Communiqué de presse
Berne, le 20 juin 2013/nn

Sélections pour les Championnats du Monde
d’Endurance des Juniors et des Jeunes Cavaliers
La Commission de sélection de l’Endurance de la Fédération Suisse des Sports
Equestres FSSE a procédé aux sélections pour les Championnats du Monde des Juniors
et des Jeunes cavaliers qui se dérouleront le 27 juillet 2013 à Tarbes, France.
Les cavalières suivantes ont été sélectionnées:
- Janine Bobsin (J), Bettwiesen TG avec Bagira II
- Jeanne Brefin (YR), Burgdorf BE avec Partiba CH
Janine Bobsin a déjà participé en 2012 aux Championnats d’Europe d’Endurance des Juniors/Jeunes Cavaliers en Belgique, et en septembre dernier, elle a remporté un raid
d’endurance sur plus de 120 km en France. Elle étudie dans une école de sport et passe la plus
grande partie de ses loisirs avec les chevaux. Elle est soutenue par sa famille dont l’expérience
de longue date dans le sport équestre lui est profitable.
Jeanne Brefin sera au départ avec Partiba CH. Ce cheval appartient à Tabea Kobel qui le met à
disposition de la jeune cavalière et qui l’encadre pour tout ce qui concerne le sport. Elles ont
toutes deux préparé Partiba CH de façon ciblée ces dernières années afin de l’amener au niveau international.
«Nous attendons des deux cavalières qu’elles accomplissent une bonne course dans le cadre
de leurs capacités et qu’elles puissent ainsi acquérir encore plus d’expérience pour leur avenir
sportif », selon l’objectif cité par Peter Münger, chef de la discipline Endurance.
Lors de ces Championnats du Monde, l’équipe sera encadrée par la responsable des
cadres Sandra Bechter, en tant que cheffe d’équipe, et par la vétérinaire Alessandra
Ramseyer.

Les cavalières sélectionnées pour le CM:
Jeanine Bobsin avec Bagira II (à gauche) et
Jeanne Brefin avec Partiba CH.
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Infos CM Juniors/Jeunes Cavaliers: http://www.endurance-equestre65.com/en/home
Pour de plus amples informations
- Sandra Bechter, responsable des cadres Endurance Juniors/Jeunes Cavaliers,
tél. +41 79 545 53 53, e-mail: sandra.bechter@hotmail.com
- Peter Münger, chef de la discipline Endurance, tél. +41 79 651 57 24,
e-mail: p_muenger@bluewin.ch

