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Les 33,39 de Boyd Exell.
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Le marathon de Boyd Exell

La passe de 3 pour Marion Vignard.

Les feux de la rampe sont éteints sur ce qui est, un des Internationaux d’attelage parmi les plus beaux dans la saison.
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Les podiums
Attelage à 1 poney :

Attelage à 1 cheval :

1er C. Lefort (F) 143,05

1er M. Vignaud (F) 149,11

2e S. Pallen (B) 149.86

2e J-M. Olive (F) 154,35

3e B. Vernay (F) 156.15

3e S. Siebers (NED) 155,49

Attelage à 2 poneys :

Attelage à 2 chevaux :

1er D. Neerincx (NED) 150.16

1er J. Broome (GB) 166,07

2e O. Thiriez 156,42

2e H. Verstappen (NED) 167.54

3e K. Poentis (F) 158.90

3e M. Sellier (F) 173,05

Attelage à 4 poneys :

Attelage à 4 chevaux :

1er G. Arriat (F) 183,00

1er B. Exell (Aus) 153.86

2e M. Maricourt (F) 209.34
3e J-C. Davoust 211.29

2e K. De Ronde (NED) 172.02
3e M. Brauchle (GER) 172.03

aumur, c’est une histoire, une tradition,
un patrimoine consacré aux chevaux et
à l’art équestre. C’est un site avec celui
de Verrie offrant le confort des paddocks,
l’attrait d’un parcours de marathon aux obstacles
techniques, spectaculaires et léchés dans leur décoration. C’est une carrière au sol enherbé pour
magnifier une reprise de dressage et exigeante
pour conquérir le graal du « sans faute et dans le
temps » d’une maniabilité.
C’est enfin et surtout une organisation sans faille,
orchestrée par Saumur Attelage que préside Jacky
Guérin, qui peut s’appuyer sur une équipe de bénévoles à la disponibilité et à la gentillesse qui fait
dire, alors que les podiums ont consacré les meilleurs attelages : « Vivement la saison prochaine et le
prochain Saumur ».

L’édition 2016 (du 1er au 5 juin) n’a donc pas failli à
la règle ouvrant ses portes à un plateau exceptionnel notamment dans la catégorie des attelages à 4
chevaux, avec Boyd Exell en tête. De quoi jauger
l’état des teams avant l’échéance de Breda.
« Cette année, le CAI de Saumur est un petit championnat du Monde, il manque juste deux Hongrois et
un Américain pour avoir tous les meilleurs mondiaux
», se félicitera d’ailleurs Thibault Coudry, le meilleur
Français à Saumur en terminant à la 9eme place au général et en prenant la première place de la maniabilité, signant un « sans faute et dans le temps ».
Un concours où Boyd Exell a écrasé ses concurrents
de toute sa classe, pointant un 33,39 en dressage et
négociant le meilleur marathon. Son escapade à
Windsor pour dîner avec la Reine d’Angleterre le
samedi soir avec retour à 7h du matin à Saumur, lui

aura peut-être coûté la petite balle de la maniabilité du lendemain, le privant ainsi du grand chelem.
Sur le toit de l’Olympe où se trouve depuis plusieurs saisons l’Australien, on se prend à rechercher
des raisons qui pourrait le rendre vulnérable !
Toujours à 4 chevaux, la coupe des Nations qui réunissait huit équipes sera remportée, sans surprise,
par les Pays Bas devant l’Allemagne et la Belgique.
L’équipe de France composée de Thibault Coudry,
Fabrice Martin et Anthony Horde restant au pied
du podium avec la 4e place.
Si les projecteurs se sont braqués à raison sur
l’épreuve reine des 4 chevaux, il eut été inconvenant de ne pas se passionner pour les autres catégories et notamment les AT1, pour eux aussi année
de championnat du monde. Déjà vainqueur des
deux précédentes éditions, Marion Vignaud (2eme
du dressage et du marathon) signe la passe de 3 en
Le retour de Ben Aillaud avec un piquet de Lusitaniens.
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Olivier’ Thirriez

Jean-Michel Olive
Maxime Maricourt

Michael Sellier
Axel Decourtye

Michael Brauchle

Claire Lefort

maîtrisant et dominant la maniabilité d’un concours
où se sera distingué Jean-Michel Olive qui l’accompagne sur le podium.
Pour eux comme pour Renaud Vinck (5eme), au soir
de Saumur, les regards se portaient déjà vers le rendez-vous autrichien de Piber.
La maniabilité à 2 chevaux aura décidé la composition
du podium, le britannique James Broome coiffant ses
concurrents dans l’ultime test. Satisfaction dans le
clan tricolore avec les attelages de Michael Sellier (3e)
et François Dutilloy (4e), le Picard retrouvant toute sa
niaque (1er au marathon) aux guides de son attelage
de Lusitaniens anciennement menés par Franck Grimonprez.
Le public voulait entendre raisonner la Marseillaise.
Marion Vignaud leur offrira ce plaisir tout comme
Claire Lefort et Gilles Arriat dans les catégories respectives 1 et team poneys. Oui vraiment, vivement
juin prochain à Saumur ! 

François Vogel
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Pierre Jung

Fabrice Martin
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Ijsbrand Chardon

Frédéric Bousquet

Thibault Coudry
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