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Le haras de Bel Air, à Pernay, lançait, le weekend
dernier, sa saison de concours. 1.200 cavaliers ont été
au rendezvous de ces trois jours de compétition.
Chez les pros, trois cavaliers se sont particulièrement
illustrés. Stephan Lafouge, ancien membre de l'équipe
de France de CSO, remporte la palme avec six
classements au compteur. Après un premier succès
d'entrée avec sa jument Ophélie de Ponthual, Olivier
Gauzignac a, au total, dominé quatre épreuves durant le
weekend. Enfin, Arthur Deuquet a remporté, lui, sur la
carrière d'honneur, les deux grosses épreuves pros
1,35 m du rendezvous de Bel Air.
Dans les autres épreuves notabes de ce CSO, on
soulignera le succès de Marcel Dirickx (1er et 3e ) du
Grand Prix à 1,15 m avec Unelle du Loir et Trynythee
des Aunetes. Loic Gonnet s'intercale à la deuxième
place, sur Percy Vaucoulmin.
Dans le même temps, Olivier Gauzignac et Ophélie de
Ponthual remportaient donc la Pro 1,25 m, suivis de près
par Youri Trotereau et Udine Valleidei. Le maître des
lieux Christophe Deuquet se classe troisième, avec
Casillas SR.
Il fallait ensuite retourner sur la piste 1, pour voir la
victoire au barrage de Léa Verdier sur Qalypso des
Noues. Elle devance Jeanne Martin et sa jument Sienna
Loisel. Ce podium exclusivement féminin est complété
par Mathilde Opsomer et Un Calin du Houley.
Dans le même temps sur la piste 2, 93 cavaliers
Le haras de Bel Air a lancé sa saison avec une épreuve de belle facture, le weekend dernier.
disputaient le Grand Prix 1,05 m. Il a été dominé par
Marine Bienvenu sur Takara.
Lea Rankowski et Qandalf d'Herbourg se classent deuxième, Caroline Robineau et Vip Planete, troisièmes.
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