Val-d'Oise. Équitation : troisième Euro
pour Ella Lostria, 18 ans, pépite de
Ronquerolles
À seulement 18 ans, la cavalière de Ronquerolles, étoile montante de l'équitation participe
déjà à ses 3es Championnats d'Europe de dressage du 8 au 10septembre 2021 en Allemagne.

La cavalière ronquerollaise Ella Lostria est sélectionnéepour les Championnats d’Europe de
dressage à Hagen puis pour le CHIO d’Aix-la-Chapelle. (©Archives FFE/PSV )
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Ella… Quelque chose en plus.

Du 8 au 10 septembre 2021 à Hagen (Allemagne), Ella Lostria participera à ses troisièmes
Championnats d’Europe de dressage.
Chez les juniors, la cavalière des Écuries de Ronquerolles avait fini 38e en individuel en
2018 à Fontainebleau puis 4e par équipes en 2020 à Budapest.
À lire aussi
•

Val-d’Oise. Ella Lostria, 15 ans, l’étoile montante du dressage

Cette fois, la protégée de Bruno Lostria et de Sara Magnusson-Lostria (cavaliers
internationaux et entraîneurs de nombreux champions) concourt en catégorie U25 aux côtés
d’Alix Bravard et de Kim Bruening. Sa sélection pour ce grand rendez-vous est déjà un
exploit puisque la Valdoisienne n’a que 18 ans et sera opposée à des concurrents de 24 ans.

Euro U25 à Hagen
« J’ai décroché ma sélection dans cette catégorie grâce à ma victoire à Vatteville, ma 3e place
au Crozet et à des prestations à plus de 65 % sur les concours internationaux de Compiègne et
du Mans », explique-t-elle.

Ella bénéficie des conseils avisés de ses parents, Bruno Lostria et Sara Magnusson-Lostria,
cavaliers internationaux et entraîneurs de nombreux champions (©Archives FFE/PSV)
« En peu de temps, j’ai réussi à assimiler les nouvelles exigences de ce niveau : le piaffé et le
passage, les changements de pied à 1 et à 2 temps, les pirouettes complètes au galop et un
tracé au trot plus serré ».

À l’Euro U25 réunissant 55 cavaliers et 12 équipes, Ella participera aux reprises par équipe et
individuel puis à la reprise libre en musique (RLM) si elle finit dans le top 18 individuel.
Dans cette aventure, elle peut compter sur la régularité de Crymlyn, sa jument alezane, très
volontaire au travail.

CHIO d’Aix-la-Chapelle
Puis, du 15 au 18 septembre 2021, nouveau challenge.
« Je participe au célèbre CHIO d’Aix-la-Chapelle, ouvert pour la première fois aux jeunes
cavaliers. Mon objectif est de faire partie des 15 cavaliers sélectionnés pour intégrer le
Campus d’excellence d’Aix-la-Chapelle. Cette formation d’un an permet à de jeunes
concurrents internationaux de dressage d’être entraînés par Isabell Werth (la cavalière la plus
titrée au monde, sept fois championne olympique) et de bénéficier d’un soutien professionnel
pour les aider à s’imposer à haut niveau », conclut la talentueuse Ronquerollaise.
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