
35eme du nom, l’International de Saumur 
2019 a dû composer avec une météo des plus 

menaçantes avec bourrasques de vent et 
pluie…, et au final plus de peur que de mal 

pour un scenario qui aura consacré de belles 
performances des Français avec notamment 
la 4e place en Team, d’Anthony Hordé ainsi 

que les victoires de Raphaël Berrard en Paire et 
Marion Vignaud en Solo du côté cheval, Emilie 
Morichon (solo) et Jean-Frédéric Selle (paire) 

pour les poneys…

INTERNATIONAL DE SAUMUR 2019  
(DU 5 AU 9 JUIN)

d’Eole 
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Sous la menace  

Saumur, jour de marathon, la 
ferveur du public est à son comble 
tant l’épreuve est spectaculaire 

par le dessin de ses obstacles. On 
respire aussi, la tempête de la veille a 
pris ses quartiers, l’épreuve se déroulera 
sans dommage en dépit de quelques 
grosses averses orageuses matinales. La 
catégorie reine des 4 chevaux s’élance 
à la conquête des chronos. Le public 
redouble d’enthousiasme car en dépit 
de l’absence du maître Boyd Exell, le 
plateau en lice est de qualité avec l’étoile 
montante, le Hollandais Bram Chardon, 
l’Américain Chester Weber, le Suisse 
Jérôme Voutaz ou le Belge Gleen Geerts. 
Et bien entendu nos Français Benjamin 
Aillaud, Thibault Coudry, Anthony 

Hordé et Sébastien Vincent dont la cote 
au box-office est ascendante. 
10e après le dressage avec une note de 
61,63 pts, Anthony Hordé va effectuer un 
bon marathon et remonte ainsi à la 6e 
place du classement général. Il réalisera 
le lendemain une excellente maniabilité 
puisqu’il prend la 2e place du test et, avec 
un score final de 171,71 pts, il termine 
au pied du podium. Benjamin Aillaud, 
après un bon dressage (46,31pts), pointe 
à la 3e place mais recule de quelques 
places après le marathon. Un incident 
dans l’obstacle 1 (descente de groom) le 
pénalise irrémédiablement de plusieurs 
minutes malgré les six bons obstacles 
qui ont suivi. Il fait tomber une balle 
lors de la maniabilité ce qui lui donne 
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Pierre Benon  
(Amateur 1 GP) 
sous les gouttes



dressage avec 60,57 pts prend également 
la 2e place du marathon. Il écope de 
3,32 pts lors de la maniabilité et s’offre 
la victoire avec un total de 154,03 pts. 
Il est suivi d’Eve Cadi Verna et Frédéric 
Bousquet sur le podium. En Poney Solo, 
c’est Emilie Morichon qui l’emporte 
avec Ubiwan des Colines grâce à deux 
bons premiers tests, elle totalise 145,74 
pts. En Poney Paire, Jean-Frédéric Selle 
réalise un très bon concours en prenant 
la tête après le dressage, il est 3e du 
marathon et remporte la maniabilité. 
Il s’impose avec un score de 145,61 
pts. En Poney Team, la meilleure 
performance française est à mettre à 
l’actif de Caroline Pariat qui termine 2e 
avec 181,45 pts. 
A relever bien entendu les victoires de 
Magalie Aillaud (solo), Stéphane Toujas 
(paire) dans les concours 2* et de Blanche 
de Martigny (poney solo), Christophe 
Duclos (poney paire) et Pierre Benon 

(solo) dans le concours Amateur 1 GP. 
La relève se construit aussi à Saumur…
Cette édition 2019 a permis aux Français 
de poursuivre leur progression en vue 
des championnats internationaux et 
mondiaux à venir. Un concours apprécié 
par un public venu en nombre, même si 
la participation étrangère était en deçà 
des années passées compte tenu d’une 
forte concurrence avec d’autres rendez-
vous internationaux comme Bornem 
(Belgique) ou Valkenswaard (Pays –Bas) 
programmés dans la même séquence 
de dates.
Saumur doit maintenir son rang, Ses 
organisateurs en ont conscience et 
s’y investissent déjà pour la saison 
prochaine.
 

Texte François Durand avec la complicité  
de Quentin Simonet ; Photos Pixelvisuel

finalement la 8e place au général. Thibault 
Coudry, troisième mousquetaire pour la 
France, prend la 5e place après le dressage 
(54,97pts) mais se renverse dans l’obstacle 
2 du marathon. Incident sans gravité 
mais qui provoque son élimination. Le 
lendemain en maniabilité il réalise le 
meilleur parcours avec un sans-faute 
dans le temps. Avec un total par équipe de 
373,49 pts, la France remporte la Coupe 
des nations devant la Suisse. La victoire 
individuelle revient à Bram Chardon 
(NED). Sébastien Vincent, quatrième 
français engagé en individuel, termine 9e. 

Les Français auteurs  
de belles performances
Marion Vignaud avec First Quality 
fait preuve d’une belle régularité en 
remportant le dressage (48,31pts). 
Puis en se classant 2e du marathon 
et de la maniabilité, elle s’adjuge une 
nouvelle fois l’International de Saumur 
avec un score de 144,02 pts devant 
la Néerlandaise Eline Houterman. 
Françoise Dubos l’accompagne sur le 
podium à la 3e place. Dans la catégorie 
Paire, Raphael Berrard 2e après le 
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Les resultats complets sur : www.attelages-magazine.com
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