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ENDURANCE 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 

BÉNÉDICTE EMOND BON  

QUITTE SES FONCTIONS DE  

SÉLECTIONNEUR NATIONAL 

 

 

 

L'équipe de France d'endurance 

emmenée par Bénédicte Emond Bon 

était médaillée d'argent aux Jeux 

équestres mondiaux à Caen en 2014. 

Droits FFE/PSV 

 

Après huit années passées à la tête des équipes de France, Bénédicte Emond Bon, a pris 

la décision, en accord avec Serge Lecomte, président de la Fédération Française 

d’Équitation, et Sophie Dubourg, directrice technique nationale, de quitter ses fonctions 

de sélectionneur national d’endurance.  

Directrice d'école d’équitation dans le Sud de la France, Bénédicte Emond Bon s’est rapidement 

tournée vers l’endurance.  

Championne de France, membre de l’équipe de France, elle glane sept médailles mondiales et 

européennes, quatre d'or et trois d'argent. Elle est notamment championne du monde par équipe à 

Barcelone en 1992 (ESP) et vice-championne du monde en individuel. Deux ans après elle 

décroche de nouveau l’or par équipe aux mondiaux à La Haye (NED) en 1994. Elle est ensuite 

championne d’Europe en individuel en 1995 et par équipe deux ans après.  

Après sa carrière de cavalière, Bénédicte prend les rênes des équipes de France Seniors et Jeunes 

en tant que sélectionneur en 2011. Sous sa direction, la France décroche 16 médailles en huit 

années. 

Les Seniors obtiennent une médaille d'argent aux Jeux équestres mondiaux à Caen (14) en 2014 

et rapportent en plus de cette médaille à domicile pas moins de sept médailles aux championnats 

d’Europe entre 2011 et 2016. 

Les Jeunes s’illustrent aussi à plusieurs reprises lors des échéances européennes en 2012, 2014 et 

2018 en gagnant huit médailles.  

La FFE adresse ses plus sincères remerciements à Bénédicte Emond Bon pour son implication qui a 

permis à l’équipe de France de rayonner sur l’endurance mondiale.  

Une nouvelle organisation de l’équipe fédérale d’encadrement technique sera proposée dans les 

prochaines semaines par la Fédération pour conduire le projet sportif de la discipline. 
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