EQUITATION CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNSS À GUÉNANGE ET YUTZ
260 cavalières et cavaliers se disputent le titre
Les centres équestres de Yutz et Guénange vont faire le plein
aujourd’hui et demain. Ils seront les théâtres du championnat de
France Excellence ici, établissements là. Le classement se fait par
équipes de quatre.
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Un an après, le service départemental de l’UNSS Moselle remet ça. Et organise, dans les mêmes sites, les championnats de France
d’équitation, niveau Excellence et niveau Etablissements, avec un classement dans la nouvelle catégorie du sport partagé.
Hier, soixante-deux équipes venues de toute la France, mais aussi d’outre-mer, puisque la Martinique a des qualifiés, ont débarqué à
Thionville et dans ses environs. Ce sont cinq cents personnes qu’il va falloir héberger dans les hôtels de la région.
A partir de ce matin, 260 cavalières et cavaliers seront en lice.
A Yutz, on se disputera à partir de 10h le titre national Excellence en Equifun, une épreuve qui s’apparente au cross-country sur un parcours
chronométré. La compétition sera complétée par des jeux équestres. Le classement s’effectue par équipes de quatre.
A Guénange seront en jeu le titre national par établissement et l’handisport.
Vingt-quatre académies seront représentées par des lycées ou collèges. Les Lorrains de l’académie Nancy-Metz auront pour participants les
collèges René-Cassin de Guénange, Notre-Dame d’Epinal, Pierre-Messmer de Sarrebourg ainsi que le lycée polyvalent Jean-Zay de Jarny et
le lycée Claude-Gellée d’Epinal. Cinq cartes et autant d’atouts, on l’espère.
Les collégiens de Sarrebourg et les lycéens de Jean-Zay disputent la compétition du plus haut niveau. Jarny se présentera aujourd’hui à Yutz
à 11 h 45 alors que les élèves de Pierre-Messmer s’élanceront dans l’après-midi, à 15 h 45.
A Guénange, le lycée Claude-Gellée ouvrira la journée à 9 h 30 suivi à 15 h 45, du passage des Spinaliens de Notre-Dame.
Mais ce sont les collégiennes de René-Cassin drivées par Marjorie Etienne, qu’on suivra de près à 13 h 45. Elles sont quatre et une
remplaçante à défendre les couleurs de leur établissement : Léonie Lambert, Lorelei Montaigu, Anissa Oubrahim, Lucie Florimond et
Tiphaine Bourdinière. L’élève de seconde de Saint-Pierre Chanel Ludivine Fontaine les accompagnera comme jeune officielle puisque
chaque équipe est tenue de présenter un jeune arbitre.
Dans la nouvelle catégorie sport partagé (handisport), quatre établissements seront en compétition, cette année.
A noter que nombre d’établissements scolaires de la région, notamment le collège Jean -Mermoz de Yutz pour la restauration, sont impliqués
dans l’organisation de ce championnat de France.
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