COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les épreuves de dressage distribuent les cartes avant l’épreuve phare du
cross-country
Les épreuves de dressage se sont déroulées jeudi et vendredi et ont donné le vrai coup
d’envoi du meeting équestre international equissima®. Le Français Louis Seychal et son
hongre Bakar de l’Océan La se sont adjugé l’épreuve du CIC**, alors que l’épreuve du
CIC* est revenue au Vaudois Sébastien Muller et Cépage de Fay. Dans la Coupe des
Nations Juniors (CICOJ*), la Suissesse Nadja Minder et sa jument Violetta ont pris la tête
du classement provisoire.
Au Chalet-à-Gobet, la pluie n’a eu aucune incidence sur le déroulement des épreuves de
dressage des compétitions internationales de concours complet. Jeudi déjà, le cavalier vaudois
Sébastien Muller a pris la tête du classement provisoire de l’épreuve CIC* avec son hongre
Cépage du Fay. Il devance le Français Thomas Carlile engagé dans cette compétition avec
Cestuy La de L’Esques, un étalon de six ans pour qui equissima® représente une expérience
internationale idéale.
Dans l’épreuve CIC**, le jeune Toulousain Louis Seychal s’adjuge l’épreuve de dressage avec
Bakar de l’Océan La, un hongre avec lequel il s’était déjà mis en évidence en juin dernier à
Saumur. Il devance un quatuor de cavalières helvétiques, parmi lesquelles la Bâloise Simone
Lüdi (2e) et la Vaudoise Camille Guoyt (4e) qui prennent une première option pour la course au
titre national. Enfin, chez les Juniors, la prometteuse Nadja Minder devance la forte délégation
tricolore avec sa jument Violetta. La Zurichoise entend bien ne pas s’arrêter là et confirmer
demain lors du parcours de cross.
L’épreuve de dressage en selle d’amazone, en costume et en musique, qui se déroulait
vendredi en début de soirée, a souri à la Lausannoise Céline Guex sur K’Dort Il Peccau CH.
Elle devance la Fribourgeoise Romy Bertschy et la Vaudoise Giorgia Brunner, qui classe ses
deux chevaux ex-aequo à la troisième place. Un fait assez rare pour le relever !
Demain samedi 1er septembre, l’épreuve du cross-country se déroulera sur la plaine de
Mauvernay. Les premiers départs du CIC* sont prévus à 10h30, suivis de ceux du CICOJ* à
12h50 et du CIC** à 14h30. Pour rappel, l’entrée est libre.

Lausanne, le 31 août 2018.
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