Focus sur l’Endurance Normande et ses Jeunes Cavaliers !

Tout d’abord, c'est avec une profonde tristesse et beaucoup d'émotion que nous annonçons
que Cassandra s'en est allée, Cassandra, cavalière de l'équipe jeunes d’Endurance de
Normandie, membre des Espoirs Normands.
Nous gardons en mémoire sa gentillesse et son sourire, toutes nos pensées vont vers sa
famille et ses amis, peu de mots, beaucoup d'émotion ...

Championnat de France des As 2019 à Brecey (50).
La Normandie fière de ses jeunes et de ses chevaux, très belle progression des 10 jeunes
cavaliers confirmée cet été.

La Normandie sur la 3ème marche du Podium du Championnat de France des
Régions

L’équipe Minime est Championne de France avec Léonie Tirard, Jade Houis et
Shawnee Rossi-Kareb sur 60km.
Le titre de Championne de France en individuel revient à Léonie Tirard.
La première équipe des Juniors prend la 4ème place avec Alexia Daeschler,
Lucien Fantin et Léo Gomes sur 90km.
La seconde équipe prend la 13ème
Duchemin.

place

avec Cassandra Averlant et Camille

CEIYJ** de 120km ; 18ème place pour Ella Houis , Marine Labbé ne validera
malheureusement pas l’épreuve.

Les Minimes

Les Juniors

Cassandra

Open de France à Lamotte Beuvron (41)
C’est également à l’occasion de l’Open de France, que la Normandie a brillé
lors des épreuves d’Endurance.
Titre de Championne de France pour l’équipe des Galop’Eure en épreuve relais
2x20km avec Lilou Guirlin, Jade Houis, Maxime et Jules Lakrout, accompagnée de
Marie Véronique Marro.
Titre de Championne de France en Individuel pour Alexia Daeschler sur l’épreuve
club élite de 40km.

Les Galop’Eure

4 titres de Champion pour les jeunes Normands en
Endurance !!!!

Aléxia

Nous remercions tous les acteurs : Sponsors, Eleveurs, Partenaires, Région et COREN
ainsi que les Parents, Coachs et Amis qui œuvrent tout au long de l’année afin que ces
championnats soient une belle réussite pour nos jeunes et que la Normandie soit
représentée au mieux sur ces épreuves.
La saison 2020 approche à grand pas avec ses stages, ses épreuves et ses nouvelles
qualifications pour les prochains Championnat de France, n’hésitez pas à venir grossir
les rangs de l’équipe de Normandie, tous les jeunes cavaliers âgé de 14 à 21 ans sont
les bienvenues afin de programmé cette nouvelle Saison

