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ELEVAGE

Preuilly : un élevage tourné vers l’avenir
Belle histoire que celle écrite par Alain Thieurmel, responsable de l’Elevage et du Haras de Preuilly.
Un de ses poulains, Narkos de Preuilly, a fini premier des petites tailles aux dernières JSF de Saint-Lô
L’Abbaye de Preuilly est une propriété céréalière et forestière
appartenant à M. et Mme Husson, qui vivent à Monaco. Elle
couvre 1 500 hectares, essentiellement tournés vers la chasse. «
Soumettez-nous un projet » ont un jour dit ces propriétaires à
Alain Thieurmel. Un projet dont l’objectif serait de faire vivre la
propriété. Ainsi naquit l’Elevage de Preuilly.
C’était un vaste ensemble de bâtiments en grande partie en ruines,
des granges, une ferme du XVIIIe, les restes imposants d’une
abbaye cistercienne. La ferme et les bâtiments agricoles sont en
cours de rénovation, avec des matériaux anciens et le respect de
l’authentique : tuiles plates faites à la main, vieux pavés, tomettes
anciennes.
35 hectares sont consacrés aux chevaux. Les boxes sont neufs à
l’intérieur des granges. Et même si ce n’est pas d’une fonctionnalité ultra-moderne, les chevaux vivent à l’aise, le travail est très
agréable, dans un cadre superbe. Près d’une centaine y vivent,
chevaux de propriétaires, poulinières et poulains, mais aussi chevaux en retraite, tel Bonne Espoire. Tous les chevaux ici meurent
de vieillesse.

Alain Thieurmel,
un homme dynamique
Né à Avranches, il a passé une grande partie de sa jeunesse au
château de Canisy. Il arrive chez Alain Navet à 13 ans et fait ses
classes chez Germain Levallois et Jean Brohier. Il a ensuite beaucoup voyagé. En Asie par exemple, où il a participé à l’installation
des réfugiés après la guerre du Cambodge. Puis en Espagne, où il
crée un élevage. Il y a huit ans, à Preuilly, il présente à M. et Mme
Husson le projet d’un élevage de chevaux de sport.
Responsable de l’élevage et du haras, Alain Thieurmel dirige
aujourd’hui une équipe soudée, tous motivés : Marjorie (la seule
qui au cours de l’entretien d’embauche a parlé chevaux et pas
condition de travail; elle gère tout en l’absence d’Alain),
Christophe, transfuge du cirque Gruss aujourd’hui chef-palefrenier,
deux stagiaires et deux apprentis.
Alain Thieurmel est un homme ouvert, à l’écoute. « Il faut travailler
avec des gens qui bougent, qui sortent des frontières. Si on ne

s’ouvre pas vers l’extérieur, on est foutu. Il faut pour cela s’entourer de gens compétents. Pour moi, il s’agit d’Arnaud Evain,
Françoise Zumkehr, le Dr Neyrat et le cavalier olympique Didier
Willefert. »

Un élevage ambitieux
L’Elevage de Preuilly comprend 26 juments dont une dizaine
appartenant à des propriétaires. L’objectif est de sevrer 35 poulains par an. Alain Thieurmel est à la recherche d’une trentaine de
bonnes poulinières. « Malheureusement, en France, les bonnes
juments sont à des prix d’Américains. » Il cherche donc, surtout en
Allemagne, des juments, « de préférence avec des performances
ou de super souches maternelles. » Ainsi La Corda, par Lord et Cor
de la Bryère par Ramzes, 15 ans, achetée pleine de Cento, a produit une pouliche de Cento, puis un Baloubet, vendu foal à un syndicat d’éleveurs en Rhône-Alpes. Ou encore Catania, par Cento,
pouliche d’or en Allemagne à 6 mois, accidentée à 2 ans, bonne
poulinière. Son fils Orion de Preuilly est un des meilleurs des dernières ventes Fences.
« Faire naître des poulains pour les stocker, c’est facile ! Il faut
demander aux cavaliers de quels chevaux ils ont envie. La compétition a beaucoup changé ces dernières années et les éleveurs
n’ont pas toujours su s’adapter. Remettre un coup de Pur Sang sur
nos Selle Français est une bonne chose. En France, on souffre d’un
manque de communication entre les éleveurs et les utilisateurs : il
faut participer aux concours de poulains, de poulinières et voir des
concours. Les sponsors ne manquent pas, mais il faut un retour sur
investissement. Ils veulent bien mettre de l’argent, mais il faut de
très beaux chevaux, qui se vendent bien. Tout dépend de l’objectif : faire des chevaux d’amateur ou viser le plus haut niveau. Je
vise le très haut niveau de compétition. »

