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Près de 4400km Parcourus et 21 classements
Après des concours sur le sol français avec le CSI 4* de Bourg-en-Bresse et le national de 
Cabourg, Julien a rallié la Pologne pour le CSI 4* de Poznan avant de revenir en France pour 
l’international YH/1*/2* du Mans.

Engagée sur les épreuves Young Horses (YH) de l’international de Bourg-en-Bresse, australia 
du réel se classe à deux reprises, avant de poursuivre sur des parcours cotés à 1m20/1m30 au 
Mans. La jument fraîchement arrivée se montre prometteuse. «C’est une toute jeune jument 
de six ans dont je suis vraiment content. Je n’en attendais pas tant en si peu de temps !»

Les chevaux de sept ans, Brilliante 16 et encantado c’sG confirment leur précocité. 
Engagée à Bourg-en-Bresse puis en Pologne sur les épreuves YH, la jument holsteiner se 
classe sur cinq de ses six parcours, remportant même une épreuve cotée à 1m30. Le fils de 
Verdi a pu prendre de l’expérience sur des épreuves Grand Prix à Cabourg puis dans les 
épreuves YH du Mans. Il s’attribue notamment une belle deuxième place sur chacun de ses 
concours. «Ces deux jeunes chevaux sont exemplaires. Ils apprennent vite et réagissent bien 
face à leurs erreurs.»

tilk de cantelouP a fait son retour en compétition après une petite pause. Pour se remettre 
dans le bain, il a pris part à une épreuve préparatoire en Normandie avant de s’élancer sur des 
tours cotés à 1m30/1m40 au Mans, décrochant même une sixième place. «Si Tilk s’est montré 
parfois un peu trop frais, c’est une reprise qui est positive car le cheval a bien sauté.»

La jument Bialotti a réalisé un concours à Cabourg qui n’était pas très concluant. Suite à 
cela, certains réglages ont été réaffinés ce qui a permis à la jument d’être plus disponible à 
l’international du Mans s’offrant ainsi une belle deuxième place sur une épreuve 2* cotée 
à 1m35. «Les résultats sont là mais il y a encore un peu de travail avant d’obtenir une belle 
régularité.»

Engagée à Cabourg et au Mans, une étoile de nath a fait preuve d’un bon comportement 
en piste. «La jument évolue bien, elle a passé un cap. Ça devrait se traduire en piste par des 
sans-faute d’ici peu.» 

Après une prise d’expérience à Bourg-en-Bresse, GiGant’B a montré qu’il était compétitif en 
remportant deux épreuves à Poznan cotées à 1m30/1m35. «Gigant est au top. C’est un cheval 
agréable à monter et avec une belle qualité de saut.»

Inscrit sur les mêmes terrains que Gigant’B, PomPon rouGe, a été spectaculaire en remportant 
l’épreuve des six barres sur le 4* français. Sa première participation au Grand Prix 4* à Poznan 
était prometteuse et son calme lui a permis de terminer cinquième d’un tour à 1m45. «J’ai un 
bon ressenti avec lui. Il est très disponible en piste.»

Grand national FFe : le Point sur la situation
La quatrième étape du Grand National s’est déroulée fin mai à Deauville où la victoire de Mathieu Billot associé à Vedette Z a directement 
propulsé l’équipe de Julien en tête du classement provisoire avec 32 points. L’Écurie Euro Mat - Feraud Paris se retrouve ainsi ex-aequo 
avec celle dont fait partie Jérôme Hurel. 
L’équipe arrive également en pole position du classement provisoire du Challenge «Doublier».
Affaire à suivre sur les prochaines échéances du circuit...
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CSI 1*/2* - Deauville (FRA)
du 16 au 19 juin 2016

Agenda

Master Pro - Fontainebleau (FRA)
du 23 au 26 juin 2016
avec : Pompon Rouge
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Je sauterai avec Alfa Jump!

La société spécialisée dans la vente 
d’étriers en aluminium vient de rejoindre 
les partenaires de notre écurie.

Merci à eux pour leur confiance.

http://www.alfa-jump.com

Arrivée : 

Que ce soit en France ou en Pologne, Quanan rouGe se classe quatre fois avec notamment deux victoires sur des épreuves cotées à 
1m45/1m55. «Après le travail du mois dernier, Quanan a vraiment gagné en efficacité et se montre plus à l’écoute.»

Dans l’ensemble, ce mois de concours a prouvé que le travail fait avec les chevaux a porté ses fruits puisque les résultats sont au rendez-
vous avec près de 40% des parcours classés !


