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et aussi ... Dollar dela Pierre

par Quidam de Revel et Loripierre (Foudre de Guerre)
Conditions de monte à partir de 2 300 €.HT
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par Burggraaf et Iddle Dancer (Wolfgang)
Conditions de monte à partir de 1 100 €.HT

Cook du Midour
par Iago C AA et Leila Vergoignan (Demon Dissipe)
Conditions de monte à partir de 1 000 €.HT

Vesuvius v/h Moeshof
par Darco et Rapas v/h Moeshof (Rebel 2 Z)
Conditions de monte à partir de 650 €.HT

Lamm de fetan
par Fergar Mail et Harmony de Fetan (Le Tôt de Semilly)
Conditions de monte à partir de 650 €.HT

Harlay l’Echenau

Quick Star
par Galoubet A et Stella (Nithard)
Conditions de monte à par tir de 1 750 € .HT (IAF) et 2 200 € .HT (IAC)

Présentation chez
M. Van De Lageweg
Le samedi 2 avril aura lieu en Hollande la présentation des étalons et poulains de
M. Van De Lageweg (premier éleveur et marchand en Europe) : le vieux Chin Chin,
l’olympique d’Athènes Cardento, le champion d’Europe Corland et ses fils étalons,
le crack reproducteur Emilion et ses fils étalons, Flemmingh, reproducteur tête de
liste en dressage, les étalons descendants de Nimmerdor, Indoctro et ses fils étalons
(1000 juments saillies), et bien d’autres encore (Landlord (Lianos), Indorado,
Marlon, etc.).
A toute personne désireuse d’accompagner Denis Rossetti, ce dernier propose un
départ du Haras De Montsec le vendredi 1er avril vers 13 h, arrivée à Bears (FRL) en
Hollande vers 19 h, puis rendez-vous au Haras VDL le lendemain à 8h30, accueillis
personnellement pendant une heure par le dirigeant et son directeur marketing,
parlant couramment français. Le reste de la journée sera consacré à la manifestation.
Retour en France après une seconde nuit d’hôtel.
Tarifs : 153 euros par personne pour deux nuits, inclus deux dîners et deux petitsdéjeuners (chambre à deux lits séparés, supplément de 20 euros pour lit simple).
Denis Rossetti tient à la disposition des intéressés : le catalogue des étalons VDL et
un DVD du Haras VDL.
Contact : De Montsec SARL, Denis Rossetti, Buxerulles, 55300 Buxières-sous-lesCotes, tél. 03 29 90 02 41, fax 03 29 89 39 15, www.demontsec.com et demontsec@wanadoo.fr.

EN BREF

Mr Blue tête de liste en Hollande
Le classement établi par le KWPN sur la base des performances 2004 en Hollande
vient de sortir. C’est Mr Blue, étalon du GFE, qui est en tête de ce classement avec
un indice de + 179 et une fiabilité de 69 % grâce à 43 produits de 4 ans et plus indicés. Dont Poet Blue et Parmala Douche, deux 8 ans qui commencent à faire parler
d’eux au niveau international. Le team Nijhof est très bien placé dans ce classement
car parmi les étalons en activité, leurs représentants Heartbreaker, Larino et
Manhattan occupent les deuxième, troisième et quatrième places tandis que
Concorde est sixième. Tous ces étalons sont représentés en France par le GFE.

L’Equirando n’aura pas lieu
Devenue au fil des ans la manifestation-phare du tourisme équestre européen,
l’Equirando n’aura pas lieu cette année faute de candidature sérieuse et crédible. En
effet, le 2 décembre, aucun projet formel ne figurait au programme, si ce n’est une
vague hypothèse. La sagesse exigeait donc qu’il n’y soit pas donné suite. Décision
redoutable, prise la mort dans l’âme, mais en toute responsabilité.
l’année dernières, l’édition 2004 avait rassemblé près de 1 200 cavaliers et meneurs
du 30 juillet au 1er août à Chalon-sur-Saône (Saône-et-loire).
L’Equirando représente aujourd’hui une telle entreprise qu’il n’est plus possible,
comme ce fut le cas par le passé, d’y faire face dans des délais aussi brefs, qui plus
est sans engagement ni garantie financière d’aucune sorte, sans la moindre assurance d’une collectivité. Le président du CRTE concerné n’en était d’ailleurs même pas
informé officiellement. Les lourdes dérives financières enregistrées ces dernières
années conduisent non seulement à une rigueur accrue mais aussi à des interrogations sur la manifestation elle-même dans la façon de l’organiser et de la gérer. Cette
réflexion indispensable sera conduite cette année par un groupe de travail animé par
Véronique Peschard. Des rendez-vous régionaux seront suscités et fortement
encouragés par le CNTE pour que les participants habituels de l’Equirando trouvent
dans ces manifestations des moyens d’atténuer leur légitime déception.

