EQUITATION - JUMPING DE BOURG

20 nations courtisent la victoire
Les barres montent, la tension aussi. Les cavaliers avancent
sur des parcours déjà plus corsés : le sans faute est de
rigueur pour participer aux finales et être de la fête
dimanche.

Félix Signoret (Neuville-les-Dames) 4ème dans l’Amateur Gold Tour.
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Jeudi soir, la France, seule en piste, s’adjugeait la victoire dans l’épreuve nationale Top
15 CWD et l’Ain était à l’honneur. Laurent Guillet (Lent), s’adjugeait la 1e et la 3e place,
F.-E. Fedry le Dombiste la seconde, Julien Gonin le Bressan et Thomas Lévèque, de
l’Ain également, les suivantes. Ces cavaliers de talent se confronteront aux
internationales, où ils brillent régulièrement.
Les jeunes chevaux ont pris la piste vendredi matin sur des parcours un peu plus haut
et un peu plus techniques que la veille. Eux aussi se préparent pour leur finale. Deux
belles épreuves les attendent. Ces Future Élite ont déjà de la qualité, du « coup de saut
» et ils sont montés par des cavaliers expérimentés.
Dans les 6 ans, Maëlle Martin a réalisé un joli travail avec Astone Laurann, une jument
réputée délicate. De l’Ain, la belle Aphrodite du Biolay, sous la selle de Bertrand
Moissonnier (Lent) a obtenu signé une belle performance.
L’épreuve des 7 ans revenait à Albert Zoer, le plus rapide en 63’’29. Yannick Martin
(Saint-Martin-du-Mont) remportait la troisième place avec Vadona du Temple, un
produit de l’élevage familial. Sur les 42 engagés, 19 obtenaient le sans-faute, parmi

lesquels les cavaliers de l’Ain ont donné le meilleur. Non classée, Hortense Guilloux
(Artemare) obtenait de sa toute belle Cool Summer Red un sans-faute significatif.
Le Prix de la Carrosserie Donguy constituait aussi la première épreuve internationale.
Elle se jouait en deux phases. La seconde, jugée au chronomètre, demandait de la
précision et de la vitesse à partir de l’obstacle n° 7. La première partie devait être
courue en moins de 45 secondes.
Le Suédois Douglas Lindelow, premier parti, offrait un sans-faute en 29’’99 dans la
seconde phase. C’était le temps à battre. Cyril Bouvard y parvenait, mais les secondes
tombaient, de cavaliers en cavaliers. Au final, l’Australien James Paterson-Robinson
obtenait la victoire en 26’’63. .
Cet Australien qui vit en Hollande est connu sur le Jumping de Bourg où il est venu
souvent. Il n’a pas caché ses ambitions : être qualifié pour le Grand Prix de dimanche
d’abord, et faire partie de la sélection australienne pour les JO de Rio. Ses résultats à
Bourg peuvent influencer cette future sélection.
F. M.-L.

