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ENDURANCE - LA FRANCE REMPORTE LE CEIO 2* LADIES DE BRUXELLES 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

En parallèle du Championnat d’Europe Seniors, un CEIO 2* Ladies s’est déroulé 
vendredi à Bruxelles (BEL). La France, emmenée par Bénédicte Emond-Bon, remporte 
la Coupe des nations grâce à un beau tiercé : Virginie Atger et Quersane des Pins, 

propriété de Nicole Malatier, Anaïs Noailles avec Vakdar de Beders, propriété de Sarl 
Atlantic Endurance, et Enora Boulenger en selle sur Naiprima de Bozouls, propriété de 

la S.ar.l. Mezagri, terminent respectivement 3e, 4e et 5e. 

La course de 120 km, parcourant le Bois de Cambre à Bruxelles, était composée de quatre 
boucles, 40 km pour la première, 30 km pour la deuxième et la troisième et 20 km pour la 

dernière. 

Huit cavalières tricolores ont pris le départ de la course vendredi matin à 8 heures. Virginie 
Atger et Quersane des Pins, 7e après la deuxième boucle, effectuent un bon dernier 50 km leur 
permettant de remonter à la 3e place dans un temps de 6h28’07 et une moyenne de 19,46 

km/h. De son côté, Anaïs Noailles avec Vakdar de Beders, termine à une belle 4e place après 
quatre boucles assez régulières et un temps final de 6h33’05 avec une moyenne de 19,22 km/h. 

Enora Boulenger, en selle sur Naiprima de Bozouls, longtemps 2e finit à la 5e place avec un 
temps de course de 6h33’09 et une vitesse moyenne de 19,21 km/h. 
A noter que le tiercé de tête a parcouru ensemble les deux dernières boucles, séparé à l’arrivée 

par quelques secondes seulement. C’est finalement la Danoise Marethe Neland avec Paragon qui 
l’emporte. 

Dans la suite du classement, on retrouve à la 9e et à la 10e place, Virginie Fréard et Di Glorieta 

Bint Sidi, propriété de Charly et Jean-Pierre Buzin, engagées en individuel, et Brunehilde Parent 
avec Vickie del Faros, propriété de Brunehilde et Christian Parent. Les deux Tricolores réalisent 

leur course en 7h05’27 et 7h05’29. Enfin, Amélie Van de Woestyne avec T’Allume de Thil, 
propriété de sa cavalière, obtient la 14e place avec une course effectuée en 7h50’58. 
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