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30 ans, la force de l’âge, assurément celle de 
la maturité pour l’international de saumur 
qui nous a offert un plateau extraordinaire 
sur le site de Verrie, du 5 au 7 juin. quelque 
cent Vingt attelages pour son international 
auquel se seront ajoutés une quarantaine  
d’équipages pour un concours amateur organisé 
parallèlement. soit quelque 350  cheVaux qui 
auront foulé les pistes de sable et carrière en 
herbe d’un concours physiquement exigeant et 
tout autant spectaculaire.
bref, le top de l’attelage en terre angeVine, 
poneys et cheVaux de sang attelés, en simple, 
en paire ou à quatre apportant un spectacle 
exceptionnel au public.

saumur fête somptueusement 
ses 30 ans
Texte François Durand et Quentin Simonet Photo François Durand
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Les meilleurs meneurs d’attelages mondiaux 
se sont donc  retrouvés, du 4 au 7, juin à 

Saumur, pour la 31e édition de Saumur Attelage, 
compétition de niveaux 3* et 4*. 
L’Hippodrome de Verrie, l’un des plus beaux sites 
européens de compétition d’Attelage, a vu la 
victoire de l’Australien Boyd Exell, devant Daniel 
Schneiders (GER) et Edouard Simonet (BEL), dans 
le CAI 3* à quatre chevaux. Huit Français étaient 
engagés dans cette épreuve, dont six qui ont 
participé aux derniers Jeux Equestres Mondiaux 
FEI 2014 en Normandie. Stéphane Chouzenoux, 
Fabrice Martin et Sébastien Mourier effectuent un 
tir groupé, en terminant respectivement 6e, 7e et 
8e. Stéphane Chouzenoux se montre régulier, tout 

au long du concours, réalisant la meilleure reprise 
de Dressage tricolore. Son compatriote Sébastien 
Mourier, est quant à lui, assez lourdement 
pénalisé lors du Dressage, mais prouve le niveau 
de son attelage, en terminant 4e et 1er Français des 
épreuves de Marathon et de Maniabilité. Fabrice 
Martin montre également une belle régularité, 
se classant toujours dans la première moitié du 
tableau, ce qui lui permet de prendre la 7e place du 
classement final. La pression était présente pour 
les tricolores en présence de l’élite mondiale et à 
deux mois et demi des Championnats d’Europe 
qui se dérouleront à Aix-la-Chapelle (GER), du 19 
au 22 août. 

1 : Renaud Vinck abordera la 
maniabilité en tête du concours. 

Et 3 boules lui seront fatales 
pour monter sur la première 

marche du podium.

2 : Au Néerlandais Jan De Boer, 
l’International de Saumur 2015 

à 4 poneys.

Michael Sellier (photo3) et 
Franck Grimonprez (photo 4) 

ont marqué des points à Saumur 
pour une sélection au prochain 

championnat du Monde à en 
Hongrie. Verdict de la sélection 

après le concours de Riesenbeck, 
en Allemagne  

(30 juillet au 2 août).
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Une fois encore, le champion du monde Boyd  Exell aura dominé son sujet s’adjugeant 
l’édition 2015 de Saumur. A noter la montée en puissance des deux teams belges : celui de 
Edouard Simonet  qui finit à la troisième place et de Félix-Marie Brasseur (4eme) et auteur 
d’un 41,29 en dressage (2e place).

Le team à 4 poneys de Philippe Gratpanche, meilleur français et 
l’objectif des prochains championnats du monde

caio 4*-h2 
Victoire de l’équipe de france 
L’autre épreuve majeure du week-end, aura été, bien entendu, 
le CAIO 4* en paire qui se sera conclue par une Marseillaise qui 
a résonné, lors de la remise des prix en l’honneur de l’Équipe 
de France. Aux côtés du vainqueur de l’épreuve en individuel, 
l’Italien Claudio Fumagalli, deux meneurs tricolores montent sur 
le podium : Franck Grimonprez, 2e avec 162.16 points et Michael 
Sellier, 3e avec 163.58 points. La troisième meneuse de l’Équipe de 
France, Eve Cadi Verna, termine 12e, juste devant un autre tricolore, 

Thibault Coudry. Une première place de bon augure en vue des 
Championnats du Monde d’attelage en paire qui se dérouleront à 
Fabiansebestyen, en Hongrie, du 10 au 13 septembre. 
En marge de ces deux concours, se déroulaient d’autres 
compétitions. Dans le CAI 3* Solo, Marion Vignaud remporte une 
belle victoire devant les Suisses Eric Renaud et Michael Barbey. 
L’autre podium tricolore est signé Claire Lefort dans le CAI 3* 
Poney Solo, remporté par Martin Hölle (HUN). 

Noté à 40,35 en dressage, 
l’Italien Claudio Fumagalli aura construit sa victoire à Saumur.

Et une nouvelle victoire pour Marion Vignaud grâce en particulier 
à  son sans-faute et dans le temps dans la maniabilité


