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Les Trophées du sport de l'Ifce

L'Institut français du cheval et de l'équitation organise les Trophées du Sport
pour mettre à l'honneur les sportifs et les personnes qui se sont illustrées au
cours de la saison sportive 2016. Ces Trophées du Sport seront remis dans le
cadre du Salon du Cheval de Paris Villepinte, samedi 26 novembre, à 18h00, sur
le stand H168, hall 5A.
Des performances au plus haut niveau olympique
Ces récompenses vont revenir aux athlètes qui ont obtenu de beaux succès : Avec une médaille
d'Or par équipe aux Jeux olympiques de Rio en concours complet avec la participation du
lieutenant colonel Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN, la médaille d'Or aux
championnats du Monde de voltige par équipe avec pour chef de file Jacques Ferrari, la
médaille d'Or par équipe et le bronze en individuel pour les championnats d'Europe jeunes
cavaliers, avec Alexis Goury et Trompe l'Oeil d'Emery, la médaille d'argent par équipe aux
championnats d'Europe juniors de concours complet avec Héloïse Le Guern et Orage de
Longuenée*ENE-HN.
José Letartre avec Swing Royal*ENE-HN a été sélectionné aux Jeux paralympiques et a
terminé à la sixième place. Ce couple a été formé au cours de l'hiver dernier seulement et a
réussi à être parmi les meilleurs mondiaux, en Grade III, le plus important en participants.
Seront également mis à l'honneur les entraîneurs de ces athlètes, à savoir :
Philippe Mull, écuyer du Cadre noir, responsable du pôle France jeunes de concours
complet,
et
entraîneur
de
Alexis
Goury
et
Héloïse
Le
Guern.
Sébastien Goyheneix, écuyer du Cadre noir, entraîneur de José Letartre et cavalier habituel
de Swing Royal*ENE-HN.
Davy Delaire, entraîneur national de voltige.

