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Comme l’an passé, Camille Favrot s’est
imposée dans l’épreuve reine de la Tournée
des As. Une valeur sûre de Pernay et du
poney tricolore.
Camille Favrot aime décidément la carrière du Haras de
BelAir. Avec son poney Uheleme de Seille, la
Francilienne a remporté le Grand Prix Elite Excellence,
comme elle avait déjà su le faire avec la même monture,
il y a un an. Hier, elle a signé le seul sansfaute du
barrage, après avoir déjà signé un sansfaute lors du
premier passage, assorti alors du meilleur temps, et de
loin.

A 15 ans, la Francilienne vit sa dernière saison en
poney. Certes, jusqu'à ses 18 ans, elle pourra encore
concourir en poney, mais plus en compétition
internationale. Inutile de dire que pour elle, l'été qui
arrive, avec en ligne de mire ses derniers championnats
d'Europe poney, sera important. Tout comme le sera le
championnat de France, en juillet, à LamotteBeuvron.
Et cette double quête passait donc par un crochet via
Pernay. Son entraîneur à Meudon, JeanLuc Vernon, ne
pouvait qu'être satisfait du résultat. « Très satisfait. Lors
de la dernière épreuve internationale, en Belgique,
l'équipe de France n'a pas été extraordinaire. D'où la
Camille Favrot a inscrit son nom pour la deuxième fois au GP Elite excellence de l'étape tourangelle de la Tournée des As.
décision de la faire concourir ici, à Pernay, pour
préparer les prochaines étapes, en Allemagne et en
Hollande. Pour Camille et son poney, cette épreuve de
Pernay confirme qu'ils sont en bonne forme et que l'on est dans le bon schéma de travail et de préparation. Son premier objectif est d'être en équipe de France pour les
championnats d'Europe et, ensuite, de poursuivre sa progression à cheval. »
Olivier Bost, chargé de l'équipe de France poney, n'a rien raté des prestations de Camille Favrot ce weekend. Mais il n'avait pas l'œil que sur elle. « 80 % de ceux qui seront
en équipe de France cet été sont là. La Tournée des As permet de former et de détecter des cavaliers qui iront un jour à haut niveau. Notre travail est de fabriquer les
cavaliers de demain. »
Le responsable de la fédération n'écume pas tous les concours estampillés « Tournée des As », mais il ne pouvait rater celui de Pernay, « où tout est super pro, avec une
super carrière et bien sûr la famille Deuquet à la manœuvre ». Le cadre permet donc de tester dans les meilleures conditions les postulants à l'équipe de France. « Une
bonne équipe puisque plusieurs ont déjà deux ou trois championnats d'Europe à leur actif. On bénéficie vraiment d'une qualité d'enseignement en France, souligne Olivier
Bost, et ce circuit nous est envié. La France est dans les cinq meilleures équipes d'Europe. Elle a été titrée par équipe il y a deux ans ; l'an passé, on s'est loupé, mais on va
se rattraper cet été. »
Dans cette quête tricolore, Charlotte Lebas (3e ), Rose de Balanda (4e ), Leo Pol Pozzo (5e ) ont pu confirmer leur valeur alors que Rebecca Lenoir sur Tictac de Bernières a
sans doute marqué quelques points en terminant 2e . La LoiretChérienne Jade Schwint, auteur d'un bon parcours jusqu'à l'ultime obstacle, n'aura pas eu cette chance. La
seule représentante de la région dans ce Grand Prix a été victime d'une lourde chute, sans conséquence heureusement.
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