CCE : la Coupe du Monde
pour la première fois
à Fontainebleau
Les amateurs d’équitation et de concours complet vont vivre du 25 au 28 mars à
Fontainebleau un grand moment de sport : la ville royale va en effet accueillir la troisième étape de la Coupe du Monde de concours complet. Il y aura donc foule le
dimanche de Pâques sur le site du Grand Parquet, pour voir les meilleurs couples
mondiaux, notamment sur les quatre kilomètres du cross à travers la forêt, épreuve
que beaucoup de Français ont découvert l’été dernier aux Jeux, après la victoire
impressionnante et très disputée de l’Equipe de France.
C’est donc un plateau de qualité qu’offrira au public le CRE d’Ile de France, organisateur. Les champions olympiques tricolores Arnaud Boiteau, Cédric Lyard et Nicolas
Touzaint seront de la partie. L’enjeu est triple pour les cavaliers français : cet international est également la deuxième étape du championnat de France Pro 1 et l’occasion
pour l’entraîneur national Thierry Touzaint d’établir une première liste de sélectionnables pour les championnats d’Europe, du 8 au 11 septembre à Blenheim (GrandeBretagne). Fontainebleau devrait donc offrir de grands moments d’émotion.
Au programme également : un concours CICH qui rassemblera une centaine de
cavaliers d’une dizaine de nations. Et en clôture, le lundi après-midi, un cadeau de
choix : le Carrousel des lances donné par la Garde républicaine, accompagnée pour
la circonstance de la Fanfare de cavalerie.

par Rivage du Poncel et Summer Star (Jalisco B)
Conditions de monte à partir de 1 100 €.HT

CSIP - CORMINBOEUF (SUISSE) - 4-6 MARS

Passe de trois pour les Françaises
La neige n’a pas découragé l’équipe
d’organisation, qui s’est pliée en quatre
pour faire de cette nouvelle édition une
véritable réussite. Dommage qu’une
grande partie de l’équipe allemande
ainsi que l’équipe italienne aient préféré au dernier moment une autre manifestation à la frontière franco-suisse. Les
Françaises étaient quant à elles là et se
sont une fois de plus fait remarquées.
Camille Thomas Fuzeau a remporté dès
le vendredi, coup sur coup, les deux
épreuves d’ouverture sur une Indienne
du Poirier en grande forme. Les autres
couples n’étaient pas en reste, à l’image d’Audrey Egroizard/Gazelle
d’Equistar, Alix de Panisse/Hindie des
Merles, Erika Chapuy/Gypsi De Taurou
ou encore Sandy Castel Escoffier avec
Joyau d’Argent et Ironie des Genets,
obtenant elles aussi de bons classements.
Samedi matin, le pays hôte reprenait la
main avec Déborah Lazzarotto et Mac
Carwyn CH. Ce 7 ans fils du double
champion d’Europe Machno Carwyn
commence à se révéler et n’a jamais
aussi bien sauté au dire de son entourage. Après un sans-faute dans la warmup, sans jouer le chrono, il a réalisé un
joli tour, la rapidité en plus.
L’après-midi, Poker a fait ses preuves à
1,20 m sous la selle du Suisse Jessy
Putallaz. Suivaient Black Devil, qui s’est
baladé aux rênes de Julia Dallamano, et
le très bondissant Joyau d’Argent avec

Sandy Castel Escoffier. A retenir : Irish
Boy du City Horse, qui a sauté avec une
classe déconcertante avec Hélène
Kessler, et For Jump, fille de l’Hanovrien
For Pleasure, qui a fait sensation avec la
Luxembourgeoise Charlotte Bettendorf.
Même couple en tête de la chasse le
lendemain, devant Camille Fuzeau
Thomas/Indienne du Poirier et Hélène
Kessler/Sharon.

