkhove et Targuia Larzac  

 

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

 

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TWpZeU56azNOQ28veWVPMXZtR0hqZz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek9EUXhNemNnNlFKZkZocXRGWEoreDBXTzJXUUE
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TWpVNU1ERXpNeXFMUmkzL21ad3ZtUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE5EWTBNamxKaUt1eVBPN0RlY1YyV2MvMzdoS3k
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TXpFeU9UZzNNU29tTlNSYUw2blVrUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek1EWXlPVGp1NHNUSDQyeXZtaThjd3BWWEVrMng
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=7b8a78d44faee2e054eaa8cff90bd873
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRM01USTJPVEdXVmYwNlBXNUhlQXF0Vms2WFRDTjg
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjME1URTVPRGl0TDB3dFEzUzNRZ2lSdzhjdlR5cnE
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers#id=acb7780e632d9640f624f5700af34d0f
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek1EYzVORGk5TVZkRlBlakFodjJvOW5IQ2pSNlk
http://www.ffe.com/

