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Après avoir accueilli RogerYves Bost durant
deux jours, Pernay reçoit un autre champion
olympique, Karim Florent Laghouag, samedi
et dimanche.
Accessible, charmant, simple, intelligent. RogerYves
Bost n'a pas changé, lui qu'on avait connu il y a une
poignée de décennies à l'indoor de Tours. Sa médaille
d'or olympique n'y a rien changé. L'homme de cheval est
resté l'ami des bêtes et des hommes…
Durant deux jours, il a mesuré sa célébrité et combien il
était apprécié par ses pairs. « J'aime bien Pernay. J'étais
venu il y a quelques années ici et j'avais gagné une
Clio… Le terrain est d'excellente qualité… »

Le Grand Prix (1,50 m) dimanche
Après, le CSIO de La Baule, RogerYves Bost était en
transit à Pernay durant deux jours avant d'aller au CSIO
de Rome avec l'équipe de France dans une huitaine.
« Après La Baule, mes deux chevaux avaient besoin de
se remettre dans le bain et de travailler un peu plus.
Pernay est une bonne étape de transition. »
Ce qui fit rosir de plaisir MarieLaure Deuquet, maîtresse
des lieux. « Quand on voit le programme de RogerYves
Bost, c'est flatteur pour nous : la Baule, Pernay, Rome !
Mais c'est aussi le but du circuit Grand National : de
permettre à de jeunes couples en devenir de se mettre à
RogerYves Bost et sa monture : aériens !  (Photos cor. NR, H.P.)
niveau dans des épreuves élevées et aussi à des pilotes
chevronnés de remettre les chevaux dans le doute en
confiance. »
D'ailleurs, lors du grand prix de vendredi, RogerYves Bost était parmi les neuf sans faute avec ses deux chevaux Sydney Une Prince et Sangria du Coty, mais il n'a pas
disputé les barrages. Juste un galop d'essai pour Rome.
Disponible, RogerYves Bost est intervenu auprès des 150 scolaires venus visiter les lieux. Un questionsréponses savoureux.
Ce weekend, ce sera au tour du champion olympique de complet par équipes, Karim Florent Laghouag, de fouler le terrain pernaisien. Avec une épreuve de vitesse 1,45 m
samedi aprèsmidi et le grand prix région CentreVal de Loire 1,50 m dimanche aprèsmidi.
Si la pluie a fait des siennes jeudi, si le soleil a joué avec les nuages ces dernières heures, ses rayons devraient s'imposer dimanche.
Rappelons qu'outre la compétition gratuite pour les spectateurs, un village découverte a été mis en place pour les enfants dont les bénéfices iront à l'association « Sourire
pour tous » (lire cicontre).
L'occasion de rappeler aux sportifs amoureux de tous les sports que le Grand National CSO de Pernay correspond à un match de Coupe d'Europe du Tours VolleyBall ou à
un match de D1 de football
Là, on touche le haut niveau et ce n'est pas monnaie courante dans notre département.

JeanÉric Zabrodsky
Suiveznous sur Facebook
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