
 

 

 

La journée de cross fut exceptionnelle, que ce soit au niveau sportif ou au 

niveau de l’affluence. Un nouveau record atteint avec 46 800 spectateurs sur 

cette 38ème édition du Mondial du Lion ! 

COTE SPORT 

Championnat du Monde des chevaux de 6 ans 

Prix IFCE 

Faits marquants :  

• L’élimination de l’Irlandaise, Meabh Bolger, permet à Thomas Carlile (FRA) de 

remonter à la 3ème place du classement provisoire.  

• Les 6 premiers ont 4 points et moins d’écart (une barre au saut d’osbatcles). 

• Caroline Martin (USA) et Sarah Bullimore (GBR) réalisent chacune un parcours 

sans fautes et dans le temps. 

Classement : 

1er : Caroline MARTIN (USA) et HSH CONNOR  

2ème :  Sarah BULLIMORE (GBR) et CORIMIRO 

3ème :  Thomas CARLILE (FRA) et GOLDEN DE BELIARD AA 

Championnat du Monde des chevaux de 7 ans 

Prix Crédit Mutuel Anjou 
Faits marquants :  

• Le trio de tête n’est plus 100% allemand puisque le couple anglais Piggy 

March et Dassett Arthalent viennent jouer les troubles fêtes et prendre la 

troisième place du classement provisoire. 

• Anna-Lena Schaaf (GER) et Laogna Old conservent la première place du 

classement provisoire. Elles sont suivie de près (3.3 point) par Julia Krajewski 

(GER) et Chintonic 3.  

• Mathieu Lemoine et Fly Up de Banuel remontent à la 5ème place, le couple est 

à moins de 8 points de la leader (2 barres de saut d’obstacles). 

Classement :  

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

2ème :  Julia KRAJEWSKI (GER) et CHINTONIC 3  

3ème : Piggy French (GBR) et DASSETT ARTHALENT 

  



 

 

 

COTE VILLAGE 

De nombreux visiteurs ont une nouvelle fois passé les grilles du parc départemental de 

l’Isle Briand aujourd’hui. Dès l’ouverture des portes, à 9h, le public faisait la queue pour 

accéder à l’évènement. 

 

Avec plus de 100 exposants, le village et le parcours ont connu une nouvelle fois un 

véritable succès. Les différentes zones ont été appréciées du public : le Village des 

P’tits Lions, dédiés aux enfants, a été très apprécié notamment grâce à Benoît du 

Peloux, dessinateur de la BD Triple Galop, ou encore grâce au mini-parcours « A dada 

sur mon balai ». 

A la fin de l’épreuve de cross, le public est revenu en nombre admirer le concert du 

Bagad Men-Glaz et la représentation du poney-club des 3 Rivières. 

 

Côté RSE, le Mondial du Lion poursuit le développement de ses engagements. En 2022, 

nous obtenons une nouvelle fois le label EquuRES. Une réussite pour toutes les équipes 

et les bénévoles qui s’investissent. 


