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le cheval

ACTU NATIONALE
CSI-OP - MORSEELE (BELGIQUE) - 13-15 MAI

Grand Prix pour Julia et Black
Le couple alsacien s’est emparé du Grand Prix de ce CSI-OP très disputé.
En Coupe des Nations, victoire de la Grande-Bretagne. La France a fini quatrième
C'est la petite ville flamande de
Morseele qui accueillait traditionnellement ce week-end de la Pentecôte le
CSI-OP de Belgique, parallèlement à
des épreuves juniors. Le temps relativement clément (surtout le dimanche),
le plateau relevé et l'ambiance fair-play
qui y régnait ont largement contribué à
rendre ce concours très sympathique.
Les nations présentes étaient la
Belgique, largement représentée, la
Grande-Bretagne avec des couples
très prometteurs, la Suède présente à
presque tous les classements, le
Danemark, l'Italie, la Pologne et bien
entendu une délégation de cinq petites frenchies sélectionnées par Marcel
Delestre : Daphné Ratzel avec Iago
Lavergne, Alice Chambaud avec
Dexter Leam Pondi, Agathe Kremser
avec Chaveta II, Julia Dallamano avec
Black Devil et Delphine Antoine avec

Izarra des Landes.
Initialement prévu le dimanche, c'est
finalement le samedi que le Grand Prix
individuel s'est couru, remplaçant la
Coupe des Nations et chargeant de ce
fait le programme du lendemain. 34
poneys ont pris le départ, sur des
cotes raisonnables et un tracé difficile
où les couples ont été largement mis à
l'épreuve. Seules six concurrentes au
barrage : deux Britanniques, une
Suédoise, une Danoise, une Belge et
l’Alsacienne Julia Dallamano.
Première à s'élancer pour la GrandeBretagne, Zoë Adams signe un sansfaute en 34’’05, imitée par Julia et
Black en 32’’52. La Belge Marilyn
Vorsselmans et son imposant Feeler's
Panton démarrent leur barrage avec
une barre sur le premier et terminent
avec 8 points. Linn Widmark et Sonic

FX font également tomber le premier
puis traversent le troisième élément
du barrage avant de décider d'abandonner. La Suédoise Märta Elander
Wisten ne peut quand a elle empécher
sa ponette Nelly Kim de faire chuter
quatre obstacles. Dernière concurrente, l’Anglaise Emily Davies et Walmore
Diamond Quest terminent avec un
petit 4 points, dommage. Victoire
donc tricolore avec Julia Dallamano et
Black Devil.
Les autres Françaises moins chanceuses n’ont pas démérité pour autant.
Partie en huitième position, Delphine
Antoine associée a sa ponette
Connemara Izarra des Landes quittent
la piste avec 16 points. Chaveta II, particulièrement pétillante, signe ensuite
avec Agathe Kremser un parcours
rapide avec 8 points de pénalité.
Dexter Leam Pondi, associé à Alice
Chambaud, font quant a eux une petite touchette sur le deuxième du double C'est bien dommage car le poney
était impressionnant tant il semblait a
l'aise. Dernière Concurrente de l'épreuve, la championne de France
Daphné Ratzel avec un Iago Lavergne
toujours aussi rapide : beau parcours
mais avec 4 points sur la rivière et sur
le premier du double.

La Coupe
des Nations à la
Grande-Bretagne

L’équipe britannique : 4 points au final.

Six pays étaient engagés dans la Coupe
des Nations : la Grande-Bretagne, le
Danemark, la Pologne, la Suède, la
Belgique et la France.

