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Un temps clément, de belles installations, un
public important et des cavaliers en forme
pour la troisième journée. Et la lutte finale est
pour aujourd’hui.
Troisième jour de compétition au Haras de Bel Air et les
premiers titres sont déjà décernés pour certaines
catégories. Les deux finales du jour, amateur 1 jeune et
amateur 1 senior se sont disputées sur la piste 1 devant
près de cinq cent spectateurs, attentifs et connaisseurs,
qui n'ont pas hésité à ovationner les parcours parfaits.

Eugénie Ducrocq Ludovic Robert titrés
Le premier titre de champion de France de cette édition
est décernée à Eugénie Ducrocq associée à Take du
Boilucas. Elle a raflé la mise chez les amateurs 1
jeunes après une dernière manche impeccable. La
Nordiste a devancé Barbara Thebault d'un rien.
Barbara Thebault, sociétaire du Haras d'Oé, qui montait
Utopie des Grezils, a réalisé une dernière manche pleine
de maîtrise, tout comme les trois premières, pour accéder
au podium du classement général.
En effet, elle n'a fait tomber aucune barre en trois jours
de compétition et, est seulement devancée à la différence
chronométrique lors de la première étape ! Camille Lucas

Karine Douin et Quissovo du Mûrier mènent la danse. - (Photos cor. NR, Yoann Raffault)

(3e,

avec Nouvelle Rose
+ 0.70) a complété le podium.
La finale fut cruelle pour Agathe Martin. En tête, haut la main, après les trois premières épreuves sans aucune barre à terre et des passages rapides, elle a vu ses espoirs de
titre s'envoler d'entrée de parcours après une faute dès le deuxième obstacle de cette finale. Elle a finalement terminé cinquième avec Waikiki K.

Douin en tête, Poly coince
Ludovic Robert a décroché le titre dans la catégorie amateur 1 senior avec Thalys de Savignac. Un week-end parfait puisqu'encore une fois, aucune barre n'a touché le sol au fil
des différentes manches. Il a devancé Géraldine Cadic et Amber de Goutte Noire de peu. Comme chez les jeunes, c'est la première étape de jeudi, étape chronométrée, qui a
départagé les deux couples car tous les obstacles sont restés entiers au fil de leurs passages. La troisième marche du podium est revenue au duo Damien Chambon/Shento de
Vernay.
Après une première manche relativement assurée avec un sans-faute, mais un temps supérieur aux plus rapides, Karine Douin (amateur élite senior) sur Quissovo du Mûrier a
réédité un parcours parfait lors de la deuxième étape pour prendre la tête du classement provisoire. Elle devance désormais Mathieu Vinois avec Cerise Floreval (2e, + 0.49),
puis Quasak des Champs monté par Alain Caubet (3e, + 0.82) au classement provisoire après deux étapes.
Karine Douin savoure, mais reste concentrée sur les deux manches à venir dans la conquête d'un titre : « A ce stade de la compétition, tout est encore possible, mais nous
sommes en bonne position, c'est certain. Le parcours était long ce matin avec des passages très techniques. »
En lice dans cette compétition, le sociétaire du Haras de Bel Air, Guillaume Poly, n'est plus dans la course à la médaille. Cette deuxième étape lui aura été fatale. Avec quatre
barres à terre, il pointe maintenant à la 56e place (+ 17.80). Cavaliers et chevaux devront réaliser deux manches de haute volée, ce dimanche, pour s'adjuger un titre national.

programme
Piste 1 dès 8 h 30 : Championnat amateur élite jeune - Finale - 1re manche sans chrono / championnat amateur élite senior - Finale - 1re manche sans chrono / championnat
amateur élite jeune - Finale - 2e manche sans chrono / Championnat amateur élite senior - Finale - 2e manche sans chrono / Championnat amateur 2 jeune - Finale - 2e manche
sans chrono / Championnat amateur 2 senior - Finale - 2e manche sans chrono. Piste 2 dès 8 h 30 : Championnat amateur 2 senior - Finale - 1re manche sans chrono /
Championnat amateur 2 senior - Finale - 2e manche sans chrono.

résultats
Classements provisoires :
Amateur élite senior : 1. Karine Douin/Quissovo du Murier, 2. Mathieu Vinois/Cerise Floreval + 0.49, 3. Alain Caubet/Quasak des Champs + 0.84.
Amateur élite jeune : 1. Valentine Albrand/Nausicaa du Touney, 2. Jérémy Schillewaert/Nagano Celco + 2.49, 3. Fanny Jose/Urgande du Breuil + 2.85.
Amateur 2 senior : 1. Alix Mechin/Vahine de Fetan, 2. Marine Lebrun/Aliya d'Airsain + 0.21, 3. Marion Steux/Eglantine + 0.90.
Amateur 2 jeune : 1.Eliot Mallet/Quatmandou du Niro, 2. Justine Kauffmann/Natara du Lauzain + 1.93, 3. Emma Ohayon/Sanson de la Vallée + 2.10.
Résultats finaux :
Amateur 1 senior : 1. Ludovic Robert/Thalys de Savignac, 2. Géraldine Cadic/Amber de Goutte Noire + 0.52, 3. Damien Chambon/Shento du Vernay + 1.78.
Amateur 1 jeune : 1. Eugénie Du- crocq/Take du Boilucas, 2. Barbara Thebault/Utopie des Grezils + 0.39, 3. Camille Lucas/Nouvelle Rose + 0.70.
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