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Communiqué de presse 
 
 Le 16 avril 2011 
 

LES JOURNES DE L'AMAZONE A MERIEL 
 

8 ET 9 AVRIL 2012 
 
La cinquième édition des journées de l'Amazone à Mériel s'est déroulée au cours du week-end de 
Pâques les 8 et 9 avril. Ces journées dédiées en tout premier lieu à la monte en amazone 
accueillaient également les cavalières qui souhaitaient concourir à califourchon. Une occasion pour 
ces dernières de découvrir une autre façon de monter. 
 
Pour la première fois, le centre équestre avait organisé une épreuve de CSO, qui se tenait le 
dimanche, et plusieurs cavalières avaient décidé de relever le défi et de sauter en amazone. 
 
Le lundi, les spectateurs sont venus tôt dans la matinée voir se dérouler les épreuves de dressage : 
club 1, club2 et club 3. Après un repas organisé au centre, on a enchainé en début de l'après-midi, 
avec le dressage amateur 2 imposé B. 
 
Cette épreuve a été suivie par un concours EUIFUN, un concours nouveau pour les cavalières du 
centre, au cours duquel quelques 7 dispositifs (obstacles, trefle, lasso, slalom...) devaient être 
franchis. La prudence étant de mise, deux cavalières seulement ont relevé le défi et fait l'épreuve en 
amazone. Et c'est l'une d'entre elle qui a gagné l'épreuve. 
 
Un concours d'élégance amazone était également au programme et les magnifiques costumes, qui 
ont été présentés sur des musiques appropriées, n'ont pas manqué de susciter l'intérêt de nombre de 
cavalières-spectatrices qui se verraient bien « sur le terrain » l'année prochaine. Lors de cette 
épreuve, il est tenu compte de l'allure générale de la cavalière, de son maintien, de la tenue en selle 
et de son aisance. Mais sont également pris en compte l'harmonie des différents éléments de la 
tenue, le harnachement et le toilettage du cheval, l'ajustement de la tenue (pas de jupe qui tourne, 
d'écharpe qui s'envole, de cheveux au vent...) et l'harmonie de la tenue avec la couleur de robe du 
cheval. 
 
Enfin, pour terminer avait lieu la ‘’champagne cup’’, au cours de laquelle les cavalières amazones, 
dotées d'un verre rempli d'eau, doivent marcher, trotter et galoper et garder le verre rempli. Pas facile 
du tout, mais l'enjeu était de taille : gagner une bouteille de champagne et nos amazones se sont bien 
battues. Une épreuve qui a permis de finir en beauté, la gagnante ayant décidé de partager sa victoire 
et sa bouteille à bulles !!!!! 
 
Les résultats :  
 
Concours dressage :  
Amateur 2 imposée B:  
1ère Tess Courtois et Loyal de Corve, 
2ème Emilie Glace et Madisson de Saint Fray, 
 
Club 1 : 
1ère Emy Courtois et Loyal de Corve,  
2ème Chrsitine Fonteneau et Houry, 
3ème Violette Devred et Aqueduct, 
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Club 2 :  
1er Lorine Dupuis et Qualipso d'Arouaise, 
2ème Mathilde Robert et Dortmund, 
 
club 2 Préliminaire: 1ère Anne Lambermont et Dortmund, 
 
Club 3: 1ère Sophie Plaisir et Princesse Printemps, 
 
Concours Equifun :  
1ère Christine Fonteneau et Houry, 
2ème Corine Dupuis et Madison de Saint Fray, 
 
Concours Elégance:  
1ère Sophie Plaisir et Princesse printemps, 
2ème Violette Devred /Ulyse,  
3ème Anne Lambermont / Houry,  
4ème Chrsitine Fonteneau et Houry ex eaquo. 
 
Crédit photo : Centre équestre de Mériel. 