Narkos de Preuilly
Premier des petites tailles aux Journées Selle Français de Saint-Lô,
le championnat de France des 3 ans, approuvé étalon, Narkos de
Preuilly a bénéficié de notes très homogènes : 27,60 au modèle,

Narkos de Preuilly (Drakkar des Hutins et Duchesse de Frely par Jalisco B)
lors des dernières ventes Fences.

21,90 aux allures et 23,10 à l’obstacle. Il avait gagné à
Compiègne, avec les meilleures notes aux allures et à l’obstacle.
En fait, il a gagné tous ses concours depuis l’âge de 2 ans.
Narkos de Preuilly est le fils de Drakkar des Hutins (Narcos et Feu
Sacré) et de Duchesse de Frely par Jalisco B et Moussa de Frely AA
par Vidocq AA. Fait un peu en descendant, il a un modèle très
sport. C’est son côté anglo qui ressort. Mais il est bien proportionné et a des jarrets forts, une tête expressive, un « poil de sou-

ris ». Il possède une belle locomotion, un trot ample et élastique,
un galop en équilibre. A l’obstacle, il est styliste, réactif, respectueux. Selon le mot du propriétaire, « c’est un cheval bien dans sa
tête, tout en étant guerrier sur les barres. Un cheval élégant, idéal
pour une cavalière. »
Vendu depuis à Marjorie Covarel, de Chambéry (Savoie), il fera la
monte en IAC-IAF et sera distribué par le Dr Neyrat.
Madeleine Bertiaux-Legrand
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Julia Dallamano et Black Devil en vedette
Deuxième édition du CSIP A, jumelé à un CSIJ A et B, à l’espace Rozier.
Belgique, Allemagne, Italie et Luxembourg avaient fait le déplacement
Epreuve phare du CSIP, le Grand Prix s’est
couru sur un parcours très galopant et
assez difficile d'où cinq éliminations et un
abandon. C'est la première combinaison,
le double numéro 5 en sortie de courbe,
qui engendra le plus de barres.
La jeune Kim Luthi et son génial Irish Frost
font un tour très propre, sanctionné de 4
points sur le 2. Plus chanceuses que la
veille, Fanny Queloz et Arabella XVII
(Tamino II, Poney de Selle Allemand) parviennent à boucler un sans-faute, copiés
par Sandy Castel Escoffier et Joyau
d’Argent, avec le temps le plus rapide
Nouveau couple cette saison, Camille
Fuzeau Thomas et la belle Connemara
Grace Pondi signent un parcours fluide et
très stylé. Très à l'aise sur ce type de tracé,
Black Devil et Julia Dallamano assurent eux
aussi le sans-faute. Avec Jicky Dehalais,
fille du gagnant international Kilkady
Darling, Lucie Jouanneteau signe un parcours très propre mais pénalisé d'une
barre à l'entrée du double. Agathe
Kremser et Chaveta II font un beau tour
mais une barre sur l'avant dernier.
Morgane de Chastenet et son petit étalon
Jimmerdor de Florys (Nimmerdor Holst),
pas très compétitifs la veille, font un tour
plus rythmé mais avec une barre. Palanque

pour Camille Jussiaux et Intermede à Bord,
étalon qui se révèle après deux années de
progression. Linda Bratomi et Ontario,
après leur victoire vendredi, croient au
sans faute jusqu’au bout mais font une
barre sur le dernier. Nouveau sans-faute
avec Charlène Barraud et son respectueux
Helios de Fiole, bon fils café au lait du SF
Nera IV (propre frère de Rosire), puis avec
Elisa Sigrist et son bel entier Haendel du
Prieure (tracé fluide, rapide et efficace). La
très attendue Charlotte Bettendorf, la seule
venue du Luxembourg, et son magnifique
Ridefix font une véritable démonstration
d’équitation mais effleurent et font chuter
le dernier obstacle.
Six cavaliers sont donc qualifiés pour le
barrage. Fanny Queloz et Arabella XVII font
une barre et prennent deux points pour
temps dépassé. Sandy Castel Escoffier en
veut trop avec son Joyau d’Argent et
prend des options impossibles (16 pts).
Beau tour de Camille Fuzeau Thomas sacrée meilleure cavalière du concours - et
Grace Pondi mais une barre les relègue à la
troisième place. Favoris, le couple alsacien
Julia Dallamano et Black Devil ne font
aucune faute. Leur parcours est impeccable et les options leur apportent la victoire. Charlène Barraud et Helios de Fiole

