
DERBY DES GRANDES ECOLES: LES AMAZONES SE MESURENT AUX ETUDIANTS DE L ESSEC  

o La troisième édition du  Derby Essec des Grandes Ecoles, plus grande compétition équestre étudiante de France,  s'est 
tenue les  5 et 6 miai 2012 au Perchay (Val d'Oise). Parmi les surprises et initiatives les plus marquantes réservées aux 
spectateurs, cavaliers, novices…cette année,  l'invitation le dimanche de cavalières amazones de Mériel qui n'ont pas 
hésité à venir se mesurer aux quelques 70 cavaliers issus des grandes écoles et universités françaises. Des cavaliers 
Handisport étaient également de la partie..  

o Ces journées dont l'équipe organisatrice souhaitait accentuer le côté "convivial" se sont déroulées sous une météo 
clémente et dans une atmosphère très bon enfant. Le derby a eu lieu  toute la matinée de dimanche. Cette discipline 
consiste pour le cavalier à  commencer son parcours par des sauts d'obstacles en carrière, puis à enchaîner  sur un 
terrain de cross pour sauter quelques obstacles naturels (troncs d'arbres, contre haut, contre-bas…) et enfin à terminer 
de nouveau par des sauts d'obstacles en carrière. L'épreuve s'est déroulée par équipe de deux cavaliers.  

o Quatre cavaliers handicapés et leurs guides, ainsi que quatres cavalières amazones ont relevé le défi et se sont élancés 
sur le parcours au même titre que les étudiants. Les amazones ont fort bien tiré leur épingle du jeu, l'une d'entre elles 
réalisant d'ailleurs l'un des meilleurs temps.  A leur passage, les commentaires allaient bon train:  "ah mais je ne savais 
pas qu'on pouvait sauter en amazone", s'étonne une adolescente. "Mais comment font-elles pour tenir dessus", 
renchérit sa copine. "ouahhh c'est chaud, en amazone", constate une troisième. "On voit qu'elles ont du métier",  relève 
une autre, admirative devant le saut particulièrement dynamique effectué par une amazone. Plus curieuse, une adulte 
demande "à voir sous la jupe"  et se livre ensuite à une cascade de questions sur la monte en amazone.   

La finale a eu lieu l'après-midi. Et pour clore ces deux journées, les spectateurs et cavaliers de l'Essec ont assisté à un 
carrousel des amazones de Mériel, spectacle dédié aux danses latines. L'élégance était de mise et a fortement séduit. 
 Les couleurs vives des costumes, les musiques entrainantes et l'évolution des amazones et de leur monture ont ont 
suscité un vif engouement au sein du public.   "C'était splendide…. vraiment superbe", a-t-on entendu. "Encore merci à 
vous toutes d'être venues et de nous en avoir mis plein la vue", a renchéri l'une des organisatrices 
 

Monique Merlot 



 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


