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Le Grand Prix régionCentre Val de Loire
(1,50 m) sera le clou du CSO cet aprèsmidi.
Sous le soleil, dans la bonne humeur et
gratuitement pour le public.
Cet aprèsmidi sur la superbe piste du Haras de BelAir
se déroulera le Grand Prix du Grand National. Depuis
jeudi, les cavaliers chevronnés se sont " échauffés " sur
les 1,35 m, 1,40 m et hier, les 1,45 m, à la fois sous une
pluie déchaînée jeudi, puis fine vendredi et sous un
soleil timide samedi , puis annoncé comme printanier
aujourd'hui..
L'épreuve de vitesse de samedi aprèsmidi a donné lieu
à une belle bagarre, mais le Baulois Frédéric Busquet
sur Til Pol du Plessis s'est joué des difficultés et l'a
emporté devant Allan Pacha. Le cavalier de Douéles
Fontaines a placé deux chevaux aux deuxième et
quatrième places. Romain Dreyfus, le cavalier
prometteur d'AixenProvence, s'est intercalé à la
troisième place… De quoi faire saliver avant le grand
prix cet aprèsmidi car on retrouvera tout ce petit monde
pour la lutte finale.

Un vrai petit village
Les cavaliers tenteront de remporter la mise
contrairement à la saison dernière, où la victoire avait
été… très cavalière. Maëlle Martin l'ayant emporté, en
effet, devant Mélanie Cloarec.
On notera que le champion olympique de concours

Belle maîtrise de Karim Laghouag.  (Photo cor. NR, H.P.)

complet Karim Laghouag a aussi testé sa monture sur
l'épreuve de vitesse 1,45 m, hier aprèsmidi : « C'était sa troisième expérience à ce niveau. Cela s'est bien passé, donc je me suis engagé sur la 1,50 m dimanche et ce sera
une découverte. »
Vous pourrez retrouver le cavalier de NogentleRotrou dans nos colonnes lundi où il expliquera comment une médaille d'or a transformé sa vie… Après la venue de Roger
Yves Bost venu jeudi et vendredi à Pernay, celle de Karim Laghouag samedi et dimanche démontre que l'équitation et les chevaux sont en de bonnes mains.
Mais le petit village qu'est le Haras de BelAir (500 chevaux, autant de boxes, 500 cavaliers, des dizaines de camions mastodontes) sera aussi le théâtre de loisirs avec
dégustations en tous genres et avec un village pour enfants (accrobranche, baptême poneys, tir à l'arc, animaux en goguette, etc). Les recettes iront à l'association « un
sourire pour tous ».
L'occasion de rappeler que le Grand National de Pernay est un spectacle de haut niveau gratuit. Très technique. Très spectaculaire. Qui plus est tranquille. Dans un cadre
propre et enchanteur. Avec de la musique douce qui adoucit les mœurs. Avec des acteurs sapés comme des milords mais très faciles à aborder. Pernay apprécie
énormément pour les raisons que vous devinez…
Cet aprèsmidi, Grand Prix à 14 h 30.

résultats
Vendredi
Pro 2 vitesse 1,30 m : 1. Thibault Tardieu sur Altea de Sant'A, 2. Arthur Le Vot sur Atus d'Omonville…
Pro 2 vitesse 1,35 m : 1. Thomas Rousseau sur Tina de la Roque, 2. Cédric Hurel sur Royal Destinée, 3? Allan Pacha sur Vickie d'Anjou.
Pro 1 Grand Prix 1,45 m : 1. Tony Hanquinquant sur Chacco Rouge, 2. Bruno Jazédé sur Dolphin, 3. Alexandre Chanal sur Rockepine Otroive, 4. Pierre Marie Friant sur
Urdy d'Asrrée, 5. Mathieu Durosier sur Talinda.
Amateurs 1 Grand prix (1,20 m) : 1. Camille Lopes sur Vayado Van Het Exelhof.
Pro 3 Grand prix (1,25 m) : 1. Mathieu Bourdon sur Summer de la Roche, 2. Karim Florent Laghouag sur Punch de l'Esques
Samedi
Pro 2 Grand Prix (1,35 m) : 1. Clément Boulanger sur Vaya de Lacke, 2. Arnaud Bourdois sur Up Daisy de Sully, 3. Laetitia de Moustier sur Amadeux de Lacamorkus.
Pro 2 Grand Prix Top 7 : 1. Guillaume Foutrier sur Azur de Lannay, 2. Thomas Rousseau sur Aie Tek de Laleue, 3. Margaux Rocuet sur Iliade KDW Z.
Pro 1 vitesse 1,45 m : 1. Frédéric Busquete sur Ti Pol du Plessis, 2. Allan Pacha sur Ankara Champblanc, 3. Romain Dreyfus sur Ultima Quorrada, 4. Allan Pacha sur
Vallauris, 5. Bruno Jazédé sur Enita T.
Pro 3 vitesse 1,25 m : 1. Mathieu Bourdon sur Summer de la Roque, 2. Arthur Deuquet sur Eaton VD Smid.
Amateurs élite Grand prix 1,25 m : 1. Sarah Marcel Dirickx sur Trynitee des Aunetes, 2. Nina Sammartano sur Urry Up.
Amateurs grand prix 1,15 m : 1. François Marçais sur Vassili d'Elpegere, 2. Romane Cesbron sur Valandra Fontaine.
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