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« La concurrence était très relevée », estimait Thomas Lambert après sa victoire.
© (Photos NR, Julien Pruvost)

Il voulait cette victoire, et il l’a eue : Thomas Lambert a succédé à Thomas Rousseau en remportant le Grand Prix du Grand National,
dimanche à Pernay.

La force de Thomas, c’est son sang-froid et sa détermination. La pluie, son abandon avec son premier cheval, rien de tout cela ne l’a déstabilisé. Mathieu Lambert vit la victoire
de son frère aîné comme si c’était la sienne. Et c’est un peu le cas, puisque les deux cavaliers font équipe dans le Grand National, et que le succès de Thomas,
dimanche à Pernay, leur pro te donc à tous les deux.
Du sang-froid, il en fallut à Thomas Lambert pour s’imposer. Il avait parfaitement entamé l’épreuve, en quali ant deux chevaux pour les barrages. Mais lors de son
premier passage avec Univers de Ch’ti, son hongre de dix ans, il a préféré abandonner après avoir fait chuter plusieurs barres. « J’ai pris quelques risques et ça ne s’est
pas passé comme je l’aurais voulu, avouait-il, fataliste. Par respect pour mon cheval, j’ai préféré abandonner plutôt que de lui faire peur. »

“ Ce n’est que du bonheur ”
Lui restait alors une deuxième chance de s’imposer, avec Thalie St Loise, sa jument avec qui il avait déjà décroché une victoire à Pernay, vendredi (Pro 1 Grand Prix
1,45 m). Entre les deux passages du cavalier, et alors que le soleil avait brillé toute la journée, une violente averse de pluie s’était abattue sur le Haras de Bel Air,
compliquant la tâche du cavalier de l’Oise et faisant fuir une partie du public. Mais ni la pluie, ni son revers avec Univers de Ch’ti ne pouvaient empêcher le jeune
homme de 30 ans d’aller chercher la victoire. « Ce n’est jamais agréable de concourir sous la pluie, pour les chevaux comme pour les cavaliers, mais malheureusement on ne
maîtrise pas la météo. Il fallait bien s’adapter. Quant à l’abandon, ça fait partie du sport. Il me restait encore une cartouche, donc je me suis reconcentré sur cette jument. »
Et encore une fois, Thomas Lambert a pu compter sur sa dèle jument de onze ans. Avec un temps de 48’’91, le couple a chipé la première place à Julien Gonin, en
tête jusque-là. Aucun de ses adversaires, parmi lesquels des cavaliers de renoms comme Jérôme Hurel, Nicolas Delmotte ou encore Thomas Rousseau, ne parviendra
à faire mieux. « Aujourd’hui, Thalie a montré qu’elle peut aussi être performante sur 1,50 m, ce n’est que du bonheur », appréciait Thomas. « Thalie est une jument super
régulière : chaque fois qu’on lui change de niveau d’épreuve, elle prouve qu’elle est capable de le faire, ajoutait Mathieu. Elle est surprenante d’ef cacité. Elle est super
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respectueuse, toujours volontaire. Un vrai cheval de concours. »
Forcément, cette victoire donne quelques idées aux frères Lambert : « Mon frère et moi participons surtout au Grand National pour faire évoluer nos chevaux, expliquait
Thomas. Mais désormais, ce sera un objectif. On ne va pas pouvoir courir toutes les étapes parce qu’on a d’autres échéances à côté et que les chevaux ne peuvent pas être en
concours tout le temps, mais on va voir. »
Mais avant cela, Thomas Lambert a une autre échéance : son premier CSIO, celui d’Uugerhalne (Danemark), auquel il participera avec l’équipe de France dans quinze
jours. Faire partie de cette sélection nationale, c’est une véritable consécration pour le cavalier : « Tous les matins, depuis que je suis petit, je me lève pour ça. C’est un
objectif, mais je ne veux pas non plus brûler les étapes. » Une épreuve qu’il abordera plein de con ance après son succès à Pernay.
Et, d’ailleurs, il y reviendra, à Pernay : « L’organisation était parfaite. C’est un concours vraiment très sympa, et même si je n’avais pas gagné, je serai revenu ! » Marie-Laure
Deuquet et toute l’équipe du Haras de Bel Air peuvent déjà noter un nom sur la liste des engagés pour l’année prochaine, car Thomas Lambert a bien l’intention de
venir défendre son titre !
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