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Arthur Deuquet et sa jument Thara de Nantuel
disputent à partir d’aujourd’hui les
championnats d’Europe jeunes de saut
d’obstacles.
Arthur Deuquet et sa jument Thara de Nantuel ont
débarqué à Samorin en Slovaquie, où ils vont disputer à
partir d'aujourd'hui les championnats d'Europe jeunes de
saut d'obstacles. Jusqu'au 13 août.
Après un stage de plusieurs jours à Fontainebleau, en
compagnie des quatre autres membres de l'équipe de
France juniors, le sociétaire du haras de Bel Air de
Pernay entend bien briller à l'occasion de sa première
sortie internationale sous les couleurs tricolores.
Le niveau s'annonce très relevé puisque ces
championnats d'Europe jeunes rassemblent les grands
espoirs du Vieux continent. « J'ai la chance d'avoir une
jument exceptionnelle, Thara de Nantuel, explique le
jeune cavalier de dix-sept ans. En tant que compétiteur,
je monte toujours pour gagner, mais il faudra réaliser un
parcours absolument parfait. C'est une chance incroyable
pour moi d'acquérir de l'expérience à ce niveau
d'exigence. »
Le jeune homme est également conscient du travail qu'il
doit fournir pour intégrer l'élite internationale. Tout juste
bachelier en juillet dernier (en économique et social),
Arthur Deuquet a d'ailleurs décidé, avec son entourage,
de mettre un temps ses études entre parenthèses pour
se consacrer pleinement à sa carrière.
« Ce choix va me permettre de vivre pleinement pour
l'équitation et d'être constamment disponible pour
l'entraînement et l'accompagnement de mes deux
juments : Thara de Nantuel et Argentina. » Au haras de
Bel Air, Arthur dispose en tout cas de très belles
installations et d'un staff de qualité : un maréchal-ferrant Arthur Deuquet, avec Thara de Nantuel, il y a quelques jours à Bel Air.
et un vétérinaire reconnu, mais aussi, et, surtout, un
entraîneur expérimenté de chevaux de très haut niveau… Christophe Deuquet, son père !
D'ailleurs, à l'heure d'évoquer sa première continentale et un avenir très prometteur, le jeune homme taquine gentiment ce " mentor ", repensant, amusé, à son premier succès
d'envergure : « C'était à Vichy, sur une piste en herbe qui accueille tous les ans un concours trois étoiles. C'était une épreuve professionnelle également ouverte aux amateurs.
J'avais un vieux cheval trotteur de vingt-et-un ans, tout juste sorti de son pré. Ce jour-là, je gagne en dominant des cavaliers professionnels bien plus âgés et bien plus
expérimentés et un en particulier… Mon père ! »

Un succès à Vichy en dominant… son père !
Cette année, Arthur Deuquet a aussi montré qu'il était redoutable sur ses terres, s'imposant, par deux fois, lors de GP pro 1,35 m organisés par le haras de Bel Air en mars, puis
lors du GP 1,40 m de l'étape du Grand national, toujours à Pernay, devançant au passage des cavaliers plus expérimentés.
Des succès qui en annoncent d'autres… Dès maintenant au niveau européen ?
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