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Avec 1.227 engagements pro et amateurs, 77 en
catégorie club, le premier concours de saut d'obstacles
de la saison du haras de Bel Air a été une belle réussite
le weekend dernier.
Vendredi, le Poitevin Pierre Antoine Giraud a remporté
l'épreuve Pro 2 (1,30 m), suivi de près par le maître des
lieux, Christophe Deuquet et le cavalier Sarthois Éric
Legrel. Du côté des amateurs, Guillaume Poly (Haras de
Bel Air) a dominé l'Amateur 1 grand prix (1,20 m).
Samedi, Walter Lapertot et sa fidèle jument Amélie ont
gagné avec 2 secondes d'avance le Grand Prix Pro 2. A
noter, chez les amateurs, la régularité de Garence
Mahé, 2e et 3e de l'épreuve Amateur 1 (91 engagés).
Dimanche matin, Lukas Hourcade (Haras de Bel Air)
s'adjuge l'Amateur 1 Grand Prix (1,20 m, 98 engagés).
Les deux grands prix (amateurs et pro) du dimanche
étaient très convoités. A l'issue d'un barrage très couru,
c'est finalement Pierre Baylet, sur Quebec de B'Neville,
qui remporte le grand prix Amateur devant Karine
Chevalier et Charlotte Baylet.
Le grand prix Pro a réservé également beaucoup de
suspense : onze cavaliers étaient qualifiés pour le
barrage. Et c'est finalement Nina Rozzenelli qui l'a
emporté, devant le Nantais PierreMarie Friant.

Nina Rozzenelli a remporté l'une des épreuves phares de ce weekend de CSO.
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