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Les écuries de la Girardière couronnées d’or
aux championnats de France d’équitation
vendredi 17 juillet 2015, par lpe

Le Generali Open de France - Championnats de France d’équitation, est un grand rendez-vous sportif
annuel, qui attire près de 16 000 cavaliers venus de toute la France pour décrocher un titre de champion.
Il est réparti en deux sessions, du 4 au 12 juillet pour les championnats de France Poneys, et du 18 au 26
juillet pour les championnats de France Clubs. Plus de 2 200 poney-clubs et centres équestres ont fait le
déplacement au Parc équestre fédéral à Lamotte Beuvron (41).
Certifié « plus grande manifestation équestre au monde » par le Guinness World Records® en 2012, le
Generali Open de France est un événement sportif et festif à ne pas manquer.
C’est en Saut d’obstacles par équipe que Théo, Clément, Annaelle et Clémentine se sont imposés aux
championnats de France d’équitation. Après une bonne saison pour tous les cavaliers et une répétition
générale en épreuve par équipe lors des championnats régionaux 15 jours avant le début du Generali
Open de France, les cavaliers sont arrivés au Parc équestre fédéral en confiance.
Les écuries de la Girardière, basées à Saint Christophe (17), existent depuis 5 ans, et sont dirigées par
Arnaud REMY, grand passionné de sports équestres et enseignant dévoué à la réussite de ses élèves. Il
s’attache à mettre une cavalerie de grande qualité à la disposition de ses cavaliers, leur permettant
d’accéder à des titres et classements en championnats nationaux.
En plus du titre de champion de France, une autre équipe de saut d’obstacles, composée d’Océane, Juline,
Aude et Théa, décroche une médaille de bronze en catégorie poney 2.
Titouan et son poney Baron se classent 6e en Concours complet d’équitation catégorie poney 1B en
individuel, et les écuries comptent de nombreuses autres places d’honneur.
Le coach Arnaud Rémy souhaite mettre l’accent sur l’esprit d’équipe et la cohésion au sein des cavaliers
du club. Il tient à ce que ses cavaliers soient bien préparés en arrivant aux championnats, et les emmène
régulièrement en compétition en région Pays de la Loire pour les confronter aux meilleurs cavaliers.
Hébergés dans une ferme équestre à proximité du Parc équestre fédéral, les cavaliers et parents ont pu
profiter d’un campement bien organisé. L’implication de tous est primordiale pour la réussite sportive des
cavaliers.
Le mot du coach : « C’est une semaine réussie, grâce à l’adhésion de tous autour d’un projet sportif. A
travers l’équitation, je souhaite partager l’esprit d’équipe et inculquer de bonnes valeurs sportives à mes
élèves cavaliers. C’est une belle école de la vie et du savoir être. Je suis très fier de mes cavaliers, c’est
toute l’écurie qui est récompensée par ces médailles ! »

