ACTU SPORT
CSO

PAS
DE TROIS

Éliane Feuillerac

Les adieux
de Rêveur

RIO2016

Ça repart !

Le Haras des Coudrettes a programmé
l’adieu à la piste et à la compétition de
son valeureux Rêveur du Hurtebise : ce
sera sur l’herbe de La Baule lors du CSIO
(16-19 mai). Valeur sûre du team France
pendant de nombreuses années, l’alezan
de 18 ans s’est maintes fois illustré sous la
selle de Kevin Staut avec notamment un
titre de champion olympique par équipe à Rio et de vice-champion aux JEM de Caen entre
autres prestigieux podiums. Son prochain objectif : une douce « retraite » en Normandie. E.F.

DRESSAGE

FEI/A

Bel ensemble d’un trio synchro et gagnant
de la Libre en musique au CDI d’Amsterdam où l’Allemagne a une fois de plus fait
rênes basses sur le podium avec, en leader,
la quasi intouchable Isabell Werth/
Weihegold Old FRH (toujours n° 1
mondiale) suivie de Dorothee Schneider/
Sammy Davis JR et Helen Langehanenberg/Damsey FRH. Trois amazones qui se
retrouveront en finale de la Coupe du
monde à Göteborg (Suède) début avril.

CONCOURS DU MOIS

EN COMPÈTES

Rentrée du CCE à Tartas (40) du 28 au 31 sur un
CCI 2* et 3*, à Luhmühlen (Allemagne) les 30 et 31
en CCI 3* et Barroca (Portugal) du 6 au 10 sur un
CCI 3* et 4*.
L’endurance s’installe à Fontainebleau (77) les 22 et
23 pour des courses sous 1*/2*/3* et le reining fait
cap vers Grathem (Hollande) du 13 au 17 pour un
CRI 3*. E.F.

XXClin d’œil sympa de Jean-Luc Force à son champion Crocus Jacob*ENEHN, 30 ans, qui se la coule douce auprès de son cavalier. Duo marquant
du CCE dans les années 2000, ils ont couru les plus grands concours et
récolté l’argent par équipe aux JEM 2002 ainsi qu’aux Europes l’année
suivante. L’anglo (par Emir de la Fot) a rangé les crampons en 2006 pour
devenir un retraité très zen qui continue à gérer au mieux sa condition
physique. « Il est en pleine forme, il sait s’économiser ! » E.F.

La « Bomba » quitte Volla

Badinda Altena part au Danemark. Pays vers lequel sont partis récemment trois chevaux de l’élevage Massa (Addict, Join Me, Dionysos), négociés eux aussi par le réputé marchand de chevaux
danois Andréas Helgstrand. La tonique « Bomba », surnom affectueux que lui donnait son binôme
Pierre Volla, évoluera désormais sous la selle de Charlotte Heering, cavalière de 33 ans qui tourne en
CDI 3* et 4*. Une grosse perte pour l’équipe de France et un crève-cœur pour son cavalier mais,
comme il dit : « Il faut bien faire tourner la boutique… » E.F.
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Nouveau
boss au CSO

Coupes des Nations

FFE/PSV

DR

Le listing du circuit Coupe des Nations
2019 est sorti, avec 11 étapes en
Division 1, dont 7 en Europe. La Baule
16-19 mai, St-Gall (Suisse) 30 mai-2 juin,
Sopot (Pologne) 13-16 juin, Geesteren
(Hollande) 20-23 juin, Falsterbö (Suède)
11-14 juillet, Hickstead (Grande-Bretagne)
25-28 juillet et Dublin (Irlande) 7-11 août.
Étapes européennes parmi lesquelles le
nouveau sélectionneur, Thierry Pomel,
devra choisir où envoyer son équipe
bleue au front en vue d’une qualification
en finale à Barcelone début octobre. E.F.

C’est sur un site exceptionnel à 15 km de
Tours qu’est installé le Haras de Bel Air.
Outre l’accueil de cavaliers de loisir et de
compétition et de chevaux de propriétaires
et de commerce, y sont organisés de mars
à novembre, à raison d’une ou deux fois
par mois, de nombreux concours qui à
chaque fois rassemblent les foules – mieux
vaut engager tôt ! Infrastructures de haute
qualité (deux carrières Toubin & Clément
de 80 x 50 et 110 x 60), grand choix
d’épreuves et ambiance archi conviviale
– restaurant, buvette, et même un bar à
champagne ! –, rien de tel pour
commencer sa saison du bon pied ! C.G.
Du 15 au 17 mars 2019.
belair-equitation.fr

FFE

FEI

C’e st p ro u vé !

? À peine visible
Un petit coup de vieux e éclatant
derrière toujours un mêm
s’est prêté au
sourire. Simon Delestre e, défi au
jeu du #10yearschallengaux sociaux
temps lancé sur les rése ux photos de
qui consiste à publier dele. Le Lorrain
soi à dix ans d’interval
mûrit bien… E.F.

FFE/PSV

30

FFE/PSV

Pour les dresseurs ? Une étape Coupe du monde à
’s-Hertogenbosch (Hollande) du 14 au 17, un CDI 5*
à Doha (Qatar) du 7 au 9 et du 4* à Dortmund
(Allemagne) du 7 au 10.

Tours Pernay

JL FORCE

En mars, les gros
rendez-vous du CSO
sont sous 5* à Paris/
Grand Palais pour le
Saut Hermès (22-24),
au Qatar à Doha
(28/02-02/03), en
Floride à Wellington
(26-31). Le sud de la France affiche un 3* à
Montpellier (6-10).

En espérant un temps clément
(réchauffement climatique oblige ?), nous
allons ouvrir le bal du mois du printemps
avec Fay-les-Étangs (60), où la famille
Tison améliore chaque année son accueil
et ses infrastructures (du 8 au 10 mars)…
À moins que vous ne préfériez aux mêmes
dates aller à Saint-Aubin-sur-Gaillon
(27) ? Ou encore, en cas d’intempéries
notamment, trouver refuge à Magnanville
(78), qui propose une détente au sec, au
manège ? Au choix également le week-end
suivant (du 15 au 17 mars), MaisonsLaffitte ou Les Loges-en-Josas : une affaire
de programme et de dotations. Ne ratez
pas non plus en tant que spectateur le
Grand Prix du dimanche du Grand National
de Jardy (17 mars), une bonne manière de
vous faire une idée sur les couples à suivre
en 2019. F.R.

Suite au licenciement du
sélectionneur national
Philippe Guerdat, c’est
Thierry Pomel qui le
remplace à la tête de
l’équipe de France Senior
de CSO ; il sera épaulé
dans la formation par
Barnabas Mandi et le
revenant Henk Nooren. Édouard Coupérie est
nommé sélectionneur adjoint et Olivier Bost
devient chef d’équipe des Jeunes Cavaliers, en
plus de la charge des Poneys, Children et Juniors
qu’il assume depuis 2010. Le tout toujours sous la
houlette de la DTN, Sophie Dubourg. E.F.
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