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Communiqué de presse  

Résultats Championnat régional Endurance 

Vigny les 16 et 17 mai 2009 
 

 

 

 

 

Vigny, premier concours d’endurance équestre dans le Val d’Oise pour l’année 2009 et 

championnat régional pour l'Île de France. 

  

Le concours d’endurance de Vigny, samedi 16 et dimanche 17 mai, s'est déroulé sous un 

ciel un peu frais, mais bon pour les chevaux, et a vu passer plus de cent chevaux, nombre en 

augmentation constante depuis sa création. L'équipe organisatrice du centre équestre du Centaure 

à Vigny, séduit les cavaliers par la convivialité de son accueil et la qualité de son parcours: varié, 

technique et éducatif pour les jeunes chevaux. Certains concurrents sont venus de loin, auréolés 

de glorieux titres internationaux. 

   

La remise des prix était magnifiquement dotée par la sellerie Devoucoux et plusieurs 

sociétés, dont Sepur, Paper Power, Royal Horse… Le président du Comité Départemental 

d'Equitation du Val d'Oise, Christian Libes, a remis les trophées du championnat régional.  

  

Les épreuves du samedi étaient réservées aux jeunes chevaux : gagne l’épreuve « 6 ans - 

60 km » Palmyre de Lozelle, sous la selle de Patrick Léonoff.  
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Meilleurs couples des épreuves du dimanche :  

 

• en épreuve Pro 3 (40km),  

Jean-Christophe Noël et Amina de Navarre 

• en épreuve Amateur1 (90 km),  

Anne Roualdes et Inshallah d'Azat 

• en épreuve Amateur2 (60 km),  

Carole Bonduelle et Mister Biboulet  

• en épreuve Amateur3 (40 km),  

Marine Dupont et Glory Ibn Tal  

• en épreuve Amateur4 (20 km),  

Audrey Jorelle et Malyka 

• en épreuve Club élite grand prix (60 km),  

• en épreuve Club élite (40 km), 

Elisabeth Clolus et Sbaa Ibn Tal 

• en épreuve Club2 (20 km),  

Laurent Boube et Orlando  

• en épreuve Club3 (20 km),  

Marie Persico et Lola 
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