A l’issue de la première manche, c’est
le Danemark qui mène la danse avec
trois sans-faute, offrant le luxe à leur
quatrième équipière de ne pas partir sur
son tour.
Second ex-aequo : la Grande-Bretagne
et la France avec une faute.
Notre équipe nationale était presque la
même qu’aux derniers championnats
d’Europe, seule la cavalière de Chaveta
II étant différente. Alice Chambaud et
son charismatique Dexter Leam Pondi
signent le premier sans-faute, suivi d’un
autre pour Agathe Kremser et Chaveta.
Pas de chance pour Daphné Ratzel et
Iago qui malgré un joli tour sortent
pénalisés de deux fautes dont une sur la
rivière - maudite rivière sur laquelle
Iago a fauté tout le week-end. Julia
Dallamano et Black Devil font juste une
petite barre, dommage.
A 8 points, suivent la Suède et la
Belgique et enfin la Pologne, qui ne
repartira pas sur la deuxième manche.
Dans la deuxième manche, la GrandeBretagne aligne trois sans-faute. Avec 4
points, l'équipe britannique ne sera pas
rattrapée et remportera cette Coupe
des Nations haut la main.
Les Suédois, malgré une première
manche malchanceuse, aligneront eux
aussi trois sans faute dans la deuxième.
Médaille d'argent d’argent pour a
Suède avec un cumul de 8 points.
Partis sans aucune pénalité sur cette
seconde manche, on voyait les Danois
vainqueurs. Le premier couple à s'élancer fait à nouveau le sans-faute. Les
deux couples suivant font en revanche
8 points chacun. Fin d’épreuve honorable avec 12 points au total et la troisième place.
La France enfin. Avec 4 points sur la

Julia Dallamano et Black Devil. (Photos Maud le Bel)

première manche, tous les espoirs
étaient permis. C'était sans compter sur
le mauvais sort qui s'acharnera sur nos
Françaises. Premier couple : à nouveau
Alice Chambaud et Dexter. Le poney,
toujours aussi démonstratif, fait un petit
pied sur le bidet et ne peut éviter de
faire chuter l'obstacle. Agathe Kremser,
elle aussi sans faute, sur la première
manche avec Chaveta, fait une barre sur
son parcours, tout comme Daphné

Ratzel et Iago, décidément abonnés a la
rivière... Dernier espoir de remonter au
score, Julia Dallamano et Black Devil
quittent la piste avec une barre. Pas de
réelle catastrophe donc pour l’équipe
tricolore - mais un petit coup de malchance sans doute -, quatrième exaequo avec la Belgique.
Ingrid Delaître

Bis repetita en Hollande
Julia Dallamano et Black ont récidivé huit jours après Moorsele en remportant le
Grand Prix CSIP de Helden (Hollande). Au barrage, la cavalière alsacienne a
battu les sept couples néerlandais qualifiés. Dixième de ce Grand Prix, Morgane
de Chastenet et Jimmerdor (4 points), suivis de Delphine Antoine et Izarra des
Landes (4 points) et Alice Chambaud et Dexter Leam Pondy (8 points).

CSI*** - LA COURNEUVE (93) - 20-22 MAI

Grégory Whathelet aux avant-postes
Malgré de belles épreuves et un sympathique vainqueur, ce CSI laisse un goût d’inachevé.
Les infrastructures sont à la hauteur mais une foule de détails restent à améliorer pour le rendre digne de son statut
Le Parc départemental de La
Courneuve est un endroit rêvé pour
accueillir un concours hippique.
Offrant de vastes espaces verts en
pleine banlieue, dans un cadre magnifique, il permet aux organisateurs l’UCPA - de disposer d’un emplacement conséquent.
Le terrain au sol de bonne qualité présente des dimensions impressionnantes, qui a donné la possibilité au chef
de piste Frédéric Cottier de varier ses
parcours. Mais il est difficile de suivre
l’intégralité des sauts, certains obstacles étant trop éloignés. Il pourrait
être judicieux de disposer un ou deux
écrans géants afin d’améliorer la visibilité. La sonorisation de la piste permettrait également au public de
mieux vivre les parcours, ce qui aurait
peut-être pour effet de réchauffer
quelque peu l’ambiance.
Le speaker faisait de son mieux pour
essayer d’animer les épreuves.
Malheureusement il ne semblait pas
être un grand spécialiste du saut d’obstacles de haut niveau, ce qui rendait
ses commentaires inintéressants,
voire erronés, et ne tenait pas les
spectateurs en haleine.
Et il en aurait fallu du talent pour arriver à captiver ce public - composé en
grande partie de néophytes -, surtout
lorsque les engagés sont légion dans
les épreuves. Le Grand Prix, par
exemple, comportait 60 engagés.
Beaucoup trop pour une épreuve de
ce type. On pourrait imaginer par
exemple un système de qualificatives,
sur les deux jours précédents, pour
aboutir à une quarantaine de partants.
La longueur de cette épreuve en a
lassé plus d’un et les tribunes semblaient bien vides pendant le Grand
Prix réservé aux chevaux de 7 ans qui s’est achevé à 19h30, une heure
beaucoup trop tardive, que ce soit
pour les spectateurs, les cavaliers ou
les grooms.
Pas mal de détails à améliorer, donc,
mais rien qui ne soit insurmontable,
surtout lorsque l’on dispose de l’appui

