CSI**** Bourg en Bresse: L’empire britannique
attaque
Samedi 02 juin 2012 - Bourg en Bresse (71)
Les deux premières journées du Jumping International de Bourg en Bresse ont souri aux cavaliers de sa
Gracieuse Majesté. La forte délégation australienne est aussi à la fête !

Jean Louis Perrier

Laura Renwick toujours offensive
La cavalière britannique Laura Renwick n’a pas fait mentir sa réputation de terreur des chronos ! Dès
vendredi elle remporte deux épreuves du CSI **** de Bourg en Bresse dont la qualificative pour
le Grand Prix de dimanche associée à Oz de Brève devant un autre produit de l’élevage de Brève, Myself de
Brève sous la selle de Marie Hécart. Samedi, c’est le Grand Prix des 6 ans qui tombait
dans son escarcelle avec le KWPN Bintang II. Dans cette épreuve le meilleur couple français pointe à la 6e
place avec Skipper de Chanu, par Flipper d’Elle, confié à Maximilien Lemercier. Chez les 7 ans,
c’est un autre KWPN qui s’impose, Alimit avec l’australien James Paterson-Robinson. Le drômois Arnaud
Thomas amène à la 3e place Rocco de Bonce, un Le Tôt de Sémilly.

Admirable retour
Le tracé proposé par Jean-Paul Lepetit pour la seconde qualificative pour le Grand Prix demandait beaucoup
de conduite. Huit couples seulement en sont sortis sans pénalité avec une fois de plus le
God Save the Queen à la clé ! Sur ce barème A au chrono, William Funnel est en effet le plus rapide avec un
cheval de son élevage Billy Congo. Les Frenchies ont été nombreux à subir la loi du ‘’petit
4 points ‘’ comme les vainqueurs de la veille Bosty ou Florian Angot. Notre meilleur représentant est
Yannick Gaillot avec Manoir des Peux à la 5e place. On se réjouit de retrouver au 8e rang Marie
Pellegrin-Etter avec son fantastique Admirable. Après une année de galère, le puissant hannovrien a retrouvé
toute son aisance sur les barres. De bon augure pour revoir ce couple au premier plan
même si Marie sait qu’il faudra encore de la prudence et de la patience pour retrouver le très haut niveau !

Une jeune bourguignonne pour l’Amateur Gold Tour
Bourg en Bresse recevait une étape du Circuit FFE Amateur Gold Tour. Elle a fait recette avec 85 engagés !
Une bonne opération pour les finances de l’organisateur, moins pour son timing, et
encore moins pour les spectateurs ! Sans parler du casse-tête pour les chefs de pistes, car le niveau des
cavaliers en lice sans sélection reste assez hétéroclite ! Au terme d’un barrage réunissant 11
cavaliers, la jeune élève de Bruno Garez Lolita Saclier s’impose avec Riva dans le Grand Prix. Le podium
de cette étape bressane courue sous un soleil de plomb est entièrement féminin avec la
provençale Claudia Villagi/Caruso et la haute-savoyarde Françoise Maeder/ Quasper de la Batia.
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