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Nicolas Delmotte et Vagabond de la Pomme ont terminé quatrièmes de cette étape du Grand National.
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Comme tous les cavaliers engagés pour cette quatrième étape du circuit Grand National, Nicolas Delmotte avait un objectif : s’imposer à Pernay. Et il n’est pas passé
loin. Mais le cavalier nordiste, attendu et observé avec ses nouvelles montures, a dû s’incliner devant un Thomas Lambert surmotivé. Il a nalement pris la quatrième
place avec Vagabond de la Pomme au terme d’un très beau Grand Prix.
Une épreuve forcément marquée par l’émotion, cavaliers, of ciels de compétition et spectateurs se réunissant notamment avant la reconnaissance pour rendre un
hommage à Christophe Deuquet, maître des lieux décédé en novembre dernier.
Comme toujours lors des Grand Prix de ce circuit, le barrage s’est avéré très serré. Sur les 18 barragistes, seuls six sont parvenus à renouveler le sans-faute. Nicolas
Delmotte, associé à Vagabond de la Pomme, était de ceux-là. Avec un temps de 50’’06, le couple échoue toutefois au pied du podium, derrière Lambert, Alexandre
Chanal et Julien Gonin.

“ Très content de mes chevaux ”
Avec sa deuxième monture quali ée pour les barrages, Ilena de Mariposa, le cavalier de l’équipe de France a pris la 16e place, tandis qu’il terminait 27e avec Ilex VP.
« Je suis très content de mes chevaux, les résultats sont là, expliquait Nicolas Delmotte, ravi de sa deuxième venue à Pernay, dont il quali e l’organisation de parfaite. Ilena
a fait un sans-faute dans la grosse épreuve de samedi et renouvelle la performance ce dimanche. Lors du barrage, elle fait deux fautes, mais rien de très grave, il faut juste qu’elle
prenne encore de l’expérience. »
Sélectionné pour la prochaine étape de la Coupe des Nations, qui se déroulera à la Baule le week-end prochain, le cavalier aborde cette échéance avec sérénité. « Ilex
a sauté à Pernay a n de rester dans le schéma concours, on se prépare tranquillement. Evoluer en Coupe des Nations, principalement avec Ilex et Vagabond, fait partie de mes
objectifs de la saison. » Sa performance à Pernay est donc de bon augure pour la suite.
La prochaine étape du Grand National de saut d’obstacles se tiendra à Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle), le 3 juin.
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