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  Le 26 septembre 2016 
 

Communiqué de presse 
 

Concours International Dressage Saumur 
 

Stéphanie COLLIER et AMORAK en compétition 
 
1ère compétition, au retour des Jeux Olympiques, pour le couple Adamois du Cercle Hippique de l’Isle 
Adam Parmain, Stéphanie COLLIER et AMORAK, voici leurs impressions :  
 
Un mois après notre retour de Rio j'avais choisi Saumur pour tester notre nouveau Freestyle en 
préparation de la prochaine étape coupe du monde de Lyon. 
 
Si quelques petites fautes ne nous permettent pas de battre la reine de la Kur sur ses terres, nous 
obtenons quand même plus de 73,7% et des commentaires très positifs sur cette nouvelle danse. Au 
classement 2ème  sur la Kur. 
 
Un excellent concours de rentrée donc puisque tous les ingrédients étaient réunis : Un temps radieux, 
une organisation professionnelle et chaleureuse, un cheval en forme après son aventure brésilienne 
et un record dans le Grand Prix à la clé car nous passons la barre tant convoitée des 72% en CDI !! 
Au classement 2ème  sur le Grand Prix. 
 
Très fière d'Amorak qui, malgré une légère retenue en piste, s'est très bien comporté. Le couple  
 
Nous n'avons pas encore atteint son plein potentiel sur le rectangle alors nous retournons travailler 
dans la confiance et la sérénité !  
Merci à tous ceux qui nous accompagnent au quotidien ainsi que sur les plus beaux terrains de 
concours de la planète Dressage !!  
 
Article presse L’Eperon : 

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Brieussel%20CDI%20Saumur%20l'Eperon.pdf 
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