
 
 
  Europ'Amazone : coup de foudre sur le Lion d'Angers 
 
 
 
 Le haras national du Lion d'Angers a accueilli le dernier week-end de mai Europ'Amazone, 
grand rassemblement de cavalières adeptes des fourches, avec un invité surprise dès la première 
journée, l'orage, qui a quelque peu perturbé les épreuves de dressage en fin d'après-midi. 
 
 Les amazones de Mériel, représentant l'Ile-de-France, n'ont pas hésité à faire le voyage pour 
se mesurer à la fine fleur des cavalières venues de province, notamment de Bretagne, mais aussi de 
l'étranger, à savoir de Belgique ou de Grande-Bretagne. 
 
 Les festivités ont démarré le samedi en début d'après-midi par des RLM (reprises libres en 
musique). Ce fut l'occasion pour la météo, particulièrement capricieuse, de montrer tout ce dont elle 
était capable. Les premières cavalières eurent droit à un soleil écrasant. Las, plus malchanceuses 
furent celles qui passèrent en fin d'après-midi déroulant leur reprise sous une pluie diluvienne avec 
à l'appui quelques bons coups de tonnerre. Et les cavalières de pester contre ces trombes d'eau qui 
n'ont eu aucun égard pour leurs costumes auxquelles elles avaient consacré tant d'heures de travail. . 
 
     Aprés les intempéries, une accalmie. L'occasion pour passer à l'agility,  épreuve par équipe de 
deux amazones, avec un parcours de difficultés et sauts d'obstacles. 
 
 La soirée, un spectacle était organisé où les cavalières ont fait de la voltige, des carrousels... 
Les amazones de Mériel ont constitué le bouquet final de cette première journée évoluant en 
carrousel sur le thème des danses latines. Là aussi la pluie fut de la partie mais les spectateurs qui 
avaient osé braver l'orage se sont déclarés ravis. 
 
 Le  deuxième jour, la matinée a été consacrée à des reprises de dressage. Puis ce fut le tour 
du concours d'Elegance qui propose trois catégories -costumes de tradition, costumes historiques et 
costumes fantaisie. Là, tenue, harnachement et toilettage du cheval sont examinés à la loupe, 
féminité et élégance sont de mise et les juges doivent mettre la barre de plus en plus haute pour 
départager les meilleures prestations. 
 
 Enfin, en final eut lieu le derby, où les amazones effectuent un parcours de saut d'obstacles 
et enchainent sur un parcours de cross. 
 
 Une fois de plus, au cours de ces deux journées, les amazones de Mériel, ont porté haut les 
couleurs du Val d'Oise raflant pléthore de médailles sur le podium. Elles se sont en outre classées 
deuxième en équipe de la coupe inter-régionale des nations. 
 
 Pour elles et leurs concurrentes, ce fut un week-end marathon mais dont elles sont revenues 
avec des images plein la tête et autant d'anecdotes à raconter. 
 
 
 
       Monique Merlot 
 





 
 
 
 

 
 
 


