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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.  

 
 PAS UNE MAIS DEUX MÉDAILLES D’OR POUR RENAUDINE ÉQUITATION ! 

 

Sarah Capber et Qouignamann de Linkey tout comme Fanny Duclos et Tanam de Grangues se sont 

offert la médaille d’or dans les catégories Poney 1 D Junior Excellence et Poney Élite D Minime en saut 

d’obstacles.  

Sarah et Fanny pointaient respectivement à la 16e et 10e place après la première manche. L’excitation du 

premier jour avait ensuite laissé place à la concentration. Remontés à la 10e place à l’issue de la deuxième 

journée de championnat, Sarah et Qouignamann se sont finalement imposés face à 84 concurrents. Quant 

à Fanny et Tanam, malgré la pression et un peu d’agitation le premier jour, ils ont su se reconcentrer pour 

remonter à la 8e place en deuxième manche et enfin décrocher le titre tant convoité en réalisant le seul sans-

faute de cette ultime étape.  

Une belle performance pour ces couples fiables et sérieux qui avaient préparé le championnat avec des 

entrainements réguliers et des participations à des compétitions comme la Tournée des As tout au long de 

l’année.  

Sarah et Fanny se souviendront longtemps de ce moment et de leur sacre de championnes de France, 

partagé avec l’équipe de Renaudine Équitation dans une bonne atmosphère générale, ou l’entraide entre 

cavaliers et parents était très présente. 

 

Des performances qui offrent de belles perspectives d’avenir à Annie Segrestain dirigeante de 

Renaudine Équitation, qui souhaite continuer à former ses cavaliers pour les amener au meilleur niveau : 

« Je suis très fière de mes élèves qui ont su prouver le Jour J qu’elles étaient capables de donner le meilleur 

d’elles-mêmes ». Annie Segrestain espère revenir l’année prochaine aux championnats avec davantage de 

participants. 

 



 
 

 

 

 

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

peuvent être triés par discipline, par région, par département, etc. 

 

Contact FFE : communication@ffe.com 

Textes et visuels libres de droits ©FFE/PSV 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 

Renaudine Équitation 

Rue des Pyrénées 

65460 BOURS 

annie.segrestain@gmail.com 
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