Vie du sport

Marion Vignaud,
incontestable chef de file
avec son KWPN, Winston W. (© Pixelvisuel)

En paire chevaux, le Hollandais Gérard Leyten aura dominé de bout en
bout le concours (© Laurent Moreau)

appelé Juan Antonio Real Garcia. Tiens, tiens, encore
un Espagnol !
On ne le voit pas assez souvent et…, et pour mieux
se rappeler à notre bon souvenir il nous aura servi
un bien beau concours. Qui ? L’Alsacien Giovanni
Guerra terminant à la troisième place, dans la
catégorie en paire, derrière l’inaccessible meneur
hollandais Gérard Leyten, dominateur de bout en
bout. L’Anglaise, Joanna Attenborough, complétant
le podium. Quant à Eve Cadi Verna, sa mania
l’aura reconduite à la plus mauvaise place, la 4eme.
Cependant, belle consolation pour la Tourangelle, sa
jeune paire de chevaux progresse à chaque concours !
Deux concurrents seulement en attelage paire
poneys (Karine Poentis l’emportant sur la

Internationaux de Saumur (7 au 10 juin)
La Marseillaise pour les Bleus

Texte : François Durand

On aime Saumur par la qualité de son site, son organisation, son ambiance. Et même si cette foutue pluie qui, depuis
le début de la saison, gâche la vie de nombreux organisateurs de concours et rassemblements d’attelages et contrarie nombre de meneurs, grooms et accompagnateurs, à cet égard Saumur n’aura pas été épargné par les caprices de
la météo, cet International aura tenu toutes ses promesses. Avec en prime une Marseillaise pour l’équipe de France
à un cheval qui remporte la Coupe des nations, devant l’Espagne et la Hollande. Encourageant dans la perspective
du Championnat du monde qui se déroulera, en septembre prochain, à Lezirias, au Portugal (12 au 16 septembre).

Viva España! Juan Antonio Real Garcia,
un matador à Saumur: 1er au dressage,
marathon et maniabilité

affûtées. José Solana Marti s’adjugeant le concours
en individuel et pour un souffle (136,41), devant la
Chablisienne (136,51) – quelle mania emprunte de
sang-froid (sans faute et dans le temps) nous aurontils offerte ! – Tony Ecalle monte, quant à lui, sur la
troisième marche du podium, lui aussi sans faute
dans le 3e test.
Ce même week-end se tenait le concours de
Dilenburg, aux dotations élevées. De nombreux
meneurs à quatre chevaux et non des moindres,
auront ainsi fait l’impasse de Saumur. Il est vrai
aussi que le prochain Championnat du monde (15
au 19 août) se déroulant outre-Rhin, il pouvait être
stratégique et non moins utile de se rendre en terre
allemande. Quoiqu’il en soit, la confrontation dans la
catégorie reine aura permis d’apprécier les nouveaux
attelages des Français Coudry, Mourier, Horde et
Barré… Anthony et Thibault pouvant espérer une
qualification pour Riesenbeck. En tous les cas, une
étape saumuroise bien utile pour la préparation
des JEM 2014. Des jeux équestres mondiaux qui
soulèvent beaucoup d’appétit, parmi nos Français
- c’est bon pour l’émulation- et qui vont arriver vite.
Le juge de paix dans la joute saumuroise se sera

L

ES AT1 AURONT CONSTITUÉ LE GROS
bataillon des engagés pour cette édition de
l’International d’Attelage de Saumur. Chacun
venant, bien entendu, en terre angevine pour
marquer des points, en vue du prochain
mondial portugais. Et c’est avec intérêt que le public aura
pu suivre, dans cette catégorie, une double confrontation
soldée par un classement individuel et par équipe. 34
engagés, 5 nations présentes (après le retrait de l’équipe
polonaise), la participation du vice-champion du monde
2010, le Polonais B. Kwiatek (meilleur dressage à 44,03)…
Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour considérer
ce Saumur 2012, comme un test sérieux et en dégager
les enseignements utiles pour le reste de la saison
et la sélection nationale. Dans cette quête du Graal,
nos Tricolores avec Marion Vignaud (et son cheval
Winston W), comme incontestable chef de file, auront
remarquablement tiré leur épingle du jeu. L’équipe de
France (M. Vignaud- A-V. Brisou et M. Sellier) remporte
le CAI-O, devant une équipe d’Espagne des plus

