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Franconville, le 15 juin 2014 

CSI-4* de Franconville : 

L’égyptien Karim Elzoghby remporte le Grand Prix sur Amelia 

 

La vingt-cinquième édition du Jumping International de Franconville a tenu toutes ses 
promesses : du sport, du suspense et du spectacle ! 
Du sport, avec un magnifique plateau composé de cavaliers représentant 16 nations qui se 
sont affrontés lors des neuf épreuves dont quatre permettaient de comptabiliser des points 
pour la Longines Jumping Ranking List. 
 

- C’est Karim Elzoghby sur Amelia qui s’est imposé dimanche 15 juin dans le Grand Prix 
E. Leclerc devant l’américaine Brianne Goutal sur Wirma et le belge Olivier 
Philippaerts sur Armstrong Van de Kapel. Ce Grand Prix particulièrement difficile - 
seuls quatre cavaliers se sont qualifiés pour le barrage - a donné lieu à une belle 
compétition devant un public nombreux et chaleureux. 

- La veille, c’est le brésilien Carlos Eduardo Motta Ribas sur Pelvin Z qui a franchi 2,05 
m dans la spectaculaire épreuve de puissance. 

- Dans le Prix Cofély, le marocain Abdelbebir Ouaddar sur le formidable Quickly de 
Kreisker se sont imposés facilement avec un double sans faute. 

 
Le Prix de la meilleure cavalière française a été attribué à Eugénie Angot ; le Prix du meilleur 
cavalier français à David Jobertie ; le Prix de la meilleure cavalière étrangère à Jessica Kurten 
(Irlande) ; le Prix du meilleur cavalier étranger à Olivier Philippaerts (Belgique). Le Prix du 
meilleur cheval a été décerné à Amelia. 
 
Ce rendez-vous de l’élite équestre mondiale a remporté un vif succès auprès du public qui 
est venu nombreux. Le samedi soir, les spectacles équestres de LORENZO et le spectacle 
pyrotechnique - véritable son et lumières - de GRAND FINAL spectacles ont magnifiquement 
clôturé la journée. 
 
Le Jumping International de Franconville est le seul Jumping de ce niveau en région Ile-de-
France. 
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CSI 4* Franconville : l’Egyptien El Zoghby en tête 
Créé le 16 juin 2014 par Claire Griot 

 

Karim El Zoghby remporte le grand prix 

du CSI 4* de Franconville, dimanche 15 

juin, en selle sur Amelia. Il devance 

l’Américaine Brianne Goutal et le Belge 

Olivier Philippaerts. Seul Français au 

barrage, Julien Anquetin est 4e. 

 

 

A 37 ans, Karim El Zoghby gagne son premier grand prix 4* 

avec Amelia, jument de 9 ans KWPN par Cantos. Face à trois 

autres barragistes, il est le plus rapide des double sans faute 

en 46’ ’80. Il brise ainsi la série de neuf victoires françaises et 

succède à Julien Epaillard. Seul Français qualifié pour le 

barrage, Julien Anquetin termine au pied du podium après 

deux fautes sur Quanan Rouge (fils de Kannan). 

Avec seulement quatre barragistes sur les 43 couples au 

départ, le parcours du chef de piste Jean-François Morand a 

joué des tours à plusieurs couples comme l’Irlandais 

Alexander Butler et la Britannique Harriet Nuttall, tous deux 

victimes d’un point de temps, ou encore les Tricolores Julien 

Gonin (Queen Girl Kervec), Aymeric De Ponnat (Quadesch 

Courcelle), quatre points, et le Marocain Abdelkebir Ouaddar, 

fautif à deux reprises sur Quickly de Kreisker, malgré un bon 

début de week-end en remportant le Grand Prix 1m50 du vendredi. 

L’intégralité des résultats ici. 

Retrouvez le Grand Prix du CSI 4* de Franconville sur Equidia Life, dimanche 22 juin, à 20h30, 

avec les commentaires de Yann Fournis. 

Laurianne Tanner 
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