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Lausanne, le 8 septembre 2019 – L’hymne national italien a retenti cet après-midi à
equissima® grâce à la victoire d’Arianna Guidarelli avec EH Seabisquit dans le CCI 3*. Le titre
de Championne de Suisse Elite revient à la Zurichoise Teresa Stokar et son hongre
Mr Tomtom. Dans le CCI 2*, la Vaudoise Mélody Johner a confirmé sa belle prestation de
samedi et remporte l’épreuve avec sa prometteuse Demoiselle Peccau.
Tout pouvait encore se jouer lors de l’épreuve de saut d’obstacles, tant les écarts étaient minimes.
Toutefois, la grande dominatrice de ce CCI 3*, l’Italienne Arianna Guidarelli, n’a pas tremblé à
l’heure du saut. Elle remporte le Trophée De Rham avec EH Seabisquit. «Je suis très heureuse de
mon concours, déclarait-elle à l’issue de la remise des prix. Je me suis sentie à l’aise dès le
dressage et dans le cross, je n’ai pas trop eu à galoper. C’est la première fois que je viens à
equissima®, la plaine de Mauvernay est superbe. C’est une épreuve très bien organisée et j’y
reviendrai avec plaisir.»
Troisième après le cross, la jeune Zurichoise de 23 ans Teresa Stokar a conclu son parcours de
saut avec une barre lui permettant néanmoins de terminer deuxième et surtout de remporter le titre
national Elite de concours complet, ainsi que la Wild Card pour le Cross Indoor du Concours
Hippique International de Genève en décembre prochain. «Tout s’est tellement bien passé ici,
expliquait Teresa Stokar en sortie de piste. En dressage, mon cheval, Mr Tomtom, n’a jamais été
aussi bon et dans le cross il s’est montré impérial, comme bien souvent je dois l’avouer. Après dans
l’épreuve de saut, j’étais très nerveuse. Peut-être ai-je eu un peu de chance, mais il en faut aussi
parfois !» Teresa Stokar faisait sans doute référence à la Vaudoise Camille Guyot, deuxième après
le cross mais dont les trois fautes dans le parcours de saut anéantissaient tout espoir. Le podium du
Championnat de Suisse Elite était exclusivement féminin puisque Patrizia Attinger/Victoryhope
Treille décroche la médaille d’argent et Joëlle Bruni/Mathurin V le bronze.
Dans le CCI 2*, Mélody Johner a parfaitement su gérer ses nerfs et remporte avec sa prometteuse
Demoiselle Peccau l’épreuve. «C’est une jument très intelligente, qui joue le jeu, expliquait la
Vaudoise que l’on sentait très émue. Je ne savais pas vraiment comment elle allait réagir au
parcours de saut, mais son contrat est plus que rempli. Et c’est de bonne augure pour les
Championnats du monde des jeunes chevaux de concours complet, auxquels je participe en octobre
prochain.» La toute fraîche Championne de Suisse Elite Teresa Stokar plaçait son second cheval,
Arina M, à la deuxième place. C’est dire si le week-end a été excellent pour la cavalière à l’avenir
prometteur. Chez les Juniors, la Fribourgeoise Florence Overney et Fantasia de Lully remportent la
Juniors Cup d’equissima®.
Champions Romands de voltige
Les épreuves de voltige servaient également d’écrin au Championnat Romand individuel et en
groupes. Les Neuchâtelois de Montmirail ont trusté les premières places, que ce soit en groupes
avec Montmirail Juniors I et en individuel avec Samira Garius, par ailleurs médaille de bronze aux
récents Championnats du monde.
En saut d’obstacles, les traditionnelles Six-Barres ont sacré la Vaudoise Stéphanie Studer avec
Quintwater, seule paire à franchir 1m70. Enfin, le Derby d’attelage a vu la victoire du Genevois
Sébastien Botelli avec son attelage à un cheval et de la Vaudoise Sandra Chardonnens dans la
compétition des attelages poneys. Avec quelque 5'000 spectateurs, le président du Comité
d’organisation, Marc-Henri Clavel, tire un bilan très positif de l’édition 2019 d’equissima®.
Informations aux médias
Pour tout complément, Corinne Druey, responsable Presse & Médias, se tient volontiers à votre disposition au 079 226 78 59.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les cavalières de concours complet en évidence

