Le cross n’a pas fait mentir son statut d’épreuve phare
du concours complet
En tête du classement après le dressage, la cavalière italienne Arianna Guidarelli et son
fidèle EH Seabisquit ont pris une sérieuse option sur la victoire finale en remportant
l’épreuve du cross. Grâce à son bon parcours, la Vaudoise Camille Guyot remonte à la
deuxième place et prend la tête du classement provisoire du Championnat de Suisse
Elite. Dans le CCI 2*, la Lausannoise Mélody Johner a accompli un cross parfait avec sa
jument Demoiselle Peccau CH, lui permettant de figurer à la première place avant
l’épreuve de saut d’obstacles de demain.
Devant près de 3'500 personnes, la journée du samedi d’equissima® et le parcours de cross,
l’épreuve phare des CCI 3* et 2*, ont tenu toutes leurs promesses. Mais les cartes ont aussi été
quelque peu redistribuées avant les épreuves de saut d’obstacles qui départageront demain
dimanche les concurrents. Sur un tracé dessiné par le constructeur français Pierre Michelet, les
concurrents du CCI 3* ont dû se battre contre la montre et tous ont franchi la limite du temps
idéal, synonyme de pénalité. La plus rapide néanmoins fut la cavalière italienne de 26 ans
Arianna Guidarelli avec EH Seabisquit. Déjà première après le dressage, elle s’est montrée
particulièrement à l’aise dans la plaine de Mauvernay et a ainsi pu conforter sa première place
avant l’épreuve de saut d’obstacles. Elle est suivie de la Vaudoise Camille Guyot et Vinecheska
Jeclai’s qui prennent par la même occasion la tête du classement provisoire du Championnat
de Suisse Elite. La jeune Teresa Stokar et Mr Tomtom terminent troisièmes.
Dans le cross du CCI 2*, dessiné par le Suisse Heinz Scheller, la Lausannoise Mélody Johner
et sa jeune jument de 6 ans Demoiselle Peccau CH ont rendu une copie vierge de pénalités.
Cette très bonne performance les place en tête du classement avant l’épreuve de saut
d’obstacles. S’étant également déplacée avec sa jument Arina M, la Zurichoise Teresa Stokar
prend la deuxième place provisoire. Apparemment, equissima® et la plaine de Mauvernay lui
conviennent bien cette année ! La Fribourgoise Elodie Clerc et Can Handrax terminent au
troisième rang.
Chez les juniors, qui concouraient sur le cross du CCI 2*, la jeune Bernoise Lya Dietrich
montant Calparinyo remporte le cross et se place idéalement en tête du classement avant
l’épreuve de saut d’obstacles.
Avec une météo redevenue agréable, la manifestation a vécu une journée faste et les
animations prévues pour les enfants, dans le cadre d’equissima® KIDS, ont rencontré un vif
succès. Elles seront bien évidemment toujours proposées demain dimanche.
Lausanne, le 7 septembre 2019.
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