Avenches, le 10 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Robin Godel brille et rafle tout sur son passage
Classement par équipe, individuel et Championnat suisse. Robin Godel l’avait annoncé : il
voulait briller. Aujourd’hui à Avenches, il n’a pas seulement brillé, il a ébloui son public.
Mélody Johner, Patrick Rüegg et Nadja Minder remportent avec Robin Godel le
classement par équipe de la Coupe des Nations FEI de Concours Complet. Une journée
fantastique pour les helvètes et pour les organisateurs qui ont annoncé avoir reconduit la
manifestation l’année prochaine.
C’était serré jusqu’à la dernière seconde, mais les Suisses ont su garder la tête froide et
gérer la pression devant leur public à Avenches. Les Helvètes décrochent la première place
par équipe de la Coupe des Nations FEI de Concours Complet dans leur jardin devant la
France. « Je ne peux pas être plus heureux en ce moment précis. Une victoire en individuel,
une victoire par équipe et garder mon titre de champion suisse en une journée, c’est
incroyable », souligne Robin Godel. Et Mélody Johner d’ajouter : « La fatigue et la pression
commencent à redescendre. Je suis trop contente, c’est une victoire fantastique. On va
pouvoir souffler un peu et ensuite reprendre le travail pour notre prochain gros objectif : le
championnat du monde à Pratoni en Italie ».
L’équipe de France aurait préféré gagner, mais Cyrielle Lefèvre, Fabrice Saintemarie,
Sébastien Cavaillon et Raphael Cochet sont unanimes : « les Suisses ont été meilleurs pour
quelques petits détails, mais on s’est bien battu et on a engrangé de l’expérience. C’était le
principal ». On note l’excellente performance du Français Maxime Livio et Elvis de Hus Z qui
se classent deuxième du classement individuel alors qu’il ne faisait pas partie de l’équipe
de France. Les athlètes allemands se classent troisième et c’est l’Italie qui se retrouve au
pied du podium.
Deux Français et un Australien s’imposent dans les autres catégories
Maxime Livio et Enjoy de Keroue s’illustrent également dans le concours
CCI3*-L. Le Français prend la tête devant Robin Godel et Damaso qui se classent deuxième
et le Suisse Ben Vogg et sa jument Dana de Beauvallon. Dans la catégorie CCI3*-S, c’est
l’Australie Kevin McNab et Vidalgo qui terminent sur la première marche du podium. Ils sont
suivis de Anna Ilg et Nadja Minder, deux cavalières suisses qui concourraient
respectivement avec Cornflake Royal et Rob Job’s Jalisco. C’est encore une Française qui

décroche la victoire dans la catégorie CCI2*-S. Elle est suivie de Maren Pawelke,
l’Allemande et Steffi Mylius la Suisse.
Rendez-vous en 2023 à Avenches
Jean-Pierre Kratzer, président de l’Institut Équestre National d’Avenches l’a révélé pendant
la remise de prix de la catégorie 4*, les Français auront la possibilité de venir prendre leur
revanche l’année prochaine puisque la manifestation a été reconduite pour 2023. « C’était
la première fois que nous organisions la Coupe des Nations FEI de Concours Complet en
Suisse et après cette expérience positive, nous avons décidé avec les constructeurs Mike
Etherington Smith et Heinz Scheller de remettre ça », explique le président de IENA. « Nous
donnons d’ores et déjà rendez-vous au public du 20 au 23 juillet 2023 à Avenches. »
Retrouvez tous les résultats sur www.iena-events.ch
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