Tour de chauffe en terre bressanne
Jeudi 19 mai 2016 - Rhône Alpes
Le Jumping International de Bourg en Bresse est ouvert ! Les représentants des collectivités locales étaient
nombreux pour l’inauguration d’une édition un peu particulière puisqu’en 2017 la manifestation devrait
changer de site pour disposer de plus d’espace et poursuivre son développement.

Jocelyne Alligier
L'inauguration de l'édition 2016 du CSI 4* de Bourg-en-Bresse
Les 6 et 7 ans font l’ouverture
Pour ce premier jour de compétition les tours montés par l’équipe de piste réunie autour de Jean-Paul
Lepetit étaient assez coulant permettant aux 6 et 7 ans de faire leur apprentissage en toute sérénité. Des
trente 6 ans au départ, 22 signent un sans faute. On retiendra en coup de cœur celui d’Astone Laurann (
Calvaro) confié à Maelle Martin qui bien avant de remporter une étape du Grand National comme elle vient
de le faire à Tours, a fait ses débuts sur cette piste, son père Frédéric étant alors enseignant à la Société
d’Equitation Bressanne. En 7 ans, 28 couples sur les 40 au départ étaient sans faute. Dans la confrontation
entre les cavaliers étrangers et nos représentants, ces derniers et particulièrement les Rhônalpins s’en sortent
fort bien comme par exemple Julien Gonin avec Vip du Vorezan( Eurocommerce Berlin) déjà vainqueur à
Maubeuge, ou Cyril Bouvard avec l’étalon Vincy de Beau Présage (Quaprice Bois Margot)
Acte 1 de l’Amateur Gold Tour
Peu d’étrangers participent à l’étape bressanne de l’Amateur Gold Tour mais c’est pourtant bien l’hymne
espagnol qui a retenti pour la première épreuve du circuit fédéral avec Mathilde Cantero associé à Ulys des
Rondet. Mais en fait cette cavalière réside dans l’Ain et est coachée par Jérôme Ringot installé à Mâcon où
elle avait aussi gagné sous couleurs françaises, sa nationalité espagnole n’étant acquise que depuis un mois !
Vendredi les enjeux montent d’un cran avec le début du CSI ***** !
Résultats et infos sur http://www.csi-bourg.com
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