sortent avec 8 points. La Vosgienne Elisa
Sigrist et Haendel du Prieure signent enfin
un joli sans-faute, sans pour autant rattraper Julia et Black et finissent à une magnifique deuxième place.
Trio de tête français donc dans ce Grand

et sa piste impeccable devrait à l’avenir
attirer davantage de nations. Marcel
Delestre, entraîneur de l’Equipe de France
poney, confiait qu’il commençait à discerner un réservoir de dix couples en vue des
plus grosses échéances. Parmi eux, pas

Le couple alsacien vers la victoire du Grand Prix.

Prix et deux premières places pour les
filles de l’Est. Si certains étrangers étaient
présents, on peut regretter l’absence des
pays du Nord du fait du réputé CSIP A de
Hengelo (Hollande) aux mêmes dates.
Mais l’organisation sans faille du concours

vraiment de découvertes, tous se sont
déjà fait remarquer avant ou pendant
Lamotte Beuvron. Leurs prochains rendezvous : deux stages, dont un les 22 et 23
janvier; l’autre précèdera tout juste le CSIP
A de Corminboeuf (Suisse) début mars.

Lou Vichot et Helen
du Clos dans
le Petit Grand Prix
Le parcours aux côtes sérieuses semble
d’emblée truffé de difficultés (par exemple
double spa - une foulée - oxer après un
virage à angle droit et suivi en quatre foulées vers un vertical sec en allant vers la
porte). Une technicité élevée confirmée par
les treize éliminations et les cinq sans-faute
seulement.
Le
nouveau
couple
Agathe
Kremser/Chaveta II n’a pas encore trouvé
l’entente parfaite (4 pts), la petite Angloarabe Ludwine de Lyselle (Hand in Glove
PS) et Jean Patrick Hébert sont très
démonstratifs mais font deux fautes
(abords approximatifs), la Suissesse Fanny
Queloz et Arabella XVII font un début de
tour remarquable mais partent sur une fin
trop ambitieuse mais applaudie (élimination).
19e à partir, Camille Jussiaux et le ravissant
étalon bai brun Intermede A Bord font le
premier sans-faute. Intermède fait preuve
d’autant de force que de réflexe. Les scores
s’enchaînent encore avant l’arrivée de la
Suissesse Jennifer Meylan et de Top World

Princess (Ponette de Selle Belge par Fabre)
: 4 pts sur l’oxer 7 et une deuxième place
au provisoire.
En 35e, le ravissant Haendel du Prieuré est
très démonstratif sous la selle de Elisa
Sigrist (deuxième sans-faute). Charlotte
Bettendorf et Ridefix jouent le chrono en
prenant toutes les options et prennent la
tête du provisoire. Après sa neuvième
place lors des derniers championnats
d’Europe cet été, ce petit-fils de Robin Z
est toujours en forme.
Nos champions de France en titre Daphné
Ratzel et Iago Lavergne font un très joli tour
mais pénalisé de quatre points, tout
comme Lucie Jouanneteau et Jicky
Dehalais. Lou Vichot et la petite Helen du
Clos, très en forme après leur victoire au
Salon du cheval, par ailleurs vainqueurs
début octobre du CSIP A de Welkenraedt,
signent un tour plein gaz et boucle sansfaute avec le meilleur chrono. Leur successeur belge Mike van Olst et sa petite alezane brûlée Chelsea bouclent un tour à la
mode et sans-faute mais pas assez rapide
pour espérer rafler la coupe à Lou et Helen.
Maud Le Bel

Informations
complémentaires
www.poneydesport.com.

