© JJ Pauget - LDD

CSI 4* DE BOURG-EN-BRESSE

Grand succès pour
Billot et le Jumping
De nouvelles infrastructures ultra modernes pour le Jumping international de Bourg-en-Bresse, un public
encore plus nombreux - près de 25'000 spectateurs sur quatre jours -, mais toujours la même équipe, la
même convivialité, et, gage de continuité encore, des vainqueurs identiques à l’an passé dans le Grand
Prix du CSI 4* : Mathieu Billot et Shiva d’Amaury. Dans le 2*, les héroïnes furent l’Argovienne Chantal
Müller et U Tabasca. Victoire aussi pour Frédérique Fabre Delbos, Daniel Etter et Emilie Paillot.
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Bourg-en-Bresse, c’est le changement dans la continuité !
Après 26 éditions au centre hippique des Vennes, le Jumping international se déplaçait ce printemps, du 18 au 21
mai, sur le nouveau site futuriste d’Ainterexpo, histoire
d’offrir un espace plus vaste et confortable, notamment deux pistes
pour le CSI 4*, le CSI 2* et le tour amateurs, sans parler des terrains
d’échauffement. Il faudra encore améliorer la gestion des paddocks
et des horaires (la grande piste était promise à la finale des 7 ans…),
mais les cavaliers de tous niveaux se montraient très satisfaits du
tout, notamment des parcours du Maestro Uliano Vezzani. Malgré Madrid, il y avait une belle participation, avec trois champions
olympiques, Steve Guerdat, Philippe Rozier… et Michael Jung.
Autre nouveauté, un véritable salon du cheval installé dans une
immense halle, à l’entrée du concours. Quelque 80 exposants étaient
présents et on se serait presque cru débarquant à Equita’Lyon ! Cet
espace couvert fut très agréable lors du déluge du vendredi ou lors
du coup de chaud dominical, mais la liaison avec les cavaliers était
moins aisée. Très dynamiques, les Bressans, emmenés par Pascal
Boutet, le chef de presse du concours, et Alain Landais, le président

Mathieu Billot (31 ans) et Shiva d'Amaury ont remporté le GP 4* de Bourg-enBresse pour la deuxième année consécutive. Un bel exploit pour le Normand.

du Jumping, ont créé un pôle de l’innovation , EQUID’Ain, afin
de promouvoir des entreprises innovantes de la région AuvergneRhône-Alpes et cela dynamise aussi leur manifestation.
Il avait aussi été décidé d’instaurer l’entrée libre, ce qui n’a fait
qu’accroître l’habituel succès populaire du concours, avec plus de
10’000 spectateurs le samedi, notamment pour la soirée consacrée
aux Six Barres, presque autant le lendemain pour le Grand Prix et
un total avoisinant les 25'000 entrées. Impressionnant ! Et tout ça
avec la convivialité habituelle, cette ambiance amicale, quasi familiale, entretenue par Alain Landais, Jacques et Martine Robert, ainsi
que leur fidèle équipe.

