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Le rapide Thomas Rousseau a remporté le grand prix sur un étalon de 14 ans qui revient de
nulle part. Une belle émotion à la remise des prix.
Putch des Isles me regarde. Je le regarde. « Bravo, étalon ! Sacré final et sacrée finale ! »
Le cheval de 14 ans ne me répond pas. Mais son œil humide signifie merci, j'en suis sûr ! Le cheval apprécie les
tapes amicales de son cavalier Thomas Rousseau. Et les caresses d'un de ses copropriétaires, Gérald Brault. Il y a
beaucoup d'émotion, de larmes non dissimulées de la part de son entourage. Sûr qu'il y a une belle histoire
derrière. De fait…
« Putch revient de loin. Il a souffert d'une dent, a connu beaucoup de problèmes. C'était quasiment une épave…
Mais c'est un cheval au fort potentiel. Je connais Thomas Rousseau depuis l'équipe de France juniors.
Je savais que c'était un cheval pour lui. Comme c'est un cheval de monte, il fallait le valoriser en concours et ça,
Thomas sait faire ! » On peut donc dire que le couple a réalisé un bon coup en Touraine…
Le vainqueur du Grand prix acquiesce : « J'ai récupéré le cheval il y a trois semaines, je ne le connaissais pas du
tout. Il n'avait disputé qu'une épreuve à 1m50 jusqu'ici. »
La puissance, le tempérament de l'étalon ajoutés au talent du cavalier breton, dimanche, ont fait le reste à Pernay.
Sur les treize obstacles du Grand Prix, un premier écrémage a sorti quinze couples. On a cru qu'on allait assister,
comme la saison dernière, à une mainmise féminine sur l'épreuve.
Florie Laure Etien sur Saphir du Frelut mit la barre haute d'entrée. Puis, Marine Bouton sur Zorro H surgit et prit la
tête. Alexandre Leriche grignota quelques dixièmes, mais c'est encore une femme qui prit la pole position, à savoir
Joanna Parkinson sur Golden Magic C !
Les cavaliers accélèrent l'allure et… lâchèrent les chevaux (enfin, presque). Tony Cadet prit le maillot jaune, puis le
céda aussitôt à Frédéric Busquet.

Le barrage a été spectaculaire. Ici, Frédéric Busquet, deuxième.
 (Photos cor. NR, H.P.)

Un temps canon
Aucun cavalier n'était encore descendu sous les 42 et même 41 secondes quand Thomas Rousseau entra en scène avec Putch des Isles.
40''25 afficha le chrono. Le maître des lieux, Christophe Deuquet, dira plus tard : « Thomas est un des plus rapides du circuit, sinon le plus rapide. Sa victoire n'est pas
surprenante. C'est un excellent cavalier qui maîtrise toutes les montures… » Il le fallait pour piloter Putch des Isles qui lui a obéi au doigt et à l'œil.
Et puisqu'on parle de la famille Deuquet, mention au fils Arthur (17 ans) vainqueur du petit Grand Prix juste auparavant en dominant aux barrages un certain Thomas
Rousseau. MarieLaure et Christophe Deuquet pouvaient afficher un large sourire. Victoire du fiston sous un soleil estival avec à la clef un Grand Prix Région CentreVal de
Loire spectaculaire et populaire.
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