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ENDURANCE :  

SELECTION DE L'EQUIPE DE 

FRANCE POUR LES 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

SAMORIN (Slovaquie) 

 

 

 

 

 
 

Changement au sein de l’équipe de France d’endurance et gros coup au moral pour Emilie 
Lambert ! Son cheval Ekstrem Font Noire souffre d’une seime et ne pourra donc prendre le 

départ. Une seime étant une fissure qui se forme dans la corne du sabot : "Elle remonte en talon 
quasi jusqu’à la couronne", a-t-elle confié. "Il sera trop juste pour défendre nos couleurs", a 
déclaré la jeune cavalière qui fait part de sa déception sur les réseaux sociaux et souhaite bonne 

chance à ceux qui partiront. 
C’est Julien Lafaure qui remplace le couple forfait, soit avec Rhial Cabirat soit Shérazade Cabirat. 

Julien est très expérimenté malgré son jeune âge et compte déjà plusieurs sélections en équipe 
de France si l’on compte ses performances chez les Juniors. 
 

Récapitulons donc la composition de l’équipe choisie par la sélectionneuse Bénédicte Emond-Bon 
et qui va courir sur 160 km à Samorin en Slovaquie le 17 septembre : 
 

- Jean-Philippe Francés  Secret de mon Cœur 

- Julien Goachet    Amelia du Cayrou 
- Laetitia Goncalves   Tam Tam Tokay et Teotihuacan des Greys 
- Julien Lafaure    Rhial Cabirat 

- Allan Leon    Spirit de Crouz 
 

La Fédération française d'équitation a dévoilé la sélection de l'équipe de France pour les 
championnats du monde d'Endurance, qui se dérouleront le 17 septembre à Samorin, en 
Slovaquie. Bénédicte Emond-Bon, sélectionneur nationale, a donc choisi : 

 
- Jean-Philippe Francés  Secret de mon Cœur 

- Julien Goachet   Amelia du Cayrou 
- Laetitia Goncalves  Tam Tam Tokay et Teotihuacan des Greys 
- Emilie Lambert   Ekstrem Font Noire 

- Allan Leon    Spirit de Crouz 
 

"Tout se passe très bien à notre stage de préparation, le Parc équestre fédéral est l’endroit idéal 

pour nous et la piste est impeccable, les chevaux y sont très bien.", s'est exprimée Bénédicte 
Emond-Bon. "Durant le stage, nous demandons aux cavaliers de galoper à une allure donnée 
minimale durant une heure et demie, avec un contrôle vétérinaire à l’issue de l’exercice pour 

contrôler la récupération des chevaux. Au départ je souhaitais qu’ils galopent deux heures et les 
conditions exceptionnelles de chaleur nous ont fait réduire la durée pour ne pas mettre les 

chevaux en danger. Ce stage permet de vérifier si tout est en ordre, et m'a permis d’établir ma 
sélection. D’autres paramètres entrent en jeu et notamment leur palmarès précédent. Cette 

année la sélection était plutôt difficile, nous avions un très bon vivier." 
 
 

Source : http://www.grandprix-replay.com/new/ 
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