
 

Le MOT du PRESIDENT de L'ASE 

55 cavaliers du club se sont retrouvés au GENERALI OPEN de France 2019 à Lamotte 

Beuvron, pour la 26ème Edition des CHAPIONNATS DE FRANCE D’EQUITATION 

après toute une année de travail pour obtenir les qualifications pour participer à cette 

manifestation. 

La Fédération Française d’Équitation a organisé au Parc équestre fédéral de Lamotte-

Beuvron (41) la 26èm édition des Championnats de France d’équitation Poneys et Clubs. 

Réparti en deux sessions de neuf jours, le Generali Open de France est l’événement annuel 

incontournable. Cette année, la compétition se déroulait du 6 au 14 juillet pour la session 

Poneys et du 20 au 28 juillet pour la session Clubs.  

 Les Championnats de France 2019 ont réuni, 15 000 cavaliers et environ 8000 poneys et 

7000 chevaux provenant de près de 1500 clubs et 20000 visiteurs en moyenne par jour 

pendant 18 jours de compétition.  

Cette année 20 cavaliers et 12 poneys, 13 cavaliers voltigeurs sur Santiage et Tartine qui 

participait à ses derniers championnats avant une retraite bien méritée. 23 cavaliers cheval et 

14 chevaux pour la semaine club, qui ont ramené au club 4 médailles. 

 2 médailles d'OR,  

Une par Marc ANDRAOS en VOLTIGE CLUB 1 INDIVIDUEL et Une en  

VOLTIGE CLUB 2 PAR EQUIPE avec Marc ANDRAOS, Mélusine BERTHOU, Nina 

BOISNAU, Louise CHAUMETTE et Philippine VALETTE. 

 2 médailles de BRONZE,  

Une à poney en EQUIFUN CLUB A POUSSIN Les Surgelés avec : Julia CUSOL sur 

Alibabad’ez, Goya FISSIER sur Nutez, Jeanne LACHENY sur Sucre d’ez et Mathilde 

NEVEU sur Topaze dmesnes. 

 Et une à cheval en CSO CLUB 3 EQUIPE EXELLENCE Les Mignons de Suresnes avec : 

Emma BON sur Princesse marjacq, Lilou FERRETTE, sur Atirdel, Cléa FERRETTE sur 

Sendy et Alexiane LACAS sur Reine de cosse. 

Et des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 9ème et 10ème place et d'autres classements en premier tiers.  

Comment ne pas être fière de notre club, des petits cavaliers poneys, des plus grands à cheval 

des poneys et chevaux et les parents pour leurs soutiens et leurs encouragements, sans 

oublier les coachs Salomé, Elona, et Ninon, pour leur engagement et leur savoir-faire. Les 

cavaliers de SURESNES vont poursuivre leur progression pour venir défendre leurs chances 

l’année prochaine et tenter de décrocher de nouvelles médailles ! 

Félicitations et merci pour toutes ces performances et moments de joie et de partage. 

Thierry BRUNEAU. 

  

 
 


