Jumping - Mathieu Billot remporte le Grand
Prix de Bourg-en-Bresse

Le Grand Prix de Bourg-en-Bresse pourrait marquer « une nouvelle étape
» dans sa carrière. Juché sur Chiva d’Amaury, le Normand Mathieu
Billotremporte ce dimanche 22 mai le CSI **** de Bourg. Après un
sans-faute dans le barrage, il devance le Français Bernard BriandChevalier (sur Qadillac du Heup) et le Belge Nicola Philippaerts (sur
Zilverstar T). Le cavalier âgé de 30 ans s’était classé 3e de l’édition 2015
à Bourg-en-Bresse.
Huit en barrage
Malgré un ciel menaçant, l’épreuve débute sur terrain sec. Des cinquante
cavaliers qualifiés pour ce Grand Prix de Bourg-en-Bresse, ils sont dix à
réaliser un sans faute mais seulement huit dans le temps imparti. En fin
d’après-midi, le barrage se déroule sous la pluie, battante. Le tracé
comprend moins d’obstacles, ce barrage sera rapide, très rapide !
Thomas Rousseau commet une faute alors qu’il est le premier à s’élancer.
Derrière lui, ses 7 concurrents réussissent un sans-faute. L’ancien
vainqueur Albert Zoer met la barre assez haute en signant un 41”40.
Mais le hollandais volant – sacré meilleur cavalier du week-end – va se
faire damner le pion par trois des quatre derniers concurrents. Le Belge
Philippaerts prend la3e place en 39”84 et le Français Briand-Chevalier la
2e en 39”72. Mais celui qui peut brandir son point vers le ciel est le
Français Mathieu Billot. Même s’il fait vibrer l’obstacle n°12, celui-ci tient
et le binôme Shiva d’Amaury – Mathieu Billot galope vers un succès en
38”97. Troisième l’an passé sur ce même parcours, le duo apprécie
l’épreuve car elle lui permet de progresser chaque année. Pour sa
quatrième participation, le Normand marque les esprits. Et devrait
revenir à l’avenir sur une épreuve qu’il apprécie. Une épreuve qui
déménagera
du
côté
d’Ainterexpo
dès
l’année
prochaine.
Julien Veyre

Développement vendredi 27 mai dans l’édition papier de Voix de
l’Ain.
Classement :
1- Mathieu Billot sur Shiva d’Amaury, 0 faute en 38”97
2- Bernard Briand Chevalier sur Qadillac du Heup, 0 faute en 39”72
3- Nicola Philippaerts sur Zilverstar T, 0 faute en 39”84
4-Albert Zoer sur Gigolo, 0 faute en 40”05
5-Robert Breul sur Arsouille du Seigneur, 0 faute en 40”62
6- Nicolas Deseuzes sur Quilaine de Lezeaux, 0 faute en 40”71
7- Olivier Robert sur Quenelle du Py, 0 faute en 41”40
8- Thomas Rousseau sur Aresse M, 1 faute en 41”54

