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Guillaume Poly participe pour la première fois aux
championnats de France amateurs dans la catégorie
amateur élite. Même si le ranking du Tourangeau
l'autorisait à disputer plusieurs fois cette épreuve par le
passé, son statut d'amateur et son activité
professionnelle ne lui permettaient pas de se rendre sur
les différents sites des concours.
Cependant, cette année, sur ses pistes
d'entraînement au haras de Bel Air, et avec son cheval en
pleine possession de ses moyens après un début de
saison délicat, toutes les ambitions sont permises dans la
chasse à la médaille.

Une relation de confiance
Pour être en osmose avec sa monture, un hongre de
douze ans dénommé Roméo de la Luth, Guillaume Poly
se rend quatre à cinq fois par semaine au haras de Bel
Air. Avec Christophe Deuquet, maître des lieux et homme
d'expérience auprès des équidés, ils travaillent dans un
seul but : le bien-être du cheval, un bien-être qui conduit
à la performance.
« J'ai pleinement confiance en Christophe, son
expérience et ses méthodes de travail. D'un seul coup
d'œil, il est capable de voir plein de détails que ce soit sur Guillaume Poly et Roméo de la Luth en action sur la piste 1 du haras de Bel Air.
le cheval, le cavalier ou la relation entre les deux.
Ensuite, il trouve des solutions », souligne-t-il avec un
profond respect. En effet, lorsque Guillaume Poly est arrivé au haras de Bel Air, sa monture avait quelques soucis de santé liés à sa locomotion. Christophe Deuquet et son
équipe, un maréchal-ferrant ainsi qu'un vétérinaire, sont parvenus à lui rendre l'ensemble de ses capacités progressivement.
A l'issue de la première étape de ce championnat de France, un barème C (meilleur temps, avec 4'' de pénalité par barre tombée), Guillaume Poly a réalisé un temps de haute
volée avec 74''76, un des plus rapides de la manche. Cependant, une barre à terre à la sortie de l'obstacle 11B porte son total à 78''76. Il pointe à la 18e position.
« C'est une bonne manche dans l'ensemble où nous avons été plutôt rapides, commente Guillaume Poly après son passage. Cependant, il y a cette petite erreur sur l'avant
dernier obstacle qui vient ternir la performance. C'est dommage, mais rien n'est fait encore. À moi d'être sans faute dans les étapes suivantes. »
Place désormais, samedi, à l'étape 2 : un barème A sans chrono avant de terminer dimanche par deux manches sans chrono également où les parcours parfaits seront sans
doute corrélés à une remontée au classement général.

Cor. NR : Y. R.
Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Le prédateur des vers de terre reperé à Notre-Dame-d'Oé
Un mort et un blessé grave à Chinon dans une sortie de route
L'après-école de chasse : de grands projets militaires à Tours
Le marché médiéval a attiré la foule
Des vieilles cuves à carburant pleines d'eau sous la maison

Contenus sponsorisés
Balcon, terrasse, jardin : toutes nos solutions
d’aménagement et de décoration (IKEA)
RAINBOW KELIM - tapis bleu marine (La
Redoute)
Des Milliers De Propriétaires D'ordinateur
Devraient envisager de Prendre Des Mesures
(Windows Repair)
La solution pour mettre fin aux jambes lourdes !
(www.tonbienetre.fr)

Le reste de l'Actualité en vidéo

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Sport/Autres-Sports/n/Contenus/Articles/2017/07/29/Une-premiere-pour-Guillaume-Poly-3180341

1/2

