Val-d'Oise. Une jeune cavalière de Ronquerolles
aux Championnats d'Europe juniors
Avec son nouveau cheval surnommé Bonbon, la jeune cavalière Ella Lostria vise un podium
aux Championnats d'Europe juniors de dressage, du 9 au 14 août en Hongrie.

Jeune talent du dressage, en avance sur son âge, Ella Lostria disputera les Championnats
d’Europe juniors, à partir du 9 août en Hongrie. (© Ffe/Psv)
Par Joseph CANU Publié le 9 Août 20 à 17:16
La Gazette du Val d'Oise
Mon actu
En 2018, Ella Lostria faisait son entrée par la grande porte en équipe de France.
La cavalière des Écuries de Ronquerolles (Val-d’Oise) participait à ses premiers
Championnats d’Europe juniors de dressage.
À seulement 15 ans, soit deux saisons d’avance. Un exploit unique.

Magnifique tandem
Deux ans plus tard, la découverte a laissé place à l’ambition.
L’élève de Terminale du lycée Fragonard de L’Isle-Adam participera à nouveau à l’Euro
juniors (du 9 au 14 août à Pilisjaszfalu, près de Budapest, en Hongrie).
Mais tout sera différent.
Son expérience devrait la mener plus haut qu’à sa première apparition (10e par équipes et 38e
en individuel).
Son niveau et la qualité de ses coéquipiers Alexandre Chéret, Mathilde Juglaret et Mado Pinto
peuvent amener la France à briguer un podium par équipe.
La compétition se déroulera à huis clos et sera soumise à des mesures strictes en raison de la
Covid-19.
Enfin, la cavalière valdoisienne comptera sur un nouveau cheval prometteur : Bon Romantic,
alias Bonbon.
« Je le monte depuis seulement 14 mois mais ses prestations ont d’emblée été excellentes.
Nous avons ainsi remporté la Tournée du Mans au mois de mars.
Ensuite, toutes les épreuves internationales, y compris l’Euro juniors prévu initialement
en Angleterre, ont été annulées », raconte Ella, qui bénéficie des conseils avisés de ses
parents, Bruno Lostria et Sara Magnusson-Lostria, cavaliers internationaux et entraîneurs de
nombreux champions.
« Nous nous sommes quand même entraînés chaque jour durant le confinement et
l’Euro juniors a été reprogrammé.
Nous avons obtenu notre sélection en réalisant des prestations à plus de 70 % à Macon
et à La Pompadour ».
Lors de cette dernière échéance décisive, le tandem, précis dans la propulsion, la cadence et la
régularité, a été magnifique.

Jusqu’à la Kür
« Bonbon a obtenu de très bonnes notes au trot, aux épaules en dedans, aux galops et
aux allongements.
Sur la reprise par équipe de 6 minutes, il n’a commis qu’une foulée de trop au reculé »,
se réjouit-elle.
À l’Euro juniors, Ella vise une place dans les 18 meilleures afin de participer à la Kür, la
reprise libre en musique.
Pour un final de reine sur trois tubes du groupe Queen.
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