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RESULTATS 
 

 
 
 

 
 

Champion du monde  
 
1st place – Punti Dachs Jaume  – (ESP)  

TWYST MAISON BLANCHE 
 

2nd place – Luque Moral Alex – (ESP)  
CALANDRIA PH 
 

3rd place – Al Khalifa HH SH Nasser – (BRN)  
WATERLEA DAWN TREADER 

 
 

PAR EQUIPE 
 

MEDAILLE D'OR : ESPAGNE  

 
MEDAILLE D'ARGENT : FRANCE 

 
MEDAILLE DE BRONZE : NETHERLANDS  

 

 
LES FRANÇAIS 

 
13ème Allan LEON (FRA) - SPIRIT DE CROUZ 

 

14ème Julien LAFAURE (FRA) - SHERAZADE CABIRAT 
 

16ème Laetitia GONCALVES (FRA) - TAM TAM TOKAY 
 

19ème Julien GOACHET (FRA) - AMELIA DU CAYROU 
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La France vice-championne du monde d'Endurance à Samorin (SVK) 

 

Les championnats du Monde d’Endurance se sont tenus ce samedi 17 septembre en Slovaquie. 
La compétition a pris place dans le gigantesque stade équestre de Samorin, construit il y a 
seulement un an. La course de 160 km parcourait des espaces de plaine. Cette configuration a 

permis d’assister à une course très rapide. 
Les tricolores ont réalisé de belles prestations pendant ce championnat, qui leur permet de 

décrocher la médaille d'argent, derrière l’Espagne. Quatre des cinq cavaliers de l’équipe ont 
passé la ligne d'arrivée après une course rondement menée. Allan Leon et Spirit de Crouz, 
propriété d'Antoine Roland, meilleur couple français terminent en 07:51:47, ils sont suivi de 

près par Julien Lafaure et Sherazade Cabirat propriété de Jean-Noël Lafaure, 14ème en 
07:52:57. A la 16ème place Laetitia Goncalves et Tam Tam Tokay, propriété de la SARL Atlantic 

Endurance bouclent en 07:53:50. Julien Goachet et Amelia du Cayrou , propriété d'Anne-
Emmanuelle Le Breton ferment la marche française en 08:01:56. Malheureusement, Jean-

Philippe Francès en selle sur  Secret de mon Coeur , propriété de Michel Francès, n'est pas 
reparti après la troisième boucle. 
Les cavaliers français ont mené une course raisonnée malgré la possibilité d’aller plus vite grâce 

au terrain dégagé. La stratégie de rester en milieu de peloton pendant une bonne partie de la 
course a payé, et leur permet de décrocher cette belle médaille qui vient couronner la saison 

sportive. 
 
Benedicte Emond-Bon, entraineur national, revient sur la course : 

«  Je suis vraiment ravie de cette médaille d’argent, qui est aussi satisfaisante qu’une médaille 
d’or. L’équipe était composée de jeunes chevaux qui n’avaient jamais couru à ce niveau, ce qui 

rend la performance d’autant plus belle. Les cavaliers ont joué l’équipe et respecté les consignes 
données. La stratégie a payé lors de cette course. C’est une belle surprise car beaucoup de 
nations étaient présentes et la course était difficile et rapide. » 


