Avenches, le 9 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une performance d’équipe ramène la Suisse à la première place
Robin Godel, Mélody Johner, Patrick Rüegg et Nadja Minder n’ont pas tremblé devant leur
public aujourd’hui lors de l’épreuve de cross-country de la Coupe des Nations FEI de
Concours Complet à Avenches. Grâce à une excellente performance d’équipe, les Suisses
devancent à présent la France et l’Italie au classement provisoire.
L’équipe suisse a répondu présent au rendez-vous qu’elle s’était elle-même fixée et se
classe provisoirement première du classement par équipe après l’épreuve de cross-country
de la Coupe des Nations FEI de Concours Complet. « Le parcours était plus difficile, il y avait
plus d’éléments et il était plus court que celui de l’année dernière au Championnat
d’Europe », explique Robin Godel qui grâce à son excellent chrono prend avec Grandeur de
Lully également la tête du classement provisoire individuel. De son côté, Mélody Johner qui
termine quatrième avec Toubleu de Rueire a également trouvé le parcours très intéressant :
« Toubleu est un cheval qui aime galoper et j’ai un peu perdu de temps à tourner. C’était
vraiment une chance inouïe de participer à Avenches pour la première fois ». Dominik
Burger, le chef d’équipe suisse est lui aussi très satisfait : « Nous savions que le temps allait
être décisif et chaque athlète a réussi à donner le meilleur. Nadja qui a ouvert le bal a motivé
toute l’équipe. C’est une journée fantastique ».
Dans le clan de l’équipe de France qui classe trois athlètes dans le top 10, l’humeur est
toujours au beau fixe. « Le parcours du cross était sinueux. Nous savions que ça aller se
jouer au chronomètre. Le jour du cross tout est possible. Ça fait partie du sport », explique
Jean-Pierre Blanco, le chef d’équipe français. « Nous sommes venus ici avec plusieurs
chevaux et cavaliers avec peu d’expérience. Fabrice Saintemarie participe par exemple à sa
première Coupe des Nations. Il termine à une belle cinquième place avec Cesar de Roy. Ils
ont tous les deux définitivement gagné en expérience. Rien n’est perdu, nous avons encore
une épreuve de saut demain. »
Des changements dans les épreuves CCI3*-L, CCI3*-S et CCI2*-S
Le duel France-Suisse continue dans la catégorie CCI3*-L puisque le Français Maxime Livio
avec Enjoy de Keroue a pris la tête du classement et devance le Suisse Robin Godel qui est
remonté à la deuxième place avec Damaso. L’autre Suisse Ben Vogg et sa jument Dana de
Beauvallon pointent toujours à la troisième place. Le parcours de cross-country du CCI3*-S

a souri à l’Australien Kevin McNab et Vidalgo qui remontent à la première place. Ils
précèdent Nadja Minder qui a fait une belle performance avec Top Job's Jalisco et le
Français Maxime Livio et Joel.
Les cartes ont été complètement redistribuées dans la catégorie CCI2*-S. Après l’épreuve
de cross-country, c’est la Française Aurélie Riedweg et Balsamo Beaulien qui prennent la
première place. L’Allemande Silva Kelly et Passepartout 65 se classent deuxième et la
Suisse Angelika Dubach et Fleur de Chignan troisième.
Les compétitions commencent demain à 9h30 avec la catégorie CCI3*-S, suivi de la
CCI3*-L à 11h00, puis de la Coupe des Nations FEI de Concours complet à 13 heures. C’est
le CCI2*-S qui clôturera la journée à 15 heures.
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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