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Le Haras de Bel Air, à Pernay, prend encore
de la hauteur ce weekend avec notamment
un Grand Prix (1,50 m) particulièrement
relevé dimanche.
Après deux premiers concours réussis en mars et avril
(avec presque 1.600 engagés pour le second), le Haras
de Bel Air, cher à MarieLaure et Christophe Deuquet,
organise son Grand National, l'épreuve la plus relevée
de la région Centre  Val de Loire.
Cette épreuve fait partie du circuit national, lancé par la
fédération française en 2008, qui permet aux
organisateurs d'accueillir quelquesunes des pointures
du saut d'obstacle français d'hier et d'aujourd'hui.
A l'image de la Formule 1 automobile, des écuries de 2
ou 3 cavaliers sont formées. A chaque étape du Grand
National, des points sont attribués aux 8 premières
écuries. 85 écuries sont inscrites sur ce circuit en 2016,
preuve de l'engouement de cette formule.

Alexandra Ledermann un nom qui parle
Le point d'orgue de cette manifestation sera le Grand
Prix Pro Élite « Conseil départemental d'IndreetLoire »
1,50 m. On saura dimanche aprèsmidi qui va prendre la
succession de Geoffroy de Coligny (2015), Nicolas
Deseuzes (2014) et Marie Robert (2013).
Parmi les têtes d'affiche médiatiques, on retrouvera
Alexandra Ledermann, médaillée olympique aux Jeux
d'Atlanta en 1996 et championne d'Europe en 1999 sur
l'emblématique et coriace Rochet M. Elle s'est diversifiée Quand un cheval regarde un autre cheval…  (Photo cor. NR, Ludovic Dupraz)
ensuite avec une ligne de vêtements, des jeux vidéo
portant son nom, une BD, des romans pour la jeunesse.
Preuve, s'il en est, de sa célébrité… Un nom qui parle, comme on dit. Qui aimerait bien retrouver un grand cheval de tête.
Il faudra suivre aussi Reynald Angot, champion du monde par équipe à Jerez ; Florian Angot, membre de l'équipe de France aux Jeux d'Athènes ; Grégory Cottard, champion
de France Pro Élite en 2013 ; Marc Dilasser, membre de l'équipe de France actuelle ; Ludovic Gaudin, champion de France Pro 1 en titre ; Tony Hanquinquant, champion de
France Pro 1 en 2014.
Sur les 19 épreuves au programme de ces trois journées, douze sont destinées aux professionnels, cinq aux amateurs et deux mixtes. Il y en aura donc pour tous les goûts.
Une dégustation équestre gratuite pour le public, estil bon de le rappeler, en ces temps où il faut souvent sortir son portemonnaie…

à savoir

> Bel Air Équitation accueillera plus de 200 scolaires, aujourd'hui, afin de leur faire découvrir le monde du cheval. Un questionnaire sera remis à chacune des classes et les
lauréats se verront offrir une journée de poney.
> Dimanche, des baptêmes poney seront organisés au profit de l'association « Un sourire pour tous ». Avant le Grand Prix, la « Scénoféerie de Semblançay » présentera son
spectacle.
> Au même moment, à La Baule, aura lieu le CSIO. La France sera représentée par Simon Delestre, Pénélope Leprevost, Kevin Staut, Patrice Delaveau, RogerYves Bost,
Jérôme Hurel.
> Entrée gratuite.

programme
VENDREDI Piste 1 : 8 h 3011 h 30 Prix ToubinClément (Pro 2 Vitesse 1,35 m) ; 13 h16 h Prix Touraine Poids Lourds (Pro 1 Grand Prix 1,45 m) ; 17 h19 h 15 Prix Sellier
Devoucoux (Amateur 1 Grand Prix 1,20 m). Piste 2 : 9 h11 h 30 Prix Picardie Obstacles (Pro2 vitesse 1,30 m) ; 12 h 3015 h 15 Préparatoire 1,10 m ; 16 h19 h Prix France
Copeaux (Pro 3 Grand Prix 1,25 m). SAMEDI Piste 1 : 9 h12 h Prix Lambey (Pro2 Grand Prix 1,35 m) ; 13 h15 h 30 Prix Paul Buise (Pro 2 Grand Prix Top 7 1,35 m) ; 17 h18
h 45 Prix Les Amis de la maréchalerie (Pro 1 vitesse 1,45 m). Piste 2 : 8 h 3011 h Prix KEP (Pro 3 vitesse 1,25 m) ; 11 h 3013 h 30 Prix Parlanti Passion (Amateur Élite Grand
Prix 1,25 m) ; 14 h 3017 h 30 Prix Bailli Photo (Amateur 1 Grand Prix 1,15 m) ; 18 h19 h (Amateur 2 spéciale au chrono 1,05 m). DIMANCHE Piste 1 : 8 h 3012 h Prix Sports
37 MMA Herteau et associés (Pro 1 Grand Prix 1,40 m) ; 14 h 1517 h 15 Prix Conseil départemental d'Indre et Loire (Pro Élite Grand Prix 1,50 m). Piste 2 : 8 h11 h Prix
Établissement Fayette (Pro 2 Grand Prix 1,30 m) ; 12 h14 h 45 Prix du Conseil Régional du Centre Val de Loire (Amateur 2 Grand Prix 1,10 m) ; 15 h18 h Prix Michel Vaillant
(Amateur 1 Grand Prix 1.20 m).
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