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15/07/2016 

GENERALI OPEN DE FRANCE 2016 
Championnats de France d’Equitation Poneys 

2 au 10 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 !  

 

Maxime Gilot, champion de France de saut d’obstacles poney 
Maxime Gilot pratique l’équitation au Haras du Soleil à Semblançay (37). Associé 

à sa ponette Perle de l’étape le jeune cavalier réalise une belle performance en 

décrochant la médaille d’or des championnats de France poney 2 D, dans sa 

catégorie cadet 1 excellence. 

La coach du jeune homme, Jessica Berger, nous a confié être ravie pour son 

élève : « Il s’agit de l’accomplissement de 3 années de travail pour Maxime et son 

poney. L’an passé ils étaient passés à deux doigts de la médaille, c’est donc une 

belle revanche et une satisfaction. » 

Le haras du Soleil était présent au Generali Open de France avec une quinzaine 

de cavaliers, de quoi occuper les coachs, les parents, et les amis qui ont 

chaudement supporté chacun d’entre eux. Le séjour s’est passé dans une 

ambiance festive et s’est terminé en apothéose avec la victoire de Maxime.  

Le jeune homme participait aussi au Generali Open de France avec un deuxième poney, Balzac de Thouaré, 

avec lequel il souhaite progresser dans des compétitions de niveau supérieur. Son objectif serait de 

participer à des compétitions As 2. 

 
 
 
 
 
 

Toutes les informations sont sur opendefrance.ffe.com et les résultats peuvent être triés par discipline, région, 

département, etc. Téléchargez la photo du podium : ICI  
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Pour en savoir plus : 

Haras du Soleil- Les fosses Pinaudieres  - 37360 SEMBLANCAY 

02 47 24 25 80 -  06 63 14 04 17 

 contact@harasdusoleil.com - Web : www.harasdusoleil.com 

 

http://opendefrance.ffe.com/
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.73cffc46131759b3bbd46993fa85fb9491a35362d3c543a3e407fd2af4442928e635696b90dba49f686bf1acb9d7fe0865cc52e142e21349993538cfeebfb772a828c3856b49fb897d681584b1339c3778da
mailto:presse.club@ffe.com
mailto:contact@harasdusoleil.com
http://www.harasdusoleil.com/

