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Ecurie Antarès Distribution
Victoire du Grand National
Après avoir foulé les pistes des étapes du circuit Grand National de dressage, la victoire
finale revient à l’écurie Antarès Distribution. Avec leurs résultats, Nicole et Marine
ont accumulé un total de 61 points avec une avance de sept points. Mère et fille sont
montées à la tête du classement provisoire dès la troisième étape à Rosières aux Salines
et l’ont ensuite conservé jusqu’à la fin du circuit.
L’écurie Favereau a remporté le Challenge des Propriétaires «L’Éperon» avec
Ginsengue - JO/JEM et le Challenge des Grooms «Equistro» mis en place par le
circuit.

«On vise l’international»
«Cette année se clôture sur
un bilan très positif! 2017
s’annonce être prometteuse
avec la mise en place de
nouveaux objectifs. On vise
l’international pour l’année
prochaine, cela va permettre
de former les chevaux, de
les confronter à une forte
concurrence et de rendre
compte de leur véritable
potentiel.»

Retour sur les étapes
L’écurie Antarès Distribution a remporté le Grand National de dressage grâce aux
superbes performances de Nicole Favereau et Marine Subileau. Retour sur leurs
meilleurs résultats.

Nicole Favereau

Marine Subileau

Etape de Juillet
Vierzon
3ème avec Ginsengue - JO/JEM

Etape de Juin
Rosières-aux-Salines
1ère avec Talitie - JO/JEM

Etape de Novembre
Saint-Lô
1ère avec Ginsengue - JO/JEM

Etape d’Août
Compiègne
1ère avec Talitie - JO/JEM

«Nous souhaitons remercier nos partenaires pour leur soutien tout au long de cette année
et le sellier Antarès pour la confiance accordée lors du circuit Grand National.»

Proposé par :

Prestations de Services pour Professionnels Equins

Carlos Pinto et Notavel JCL*De la Gesse

Une petite aide de...
Carlos Pinto, cavalier et
entraîneur reconnu dans
le monde entier. En 2008,
Carlos a participé aux Jeux
Olympiques pour représenter
le Portugal. Il a également
foulé la piste des Jeux
Equestres Mondiaux en 2014.
Il va venir coacher l’équipe
Favereau qui va pouvoir
apprendre de son expérience.
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