Un Joyau en Or
Dans le Grand Prix, le tour proposé était
aux côtes et le tracé technique. Pas
moins de 14 couples au barrage cependant, dont la Suissesse Fanny Queloz et
Arabella XVII, auteurs d’un parcours
remarquable, ainsi que Marie-Soline
Montaz, une des très bonnes surprises
de ce concours : sa monte est précise et
sa ponette Holy Island Aluinn saute en
conséquence très bien. Remarquées
également : Lisa Marie Dersch/Top
Berkley et la jeune Aninna Züger/Mill
Road Jessica. Charlotte Bettendorf, une
des plus fines techniciennes du circuit,
qualifie son beau Ridefix avec la perfection habituelle.
On retrouve tout ce petit monde pour
un barrage aux côtes rehaussées (1,30
m). Le premier sans-faute est obtenu
par Marie Soline et Holy grâce à une
superbe option pour aller sur le 7, mais
également une belle frayeur sur l’oxer
8. Le chrono s’arrête à 31"51. La barre

Joyau d'Argent et Sandy Castel Escoffier.

est placée haute ! Vainqueurs l’an dernier, Sandy Castel Escoffier et Joyau
D’argent prennent tous les risques,
galopent, tournent ultra court pour
venir sur le double, option que personne n’avait osé jusque-là, mais ratent la
suivante pourtant plus facile… Ils terminent à fond avec trois secondes de
moins. Seule Charlotte, avec son fidèle
Ridefix, viendra chatouiller ce chrono
mais avec deux fautes qui l’emmène
loin dans le classement. Pour compléter

le podium, Camille Fuzeau Thomas et
Grace Pondi assurent un tour efficace et
raisonné.
C’est donc finalement un triplé pour les
petites françaises à l’arrivée du Grand
Prix CSIP de Corminboeuf… et ce pour
la troisième année consécutive !
Maud Le Bel

Infos complémentaires :
www.poneydesport.com.

Les classements
Grand Prix Cartier (24 partants) : 1. Sandy Castel Escoffier/Joyau
D’argent (0+0 et 28"57); 2. Marie-Soline Montaz/Holy Island

Aluinn (0+0 et 31"51); 3. Camille Fuzeau Thomas/Grace Pondi
(0+0 et 31"56); 4; Lisa Marie Dersch/Top Berkley (All) (0+0 et

31"57); 5. Déborah Lazzarotto/Top Chiaro di Luna (Sui) (0+0 et
31"69); 6. Aninna Züger/Mill Road Jessica (Sui) (0+0 et 31"88).

RECHERCHE EQUINE

Performance et biodiversité
en question au SIA
La 31e Journée de la recherche équine a
donné le 2 mars à 25 équipes françaises
l’occasion de communiquer leurs derniers résultats. Pour un public composé
d’éleveurs, de vétérinaires, de scientifiques confirmés et d’étudiants, cette
rencontre unique était organisée par les
Haras nationaux pour la première fois
Porte de Versailles, à mi-parcours du
SIA.
Locomotion, reproduction, comportement, les thématiques de la matinée
ont donné au public les moyens d’augmenter leurs performances : comment
diagnostiquer, prévoir et prévenir les
boiteries et autres facteurs de performance des poulains ou des chevaux
athlètes ? comment mieux gérer les
reproducteurs à l’aide de techniques les
plus simples possibles, en agissant sur
l’ovulation de la jument, la ration alimentaire, la température de conservation du sperme ? comment choisir le
caractère du cheval en fonction de son
utilisation ultérieure, équitation de loisir
ou équitation sportive ?

Consacrée à la diversité génétique et à
son intérêt pour l’avenir, les exposés de
l’après-midi ont évoqué des problématiques de préservation : préservation
des races à petit effectif avec l’exemple
du trait Boulonnais et de l’âne Grand
noir du Berry; préservation de la diversité génétique au sein des grandes
races telles le Selle Français; ou encore
préservation du patrimoine équin pour
la valorisation des territoires, comme
l’illustre le programme de coopération
transnationale pour la mise en valeur
des races équines locales dans l’espace
atlantique (projet Equisave).
Invité d’honneur, le professeur Bodo,
de l’Université de sciences vétérinaires
de Debrecen (Hongrie), a brossé un
panorama des races locales chevalines
en péril en Europe, en insistant sur la
nécessité de préserver la biodiversité,
véritable assurance pour l’avenir.
(Librairie des Haras nationaux, 61310
Le Pin-au-haras, tél. 02 33 12 12 20, fax
02 33 39 37 54, librairie@haras-nationaux.fr, 55 euros port compris)

Cette journée de rencontres scientifiques était pour la première
fois l’hôte du SIA. (Photo VU/O. Coulange)