BILLOT SUR LE CHEMIN DE ROME…

Nouveau cadre, donc mais avec le même triomphateur que l’an
passé dans le Grand Prix 4*, Mathieu Billot. Devant des tribunes
bondées et vibrantes, le cavalier du Calvados (31 ans) a réglé le barrage avec Shiva d'Amaury (par For Pleasure). De quoi le mettre en
confiance avant Rome, où il partait le soir-même au volant de son
camion ! « J’aime beaucoup Bourg et ce concours me réussit. »
Même « circuit » pour son dauphin, l’irlandais Mark Mcauley. Ce
cavalier de 30 ans est basé depuis deux ans à Valleiry, tout près
de Genève, chez sa compagne, la Franco-Suédoise Charlotte
Mordasini, après avoir passé six ans en Italie. Charlotte lui confie
l’excellent Miebello, le temps de se remettre d’une fracture des cervicales due à une chute cet hiver. Membre de l’équipe victorieuse
de la Coupe des Nations de Drammen, une semaine plus tôt, l’Irlandais enchaînait aussi sur Rome.
Le talentueux Alexandre Fontanelle (26 ans) aurait mis tout le
monde d’accord sans une faute de Prime Time des Vagues sur l’ultime
obstacle, abordé avec trop d’audace. Il n’empêche que le Jurassien
de la région de Lons a sans doute fait les plus beaux tours du jour
(quelle légèreté, quel liant !) et il peut se réjouir du retour en forme
de son crack, arrêté près d’un an. Espère-t-il un retour rapide en
équipe ? « Prenons notre temps, ce n’est que son quatrième concours
cette année, il a gagné le CSI** de Mâcon et je serais très heureux de
revenir en équipe de France, mais ne fixons pas de délai. J’ai aussi
deux bons 9 ans et une fantastique 7 ans. »
Le tour d’Uliano Vezzani était subtil et sélectif : 5 sans-faute sur
50 : 10%, c’est peu ! « Mais il y avait 19 parcours à 4 pts », répondait
judicieusement l'Italien. Une barre, mais le 10e rang pour Romain
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Duguet et Twentytwo des Biches, très à l’aise. Même petite faute à
l’entrée du triple pour Nadja Peter Steiner et Céleste, 8es la veille.
Le vendredi, sur une 150 cm interrompue par un déluge, mais bouclée sous le soleil, Alexandre Fontanelle et Prime Time étaient déjà 2es
derrière Cassio Rivetti, redevenu brésilien, et le 9 ans Ut Majeur de
Brecey, qui a déçu dans le GP (16
pts). Dans le petit GP, gagné par
Gudrun Patteet, Niklaus Rutschi
était 6e avec Cardano CH et Steve
Guerdat 11e avec Corbinian, en
mode préparation.
L’Anglaise Nicole Pavitt et
sa grise Shahenaz ont franchi
2 mètres dans les Six Barres,
pour le plus grand bonheur d’une foule incroyable.
Philippe Putallaz et Vancouver
IV (photo) et Niklaus Rutschi
(Clearwater) faisaient partie des
sept paires classées 2es ex aequo.
Dans la finale des 7 ans, Steve
Guerdat et Arcange de l’Arc
étaient 2es derrière Alexandre Fontanelle et Queensland Z. Très régulier, Pius Schwizer était 2e et deux fois 3e sur 140-145 cm avec Uderzo
de Rance, 4e et 5e avec le 8 ans Cortney Cox, Nadja Peter Steiner 2e avec
Cayena. Une bonne moisson !

U TABASCA REVIENT À SON ZÉNITH

Dans le Grand Prix 2 étoiles, c'est l’Argovienne Chantal Müller qui
s'est imposée avec sa merveilleuse U Tabasca (par Cassini I). Agée de
23 ans depuis le mois de mars, championne d’Europe JC par équipe
en 2013, 4e en 2015 à Aix-la-Chapelle, ex-membre de la Young Riders Academy soutenue par Rolex, la championne de Suisse JC 2015
peut à nouveau compter sur sa géniale grise de 13 ans, blessée et
plus vue entre janvier 2016 (au CSI 5* de Bâle) et février 2017.
Daniel Etter était bon 5e avec I am Samouraï, victorieux d’une 145
cm avec barrage le vendredi soir : une bonne série pour le Bernois,
que son dos ne fait plus souffrir. Frédérique Fabre Delbos a gagné
une 140 cm avec Prevert van Sint Maarten, Emilie Paillot une 130
avec Robert le Dyable, devant Laetitia du Couëdic et sa fidèle Elisa,
encore 4es le lendemain dans une 135 cm. Laetitia était aussi classée
avec son 7 ans Arizona Star. Frédérique Fabre Delbos était encore 4e
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Grand retour pour Chantal Müller et U Tabasca, victorieuses du Grand Prix
du CSI 2*. L'Argovienne de 23 ans et sa géniale holsteiner de 13 ans (fille
de la jument de concours de sa maman!) ont encore l'avenir devant elles.

