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Endurance. Quand Equipôle rime
avec champions !
Publié le 27 août 2016
Julien Goachet et Amélia du Cayrou ont été
sélectionnés pour le Championnat du Monde
d'endurance qui se déroulera en Slovaquie, à
Samorin, du 15 au 18 septembre 2016Les
Championnats du monde d'endurance équestre
auront lieu à Samorin, en Slovaquie, du 15 au 18
septembre prochain. Julien Goachet et Allan Léon
figurent dans la longue liste tricolore.

Une brillante sélection pour les Championnats du monde
Le 15 juillet dernier, Julien Goachet sur Amélia du Cayrou, en remportant la 6e place de la course
internationale, 160 km, d'Argentan (Orne),est entré en présélection Équipe de France et, lors du
dernier stage fédéral, qui s'est déroulé à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) les 22 et 23 août, il a gagné
sa place, ainsi qu'Allan Léon, pour Samorin. Les supporters de l'équipe d'endurance pourront espérer
une nouvelle performance de leur part, et peut-être peuvent-ils même rêver que leurs cavaliers
surpassent les équipes du Moyen-Orient ! Du 18 au 20 août, il avait déjà participé au Brussels
Equestrian Endurance Masters, concours qui avait d'ailleurs bien réussi aux onze couples tricolores :
sur le podium figuraient Julien Goachet avec Ulysse de Coat Frity, et Virginie Atger avec Quersane des
Pins.

Les jeunes remarqués au Championnat de France 2016
Les 12 et 13 août derniers, au Championnat de France jeunes, qui s'est déroulé à Linières (province
du Berry, Cher), les 18 jeunes bretons - constituant cinq équipes - ont bien représenté la région, qui

s'est finalement classée 4e région de France. Clément Ménez, 5e en individuel, et Servann le Bitoux,
11e, sur la longue épreuve de 120 km, ont notamment permis à l'équipe bretonne de remporter la
médaille d'argent. Clément a travaillé tout l'été comme cavalier pour l'Écurie Julien Goachet. Il faisait
partie de la Long List pour intégrer l'Équipe de France et participer aux prochains Championnats
d'Europe jeunes, et même s'il n'a pas été retenu lors du dernier stage fédéral, il aura bouclé une
magnifique année sportive. À 20 ans, Clément fait désormais partie des cinq cavaliers retenus dans
l'équipe de France. De fait, il a acquis le statut d'athlète de haut niveau. L'apprentissage d'une
meilleure gestion du couple cheval-cavalier d'endurance est le fruit de week-ends de travail, animés
par Virginie Atger, sur le site de l'Équipôle.
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