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Après le Grand National, ouvert aux
chevaux, voici la Tournée des as, ouverte
aux poneys, qui fait étape au haras de Bel
Air à Pernay.
L'activité équestre bat son plein tous les weekends en
IndreetLoire. Le haras de Bel Air à Pernay a réussi
brillamment son Grand National il y a une douzaine de
jours. La Grenadière à SaintCyr a organisé avec
aisance son Grand Départemental poneys le weekend
dernier.
Et ce weekend, il y aura deux grandes manifestations
qui ne se concurrencent pas, la première s'adressant
aux poneys, la Tournée des as au Haras de BelAir, et la
seconde étant réservée aux chevaux, avec le Grand
Régional à Anadé, à Montlouis (nous y reviendrons
dans notre édition de samedi). Et le weekend suivant,
place au complet, au club de la Choisille à Mettray !

Plus de 1.000 engagés sur deux jours
Une nouvelle fois, le haras de Bel Air va battre des
records d'affluence car il y a 1.100 engagés pour ces
épreuves labellisées Tournée des as, réservées aux
Beaucoup de rythme et de spectacle en poneys.
cavaliers de 6 à 18 ans.
Leur objectif : acquérir pour certains les derniers points
nécessaires aux qualifications pour le championnat de France, et pour d'autres peaufiner les réglages pour l'étape finale du mois de juillet à LamotteBeuvron. Cette étape

tourangelle est également l'opportunité pour la Fédération française d'équitation d'observer le comportement des couples susceptibles de participer aux grands rendezvous
internationaux.
Lors des deux dernières éditions, Camille Condé Ferreira, championne d'Europe à poneys, était la tête d'affiche. Depuis, elle est passée à cheval. Et les têtes d'affiche seront
donc les quatre cavaliers de la team « Clip my horse », dans le Grand Prix as élite. Plus proches de l'exploit des quatre mousquetaires que des quatre cavaliers de
l'apocalypse, on vous rassure… Tous ces champions sauteront des obstacles fixés à 1,30 mètre, en effet, ce qui est remarquable avec des poneys.
A suivre, par conséquent : Valentine Delaveau, fille du célèbre cavalier Patrice Delaveau, vicechampion du monde en individuel et par équipes, Noé Morvillers, fils du
cavalier international de complet, Pascal Morvillers, Camille Favrot et Marie Sandell.
Mine de rien, cette Tournée des as permettra au haras de Bel Air de passer la barre des sept mille engagés depuis le mois de mars. Et cap sur les huit mille début juin avec
l'organisation d'un concours jeunes chevaux, fort de ses cinq cents engagés !
Horaires Samedi (2 pistes), de 8 h à 19 h. Dimanche (3 pistes), de 8 h à 17 h.

en bref
SPORTS ÉQUESTRES Challenge départemental poneys : le palmarès
La finale du challenge départemental poneys se déroulaient le weekend dernier à La Grenadière, à SaintCyrsurLoire. Voici le classement général final.
As 2D : 1. P. Fredon (La Grenadière) ; 2. M. Allard (Choisille) ; 3. T. Dubois (Haras du Soleil). Élite : 1. M. Humeau (Noisillet) ; 2. L. Viau (Equi Libre) ; 3. J. Berry (Bois Migné).
1D : 1. O. Roussel (Equi Libre) ; 2. A. Le Berre (Choisille) ; 3. A. Chartier (Bel Air). 1C : 1. L. Bonhomme (Equi Libre) ; 2. C. Bertrand (Bel Air) ; 3. M. Bourguignon (Vallée du
Lys). 2D : 1. M. Dondossola (Choisille) ; 2. M. Berry (Bois Migné) ; 3. S. Hodbert (Anadé). 2C : 1. C. Legendre Ingot (Bigonnière) ; 2. J. Lagrange (la Grenadière) ; 3. L. Doucet
(La Grenadière). 3B : 1. R. Dargouge (Choisille) ; 2. N. Breton (Noisillet) ; 3. M. Lepigre (Haras d'Oé). 3C : 1. O. Gasnier (Bigonnière) ; 2. C. Bastide (Anadé) ; 3. C. Chabaud
(La Grenadière). 3D : 1. P. Muller (Neca) ; 2. P. Bonnet (Anadé) ; 3. M. Delcant (Choisille). 4D : 1. F. Bataille (Anadé) ; 2. L. Lecomte (Anadé) ; 3. F. Bernard (La Grenadière). 4C
: 1. C. Ducher (Bigonnière) ; 2. E. André (Bigonnière) ; 3. J. Bouteloup (Equi Libre). 4B : 1. J. Chabaud (La Grenadière) ; 2. J. Witdouck (La Grenadière) ; 3. N. Ancelin (La
Grenadière). A2 : 1. L. Bernard (Anadé) ; 2. M. Lecomte (Anadé) ; 3. C. Toussaint (Haras d'Oé). A1 : 1. A. Alvarez Lalanne (Haras d'Oé). Poney A élite : 1. A. Jacquelin (La
Grenadière). Équifun A2 : 1. M. Bouguereau (Borderie) ; 2. D. Le Roy (Noyer) ; 3. J. Hébert (La Grenadière). Équifun minimes : 1. C. Paul (Noyer) ; 2. L. Deville (La
Grenadière) ; 3. J. Lecointe (Étrier 37).
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