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précédente

suivante

Régis de Mieulle et All Ika des Ifs ont réalisé un parcours parfait lors de l'étape 2 (amateurs 1 seniors).

Deuxième jour de compétition, hier, à Bel Air, avec l’entrée en lice des élites seniors. Sur des tracés sélectifs, quelques cavaliers
commencent à se détacher.
A chaque manche sa vérité, son tracé et ses pièges. Michel Dubourg, chef de piste, et ses assistants s'emploient à tracer, au fil des manches, des parcours différents avec une
difficulté croissante de l'étape 1 jusqu'à la finale. En alternant les différents obstacles : simples, doubles, triples ou rivière par exemple, l'idée principale est « avant tout d'assurer
la sécurité des cavaliers et des chevaux. Après, si le tracé permet d'être spectaculaire et de faire une sélection, c'est parfait », précise-t-il d'un air espiègle.

La piste : un savant dosage
Cette équipe expérimentée peut jouer sur différentes variables pour faire évoluer la difficulté d'un tracé : il y a bien sûr la distance entre les obstacles et les combinaisons, mais
également la forme et la couleur des obstacles qui peuvent être plus ou moins bien perçus ou effrayants pour l'animal.
Michel Dubourg salue également « la qualité des deux pistes et des installations, ce qui nous permet d'envisager tous les types de tracés ».

Fautrelle en tête Poly en embuscade
La première étape du championnat de France amateurs élite seniors a ouvert la journée sur la piste 1 du haras de Bel Air. Dès les premiers passages, le ton est donné avec une
succession de parcours parfaits.
Au classement, Carolane Fautrelle sur Thao de l'Aubrée a pris la tête avec un parcours sans faute. Elle a devancé Mélissa Roullet avec Telma du Loir, puis Sandrine Marlin
associée à Quadix Maugard. La lutte pour la victoire était intense, puisque les trois duos ne sont seulement séparés que de quatre dixièmes à l'arrivée. Guillaume Poly,
sociétaire du haras de Bel Air est toujours en lice (18e, à 2''91).
Concernant les autres catégories, seuls Eliot Mallet et Quatmandou du Niro (amateurs 2 jeunes) sont parvenus à conserver la tête au classement général. Dans les trois autres
concours, les cavaliers en tête à l'issue de la première journée ont été déchus. Alix Mechin et Vahine du Fetan (amateur 2 seniors), Agathe Martin sur Waikiki K (amateur 1
jeunes) et le duo Barbara Gillot/Queenmary du Gîte (amateur 1 seniors) sont désormais aux avant-postes avant les finales.

à savoir
L'heure européenne pour Arthur Deuquet
Doublement titré à domicile en mars dernier sur le GP pro 2 135 lors du premier CSO organisé par le haras de Bel Air, puis sur le GP 140 Grand National, le duo Arthur Deuquet
et Thara de Nantuel espère bien goûter à nouveau aux joies d'un podium lors des championnats d'Europe de saut d'obstacles, à Samorin, en Slovaquie du 8 au 13 août, dans la
catégorie juniors. Une compétition où le niveau s'annonce très relevé dans cette catégorie, antichambre des futurs grands cavaliers internationaux.

aujourd'hui
Piste 1 dès 8 h 30 : championnat amateurs 1 jeunes (1re manche sans chrono), championnat amateurs 1 seniors (1re manche sans chrono), championnat amateurs 1 jeunes
(2e manche sans chrono), championnat amateurs 1 seniors (2e manche sans chrono).
Piste 2 dès 8 h 30 : championnat amateurs élite seniors (étape 2), championnat amateurs élite jeunes (étape 2).
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