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Équitation : Daniel Loos,
champion de France

Daniel et Fabrisco sont revenus de Fontainebleau avec l’or. Les 1er , 2 et 3 novembre, 
Daniel Loos, des Écuries du Giessen, s’est rendu à Fontainebleau avec son cheval 
Fabrisco pour participer aux championnats de France de concours complet 
d’équitation en amateur 1 senior, l’élite française.

Dressage, cross et saut d’obstacles bien maîtrisés, 
malgré le peu d’entraînement. DR Dressage, cross et 
saut d'obstacles bien maitrisés , malgré le peu 
d'entrainement possible. Photo DNA

Le concours complet est la discipline de 
prédilection de Daniel. En effet, dès 2008, il 
est déjà vice-champion de France en 
amateur 2 avec son premier cheval SoFine. 
Suite à la perte brutale de son cheval, 
Daniel fera une pause en compétition.
En 2014, il sera à nouveau vice-champion 
de France CCE amateur 2 avec son 
nouveau cheval Fabrisco, un hanovrien de 
14 ans. En 2016, il part faire le championnat 
de France des propriétaires à Lamotte-
Beuvron en amateur 1 avec Fabrisco, ils 
seront vice-champions à nouveau.
  Une boule d’énergie à contenir
La même année, Daniel décide de se rendre 
à Tartas, il sera champion de France. Suite 
à cela, il décide de passer dans la catégorie 
supérieure, mais les concours complets 
amateur Élite sont inexistants dans le Grand 
Est, il faut faire au minimum 300km pour 
participer  à  des compétitions de ce niveau-

là. Daniel dispute deux concours dans l’année, et décide d’aller tenter sa 
chance à Tartas une nouvelle fois mais sans succès. Il est très difficile 
d’amener un cheval à ce niveau sans même avoir le terrain (dans tout le 
Grand Est) pour l’entraîner sur le cross.
Jeudi 31 octobre, la première épreuve, le dressage. « Fabrisco était très 
nerveux, une boule d’énergie difficile à contenir. Cependant il plaît aux juges, 
la reprise est précise », précise Daniel. Ils seront troisièmes au provisoire à 
l’issue du dressage avec un total de 29 points de pénalités. Samedi 2 
novembre, c’est l’épreuve phare du concours complet, celle qui peut 
bouleverser le classement, le CROSS.
Un parcours de 21 efforts à franchir dans un temps imparti entre 5 min 22 et 5 
min 47. Le parcours demande beaucoup de technique et de conduite qui pour 
les deux premiers concurrents a posé problème. Daniel et Fabrisco finissent 
sans faute et dans le temps, ce qui leur permet de remonter à la première 
place du classement provisoire.
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Dimanche 3 novembre, l’épreuve du CSO (concours de saut d’obstacles), la 
dernière où les concurrents s’affronteront. Il ne reste plus que 55 cavaliers. Le 
départ est donné dans l’ordre inverse du classement provisoire. Daniel 
s’élancera donc en dernier et… ce sera un nouveau sans-faute.

Fiers de leur enseignant
C’est gagné, ils sont champions de France CCE amateur 1 sénior. Une 
nouvelle consécration pour Daniel qui a su, parmi les meilleurs cavaliers de la 
France entière se distinguer avec son cheval. Daniel et Fabrisco finiront avec 
le meilleur score des 750 partants, toutes épreuves confondues, à l’issue des 
trois tests avec un total de 29 points, soit son score du dressage. Tous les 
cavaliers des Écuries du Giessen sont très fiers de leur enseignant.
Rendez-vous ce samedi 16 novembre aux écuries du Giessen à partir de 18h 
où notre champion paiera un coup à boire pour fêter sa victoire.




