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GENERALI OPEN DE FRANCE 2019
CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ÉQUITATION
26e ÉDITION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ÉQUITATION
La Fédération Française d’Équitation a organisé au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron (41) la 26e
édition des Championnats de France d’équitation Poneys et Clubs.
Réparti en deux sessions de neuf jours, le Generali Open de France est l’événement annuel incontournable.
Cette année, la compétition se déroulait du 6 au 14 juillet pour la session Poneys et du 20 au 28 juillet pour
la session Clubs.
QUATRE MEDAILLES POUR LES ATELIERS DU VAL DE SELLE !
Les meneurs des Ateliers du Val de Selle (80) signent de très belles
prestations à l’occasion de ces championnats de France en remportant
pas moins de quatre médailles dans la discipline de l’attelage.
Deux médailles d’or sont remportées en catégorie Club poney 2 par
Aline Bethune et Anais Estienne (photo) ainsi qu’en Club Poney 2 A
par Marion Potelle et Louna Williot.
Une médaille d’argent est également remportée en Club 1 Poney, par
Guillaume et Zoé Gervois associés au poney Maousse, qui ont
parfaitement géré leur compétition. Enchainant les bons passages, ils
ont pu composer avec la grande générosité du poney, malgré la
chaleur écrasante qui régnait sur le Parc Équestre Fédéral.
Une seconde médaille d’argent sera enfin décernée à Théo Paul Delaporte et Tanguy Delaporte qui
concourraient en catégorie Club Elite GP Solo excellence.
Une belle récolte de titres pour les Ateliers du Val de Selle qui seront à coup sûr de retour l’an prochain pour
remettre leurs titres en jeu !
POUR EN SAVOIR PLUS :
Ateliers du Val de Selle
47 Route de Leuilly
80160 Conty
03 22 41 23 31
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