CSI**** Bourg en Bresse: Ticket gagnant pour
l’australien James Paterson-Robinson
Dimanche 03 juin 2012 - Bourg en Bresse (71)
Tombe la pluie, tombent les barres …. Voilà le refrain du Grand Prix du Jumping de Bourg en Bresse qui
méritait mieux comme fin ! Au pays des grenouilles, on a sauté sous la pluie après trois jours de
canicule. Le rafraichissement n’a pas suscité la réussite pour les français ! A voir l'ITV d'Aymeric de
Ponnat, 5ème.

Jean Louis Perrier
William Funnell

Match final à quatre
Sur un terrain resté tout à fait correct malgré la pluie incessante depuis le matin Jean-Paul Lepetit a monté
un tour ne laissant pas de répit aux cavaliers et leurs montures. Dès le 1, un vertical dos à la
tribune dans le devers de la piste la difficulté était de mise. Plusieurs cavaliers en ont fait l’expérience dont
Kévin Staut avec Silvana HDC également fautive sur le dernier, ou Michel Robert avec Kaloé
des Perrières pénalisé aussi sur le triple. Cette combinaison en 10 a été le véritable juge de paix de ce Grand
Prix. Déjà bien mis à la peine par l’enchainement sur la ligne centrale avec en 6 un double
oxer - vertical suivi par un vertical à 160cm, les chevaux avaient besoin de ressource pour sortir sans
encombre du triple en 10 vertical-oxer- vertical suivi par l’oxer SHF sur 160 cm de large ! Quatre
cavaliers seulement sont venus à bout du périple sans la moindre pénalité ! Quatre représentants pour trois
continents même si l’australien James Paterson-Robinson tout comme le japonais Eiken
Sato sont basés au Bénélux. En ce jour de jubilée d’Elisabeth II, William Funnel avait à cœur de finir en
beauté un concours déjà sous forte domination britannique. Avec Billy Angelo, un KWPN
de 8 ans, il signe un tour parfait alors que ses deux prédécesseurs le belge Pieter Devos avec Candy et le
japonais Eiken Sato avec Lillyfee avaient fauté sur l’ultime vertical. C’était sans compter sur
la détermination de James Paterson-Robinson. Devant le sélectionneur australien ce cavalier basé dans le
sud de la Hollande avait en point de mire les Jeux olympique de Londres. Un parcours parfait
et rapide de Lanosso, un westphalien de 13 ans lui assure la victoire en terre bressane et surtout le billet pour
Londres ! Well done pour le Common wealth !

Aymeric de Ponnat tout près du bonheur !
Resté à la porte du barrage pour un peu de dépassement de temps, Aymeric de Ponnat savourait pleinement
la performance d’Armitages Boy, à la 5e place. Il travaille ce superbe oldenbourg de 10
ans depuis 2 ans et disputait ici son premier Grand Prix **** après une 6e place en avril sur le GP ***
d’Arezzo. Très souple avec un bon mental, beaucoup plus facile à travailler que Jubilée d’Ouilly
qui lui avait permis d’arriver dans le haut niveau, cet entier qu’il a en copropriété avec Mrs Wiame et
Mabille est le cheval sur lequel il compte pour reprendre la route des CSIO. Le commentaire
de ‘’ bon parcours ‘’ fait par Henk Nooren à sa sortie de piste est peut-être un signe ! En tout cas le
sélectionneur français n’aura rien eu de mieux à voir à Bourg en Bresse car Aymeric de Ponnat est le
seul français à rentrer dans le classement !
Jocelyne Alligier

