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La Tournée des As pour les poneys a fait
étape, ce weekend, à Pernay. Un succès
sportif avec plus de mille engagements.
Contrairement à
RolandGarros, la
pluie ne sera pas
Les résultats
venue interrompre la
compétition qui avait
lieu ce weekend au haras de Bel Air à Pernay. Avec
plus de mille engagements encore sur ce magnifique
site équestre, aucun des cavaliers présents ne semblait
préoccupé par la météo hasardeuse.
Concentration au maximum pour ces jeunes cavaliers
âgés entre 6 et 18 ans et venus de la France entière.
Rappelons que ce rendezvous national était, pour
certains, le dernier avant l'étape finale en juillet à
LamotteBeuvron, la pression était donc présente.
Épreuve phare de cette compétition équestre, le Grand
Prix (Poney Élite Excellence, barres à 130 cm) aura
permis à Camille Favrot, du club des Étangs de Meudon,
de faire une jolie démonstration puisqu'après une
première manche impeccable, elle remporte le barrage
sans faute. Déjà victorieuse de l'AS Excellence à Dinard
fin mars et à ChazaysurAin le weekend précédent,
Camille Favrot vole déjà haut avec son Uhélem de
Seille qui lui a prouvé une fois de plus qu'elle pouvait
compter sur lui ! Autre moment fort avec l'épreuve Poney
Élite (barres à 125 cm), où la bataille fût plus rude que
jamais car les trois premiers sont arrivés dans un
mouchoir de poche… C'est finalement Bertille Giraut
MarieLaure Deuquet remet le 1er prix à Camille Favrot.
(Ecuries du Rouget, SeineetMarne) qui remporta
l'épreuve avec un barrage sans faute sur N'Hectare des

Ifs. A noter également la victoire serrée de Valentine
Delaveau (Haras de Valeme, Eure) sur Udaipur Nordmann, en As Poney 1 vitesse.
Les petits n'ont donc rien à envier aux grands en terme de compétition au regard de la qualité de celles qui leur sont proposées. Prochaine étape locale, mais cette fois pour
le concours complet, les 4 et 5 juin aux écuries de la Choisille à Mettray, avec les championnats départementaux et régionaux en supplément.
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