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Thomas Rousseau et son Queyraz de Rochefort auront
laissé planer le suspense jusqu'à la dernière minute,
lors d'un superbe Grand Prix (1,40 m) concluant un
weekend très réussi. Ils étaient douze et non des
moindres en repéchage, après le premier écrémage. Et
parmi eux, Cédric et Reynald Angot, Mathieu Billot,
PierreMarie Friant, Tony Hanquinquant, Fréderic
Busquet, Thimotée Anciaume… Rien que du beau
monde !
On crut longtemps que le temps canon de Cédric Angot
(35''36) suffirait à son bonheur. C'était sans compter
avec le dernier concurrent en lice, le Normand
Rousseau, auteur d'un final époustouflant et qui réglait
tout le monde sur la ligne en 33''42, confirmant ainsi ses
récents bons résultats.

Pour tous les niveaux
Plus de 1.500 engagements, vingt quatre épreuves
proposées, de beaux vainqueurs, décidément la marque
Écuries de Bel Air drivée de main de maître par le
couple Duquet est en passe de devenir la référence du
sport équestre en Touraine. Le magnifique écrin ciselé à
l'origine par la famille Juranville n'en finit plus de mettre Des professionnels mais également des néophytes avec la sympathique équipe de Bel Air.  (Photo cor. NR, P.L.)
en valeur cette discipline équestre alliant l'homme à sa
plus noble conquête, le cheval.
Et, une fois de plus, le bal des " ferrés de l'arène " a tenu toutes ses promesses, sous une météo devenue enfin raisonnable. Et ce à la grande satisfaction des propriétaires
des lieux : « Nous avons eu un peu de crachin vendredi, samedi c'était correct et cela se termine en beauté avec une bonne température. Idéal pour les montures. »
Et des montures, on en a vu de magnifiques évoluer sur les deux carrières de Bel Air avec un plateau inespéré, le tout couronné par la fête du cheval.
Débutées vendredi aprèsmidi, les épreuves se sont enchaînées sans discontinuer jusqu'au point d'orgue de dimanche avec le Grand Prix 1,40 m réunissant un plateau très
attendu.
Mais Bel Air, ce n'est pas que l'élite puisque les néophytes et les jeunes cavaliers ont aussi droit de cité avec des épreuves adaptées à leur niveau. En témoigne ce groupe
de cavalières du club, qui se lançaient dans le grand bain du concours avec une certaine appréhension : « Nous souhaitons toucher le public le plus large possible, rappelle
MarieLaure Deuquet. Les professionnels de renom viennent chez nous pour " travailler " de jeunes chevaux de 7 à 8 ans afin de les préparer aux grands rendezvous futurs,
alors que les jeunes cavaliers viennent chercher l'expérience qui leur permet de progresser. »
On notera au passage les bons résultats obtenus par le " boss " maison : trois victoires sur ses terres. Christophe Deuquet reste en effet très compétitif. Encore en course pour
la qualification dans le Grand prix, il devait céder sur un refus de sa monture en fin de parcours. Il aura l'occasion de se rattraper lors du prochain concours, en octobre.

en bref
SPORTS ÉQUESTRES Les résultas de Pernay
Prépa 1 m : 1. Daviau sur Splannder Ar Savehol. Prépa 1,10 m : 1. Mathé sur Amritsar Dreams. Pro 3 vitesse : 1. Deuquet sur Shiva de Nantuel ; 2. Friant sur Uncrac du
Joret. 3. Rius sur Priam. Amateur 2. 1,05 m : 1. Sejourné sur Joker du parc. Prépa 1,15 m : 1. Trotereau sur Vicomte de chassagne. Amateur 1. 1,10 m : 1. Barralis sur
Vedette de libellule. Amateur 1 GP. 1,15m : 1. Jamet sur Venise de la Roque. Amateur 2 vitesse 1,05 m : 1. Séjourné sur Joker du parc. Pro 3. 1,20 m : 1. Gauzignac sur
Ophélie de Ponthual ; 2. Delancourt sur Une d'Andaine ; 3. Friant sur Sunny Hill De Krene. Pro 3 GP : 1. Senez Normand sur Punch de la Motte ; 2. Friant sur Sunny Hill de
Krene, 3. Giraud sur Narka de la haye. Pro 2 GP : 1. Deuquet sur Rahianne Maureen ; 2. Bourdoncle sur Stella de Moens ; 3. Le Guisquet sur Ursula de la grosserie.
Amateur 1 GP : 1. Birbaud sur Umberto de la luth. Amateur 1 GP : 1. Roy sur Matis de Puychevrier. Pro 2 GP : 1. Deuquet sur Rahianne Maureen ; 2. Chauvet sur Tino de
Gree ; 3. Deuquet Arthur sur Thara Nantuel. Amateur Élite GP : 1. Dion sur Arbanus VDE. Amateur Élite GP : 1. Bourdoncle sur Tip Top Quado. Pro 2 GP : 1. Gaudin sur
Tamara Landa ; 2. Etien sur Osiris de Rochetaille ; 3. Cottard sur Vérité d'Houtveld. Pro 3 GP : 1. Gauzignac sur Ophélie de Ponthual ; 2. Rius sur Priam des herbages ; 3.
Gachignard sur Quetche de Montsec. Pro 2 GP : 1. Chauvet sur Tino de Gree ; 2. Billot sur Saphir des chayottes ; 3. Rousseau sur Velsen Chuquerie. Amateur 1 GP : 1.
Meyniel sur Hit Deauville. Amateur 1 GP : 1. Chevalier sur Riva de Pleville. Pro 2 GP : 1. Deuquet sur Shiva de Nantuel ; 2. Detour sur Tara de Blaignac ; 3. Billot sur Saiga
de la Roque. Amateur Élite GP : 1. Mondesir sur Themis de la Garde. Pro 2 GP : 1. Rousseau sur Tina de la Roque ; 2. Garo sur Prisca StClair ; 3. Garo sur Pyramide.
Amateur Élite Vitesse : 1. Chevalier sur Riva de Pleville. Pro GP Paul Buisse : 1. Rousseau sur Queyraz de Rochefort ; 2. C. Angot sur Talent des Moitiers ; 3. Billot sur
Saphir des Chayottes.
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