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Communiqué de presse 
 
 

Championnats de France amazone 2013 
 

Deux cavalières de Mériel sur la plus haute marche du podium 
 
Deux cavalières du centre équestre de Mériel (Val d'Oise) se sont offert la plus haute marche du 
podium – l'une en série club 1, l'autre en série amateur 3, lors des Championnats de France Amazone 
qui se sont déroulés les 31 août et 1er septembre dans le Parc Equestre Fédéral de la Fédération 
française d'équitation (FFE) à Lamotte-Beuvron.  
 
Au cours de ces championnats, le Val d'Oise, département qui, en Ile-de-France, compte et de loin le 
plus grand nombre d'adeptes de la monte en amazone, s'est particulièrement distingué puisque sur 
deux podiums, on retrouve 4 cavalières de ce département.  
 
« Les résultats obtenus me font énormément plaisir, c'est l'aboutissement d'un long travail avec 
l'écurie de Pierre DARGERE (dirigeant du centre équestre de Mériel) qui se dépense sans compter », 
a commenté Christine THERON ROCHETTE, présidente de la Commission Fédérale Amazone 
nationale au sein de la FFE. A lui seul, le CE de Mériel dénombre une trentaine d'amazones. 
 
« Les cavalières se sont investies, le travail a payé, le niveau est en constante progression », a-t-elle 
relevé.  
 
Quant aux juges, ils ont été «très séduits par les efforts faits sur la RLM (reprise libre en musique) et 
ont pris grand plaisir à juger cette épreuve. Ils ont fait preuve d'un grand enthousiasme », a affirmé 
Christine THERON ROCHETTE.  
 
Lors de l'édition 2013, « tout ce qui avait été présenté, quel que soit le classement, était propre »., a-t-
elle affirmé.  
 
Seul regret : un nombre encore très faible de participantes à ces championnats. Christine THERON 
ROCHETTE met en avant de multiples raisons : Problème de budget de chaque club, des dates peut 
être un peu difficiles (fin des vacances scolaires)...  
 
On compte environ un millier d'amazones référencées en France, a-t-elle fait valoir. Un nombre qui ne 
reflète toutefois pas la réalité puisque nombre d'amazones montent en chasse à courre sans toutefois 
être référencées dans la mesure où elles ne passent pas d’examens fédéraux dit «galops ». Selon 
Christine THERON ROCHETTE, il faut inciter ces cavalières amazones à passer un « galop » afin 
d'asseoir cette discipline et lui permettre « d'avoir de plus en plus de poids au sein de la fédération ».  
 
Les résultats :  
Club 1 :  
1ère Emy Courtois avec Quaza du Vigeon (C E de Mériel), 
2ème Marie Noelle de Jean Tronquet avec Creation (ADP Equitation Auvers), 
 
Amateur 3 : 
1ère Elodie Claudel avec Mohican du Haut Agenais (C E de Mériel), 
2ème Tess Courtois avec Loyal de Corve (C E de Mériel). 
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Elodie Claudel avec Mohican du Haut Agenais 

 



 
Emy Courtois avec Quaza du Vigeon 
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Tess Courtois avec Loyal de Corve 


