
 

EUROP'AMAZONES : LES CAVALIERES DE MERIEL EXCELLENT AU LION 
D'ANGERS 

 

L'Europ'amazones s'est déroulé les week-end de 4 et 5 mai au Haras du Lion d'Angers, où 
concouraient des amazones venues pour une forte majorité de la région parisienne, mais aussi 
de Belgique. 

Sous un climat clément -le soleil était de la partie-, le public a été nombreux et ravi de voir les 
épreuves de dressage qui se sont succédées. Dès le vendredi soir, c'est dans une excellente 
ambiance que les cavalières de Mériel se sont jointes à leurs futures adversaires pour un 
pique-nique au cours duquel tout le monde a pu faire connaissance. 

Dès samedi après-midi, les choses sérieuses ont commencé avec l'épreuve de dressage RLM 
(reprise libre en musique) où les cavalières, pour cette compétition, ont allié sport et élégance, 
évoluant sur des rythmes de musiques originales, passant des thèmes moyennageux au 
western, du roc au disco... d'une musique de Verdi à celle du groupe C2C... 

Après la remise des prix où nos cavalières de Mériel ont fait podium complet en Club 1 libre, 
et 1ère place en club 2, les organisateurs avaient préparé un barbecue autour duquel 
organisateurs, cavalières et leurs supporters ont pu se détendre. 

Dès le dimanche matin, avaient lieu les reprises de dressage imposées. Puis l'après-midi s'est 
déroulé le concours d'élégance organisé par l'Association des amazones de France, où les 
amazones avaient le choix de concourir en tenue historique ou fantaisie. Là, tenue, 
harnachement et toilettage du cheval sont examinés à la loupe, féminité et élégance sont de 
mise et les juges doivent mettre la barre de plus en plus haute pour départager les meilleures 
prestations. Une prestation qui a particulièrement était applaudie par les spectateurs. 

Puis, en fin d'après midi eut lieu le derby (obstacles de concours hippiques et naturels), 
épreuve qui s'est déroulée dans un sous-bois sur une distance de quasiment un kilomètre avec 
les encouragements de nombreux spectateurs. Quatre cavalières de Mériel étaient engagées et 
là encore se sont distinguées pour cette prestation, affichant complet sur le podium. 

Pendant ce week-end marathon, les amazones de Mériel, ont porté haut les couleurs du Val 
d'Oise raflant pléthore de médailles sur le podium. Elles se sont en outre classées deuxième en 
équipe de la coupe inter-régionale des nations. 
 

On regrettera cette année l'absence des concurrentes anglaises, redoutables adversaires, qui 
pour des questions de timing n'ont pu se joindre à cette prestation. 

 

 

 

Monique Leroyer-Merlot   
                                      

 

 



                    

DERBY : L’equipe Val d’Oise  

                           
Corine Mariani / Madison de St Fray                                                                                             Lorine Dupuis  / Qualipso d’Arrouaise 

 

                                                                                                                                                                

                                                  

    Emy Courtois  / One Step  lover                                                                                   Tess Courtois / Loyal de Corve 

 

 

Podium Derby : Corine Mariani/ Madison, Tess Courtois/Loyal, Emy Courtois/ One Step, Lorine Dupuis/ Qualipso 

 



                                     

   Sophie Plaisir et Princesse Printemps / RLM club 2                                      Monique Merlot et Jalna / RLM club 1 

 

                                          

    Mélanie merlot et One Step / Club 1 GP                                          Tess Courtois et Loyal / Amateur 2 libre 

 

                          

        Christine Théron Rochette Agadir                                       Christine Fonteneau  et One Step Lover Clu1 GP 

 

 



Résultats 

Derby:  Corine, Tess, Emy, Lorine 

RLM Club 1: 1er EMY COURTOIS,  2eme MELANIE MERLOT, 3emeMONIQUE MERLOT

RLM club 2:  1er SOPHIE PLAISIR

 Club 1 GP : 1ere  EMY COURTOIS, 2eme LORINE DUPUIS, 3eme MONIQUE MERLOT 4eme CHRISTINE 
FONTENEAU

Club 2 GP:  2eme  SOPHIE PLAISIR

Concours costume fantaisie : 2eme Corine Dupuis, 4eme  Sophie Plaisis  

Amateurs 2 imposée B : 2eme Christine Théron, 4eme Tess Courtois 

Amateur 2 Libre : 1ere Tess Courtois, 2eme Christine Théron 
 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.2dc25e7d6818e6e61c654fee6938fb331aa4522bf4f8d65e132d9d34dc3c05de5a11
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.34c268d29023a4d6dc07c88fcfe5feae92b9522bf4f8d65e132d9d34dc3c05de5a11
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.33c2edcb2bdd54f893eca7f3c34809252c76522bf4f8d65e132d9d34dc3c05de5a11
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.23c2f8630950d49c9ebf9edfaebda4dac09c522bf4f8d65e132d9d34dc3c05de5a11
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.2dc25e7d6818e6e61c654fee6938fb331aa4522bf4f8d65e132d9d34dc3c05de5a11
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.2fc2e84c6a1b1e7084e5c920e3025fdb544b522bf4f8d65e132d9d34dc3c05de5a11
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.33c2edcb2bdd54f893eca7f3c34809252c76522bf4f8d65e132d9d34dc3c05de5a11
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.28c234c58b4b8e867322037fdc39f5fd51f0522bf4f8d65e132d9d34dc3c05de5a11
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.28c234c58b4b8e867322037fdc39f5fd51f0522bf4f8d65e132d9d34dc3c05de5a11
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.23c2f8630950d49c9ebf9edfaebda4dac09c522bf4f8d65e132d9d34dc3c05de5a11

