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Les internationaux du Nord ont été profitables
L’international de Maubeuge a notamment permis à Julien de participer à sa première 
épreuve des 6 barres de la saison.

Forza Belgica VD Molenber s’est dans un premier temps classé deuxième sur le 
parcours labellisé 3*. Par la suite, le mâle BWP a participé à l’épreuve des 6 barres dans 
laquelle il signe une belle quatrième place. «Forza a été extra sur ce concours, il laisse 
malheureusement tomber une barre sur le petit vertical le samedi alors qu’il passe 
parfaitement le dernier obstacle.»

Quanan Rouge, quant à lui, a très bien sauté la deuxième journée et s’est octroyé la 
cinquième place sur le tour coté à 1m50. «Le terrain était lourd et n’a pas été profitable 
pour le cheval, il a cependant su se rendre disponible le samedi et m’offrir ce classement.»

Le week-end suivant, les écuries Julien Anquetin avait pris la direction du Nord de la 
France en vue de l’international du Touquet labellisé 3*.

Engagés dans les épreuves labellisées Young Horses réservées aux chevaux de sept ans, 
Encantado C’SG et Brilliante 16 se sont montrés très à l’écoute de leur cavalier. 
Le fils de Verdi se classe douzième sur le Grand Prix du samedi et la jument signe un 
classement les deux premiers jours. «Ce sont des chevaux très prometteurs avec un 
avenir certain.»

Pour sa première participation à un derby, Gigant’B a été plutôt courageux. «C’est un 
nouveau format d’épreuve pour Gigant qui doit apprendre à s’économiser pour finir ces 
parcours sans difficulté.»

«Les quelques essais de réglages avec Pompon Rouge n’ont pas été convainquants, 
nous reprendrons comme avant.» Le cheval est tout de même resté de bonne volonté 
sur le terrain.

D’une manière générale, ces deux échéances ont permis aux chevaux peu expérimentés 
de continuer leur évolution tandis que les autres ont consolidé leurs bases pour la suite 
de la saison.

Un week-end sur le mythique terrain de La Baule
Ce fut une première pour Julien qui, avec le soutien du staff fédéral, a eu l’immense 
privilège de fouler le mythique terrain en herbe de La Baule pour les épreuves labellisées 
U25 avec Quanan Rouge.

Les épreuves U25 ont été mises en place par la Fédération Française d’Equitation cette 
année dans le but de dénicher de nouveaux talents à fort potentiel. Le circuit se déroule 
sur deux étapes, la première étant à La Baule puis la seconde à Lyon au CSIW 5*.

Le mâle Selle Français a débuté les festivités en s’offrant la troisième place de l’épreuve du 
jeudi aux couleurs d’AC Print puis a manqué un peu d’appui sur la piste le deuxième jour 
lui coûtant une petite faute. Le Grand Prix du samedi était coté à 1m45, à hauteur d’un 
CSI 2*.

« Quanan manque encore d’épreuves dans la saison, il pourra donc mieux avancer après 
quelques petits réglages. Il reste cependant un cheval avec des moyens certains. »

Arrivée : 

Australia du Réel, jument Selle 
Français de six ans par Kannan*GFE et 
Perle Normande (Papillon Rouge)

CSI 4* - Bourg-en-Bresse (FRA)
du 19 au 22 mai 2016

avec : Pompon Rouge, Gigant’B, Quanan 
Rouge, Brilliante et Australia du Réel

Agenda

National - Cabourg (FRA)
du 25 au 29 mai 2016

CSI 4* - Poznan (POL)
du 2 au 5 juin 2016
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Round-up

Ci-dessus : Quanan Rouge

Farnam nous rejoint!

La société leader en produits de soins 
pour chevaux est désormais partenaire 
avec notre écurie. 
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