Avenches, le 8 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La France en tête du classement provisoire par équipe
Les Français se classent à la première place provisoire de l’épreuve de dressage de la
Coupe des Nations FEI de Concours Complet. Ils sont suivis par l’Allemande Elena OttoErley. Le Suisse Robin Godel se situe en quatrième place provisoire avant le départ du
cross qui aura lieu demain.
L’équipe de France commence très bien cette quatrième étape de la Coupe des Nations FEI
de Concours Complet à Avenches. Les Français Maxime Livio avec Elvis de Hus Z, sa
performance ne comptant pas pour l’épreuve par équipe, et Raphael Cochet avec Difda du
Very mènent le bal. L’Allemande Elena Otto-Erley avec Fines Fellow se classent troisième
du classement individuel provisoire. Le Suisse Robin Godel a fait un excellent début de
concours en se classant quatrième après le dressage avec son fidèle Grandeur de Lully.
Une prestation individuelle qui fait remonter l’équipe suisse à la troisième place du
classement par équipe provisoire.
Les Suisses bien classés dans les autres catégories
Dans la catégorie CCI3*-L, on retrouve le Suisse Robin Godel à la première place provisoire
avec Big Diamond, suivi par le Français Maxime Livio avec Enjoy de Keroue. C’est le Suisse
Ben Vogg et sa jument Dana de Beauvallon qui monte sur la troisième place. Six athlètes
suisses se classent dans le top 10. On n’arrête pas Maxime Livio puisqu’il se classe
également premier de la catégorie CCI3*-S avec Joel. Il est suivi de l’Australien Kevin
McNab avec Vidalgo et la Suisse Anna Ilg avec Cornflake Royal.
Le Suisse Felix Vogg prend quant à lui la première place de la catégorie CCI2*-S avec Dao
de l’Ocean. Il est suivi de la Française Elodie Sautenet avec Elixire de Levaux et de la Suisse
Fabienne Weibel avec Albatros.
Rien n’est pourtant encore joué et tous les athlètes se préparent pour la tant attendue
épreuve de cross-crountry qui aura lieu demain dès 13 heures sur l’hippodrome. « Le
parcours ressemble beaucoup à celui du Championnat d’Europe de l’année dernière. Il est
magnifique, mais par contre il y a certaines combinaisons qui sont plus difficiles », explique
Robin Godel. « La compétition s’annonce d’ores et déjà très intéressante. » Les cavalières
et les cavaliers sont tous allés reconnaître le parcours. Les chevaux découvriront par contre
le parcours seulement demain, au moment de la compétition.
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L’entrée à toutes les compétitions est gratuite. La compétition est retransmise en live sur
notre site Internet. Plus d’informations : www.iena-events.ch
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