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GENERALI OPEN DE FRANCE 2016
Championnats de France d’Equitation Clubs - 16 au 24 Juillet 2016
Retour sur 9 jours de compétition
La Fédération Française d’Equitation organise au Parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron (41) les
championnats de France d’équitation Poneys et Clubs. Ils sont l’apogée de la saison sportive pour plus de
2 200 poneys-clubs et centres équestres partout en France. Réparti en deux sessions de 9 jours : du 2 au 10
juillet et du 16 au 24 juillet, le Generali Open de France est l’événement annuel incontournable et accueille
davantage de participants chaque année !

Pluie de médailles en CCE pour les écuries Larretcheberria (64)
Jérôme Laclau, dirigeant des écuries Larretcheberria à Archangues (64) peut être
fier des cavaliers qui évoluent dans son club. Pas moins de trois d’entre eux ont
décroché l’or aux championnats de France de Concours Complet.
Laura Maisterrena est titrée championne de France dans la catégorie Club 1
Juniors, associée à Babylone Night Grabs, son cheval. Laura Visensange suit
l’exemple et s’impose dans la catégorie Club 1 Cadets et moins, associé à Beach
Lad. Naya Charriton est également médaillée d’or, toujours en Concours Complet,
dans la catégorie Club 2 Cadets 1, avec Kantje’s Florance.
Pia Carrer n’a pas démérité non plus puisqu’elle empoche la médaille d’argent
dans la catégorie Club 2 Cadets 1 Excellence. Océane Beckle s’empare d’une belle
troisième place dans le championnat Club 2 Minimes et moins. Trois cavaliers se
classent également parmi les huit premiers : Léna Laclau, Mathilda Urbistondo et Carla Dagua.

« C’est toujours un plaisir d’avoir autant de médaillés. Bien sur, ce n’est pas inattendu pour nous, nous
venons dans cet objectif et cette année, le contrat est plus que rempli » nous livre Jérôme Laclau.
Pour en savoir plus :
Ecuries Larretcheberria
Route départemental 755 – 64200 ARCHANGUES
06 81 70 19 22
Jeromelaclau64@gmail.com
www.larretcheberria.ffe.com
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