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Un mois de juillet prometteur en terre française
Ces dernières semaines auront été positives pour les chevaux de l’écurie Julien Anquetin. 
Les plus jeunes ont continué de progresser et les plus expérimentés ont survolé les obstacles.

La jeune AUSTRALIA DU REEL poursuit ses progrès avec deux sans-faute sur trois 
engagements au concours du Mans-Boulerie Jump, dont un sur l’épreuve 1m30 labellisée 1*. 
«Elle évolue très bien depuis le début de son année des six ans, c’est une jument qui a de l’avenir.»
 
Le concours sarthois n’a pas été favorable à la selle français UNE ETOILE DE NATH, 
pourtant en pleine forme et en belle évolution, elle ne signe pas de tour parfait au cours 
de ce week-end. «Une Etoile est en progression, il y a encore 
quelques réglages à faire mais je suis confiant.»

Toujours au Mans, TANARYA ROUGE confirme son potentiel avec un joli sans 
faute dans l’épreuve 1* du vendredi. Elle a également couru sa première 1m40. 
«Elle s’est bien comportée pour un début à ce niveau, je crois beaucoup en elle»

Après un démarage mitigé au Pôle Européen du Cheval, la jument KPWN BIALOTTI 
termine son week-end avec un parcours sans pénalité dans l’épreuve aux couleurs 
d’Equestrian Le Mag. «Elle était très bien le dimanche, bonne conclusion pour ces trois jours.»

Quant au puissant FORZA BELGICA VAN DEN MOLENBER, il  se place septième de 
l’épreuve à 1m40 labellisée 2*. Une petite incompréhension à La Corogne une semaine 
plus tard engendre un quatre points. «Je suis plutôt content de son retour en compétition, 
nous allons retravailler quelques détails afin qu’il soit plus performant 
lors des prochaines échéances.»

À Lure, le petit fils de Darco, GIGANT B a couru son second Grand Prix Pro 
Elite et en sort avec deux petites barres. «C’est un cheval qui apprend vite, il 
sera rapidement prêt pour des tours complexes». Il s’est par la suite illustré 
à Megève où il termine troisième de l’épreuve Jumpfax/Prix des champions.

Tout comme son propre frère, Quanan Rouge, POMPON ROUGE était en 
bonne forme en ce mois de juillet. Il signe une jolie quatrième place dans le 
Grand Prix 1m50 de Lure. Trois semaines plus tard, il réalise un double sans 
faute et se classe cinquième lors de l’épreuve à 1m45  à La Corogne. «C’était une 
de ses premières échéances en Grand Prix 4*, c’est de bon augure pour la suite.»

 Grand National - Compiègne
   du 5 au 7 août 2016

avec : Quanan Rouge, Pompon Rouge, 
Tanarya Rouge, Tilk de Canteloup, 
Encantado C’SG, Brilliante 16, Une 
Etoile de Nath, et Alfie des Bergeries.

 National -  Bonneval
   du 12 au 15 août 2016

Agenda mis à jour réguliérement sur
ecurie-julien-anquetin.com/event

Agenda 
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Nouveau Partenaire

La société spécialisée dans le 
matériel pour l’équitation, les 
obstacles en aluminium, et les
accessoires pour le saut d’obstacles 
vient  de rejoindre les partenaires 
de notre écurie.

Nous les remercions de la 
confiance qu’ils nous accordent. 

www.obstacles-alu.fr

En effet, QUANAN ROUGE a été très 
performant ces dernières semaines. Une 
belle deuxième place sur l’étape Grand 
National de Lure permet à l’équipe 
Euro Mat - Féraud Paris de se placer 
en haut du classement provisoire du 
circuit. Il poursuit sa course à Megève 
avec deux classements sur deux tours, 
et termine quatrième dans l’épreuve 
1m45 à La Corogne. «Je suis vraiment 
satisfait de mon cheval, je le trouve 
sur une bonne lancée en ce moment.»


