
 

 

Une deuxième journée avec du sport de très haut-niveau et un public toujours 

plus nombreux ! La journée de cross de demain est attendue avec impatience. 

COTE SPORT 

Championnat du Monde des chevaux de 6 ans 

Prix IFCE 

Faits marquants :  

• Pas de changement en tête après cette seconde journée de dressage.  C’est 

donc l’américaine Caroline Martin, âgée de 28 ans, qui tient la tête du 

classement avec son cheval HSH CONNOR. Elle a déjà remporté 15 victoires 

internationales. En 2013, elle était championne des Etats-Unis en jeune 

cavalière. 

• Le top 10 se tient dans 4 points 

Classement :  

1er : Caroline MARTIN (USA) et HSH CONNOR – 25.2 points 

2ème :  Meabh BOLGER (IRE) et MBF BACK TO BACK –  25.3 points 

3ème : Sarah BULLIMORE (GBR) et CORIMIRO – 26.4 points 

 

Championnat du Monde des chevaux de 7 ans 

Prix Crédit Mutuel Anjou 

 

Faits marquants :  

• Un Irlandais vient troubler le trio féminin allemand 

• Premier français : Mathieu Lemoine et FLY UP DE BANUEL avec 23.8 points à la 

sixième place suivi de Gaspard Masksud et SHE'S THE ONE avec 24.7 points. 
• Pour rappel, Anna Lena Schaaf et LAGONA OLD ont remporté le Mondial du 

Lion des chevaux de 6 ans l’année dernière. C’est une cavalière qui a excellé 

en catégorie junior : champion européenne en 2016 à poney et en 2019. 

Depuis sa victoire au Mondial du Lion 2021, elle cumule 5 victoires 

internationales dont 4 avec LAGONAL OLD. Née en août 2001, elle est dans sa 

dernière année de jeune cavalier. 

Classement :  

1er : Anna Lena SCHAAF (GER) et LAGONA OLD – 18.6 points 

2ème :  Julia KRAJEWSKI (GER) et CHINTONIC 3 – 21.9 points 

3ème ex-aequo : Antonia BAUMGART (GER) et RIS DE TALM – 22.5 points 

3ème ex-aequo : Ian CASSELLS (IRL) et ROSCONNELL ALTO – 22.5 points 

  


