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REINING : LE NRHA EUROPEAN DERBY POUR L’ITALIEN LENDI
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Quelque 38 finalistes se sont affrontés samedi 4 novembre dans la finale du Derby Européen
Open, organisé pour la première fois à Equita, le salon du cheval de Lyon. Ils étaient 71 au
départ, en provenance de toute l’Europe, pour prendre part à ce véritable Championnat
d’Europe des chevaux de 4 à 7 ans, doté de plus de US$ 120 000, catégories Open et Non
Pro confondues.
Le plus haut niveau de la catégorie Open, ouverte aux professionnels, est revenu à Gennaro Lendi,
que le public de Lyon connait bien puisqu’il s’imposait l’an dernier dans le Reining International de
Lyon Open. Gennaro Lendi montait cette fois Spatatino, un étalon de 7 ans appartenant à Sara
Fabbri avec lequel il a également gagné le Derby italien en mai dernier. Le couple a réalisé une
performance époustouflante, récompensée par un score de 226. Gennaro Lendi avait remporté la
première édition du Derby Européen en 2011, en selle sur Piccolo Spanish. Le titre de Reserve
Champion Level 4 est revenu à Ann Fonck, qui était en tête de la phase qualificative, avec Made In
Walla, propriété de Sabine Lisec et Chuck Klipfel, avec un score de 224,5.
Dans le level 3, un cavalier autrichien s’impose, Markus Morawitz, en selle sur Gunners Chic
Magnet (propriété de Josef et Tamara Ahorner), avec un score de 221,5. Il devance une cavalière
autrichienne, Sylvia Rzepka, associée à USS Nu Spook, qui a réalisé un score de 220,5.
Dans le Level 2, le cavalier italien Lorenzo de Simone obtient le meilleur score, 220,5, avec
Smoking Dun It, un cheval appartenant à l’écurie 23 Quarter Horses pour laquelle il travaille.
L’Allemande Verena Klein et ND Gun Sawyer (propriété de Dragan Milenkovic) sont Reserve
Champions avec un score de 217,5.
Tir groupé des jeunes cavaliers français dans le Level 1 avec un titre de Champion pour Jeffrey
Touroute-Thomas et Star Shining Lady (appartenant à Hannes Kirchberger) avec un score de
217,5, et deux titres de Co Reserve Champions, avec un score de 216,5 pour Jeffrey TourouteThomas et son autre cheval Whiz For Ever (élevé et propriété de David Roux) et Marinne Benais et
sa jument Saturday Whiz. Les deux jeunes professionnels ont passé plusieurs mois en Allemagne
pour se former, Jeffrey Touroute-Thomas auprès du professionnel autrichien et million dollar rider
Rudi Kronsteiner, et Marinne Benais dans l’écurie d’Arnaud Girinon, Champion hier de la classe
Intermediate Open. Tous deux seront de retour en France la saison prochaine.
Résultats ici :
http://www.showmanager.info/Result.aspx?eventID=11148&turnierID=660&klassenID=0&status=3
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INFORMATIONS PRATIQUES
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EQUITA 2017
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Du 1er au 5 novembre à Lyon-Eurexpo.
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Ouverture de 9h à 20h30 (sauf le dimanche 5 novembre, de 9h à 19h).
Renseignements et réservations sur www.equitalyon.com
BILLETTERIE SALON
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées
. Plein tarif : 20 €
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte M’RA, groupes de plus de 15 personnes, 17 €1
. Enfants de 6 à 12 ans : 12 €
. Pass 5 jours : 60 €
. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement)
BILLETTERIE SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »
. Vendredi 3 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Samedi 4 novembre, 13h30*, reining, équitation western : 35 €
NRHA European Derby
. Samedi 4 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Equita Masters presented by EQUITHEME, suivis du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Dimanche 5 novembre, 15h*, étape Coupe du monde de saut d’obstacles : 63 ou 35 € 2
Longines FEI World CupTM presented by GL events
* Horaires susceptibles d’être modifiés.
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Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du salon.

Tarifs licenciés, étudiants et carte M’RA : joindre une copie de la carte à la commande et à l’entrée
du salon.
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Dans la limite des places disponibles.
CONTACTS PRESSE
EQUITA - Martine Dolbeau - presse@equitalyon.com
BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff - daniel@blizko-communication.com
Mob. : 06 11 02 18 12

