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Marc Dilasser, membre de l’équipe de France de CSO, a remporté le grand prix pro 1, dimanche à Pernay.
© Photo NR

Avec plus de 1.300 engagés, le concours amateur et pro de Pernay a été couronné de succès vendredi, samedi et dimanche.

Le week-end dernier avait lieu au Haras de Bel-Air, à Pernay, le deuxième concours amateur et pro de cette saison 2018. Avec plus de 1.300 engagés, c’était encore
trois journées de compétition bien chargées.
Les épreuves allant de l’amateur 3 à 1 m, jusqu’à la pro 1 à 1,40 m, se déroulaient sur deux pistes de compétition, bordées par le village exposant.
Chez les amateurs, certains cavaliers ont pu renouveler de belles performances tout au long du week-end. Quentin Sejourne remporte ainsi l’amateur élite GP du
vendredi et l’amateur 3 GP du dimanche. Margaux Gachignard se classe, elle, troisième de l’amateur 2 GP du vendredi, et remporte l’amateur 2 vitesse du samedi,
ainsi que l’amateur 2 GP du dimanche.

Marc Dilasser remporte l’épreuve phare
De son côté, Mathilde De Chambure s’octroie la victoire et la deuxième place de l’amateur 2 GP du samedi. En n, Madison Coudret se classe à la deuxième place de
l’amateur élite du vendredi et du dimanche.
Côté pro, on note Mathieu Bonnet qui se classe deuxième de la pro 3 du samedi et remporte la pro 2 du dimanche ; Edouard Chauvet se classe lui deuxième de la
pro 2 du vendredi et troisième de la pro 2 du samedi; et Côme Couturier remporte la pro 2 du samedi et se classe deuxième de la pro 1 du dimanche.
Mais c’est à Marc Dilasser, cavalier de l’équipe de France, que revient la victoire de cette épreuve phare, le grand prix pro 1 1,40 m, avec une toute nouvelle recrue,
Joe Van Terbecke. Un début prometteur pour ce couple.
Le prochain rendez-vous au Haras de Bel-Air ne sera pas des moindres puisqu’il s’agit du Grand National qui aura lieu du 10 au 13 mai prochains, avec de nombreuses
épreuves et animations, avec comme point d’orgue la pro élite 1,50 m, épreuve support du Grand National le dimanche 13 mai.
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Touraine : 18.000 intentions d’embauche en 2018



Quel avenir pour les Centres d’information et d’orientation ?



VIDEO. BMX : coup double pour Pajon et Rencurel

SUR LE MÊME SUJET

Pernay : le Haras de Bel Air a ouvert sa saison

RECOMMANDÉ POUR VOUS
27/03/2018 - 04:55
Barton et Dumonteuil se distinguent

04/04/2018 - 04:55
Marine Lemoine au bout du suspense

Marine Lemoine au bout du suspense

Barton et Dumonteuil se distinguent

LES PLUS LUS
1

Trois morts dans le choc frontal de Saint-Pardoux

2

Deux-Sèvres : trois morts dans un choc frontal à Saint-Pardoux

3

Poitiers : il se jette dans le Clain au volant de son 4X4

4

Un jeune blessé dans un accident au Sanitas

5

Un motard contrôlé à 225 km/h au lieu de 110 sur la D943

14/03/2018 - 04:55
La saison amateurs a repris à Anadé
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