inconditionnel du Conseil général de
Seine-Saint-Denis…

La Belgique
à l’honneur
Quelques bons moments de sport
cependant, avec un plateau français
assez relevé ainsi que quelques étrangers de bonne valeur, à l’instar de
Peter Wylde, Tim Stockdale ou les
Belges Philippe Lejeune, Marc van
Dijck et, bien sûr, Grégory Wathelet,
valeur montante de l’équitation d’outre-Quiévrain et vedette de cette édition, accompagné de Lady des
Hayettes.
Un Grand Prix délicat, qui n’a vu que
cinq couples se sortir sans encombre
des subtilités du parcours. Pas de
chance pour Vincent Feuillerac et Jill
Smits, qui restent à la porte du barrage pour un point de temps dépassé.
Julien Epaillard et Cincaba Rouge, qui
ouvraient ce barrage, sont victimes
d’un choix de foulées délicat et abandonnent toute chance de bien figurer
avec 8 pts. Les quatre cavaliers suivants renouvelleront leur sans-faute
initial, chaque concurrent améliorant
le temps du précédent. C’est finalement Grégory Wathelet - vainqueur
de sa deuxième épreuve de la journée
- qui s’impose de fort belle façon,
améliorant le chrono de son dauphin
Piet Raymackers Jr de près de trois
secondes. Troisième marche du
podium pour le Brésilien Cassio
Rivetti, qui travaille chez les Pessoa,
tandis que Fabio Crotta et sa jument
olympique Mme Pompadour (Apache
d’Adriers) prennent la quatrième
place.
Dans les épreuves annexes, à noter les
victoires de Simon Delestre et Iceberg
des Forêts, Julien Epaillard et Flèche
du Plessis dans la « grosse » du vendredi, Eugénie Angot et Krichna
l’Echeneau (Baloubet du Rouet) dans
les 7 ans le samedi, Pascal Lévy et Igor
des Fontenis dans le barème C qui sui-

Grégory Wathelet et Lady des Hayettes.

vait, Hervé Godignon et Calypso
d’Herbiers*Ecolit dans le Petit Grand
Prix,
Cédric
Angot
et
Wanahorse*Portorico en ouverture le
dimanche ainsi que celle de la NéoZélandaise Katie Mc Vean, associée à
Romy, dans le Grand Prix des 7 ans.
Marc Verrier

Julien Epaillard et Cincaba Rouge.

Les classements
Grand Prix du CG de Seine-Saint-Denis : 1. Gregory
Whatelet/Lady des Hayettes (Bel, 0+0 et 37’’37); 2. Piet
Raymakers Jr/Van Schindel’s Rascin (Hol, 0+0 et 40’’15); 3.
Cassio Rivetti/Olona (Bré, 0+0 et 40’’32); 4. Fabio Crotta/Mme
Pompadour (Sui, 0+0 et 42’’15); 5. Julien Epaillard/Cincaba
Rouge (0+8 et 43’’36); 6. Vincent Feuillerac/Tessa Van de
Bosbeek; 7. Jill Smits/Giotto (Bel); 8. Patrice Delaveau/Haxelle
Dampierre; 9. Alexis Gautier/Helios de la Cour II; 10. Thierry

Rozier/Exception du Gonge; 11. Marie Pellegrin/Ice d’Ancoeur;
12. Niklaus Rutschi/Radja Van’t (Sui); 13. Miguel Faria
Leal/Lacrima de Meia Lua (Por); 14. Kristof Cleeren/Capriola
Van de Helle (Bel); 15. Peter Wilde/Corona (USA); 16. Karim El
Zoghby/Lenie (Egy). Grand Prix des 7 ans : 2. Reynald
Angot/Vesuvius Van het Moeshof (0+0 et 41.11); 4. Bruno
Rocuet/Kim de la Blotterie (0+0 et 43.81); 8. Marie
Pellegrin/Ragrusa H (0+4 et 48.97).

