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En ce weekend de Pâques, les concurrents étaient un
peu plus de 1.500 à fouler les deux pistes de
compétition du Haras de Bel Air. Pour la première
1,40 m de la saison, des cavaliers de haut niveau ont fait
le déplacement. Une bonne répétition générale en vue
de l'étape du Grand National qui aura lieu du 18 au
21 mai prochain.
Jusqu'au dimanche, les concurrents ont offert au Haras
des parcours de belles factures. Sur la piste 1 comme
sur la piste 2, le spectacle était au rendezvous : dans la
pro 1,20 m, Éric le Grel et Gondola Van Het Lindenhof
ont eu le dernier mot. Laurent Goffinet en selle sur
Ankara et Anaïs Berthier et Ogano Gris Z Vitaleos
complètent le podium.
En parallèle sur la piste 1, Népal de Bonneville sous la
selle de Sophie Gratpanche glanait la première place de
l'épreuve Pro 1,30 m. Mathieu Bonnet et Taiga des
Ouches et Youri Trotereau, en selle sur Vaema de
Preuilly, terminent respectivement à la deuxième et
troisième place.
Au même moment sur la piste 2, le Grand Prix 1,10 m
voyait trois femmes monter sur le podium. Cécile
Bottigelli et Qualifly Custome Horse s'imposaient, Louise
Pijollet et Brunille d'Histoire se classent deuxième et
Ludivine Hillion en selle sur Thiaki du Hill prennent la
troisième place.
Sur la piste 1, IvanLuc Meyniel et Valet de Vauboyen se Yohann Mignet en selle sur Wonder Lady remporte la première 1,40 m du Haras de Bel Air.
sont adjugé l'amateur Élite 1,25 m, ils sont suivis
d'Antoine Le Monze en selle sur Urbin de l'Yserand.
Madison Coudret et Baton Is se classent troisième.
Pendant ce temps, le Super 10 Grand Prix 1,20 m se déroulait sur la piste 2. Les dix meilleurs couples de la première manche ont eu le droit de s'élancer pour une deuxième
manche. C'est Adénais Brunet et Volage du Richemont qui se sont imposés.
Madison Coudret a eu le droit à son deuxième podium de la journée en selle sur Rhum Croze. Victor Mage s'intercale à la deuxième place avec Vista de la Cense.
Cette épreuve était suivie d'un Super 10 Grand Prix 1 m. Là encore, un podium féminin pour clôturer les épreuves sur la piste 2. Sophie Ameteau et Bagera Chutelière
terminent à la première place. Soline Montagnon et Van Gogh de Hus Z se classent deuxième et enfin Cécile Rabille en selle sur Milton de Maurepas complètent le podium.
Yohann Mignet en selle sur Wonder Lady remporte la première 1,40 m du Haras de Bel Air.
La journée a été clôturée par le Grand Prix 1,40 m, imaginé par le chef de piste Michel Chambon. Une épreuve relevée, qui a vu Yohann Mignet s'adjuger la victoire avec
Wonder Lady. Il est suivi par Mathieu Durosier et Talinda. Violine de Montsec se classe troisième sous la selle de Jérôme Hurel. A noter la belle performance du cavalier
parisien, qui classe deux chevaux dans cette épreuve (3e et 5e ).
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