
La cavalière belge Alice Bertiaux a signé un très 
beau succès ce dimanche 20 mai 2018 à Capannelle, 
dans l’étape italienne du championnat du monde 
Longines Fegentri des cavalières. En selle sur 
CIRCUS RING (Fastnet Rock), elle a pris franchement 
l’avantage à 300m du poteau mais semblait battue 
quand en pleine piste s’est manifestée BONITA DE 
MAS (Lord Shanakill) avec la Suédoise Jessica Vadst.

C’est sur la ligne d’arrivée que CIRCUS RING a 
réussi à reprendre un petit nez. Il faut noter que 
CIRCUS RING, arrivée en Italie en décembre, 
n’avait pas gagné en cinq sorties dans la Péninsule. 
Son dernier succès remontait à mars 2017, 
quand il s’était imposé dans un handicap sur la 
piste en sable fin de Dundalk, sous la férule de 
Joseph O’Brien et la monte de Donnacha O’Brien.

Jour de Galop 

Non seulement la cavalière positionne la Belgique 
en haut du podium en Italie, mais le lendemain 
elle obtient aussi la deuxième place avec GOLDEN 
STREET à Frauenfeld (en Suisse). Devancé par 
la cavalière suisse Nicole Schlatter et le cheval 
ARCHI PINK Alice maintient pour l’instant sa 
deuxième place du classement Fegentri, à 
un point de la cavalière Suisse Naomi Heller.

LONGINES FEGENTRI CHAMPIONNAT DU MONDE 
DES CAVALIÈRES  

La Fegentri, ou Fédération internationale des 
Gentlemen-Riders et des Cavalières, a été créée 
en 1955 par quelques jockeys amateurs. Ses 
fondateurs représentaient l’Allemagne, la France, 
l’Italie, la Suède et la Suisse. De nombreux pays 
ont rejoint la Fegentri depuis et, aujourd’hui, 
l’association compte 25 pays membres. La raison 
d’être principale de la Fegentri est de promouvoir 
et de développer les courses internationales de 
pur-sang réservées exclusivement aux amateurs.
 
La Fegentri organise deux Championnats du Monde, 
un pour les cavalières et un pour les gentlemen-riders, 
qui se disputent dans dix-sept pays en Europe, en 
Amérique du Nord, en Asie et en Afrique, sur certains 
des hippodromes les plus prestigieux du monde. 
Les meilleurs amateurs de chaque pays membre 
sont sélectionnés pour y participer. Les cavaliers 
amateurs proviennent d’horizons très variés et 
ont tous une occupation professionnelle à plein 
temps à côté de leur engagement dans les courses.

FEGENTRI 

FRANC SUCCÈS D’ALICE BERTIAUX À CAPANNELLE (ITALIE) ET À FRAUENFELD (SUISSE)


