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En route pour les Jeux Olympiques de 2016, Eurovanille
relève un nouveau challenge !
PANTONE BLACK
340C

Eurovanille devient sponsor officiel de l’écurie Pierre Defrance, du cavalier Mathieu Lemoine et de
son cheval Bart L dans la course aux JO de Rio 2016.
Eurovanille, un des leaders sur le marché mondial de la vanille depuis plus de 20 ans, partage avec le sport équestre les
valeurs de persévérance et de patience. Des efforts longs et minutieux pour cultiver la vanille comme pour entraîner un
cheval, le goût du challenge et du travail d’équipe… Pour Laurent Bourgois, Président d’Eurovanille et passionné d’équitation depuis son enfance, le choix de ce sponsoring s’est imposé naturellement.
Pour annoncer son engagement dans ce partenariat, Eurovanille a choisi le championnat d’Europe de Blair Castle du 10
au 13 septembre 2015, première étape du concours complet (Dressage, Concours Saut d’Obstacle et Cross).
Lors de cet événement, un camion, un van et un équipement seront remis par Eurovanille à Mathieu Lemoine. A l’issue
de ce concours, s’enchaîneront une série de compétitions de fin 2015 à début 2016, qui mèneront à la qualification de
Mathieu et Bart L aux JO de Rio du 5 au 21 Août 2016.
Cavalier international de très haut niveau, champion du monde en 2009 et champion de France en 2013, Mathieu
Lemoine en selle sur Bart L s’entraîne à Sandillon (45) au sein de l’écurie Pierre Defrance, co- propriétaire et entraineur
de Bart L.
Mathieu et Bart L dominent brillamment la discipline du concours complet et ont déjà remporté de nombreuses compétitions prestigieuses dont le CCI 3* de Saumur en Mai dernier et se sont notamment distingués lors du CCI 3* de Barbury
Castle au mois de Juillet 2015 en se classant 11ème sur 140.
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