Trois ou quatre étoiles pour ce week-end?
Mercredi 30 mai 2012
Dès demain à Bourg en Bresse ou vendredi à Franconville, quelques uns des meilleurs
cavaliers mondiaux s’affronteront. Revue d’effectif.

Pour sa 22e édition, le Jumping de Bourg en Bresse voit les choses en grands. Plus de 200
000€ de dotation seront distribués, plus de 20nations vont être représentées et plus de 10 000
spectateurs sont attendus. Et s’il est grand par les chiffres annoncés, le CSI**** de Bourg en
Bresse le sera surtout au regard de son plateau. Pedro Veniss, Guy Williams, Laura Renwick,
James Paterson Robinson, Cassio Rivetti mais aussi le champion du monde, Philippe Lejeune
font en effet le déplacement jusqu’en Rhône Alpes. Côté français, les grands noms de
l’équitation nationale seront eux aussi présents avec Roger-YvesBost, Michel Robert, Marie
et Michel Hécart, Florian Angot, ou encore Kevin Staut. Le n°1 français reprend la
compétition avec sa monture des championnats d’Europe 2009, Kraque Boom. Le couple n’a
pas refait de concours depuis août 2011 et sont attendus par tous les public pour être
encourager. Un retour à n epas manquer ! Et le champion tricolore sera également en selle sur
Rêveur de Hurtebise et Uchin Van de Centaure. Mais des noms moins réputés mais des
cavaliers tout aussi talentueux comme Olivier Robert/Olala de Buisssy, qui réalisaient de
belles performances à Comporta, Porto Allegre, ou Oliva, ou Aldrick Cheronnet avec
Barbarossa Van Paemel, François Xavier Boudant et Paradis Latin, Yannick Gaillot avec
Manoir des Peux…pourraient créer la surprise. Les hostilités commencent demain 13h avec
une épreuve réservée aux 6ans, le CSI **** débutera lui vendredi, le Grand Prix est
programmé dimanche à15h.
Après 4 ans d’absence,le CSI*** de Franconville revient…en beauté ! Entièrement gratuit,
lejumping proposera du grand spectacle avec la présence de Lorenzo, le spécialiste « de la
poste hongroise » (debout sur chevaux), de la troupe équestre Caracole,spécialiste de la
voltige et la programmation d’un spectacle pyrotechnique Lacroix Ruggieri. Rendez-vous
samedi à 22h. Mais dès vendredi, le spectacle sera assuré sur la piste par les cavaliers.
Plusieurs habitués du rendez-vous seront présents comme Eric Navet vainqueur en 2007 et

2005. Julien Epaillard, Eugénie Angot, Alexis Gautier, Alexandra Francart, Franck
Schillewaert ou encore le jeune Julien Mesnil sont également engagés. Au programme,
plusieurs épreuves phares comme les 6 barres samedi soir à 21h, ou le Grand Prix dimanche à
15h30.
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