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DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 
 

Très belle édition 2016, pour l’association Endurance Vexin, qui a réuni au sein des installations 
du Domaine du Château de Seraincourt, mis à disposition par Didier JOS, plus de 75 cavaliers 
passionnées d’espaces et compétition parmi lesquels se sont distinguées les Equipes Club.. 

L’équipe d’Elisabeth PHILBERT a accueilli avec un immense plaisir les clubs et cavaliers d’Ile de 
France. Une magnifique journée ensoleillée a permise à tous de passer un moment convivial et 
chaleureux. 

Outre le fait que ce site du Vexin, aux courbes et paysages ondulés et bocagers, aux chemins 
naturels, se prête parfaitement au développement de l'activité puisque, en outre, le Club du 
Château de Seraincourt offre un parking sécurisé, des locaux d'accueils et où pouvoir déjeuner; 
un gite permettant d'arriver la veille, il est à noter que la discipline passionne les cavaliers de 
clubs et est l'occasion d'organiser sortie et vie de groupe pour les chevaux d'instruction. 

Très belle activité nouvelle passionnant les cavalier… 

Sur les chemins du PNRVF qui étaient balisés et contrôlés par les organisateurs avant le départ 
pour un bon fonctionnement de la course. 

Ce paysage printanier à ravis tous les cavaliers et cavalières et sont prêt à refaire le prochain 
concours au printemps 2017. 

Les Vainqueurs des épreuves ont été félicités par  Didier JOS, Mathieu WYGODA, Christian 
LIBES Président du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise. 

 

L’association Endurance Vexin remercie la mise à disposition des installations par Didier JOS, le 
soutien à l’organisation de Mathieu WYGODA et tous les bénévoles de l’association. 

Les résultats :  



Club Elite GP (60 kms) : 
1ère : Claire BRUVIER, C E Endurance Vexin Longuesse, 
 
Club Elite GP (40 kms) : 
1ère : Clotilde JOURDE, C E Endurance Vexin Longuesse, 
Club 2 speciale (30 kms) : 
1ère : Julie TOUSSIROT, C E Team Breucq Evinting, 
 
Club 2 GP (20 kms) : 
Clémentine BERJAUD, C E bois de Vincennes  
 
Club 3 (20 kms) : 
1ère : Delphine ROUET, C E Team Breucq Evinting, 
 
Club A (10kms) : 
Victoire CUDORGE, C E La Bonde, 
 
Club Poney 4 :  
1ère SHAKIRA GACHTOURI, C E La Bonde, 
 
Amateur 3 (40 kms) : 
1èr : Sylvie DOUCET,  
 
Amateur 4 (20kms) : 
1ère : Murielle COUTURIER, 
 
Amateur 4 spéciale (40kms): 
1ère : Murielle COUTURIER, 
 
Amateur 2 (60 kms) : 
1èr : Coralie BEEL, 
 
Amateur 1 GP (80 kms) :  
En attente. 
 
Amateur 1 (80 kms) :  
Fabienne MARIE. 
Amateur 1 (90 kms) : 
1èr : NC,  
 
 

Elisabeth PHILBERT GUILLEMIN 
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