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GENERALI OPEN DE FRANCE 2022 
CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ÉQUITATION 

Du 9 au 16 juillet 2022 pour la semaine Poneys et du 23 au 30 juillet pour la semaine Clubs. 

 
  27e ÉDITION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ÉQUITATION  

La Fédération Française d’Équitation a organisé au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron (41) la 27e 

édition des Championnats de France d’équitation Poneys et Clubs. Réparti en deux sessions de huit jours, 

le Generali Open de France est l’événement annuel incontournable.  

 
 UN TITRE ET DEUX MEDAILLES POUR L’ECURIE DU CHÊNE ROY ! 

 

Médaille d’or 

Maëva Bilheran & Mada’Am et Célia Lalane & Ric ont pris le départ du championnat de France en 

dressage Coupe Club 2 Equipe. Pour leur première participation, elles sont montées sur la plus haute 

marche du podium après avoir pris la 2e place lors de leurs deux passages avec une moyenne finale de 

71,19 %.  

 

Médaille d’argent 

C’est une équipe 100 % féminine qui a ravi la médaille d’argent pour l’Ecurie du Chêne Roy en carrousel 8 

cavaliers et moins. Elle était représentée par Maëva Bilheran & Mada’Am, Sarah Garcia & Enanito, Célia 

Lalane & Ric et Maëlys Tharreau & Vidocq. Il s’agissait pour ces jeunes amazones âgées de 15 à 17 ans 

du premier championnat de France.  

En réalisant une reprise jugée à 310,5 pts elles ont décroché le titre de vice-championnes de France. 

 

Médaille de bronze 

Autant dire que Maëva Bilheran & Mada’Am ne sont pas près d’oublier leur première venue à Lamotte-

Beuvron puisqu’elles sont également reparties avec la médaille de bronze en dressage Club 2 Junior. 

Troisièmes à l’issue de la reprise libre avec une note de 70,13 %, les deux complices ont obtenu la 7e place 

de l’épreuve Grand Prix avec un score de 73,92 %. Leur moyenne générale de 72,02 % leur a permis de 

terminer sur la troisième marche du podium.  

 

« Nous avons passé une super semaine dans une excellente ambiance. Et le site est incroyable ! C’était une 

superbe merveilleuse semaine qui a conclu toute une année de préparation. Les filles ont appris à se lever 



tôt pour s’occuper des chevaux en priorité. Les parents étaient là pour soutenir. Tout le monde s’est 

encouragé et a fait bloc. Malgré quelques petits découragements dus au stress, toutes mes cavalières ont 

montré qu’elles avaient un mental solide. Tous ces résultats sont une grande fierté pour un petit club de 

campagne comme le nôtre et aussi pour notre département du Tarn-et-Garonne ! Les souvenirs sont 

désormais gravés et la motivation accrue ! », s’est réjouie la coach, Roselyne Chavagny-Deligny. 

 

Pour la suite, toutes les cavalières de l’Ecurie du Chêne Roy vont poursuivre leur évolution vers les niveaux 

supérieurs.  

 

 

 
 

 

 

 

Toutes les informations sont sur https://gof.ffe.com et les 

résultats peuvent être triés par discipline, par région, par 

département, etc. 
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