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Communiqué de presse 

 Le 27 juin 2016 

 
 

De beaux résultats Val d’Oisiens en Endurance Internationale 
 

 
Lignières CEI***   25/26/06/2016 

 
 
 
 
Evénement international D’Endurance CEI3*, associé à un concours amateur, ce dernier weekend à 
Lignières (18) 
Le CEI 3* de Lignières représentait un rendez-vous très important pour les cavaliers français car il 
était support de présélection pour les championnats du Monde qui se dérouleront mi-septembre à 
Samorin (SVK). 
 
 
Spécialiste de la discipline, Sandra DAHL, des écuries des Acacias à Marines à participer brillamment 
à la course de 160 kms. 
Très heureux du travail qui a porté ses fruits : Sandra et Quetsch des Acacias terminent les 160 km 
avec en prime une jolie 3ème place avec une moyenne de 19,44 km / h. !  
Au bilan …Une jument qui boit bien, qui mange également tout au long de la journée ! 
Sandra aussi s'est remise de sa dernière course, et c'est une cavalière en pleine forme que nous 
trouvons à la fin de la course, encore en train de sautiller et courir partout !  
 
Nos championnes sont présélectionnées pour faire parti de l'Equipe de France d'Endurance pour 
courir aux Championnats du Monde d'endurance qui se dérouleront en Slovaquie en 2016 ! 
La suite bientôt, après le stage fédéral qui se déroulera le 26 Aout à Lignières... 
 
 
Rendez vous en Val d’Oise le 24 mai 2015 à Seraincourt, concours club et amateur… 
 
 
Crédit photo : C E Acacias Marines,  
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mardi 28 juin 2016

Le CEI 3* de Lignières représentait un rendez-vous très important pour les
cavaliers français car il était support de présélec-tion pour les championnats du
Monde qui se dérouleront mi-septembre à Samorin (SVK).
Près de 50 cavaliers étrangers représentant 14 nations différentes et 19
tricolores étaient au départ, ce samedi à 6h, de cette course d’endurance
internationale.
A l’arrivée des 160 kilomètres en 6 boucles, Sandra Dahl s’impose à la 3ème
place avec Quetsch des Acacias, propriété de la S.a.r.l A vos Marques, avec
une moyenne de 19,44km/h. Le Bahreïni Yacoob Yousif Yacoob Al Hammadi
décroche la 1ère place de ce podium, en selle sur Prudence. Il devance le fils
du roi du Bahreïn, Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa, sur Ta-lant des
Jansavis. Les deux compatriotes sont arrivés main dans la main sur la ligne
d’arrivée, mais le prince a laissé les lauriers à l’autre représentant Bahreïni.

La Lettre fédérale
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