Gilles Curinier et son poney landais, Kadans de Pouy, toujours aussi efficace et spectaculaire. (© Laurent Moreau)
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Karine Poentis simpose dans le duel qui l’opposait à la Hollandaise Van de Kamp. (Photo Laurent Moreau)

Coleman. Dans l’obstacle 4, gros choc avec un poteau.
Meneur et grooms au tapis (sans mal) et les 4 chevaux
sortant tombeau ouvert. Une belle galopade en forêt
avant qu’ils ne soient repris… A propos, parmi les
grooms, il y avait un certain Boyd Exell. Pas sûr qu’il
soit familier de ce genre d’exercice.n

LES PODIUMS

ATTELAGE 1 PONEY : 1er L. Le Boucher 132,08(52,35/73,73/6,00),
2e C. Lefort 132,82 (55,55/77,27/0,00), 3e V. Verna 148,21
(51,84/84,87/11,50)…
ATTELAGE 2 PONEYS : 1e K. Poentis 148,28(47,49/94,75/6,04), 2e
W. Van De Kamp (NED) : 149,69 (63,62/86,07/0,00).
ATTELAGE 4 PONEYS : 1er A. Van De Kamp
(NED) 163,23(61,18/102,05/0,00), 2e L. Astegiano
(USA) 170,54/59,01/108 ,53/3,00), 3e J. Nijs (BEL)
171,06(57,73/107,10/6,23)…
ATTELAGE 1 CHEVAL : J. Solana Marti (ESP)
136,41(49,54/86,87/0,00), 2e M. Vignaud 136,51(48,3/88,38/0,00) ;
3e T. Ecalle 138,78(54,78/84,00/0,00)…
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Hollandaise Woutera Van de Kamp), la compétition
aura pris toute sa mesure, avec les solo où la jeune
génération pointe de belle manière son entrée en
lice (1er Laetitia Le Boucher, 2e Claire Lefort et 3e
Valentine Verna), Gilles Curinier démontrant quand
même qu’il reste le roi du marathon en pulvérisant
les chronos. Chez les teams, Laurent Jelowicki
signera un beau dressage à 49,28. Près de 7 points
d’avance sur la Belge, Mia Allo (56,06). Un avantage
pourtant insuffisant, le Hollandais Aart Van Den
Kamp s’illustrant dans le marathon et la maniabilité
pour gagner Saumur devant la Franco-Américaine,
Laurie Astégiano et le Belge Jan Nijs.
Les feux de la rampe se sont éteints à Saumur avec
son lot de satisfactions,de regrets comme l’abandon
de Renaud Vinck dans le 2e obstacle du marathon,
alors qu’il avait marqué les esprits par son dressage
à 44,80a. D’émotions également avec en particulier la
grosse frayeur provoquée par l’Uruguayen, Ernesto

ATTELAGE 4 CHEVAUX : 1er J-A. Real Garcia (ESP) 183,18
(51,58/127,94/3,66), 2e A. Horde 207,49 (60,80/133,17/13,52), 3e T.
Coudry 227,11 (68,35/149,70/9,06)…
© Pixelvisuel

Saumur, un marathon spectaculaire, ici
Stéphane Toujas et ses 4 poneys Merens !
(Photo Laurent Moreau)

ATTELAGE 2 CHEVAUX : G. Leyten (NED) 156,14
(53,63/102,51/0,00), 2e J. Attenborough (GBR) 162,38
(50,18/109,20/3,00), G. Guerra 166,13 (58,24/104,89/3,00)…

Une victoire par équipe qui a de quoi satisfaire le conseiller technique en
charge de l’attelage, au sein de la FFE, Quentin Simonet.
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