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Marc Dilasser est déjà venu à Pernay, il sera de nouveau l’un des cavaliers à suivre lors de ce Grand National.
© (Photo archives cor. NR, Ludovic Dupraz)

La quatrième étape du Grand National débute aujourd’hui à Pernay, avec en point d’orgue le Grand Prix à 1,50 m dimanche.

Il y a huit jours déjà, Marie-Laure Deuquet en salivait par avance. « Nous allons avoir un plateau qui en ferait pâlir plus d’un. » Il restait alors presque une semaine pour
boucler les engagements. Finalement, la barre des 1.800 inscriptions a été franchie !
Et, surtout, la bagarre promet d’être d’un sacré niveau, au vu des cavaliers de renom qui ont inscrit, en ce week-end de l’Ascension, Pernay à leur calendrier.

Mathieu Billot et Shiva d’Amaury au rendez-vous de Pernay
Thomas Rousseau, qui avait remporté, l’an dernier, le Grand Prix région Centre-Val de Loire à 1,50 m, est de retour. Et il aura fort à faire ! Tant mieux pour le
spectacle…
A commencer par Mathieu Billot, qui est tout simplement le recordman de victoires en Grand National. Il était encore de la dernière équipe de France aux
championnats d’Europe. Vainqueur de l’étape précédente du Grand National à Cluny, en avril, il vient de remporter le CSO 3 étoiles du Touquet, ce week-end, avec
son dèle Shiva d’Amaury, qu’il montera, dimanche, à Pernay.
Marc Dilasser, lui était réserviste pour ces mêmes championnats d’Europe, mais il fait partie des dix meilleurs cavaliers français. Au demeurant, il n’est autre que le
champion de France Pro Élite 2016. Et c’est un dèle de Pernay. Comme le sont les frères Hurel, Jérôme et Frédéric, ou encore Cédric Angot.
Nicolas Delmotte sera également là. Ce cavalier vient notamment de récupérer les chevaux de l’une des plus grandes propriétaires de l’Hexagone… Et lui aussi, c’est
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une valeur très sûre. L’an passé, il a par exemple remporté le Jumping international de Dinard (CSI 5 étoiles)…
Les femmes ne seront pas en reste. A l’instar de Mélanie Cloarec, qui a déjà ni 2e au haras de Bel-Air (en 2016). Ou de Marie Demontet, qui a, elle, remporté la toute
première édition du Grand National à Pernay. Et le grand public aura, forcément, un regard particulier sur Alexandra Ledermann, qui fut médaillée de bronze aux jeux
Olympiques d’Atlanta. C’était il y a presque 22 ans maintenant, mais les grandes émotions ne s’estompent pas…
Et des émotions, il y en aura donc durant ces quatre jours pour les amateurs de sports équestres, bien sûr, mais peut-être plus encore pour les novices. Qu’on se le
dise, le CSO, c’est beau…
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Riom sur la route d’Antalya



LFH : Le CTHB dit adieu à la 5e place



Ligue A : Maxime Capet doublure d'Egleskalns au TVB

SUR LE MÊME SUJET

Mathieu Billot, de Pernay à l'équipe de France

Cinq cents chevaux, leurs cavaliers et leur staff
accueillis à Pernay

Bel Air soigne son Grand National
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