
 
Communiqué de presse 

  
 
 Le 27 juin 2012 

RESULTATS CONCOURS ENDURANCE 

 

Endurance Vexin – Seraincourt 

DIMANCHE 24 juin 2012 

 
Le concours d’endurance équestre de Seraincourt (Val d’Oise) s’est déroulé sous un temps de chien, on pourrait 
même dire un temps à ne pas mettre un chien dehors ! Et pourtant les cavaliers rincés, trempés, en tous les sens 
du terme, ont montré patience et bonne humeur et respecté la santé de leurs chevaux, n’oubliant jamais qu’en 
endurance, c’est le cheval qui est le compétiteur et que le cavalier est humblement à son écoute.  
Ce fut aussi une dure journée pour les organisateurs, les vétérinaires et le président de jury, car l’épidémie de 
grippe qui sévit actuellement imposait des mesures draconiennes de prévention. Trois cavaliers n’ont pas été 
autorisés à débarquer leur cheval, en raison d’un calendrier de vaccinations irrégulier.  
C’est dans les conditions difficiles qu’on voit les bons cavaliers. Tous les chevaux sont arrivés en bonne forme. Les 
quelques éliminations pour boiterie était imputables à la qualité des chemins détériorée par la pluie.  
Le concours de l’association Endurance-Vexin est plébiscité par les concurrents comme une organisation sérieuse 
et conviviale : ils y reviennent d’année en année.  
Rendez-vous est pris à Seraincourt, pour le prochain concours, dimanche 16 septembre.  
 
Club 3 :  
1er : Forbelle du Moulin et Jean-François de Zitter  
2ème : Guapa et Anabelle Piette  
3ème : Ladjaid del Berry et Céline Gautier  
 
Club 2 :  
1er : Sagdjark et Ivan Le Goff  
2ème : Pétulante et Celine Ménessier  
3ème : Nuit du Bois et Caroline Prenat  
 
Club 2 spéciale :  
1er : Princesse de la Fount et Sandra Robert  
2ème : Lloyd de Morlay et Isabelle Bachimot  
3ème : Basil et Stéphanie Gouzier  
 
Club élite :  
1er : Irina de Buicourt et Kevin Spiess  
2ème : Sanctus des Ardents et Anaïs Fournier  
3ème : Pégase du Colombier et Francis Lambert  
 
Club élite grand prix :  
1er : Altrescool et William Armagnac  
2ème : Semillah Kerbalah et Nathalie Baron  
3ème : Rock’n roll et Axelle Lagier  
 
Amateur4 :  
1er : Adjelba et Caroline Meurant  
2ème : Nazim du Boulve et Stéphane Havet  
 
Amateur4 spéciale :  
1er : Nirvana d’Arbre Mort et Raphaëlle Léonoff  
2ème : Jazz One et Katia Damboise 
 
Amateur3 :  
1er : Harvest Moondance et Baptiste Duchemin  
2ème : Picaillon et Charlotte Thénier  
3ème : Orient Aludra et Marie Duchemin  
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