
C'est tout le monde du cheval

François Pasquier et Sentinus des Horts

mardi 31 août 2010 - Grande Semaine

Adeline Wirth et Michèle Cancre se félicitaient à juste titre du cru 2010 de ce championnat Hunter couru
par un nombre de partants en augmentation (72 toutes générations confondues) offrant à un public
malheureusement fort clairsemé des prestations de meilleure qualité que l’année précédente.

Sur les 32 quatre ans engagés lors des qualificatives du lundi, 20 avaient été retenus pour la Finale grâce à l’obtention d’une note
minimale de 14, le reste des effectifs étant convié à disputer la petite finale. Le spécialiste de la discipline, François Pasquier, qui
présentait trois chevaux dans cette catégorie, s’adjuge la victoire grâce à une très belle prestation de l’entier Sentinus des Horts, fils
de l étalon hanovrien Argentinus, qui termine son championnat avec une moyenne de 16.67 points, suite à un premier parcours
noté à 18, un second à 15, et une note au modèle de 17. Egalement classés Elite pour avoir obtenu une note minimale de 16/20,
Gallisimo Biolley, lui aussi fils d’Argentinus, qui boucle son championnat à la seconde place avec un total de 16.50 points, sous la
selle de Stéphane Rage. Quatrième du championnat, sous la selle de Ronan Hémon, la fille du Oldenburg Couleur Brun obtient un
score final de 16.33 points. A la suite du classement, deux chevaux obtiennent la mention « excellent », quatre autres seront
déclarés « Très Bon».

Chez les cinq ans, au nombre de quinze retenus pour la finale, des performances légèrement moins brillantes dans l’ensemble, en
raison de « swaps » (changements de pied), tournants désunis, abords un peu grands, modifications de cadence, tutoiements,
légère précipitation, ou encore manque de stabilité. Au final, à l’issue des deux tours, aucune mention Elite, et seuls deux chevaux
se voient décerner la mention « Excellent » à savoir le nouveau champion Rhum de Liam, hongre fils de Quaprice Boimargot,
élévé et propriété de sa cavalière Amélie Queguiner, basée en Aquitaine, qui boucle son championnat avec une moyenne de 15.5
points, avec une note au modèle de 15.5. En seconde position l’entier Rozenn des Loges, fils de Quidam de Revel, né chez Jean
Pierre Bendinelli (16), piloté par Samuel Locoche, qui termine sa finale avec une moyenne cumulée de 15.2 points. A la troisième
place, classé « Très Bon », à l’instar de sept autres candidats, la fille de Narcos II, Raisondetre Rossignol, montée par son
éleveuse Valérie Aizen Landier.

En clôture de cette journée Hunter, neuf chevaux de six ans s’affrontaient lors de la « grande finale », tandis que six autres
couraient la consolante. Au menu, deux tours sur un tracé identique concocté par Alain Blanquet, de même que pour les catégories
précédentes, soit neuf obstacles dont 4 lignes légèrement surélevés à 110cm, au lieu des 90cm pour les quatre ans, et 1 mètre pour
les cinq ans. Dès son entrée en piste, le gris Emir Van D Heffinck, mâle fils du hoslteiner Clinton, apparaissait nettement au

dessus du lot, non seulement par son modèle, mais aussi par son calme, son élégance et l’harmonie de sa locomotion, autant de
qualités agrémentées d’un très joli style à l’obstacle reconnu unanimement par les juges qui lui attribuaient deux fois de suite la
note de 18 sur 20. Il aura tout de même fallu pour son propriétaire Franck Campioli et sa cavalière Gina Duchman attendre la fin
de l’épreuve pour célèbrer la victoire, certains concurrents sérieux étant susceptibles de venir bouleverser le classement provisoire.
Au final, outre le nouveau champion, termine le championnat avec une très belle moyenne de 17.50 points, tandis que la fille de
Loutano HN, Qola de la Minglière, pilotée par Gael Jouan, se voit également attribuer la mention Elite pour sa moyenne de 16.33
et se classe seconde du championnat, Qlassic Bois Margot s’adjuge la troisième place au classement final sous la selle de Marc
Dilasser et se classe « excellent » grâce à une moyenne de 15.50.Egalement « excellent », Quebello Saint Clair piloté par Joseph
Martin termine en quatrième position place avec une moyenne de 15. Qautre autres chevaux obtiennent la mention Très
Bon.Dimanche matin, ils seront 29, toutes catégories d’âge confondues, ayant obtenu une moyenne de 14 et plus, à venir disputer
le Trophée Elite Veolia, dès 10 heures.

Béatrice Fletcher

Les Garennes
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