
100- Invitation presse : L'AMTM au Salon International de l'Agriculture à 

Paris.  
 

Le jeudi 28 février, à 11 heures, au Salon International de l’Agriculture à Paris, sur le stand ovin de la région Nouvelle-

Aquitaine, pavillon 1, stand 1C048, l’Association pour le Mondial de Tonte de Moutons et son président, Christophe Riffaud, 

organisent l’ultime point presse avant le championnat du monde de tonte de moutons 2019, qui aura lieu du 4 au 7 juillet à 

le Dorat (87). Les membres de l’équipe de France seront présents pour témoigner de leur parcours et de leurs ambitions pour 

le premier mondial organisé en France, puis, Christophe Riffaud présentera le programme et les temps forts de cet 

évènement international. 
 

Merci de votre confirmation de présence via phoebus-communication@orange.fr 

 

Les membres de l’équipe de France de tonte de moutons 2019 - Leurs photos en lien ici  
 
Adèle LEMERCIER  
29 ans, compétitrice en catégorie tri de laine, résidant dans les Côtes d’Armor (22).  
Palmarès/faits marquants :  
- Quelques demi-finales junior et senior en Nouvelle-Zélande.  
- 2017 : Demi-finale au dernier All Nations et demi-finale tri de laine aux derniers championnats du monde en Nouvelle-
Zélande.   
 
Lucie GRANCHER  
25 ans, compétitrice en catégorie tri de laine, résidant dans les Alpes-de-Haute-Provence (04). 
Palmarès/faits marquants :  
- Depuis 2015 : quatre participations au Tournoi des 6 nations.  
- 2017 : participation au championnat du monde en Nouvelle-Zélande. 
- 2018 : quatrième place en catégorie sénior au Gisborne show de Nouvelle-Zélande. 
- 2017 : vainqueur du concours international de Bellac (87). 
- 2018 : vainqueur du championnat de France à Mayrac (46). 
 

Loïc LEYGONIE  
27 ans, compétiteur en catégorie tonte machine, résidant dans le Lot (46)  
Palmarès/faits marquants :  
- 2015-2017 : vice-champion de France.  
- 2017 : quatorzième place au dernier championnat du monde en Nouvelle-Zélande. 
- 2016-2018 : champion de France. 
 

Thimoléon RESNEAU  
44 ans, compétiteur en catégorie tonte machine, résidant dans l’Aude (11) 
Palmarès/faits marquants :  
- 2004, 2005, 2009, 2012, 2014,2015 : six titres de champion de France. 
- Cinq fois tondeur de l’année (vainqueur du circuit français). 
- 2005, 2008, 2010, 2012, 2017, 2019 : six sélections au championnat du monde. 
- 2012 : demi-finaliste individuel (onzième place) et finaliste par équipe (sixième place) au championnat du monde en Nouvelle-
Zélande. 
 

Loïc JAUBERTHIE  
31 ans, compétiteur en catégorie tonte aux forces, résidant dans le Lot (46). 
Palmarès/faits marquants :  
- 2016, 2017 et 2018 : champion de France aux forces. 
 

Reinhard POPPE  
33 ans, compétiteur en catégorie tonte aux forces, résidant dans le Lot-et-Garonne (47) 
Palmarès/faits marquants :  
- 2018 : deuxième place en catégorie tonte aux forces du circuit français. 
 

Si vous souhaitez : 

- réaliser un reportage en amont du championnat du monde, merci de nous faire part de vos besoins, 
- venir couvrir le championnat du monde de tonte de moutons, n’hésitez pas à réserver au plus vite sur : 

https://mondialdetonte-france2019.com/informations-pratiques/hebergement/ 

 

Relations presse : Marie Galvaing, 06 81 62 51 26 - phoebus-communication@orange.fr  

Association pour le Mondial de Tonte de Moutons  

asso.amtm@gmail.com / www.facebook.com/AMTM.LeDorat2019  

http://mondialdetonte-france2019.com/... 
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