d’une 140 cm avec Prevert, 7e avec Urian des Fontaines et classée dans
le GP avec Nirvana Basters (une barre). Pauline Soulié était 7e d’une
135 avec Cortine Hoy Z, Pierre Kolly 9e avec Caretino Sir, Florence
Schwizer-Seydoux 10e et 11e, Bertrand Darier 11e avec Cardea.
Dans le tour amateurs, Margaux Moretti était classée sur 120 cm
avec Qook de Roye, Oriane du Plessix 3e et 9e sur Capricello, Florence
Conti 6e avec Orlando’s Son CAC CH, Jennifer Hochstadter 3e et 11e
avec Sunset Boulevard, Charles Turrettini placé avec Speedy de Texo.
En lice aussi, Dominique Bœuf, l’ancien jockey-vedette de plat (4
Cravaches d’or et 29'000 courses à son actif), très à l'aise. Tous auront envie de revenir l’an prochain à Bourg !
D’ici là, dans la région, il y aura le 28e CSI 3* de Lons-le-Saunier (du
8 au 11 juin), un autre concours convivial, pour la première fois sur
le sable, et, dans un tout autre registre, l’Equirando, du 21 au 23 juillet, la fête du loisir et du tourisme équestre, avec un défilé de mille
Alban Poudret
chevaux et attelages dans Bourg et des spectacles.

Il n’est pas no 1 mondial depuis
le début du mois de mai pour
rien et il a encore renforcé sa
position le 20 mai en remportant le Grand Prix du CSI 5*
de Madrid, quatrième manche
du Longines Global Champions
Tour. Sur le magnifique et
séculaire terrain du Campo,
l’Américain Kent Farrington s’est
imposé avec Gazelle. Il a devancé rien moins que le vainqueur
de l’an passé Marcus Ehning, 2e
avec Prêt à Tout, le crack de la
Suissesse Ruth Krech. Une demiseconde les séparait. « Mon
cheval gagnait l'an passé et là,
il est 2e, il ne pourrait pas me
combler plus. Kent a mérité sa
victoire, il a été plus agressif,
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ET PENDANT CE TEMPS-LÀ…
KENT FARRINGTON EN NO 1 À MADRID

plus audacieux, dans le dernier
tournant, c'est le sport », dira
l’Allemand, ravi.
Le Néerlandais Maikel van der
Vleuten prenait la 3e place avec
son infatigable Verdi, devant le

leader du classement général
du Global, l’Italien Lorenzo
De Luca, 4e avec l’étalon SF
Armitages Boy. De Luca, qui a
joué la prudence, figure pour la
toute première fois dans le Top
10 ce mois-ci, mais il devrait y
rester pour un bout de temps !
Seule Suissesse à Madrid,
Jane Richard Philips n’était pas
qualifiée pour ce Grand Prix
à 25, puisqu’elle avait abandonné dans la manche qualificative courue juste avant avec
Dieudonné de Guldenboom. Et
le dimanche, elle a fait 16 pts
avec Denychin.
Ce jour-là, victoire de Daniel
Bluman, qui monte désormais
pour Israël. Bluman s’est imposé

dans cette Coupe du Roi sur
Bacara d'Archonfosse, devant
les Belges Pieter Devos sur
Apart et Jérôme Guery sur
Garfield de Tiji. Bien déçu de
sa non-qualification la veille
avec Hermès Ryan - il jouait à
la fois le classement par équipe
et la qualification et il a tout
perdu - , Simon Delestre, était
cette fois-ci 4e sur Chadino.
Ludger Beerbaum et Marco
Kutscher avaient gagné la
manche de la Champions
League par équipe… et, pour
une fois dans ce circuit, on
pouvait effectivement parler
d’équipe, même si ces deux-là
se sont séparés il y a deux
ans !
A. P.

