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Des compétitons à Domicile Décisives
Après l’international de Deauville, Julien a emmené ses chevaux au concours national du 
Pin.

Afin de continuer sa prise d’expérience, AustrAliA Du réel était engagée sur des épreuves 
cotées à 1m20/1m25 au Haras du Pin. «La jument a effectué des parcours prometteurs, elle 
progresse de jour en jour.»

Engagés sur des épreuves labellisées Young Horses et 1*, les chevaux de sept ans, encAntADo 
c’sG et BrilliAnte 16 ont préparé leur championnat à Deauville. Le mâle signe d’ailleurs une 
belle deuxième place le premier jour. «À cause d’un peu de fatigue les chevaux ne se sont 
pas illustrés comme à leur habitude mais je reste confiant pour le championnat des sept ans 
qui approche. Ce sont de vrais athlètes avec des moyens certains.»

Avec une belle évolution entre Deauville et Le Pin, une Étoile De nAth a confirmé ses capacités 
avec une cinquième place sur un pacours coté à 1m40. «Même s’il est vrai que la jument a 
besoin de gagner en précision, je reste satisfait de son travail.»

Arrivée récemment aux écuries, tAnAryA rouGe était elle aussi présente au concours national 
du Pin et signe notamment un tour parfait coté à 1m30. «La jument a très bien sauté et j’ai 
pu vraiment faire connaissance avec elle sur ce concours. J’ai ainsi découvert un peu plus 
son potentiel.»

Le fils de Chatman, GiGAnt’B, s’est tout d’abord illustré à Deauville avec de bons parcours 
avant de prendre le départ du concours national du Pin où il remporte notamment sa 
première épreuve (1m35). «Malgré une légère fatigue à Deauville, Gigant est revenu en 
grande forme au Pin et s’est montré très rapide.»

Doté d’un mental hors du commun, ForzA BelGicA vAn Den molenBer a prit part au national 
normand où il s’offre un classement le samedi après un parcours sans-faute. «Je suis content 
de Forza, égal à lui même, il s’est bien comporté.»

Le Selle Français, pompon rouGe, a quant à lui sauté sur la piste internationale deauvillaise. 
Il y signe un parcours sans emcombre le premier jour avant de prendre le départ du Grand 
Prix labellisé 2* le dimanche (1m45). «Au vu de la technicité du tour de dimanche, les 
fautes ont été dures à éviter. Ces nouveaux axes de travail nous permettrons donc d’être plus 
efficaces sur ce type d’épreuve.»

- cAnopée De Wyl 
Jument - Selle Fr. - 2012 

Quickly de Kreisker 
x Mylord Carthago

Grand National - Lure (FRA)
du 9 au 10 juillet 2016

avec : Quanan Rouge, Pompon Rouge 
et Gigant’B

Agenda

CSI 3* - Megève (FRA)
du 12 au 17 juillet 2016

avec : Quanan Rouge, Pompon Rouge 
et Gigant’B
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Round-up
Arrivée : 

Associé à Julien pour le championnat Pro Elite, QuAnAn rouGe n’a pas démérité et a d’ailleurs 
réalisé une belle remontée. Après un parcours sans-faute sur l’épreuve de chasse, le couple 
se laisse suprendre le lendemain laissant deux barres au sol. Vingt-troisième du provisoire 
avant la finale, le mâle s’est battu comme un lion et signe un des rares double sans-faute de 
cette ultime épreuve. Ainsi, le duo termine à la dixième place. «Quanan a répondu présent 
lors de cette finale, il a été extra. C’est un cheval avec des aptitudes et un goût certain pour la 
compétition. Je suis réellement satisfait de notre championnat.» 

Ce classement permet également à l’écurie Féraud Paris - Euro Mat de remporter quelques 
points supplémentaires puisque cette épreuve est prise en compte dans le circuit du Grand 
National.

ils se sont BAttus jusQu’Au Bout !

CSI 4* - La Corogne (ESP)
du 29 au 31 juillet 2016

avec : Quanan Rouge, Pompon Rouge 
et Gigant’B

- tAnAryA rouGe 
Jument - Selle Fr. - 2007 

Capital x Saphir Rouge II

- cArAt De Wyl
Mâle - Selle Fr. - 2012 

Niagara d’Elle
x Guépard de Brekka


