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Un nouveau dans la team

Julien rejoint l’équipe des 
ambassadeurs du fabriquant 
de casques d’équitation GPA.

Merci de votre confiance!

Avec ces résultats, Julien et son équipe ont accumulé un total de 58 points à 
l’issue de l’étape finale au Mans. L’écurie EuroMat - Féraud Paris a donc terminé 
à la  troisième place, sur quatre-vingt six équipes, le circuit Grand National!  
«Je souhaite féliciter mes coéquipiers, Mathieu Billot et Dimitri Jorand, pour leur 
implication et également remercier nos partenaires pour leur confiance.» 
L’écurie a également remporté le Challenge Doublier. Julien et ses coéquipiers sont les 
cavaliers qui ont le plus de fois sauté l’obstacle Grand National.
Le circuit mettait aussi en place le Challenge Childeric remporté par Julien avec  
56 points au compteur. Il était donc le meilleur jeune de toute la compétition.
«Le circuit Grand National a permis de révéler la forme des chevaux, qui vont désormais 
être engagés sur des épreuves plus importantes. Cela a également contribué à ma sélection 
pour les CSI 5* W d’Helsinki et de La Corogne.»
La fin du circuit Grand National 2016 annonce donc les futures performances françaises 
sur des épreuves internationales.
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Retour sur les étapes du Grand National 2016
L’écurie EuroMat - Féraud Paris, composée de Julien Anquetin, Mathieu Billot et le jeune 
Dimitri Jorand, s’est offert de bons classements lors des Grands Prix Grand National 
côtés à 1m50. Faisons un point sur les meilleurs résultats des cavaliers.

Julien Anquetin
Etape de Cluny 

- Classé avec Pompon Rouge 
- Classé avec Quanan Rouge

Etape de Lure
- 2ème avec Quanan Rouge
- 4ème avec Pompon Rouge

Etape de Barbaste
- 9ème avec Quanan Rouge

Mathieu Billot
Etape d’Auvers

- 4ème avec Saphir des Chayottes
Etape de Cluny 

- 7ème avec Qokais de l’Hallali
Etape de Deauville

- 1er avec Vedette Z 
Etape de Lure

- 7ème avec Vedette Z

Des podiums pour la saison


