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L’ENFANT DU PAYS ROMAIN OZZOLA REMPORTE LE
GRAND PRIX 2* DE BOURG-EN-BRESSE
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Suspense incroyable lors de cette épreuve cotée à 1.45m qui comptait soixante engagés. Parmi les
sept cavaliers qualifiés pour le barrage, Romain Ozzola a mis tout le monde d’accord avec son cheval
Soprano de Tilenn (par Kannan). Le couple s’est hissé à la première place du podium avec un beau
sans-faute en 39,94 secondes (http://www.grandprix-replay.com/new/14472/-video-la-victoire-deromain-ozzola-dans-le-grand-prix-2-).

Après le tour d’honneur, souriant, détendu et heureux, le cavalier qui vient de fêter ses 31 ans a livré ses premières impressions à Grand Prix : « Je suis
très ému, fier et heureux d’être le vainqueur de ce Grand Prix 2*, d’autant plus que je suis ici chez moi. Le parcours était difficile avec le double et le
triple qui ont été à l’origine de beaucoup de fautes. Je suis très content de mon cheval qui a fait quatre sans fautes ce week-end. »
Six autres cavaliers (Maelle Martin (troisième), Yannis Grégoriades, Fabien Rulquin, Marion Skalli, Vincent Feuillerac (deuxième) et Charlotte Léoni)
se sont affrontés lors du barrage. Il aura tout de même fallu attendre le quarante-et-unième cavalier au départ (Maelle Martin) pour signer le premier
sans-faute dans le temps. Pour les cavaliers précédents, ce fut une pluie de quatre points et d’abandons ! Le parcours dessiné par le chef de piste
Jean-François Gourdin était en effet très technique et délicat. Les deux combinaisons, un triple avec oxer/deux foulées/vertical/une foulée/oxer et un
double avec vertical sur bidet/une foulée/oxer, ont été très fautives. Romain Ozzola s’en est très bien sorti. Outre ces deux difficultés majeures, il a
déclaré que pour son cheval, le reste du parcours était une formalité.
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