
 

 
Aurelia Loser est presque qualifiée 
HIPPISME La cavalière de Crans-Montana s’est classée septième à Amriswil et cinquième 
à Uster. 

 
Aurelia Loser a déjà validé son ticket pour la Coupe de Suisse. DR 
 

Aurelia Loser a fait un grand pas, quasi décisif, vers la qualification pour les championnats de 
Suisse en septembre prochain. La cavalière, originaire de Crans-Montana, 24 ans, reste sur deux 
top 10 lors de deux grands prix nationaux, deux concours d’une hauteur de 150 cm. A Amriswil la 
semaine passée, elle s’était classée septième avec sa jument, Samira. Et mercredi, à Uster, 
Aurelia Loser a fait mieux encore en terminant cinquième d’un concours du même niveau. 

«Je reste sur trois sans-fautes d’affilée, un à Amriswil, deux à Uster», apprécie-t-elle. «Ces deux 
résultats obtenus avec Samira, laquelle est vraiment au top de sa forme et avec qui l’entente est 
parfaite, m’assurent pratiquement de prendre part aux championnats de Suisse.» 

Qualifiée aussi pour la Coupe de Suisse 

Mieux encore. Aurelia Loser participera aussi à la Coupe de Suisse qui se déroulera dans le 
cadre du CSIO de Saint-Gall, du 30 mai au 2 juin. «Seuls les dix meilleurs Suisses sont invités à 
cette compétition. C’est génial pour moi. Ce sera aussi ma toute première participation à ce 
niveau. J’espère que ma jument restera au même niveau jusque-là. J’aurai aussi la chance de 
pouvoir monter un cheval plus jeune afin de préparer l’avenir.» 

Globalement, Aurelia Loser réalise un tout bon début de saison. En Italie, elle s’était déjà classée 
dans un grand prix. En juillet prochain, elle devrait aussi concourir à la maison lors du concours 
de Crans-Montana. «Je ne pouvais rêver d’un meilleur début d’année.» 
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Aurelia Loser a fait un grand pas, quasi décisif, vers la qualification pour les championnats de 
Suisse, en septembre prochain. La cavalière, originaire de Crans-Montana, 24 ans, reste sur 
deux top 10 lors de deux grands prix nationaux, deux concours d’une hauteur de 150 cm. A 
Amriswil, la semaine passée, elle s’était classée septième avec sa jument, Samira. Et mercredi, à 
Uster, Aurelia Loser a fait mieux encore en terminant cinquième d’un concours du même niveau. 
«Je reste sur trois sans-faute d’affilée, un à Amriswil, deux à Uster», apprécie-t-elle. «Ces deux 
résultats, obtenus avec Samira, laquelle est vraiment au top de sa forme et avec qui l’entente est 
parfaite, m’assurent pratiquement de prendre part aux championnats de Suisse.» 

Qualifiée aussi pour la Coupe de Suisse 

Mieux encore. Aurelia Loser participera aussi à la Coupe de Suisse qui se déroulera dans le 
cadre du CSIO de Saint-Gall, du 30 mai au 2 juin. «Seuls les dix meilleurs Suisses sont invités à 
cette compétition. C’est génial pour moi. Ce sera aussi ma toute première participation à ce 
niveau. J’espère que ma jument restera au même niveau jusque-là. J’aurai aussi la chance de 
pouvoir monter un cheval plus jeune afin de préparer l’avenir.»Globalement, Aurelia Loser réalise 
un tout bon début de saison. En Italie, elle s’était déjà classée dans un grand prix. En juillet 
prochain, elle devrait aussi concourir à la maison lors du concours de Crans-Montana. «Je ne 
pouvais rêver d’un meilleur début d’année.» 

 