:

Les classements
Grand Prix (43 partants), 1,25 m : 1. J. Dallamano/Black Devil
(0+0 et 43"13); 2. E. Sigrist/Haendel du Prieure (0+0 et 44"75); 3.
C. Fuzeau Thomas/Grace Pondi (0+4 et 43"30); 4. F.
Queloz/Arabella Xvii (Sui) (0+6 et 48"56); 5. Charlène
Barraux/Helios de Fiole (0+8 et 46"25); 6. S. Castel Escoffier/Joyau
d’Argent (0+16 et 54"54); 7. K. Luthi/Irish Frost (All) (4); 8. C.
Bettendorf/Ridefix (Lux) (4); 9. M. de Chastenet/Jimmerdor de
Florys (4); 10. C. Jussiaux/Intermede à Bord (4); 11. L.
Bratomi/Ontario (Ita) (4); 12. L. Jouanneteau/Jicky Dehalais (4);
13. A. Kremser/Chaveta II (4). Petit Grand Prix (34 partants),
1,25 m : 1. L. Vichot/Helen du Clos (0); 2. C. Bettendorf/Ridefix

(Lux) (0); 3. Elisa Sigrist/Haendel du Prieure (0); 4. Mike Van
Olst/Chelsea (Bel) 0; 5. C. Jussiaux/Intermede à Bord (0); 6. D.
Ratzel/Iago Lavergne (4); 7. J. Meylan/Top World Princess (Sui)
(4); 8. N. Gay/Tempete du Nord 4; 9. E. Chapuis/Gypsi de Taurou
(4); 10. L. Jouanneteau/Jicky Dehalais (4); 11. A.
Kremser/Chaveta II (4). Epreuve 9 (29 partants) : 1. C.
Bettendorf/For Jump (Lux) (54"96); 2. T. Destrebecq/Heol de
Saltera (57"05); 3. D. Ratzel/Ideal de Fontenay (59"72); 4. J.
Meylan/Star Boy (Sui) (59"96); 5. C. Fuzeau Thomas/Indienne du
Poirier (61"29); 6. L. Cosson/Funambule II (61"39); 7. A.
Berger/Sultan B (Sui) (62"23); 8. S. Castel Escoffier/Ironie des

Genets (62"40); 9. E. Chapuis/Fleole de Paing (63"31); 10. J.
Dodin/Kemax (63"30). Epreuve 8 (34 partants), 1,20 m : 1. L.
Bratomi/Ontario (Ita) (0+0 et 36"46); 2. J. Dallamano/Black Devil
(0+0 et 36"83); 3. C. Jussiaux/Intermede à Bord (0+0 et 37"98);
4. A. Adenot/Dahla du Closel (0+0 et 38"66); 5. C. Fuzeau
Thomas/Grace Pondi (0+4 et 36"26; 6. A. Kremser/Chaveta II
(0+4 et 39"79; 7. ex. H. Laurent/Frou Frou IV (4), P.
Cromback/Lightsome Lotus (4), D. Ratzel/Iago Lavergne (4), Bel
M. Van Olst/Chelsea (4) et S. Castel Escoffier/Joyau d’Argent (4);
12. J.-P. Hébert/Ludwine de Lyselle 6. Epreuve 7 (38 partants),
1,10 m : 1. Camille Fuzeau Thomas/Indienne du Poirier (0+0 et

23"50); 2. Sandy Castel Escoffier/Ironie des Genets (0+0 et
24"66); 3; Erika Chapuy/Fleole de Paing (0+0 et 24"83); 4. Jennifer
Meylan/Star Boy (Sui) (0+0 et 25"28); 5. Aurore Cartier/Harmonie
du Patis (0+0 et 26"10); 6. Fanny Queloz/Arabella XVII (Sui) (0+0
et 28"52); 7. Charlotte Strypsteen/Glenree de L’Aulne (0+0 et
29"53); 8. Lucie Jouanneteau/Jicky Dehalais (0+0 et 31"63); 9.
Julia Dallamano/Elmara de Toeufles (0+4 et 23"93); 10. Julie
Dehaye/Kendor (0+4 et 24"97); 11. Marie Soline Montaz/Holy
Island Aluinn (0+4 et 26"11); 12. Hortense Laurent/Frisbee
Gamps (0+4 et 28"14); 13. Rosalie Donze/Jazz de Rhonon (0+4 et
28"54).

