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http://www.cavadeos.com/Sport/Saut-d-obstacles/CSI4-de-Franconville-Epaillard-en-grande-forme 

 

 

 

 



 
http://www.cavadeos.com/Sport/Saut-d-obstacles/CSI4-de-Franconville-encore-Guy-Williams 
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http://www.jump-results.com/OPEN/franconville13.htm 
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Communiqué de presse 

Franconville, le 10 juin 2013 

 

CSI-4* de Franconville : 

Julien Epaillard vainqueur du Grand Prix Cofely 

sur Qarat de la Loge 

 

La forte délégation de cavaliers français a fait face aux meilleurs cavaliers mondiaux 
(19 nations représentées) lors des 9 épreuves du CSI-4* de Franconville qui s’est 
tenu ce week-end. A noter que 4 épreuves comptaient pour la Longines Jumping 
Ranking List et que le Grand Prix était qualificatif pour les Jeux mondiaux qui se 
dérouleront en Normandie en 2014. 
 
C’est Julien Epaillard sur Qarat De La Loge qui s’est imposé dimanche 9 juin dans 
le Grand Prix Cofely devant Michel Robert sur Oh D’Eole et Michel Hécart sur 
Quatrin de la Roque. Un podium 100% français ! 
 
Julien Epaillard a également remporté le Petit Grand Prix E. Leclerc sur Pink, et le 
prix Vinci sur Qarat de la Loge. Il est arrivé 2e dans le prix McDonald’s et 12e dans le 
Prix Davril. C’est donc tout naturellement qu’il a remporté le Trophée du meilleur 
cavalier français. 
 
La veille, lors de l’épreuve des 6 barres, c’est le Britannique Tim Stockdale sur 
Fresh Direct K2 qui a gagné cette épreuve de puissance spectaculaire en franchissant 
2 mètres. 
 
Le Prix de la meilleure cavalière étrangère a été attribué à Giulia Martinengo 
Marquet (Italie) ; le Prix du meilleur cavalier étranger à Westley Heydens (Pays 
Bas) ; le Prix de la meilleure cavalière française à Caroline Nicolas. Le Prix du 
meilleur cheval a été décerné à Qarat de la Loge. 
 
Ce rendez-vous de l’élite équestre mondiale a remporté un vif succès auprès du 
public qui est venu nombreux (près de 15 000 personnes). Le samedi soir, les 
spectacles équestres et le spectacle pyrotechnique - véritable son et lumières - de 
Ruggieri spectacles ont parfaitement clôturé la journée. 
Le Jumping International de Franconville est le seul Jumping de ce niveau en région 
Ile-de-France. 
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