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Un envol vers les étoiles
   National - Deauville

     du 4 au 6 Novembre 2016

   Grand National - Le Mans
     du 11 au 13 novembre 2016
  
     CSI 3* Rouen - Equi Seine
     du 17 au 20 novembre 2016
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On ne pourrait espérer plus de régularité pour GIGANT B ce mois-ci! C’est simple, le 
hongre de dix ans est revenu avec au moins un flot de chaque évènement! A Barbaste,c’est 
deux classements dont une huitième place dans le Grand Prix à 1.45m. Au Mans, il 
monte sur la plus haute marche à deux reprises dans des épreuves côtées à 1.35m et 
1.40m! Le Grand Prix à 1.45m de Lorient lui sourrit également via une huitième place. 
Mais ce n’est pas tout, le hongre de Thierry GIBERT a su se faire remarquer en terres 
nordiques parmi les plus grands. Il s’offre une quatrième place dans les six barres du 
CSI 5*W d’Helsinki! 

Les jeunes espoirs AUSTRALIA DU REEL, CASALLINA et ASCOT D’ARGOUGES 
ont peaufiné leur formation pendant quinze jours à Barbaste. Julien a pu constater une 
belle évolution et un réel gain de maturité sur les différentes épreuves. Ayant tous répété 
plusieurs sans-faute sur des épreuves de 1.15m à 1.25m, ils ont tous trois brillemment 
conclu leur séjour Lot-et-Garonnais sur un Grand Prix à 1.30m.
Même s’ils sont plus expérimentés, TILK DE CANTELOUP, UNE ETOILE DE NATH 
et TANARYA ROUGE continuent d’évoluer. Plusieurs points restent à travailler, mais 
tous trois montrent une progression encourageante.

Souvenez-vous il y a exactement un an, nous vous annoncions dans cette même 
newsletter l’arrivée d’un deuxième produit d’Helyria de Kreisker aux écuries: 
POMPON ROUGE. Vous avez suivi la progression du couple cette année jusqu’à les 
voir dimanche dernier en direct sur Equidia! Première expérience à ce niveau, l’étape 
coupe du monde d’Helsinki a permis de tester le hongre sur des hauteurs supérieures et 
des tracés complexes. L’expérience acquise leur profitera pour la saison indoor à venir 
et a permis d’encore confirmer tout le potentiel de Pompon. 
C’est un autre Rouge qui a fait parlé de lui à Barbaste: QUANAN. Deux semaines 
de compétitions, sept parcours... six classements! Dès la première semaine, il truste 
la victoire d’un Grand Prix à 1.45m. La seconde, il prend la troisième place avant 
d’offrir à l’écurie Euro Mat - Féraud une sixième place dans le Grand National. Le 
couple s’élançait confiant pour les échéances à venir, à savoir le 3* de Canteleu mais 
surtout le 5*W d’Helsinki. Malgré de très bonnes prestations, ils ne parviennent 
malheureusement pas à décrocher les classements convoités. Ils ressortent enrichis de 
très bonnes expériences, promesse de prochaines performances. 
Avec une neuvième place du Grand Prix à 1.35m de Barbaste, à onze ans,  FORZA 
BELGICA VD MOLENBER montre qu’il peut allier rapidité au barrage avec puissance. 
Il remporte la semaine suivante l’épreuve des six barres de l’international de Canteleu, 
passant les 2.05m de la victoire. Même s’il ne répète pas l’exploit, il le manque de peu à 
Lorient terminant deuxième des six barres du Celtik Jump! Il répète les performances 
en sautant toujours avec autant de décontraction et de facilité. 

Un point sur le 
classement

1. Ecurie Ar Tropig - SAS Marchand
2. Ecurie Euro Mat - Feraud Paris
3. Ecurie Gonin

Classement à l’issu de l’étape de Lorient :

Classement challenge des Jeunes «Childeric»
1. Julien Anquetin 57 pts
2. Morgan Bordat 33 pts
3. Marine Bouton 24 pts

Bravo Mathieu!
Mathieu BILLOT, co-équipier de Julien 
aux couleurs Euro Mat - Féraud Paris, 
s’offre la deuxième place de l’étape Coupe 
du Monde d’Helsinki! Ils n’ont pas pâli 
devant les 15 barragistes, parmi lesquels 
M. Michaels-Beerbaum, Steve Guerdat, 
Marko Kutscher... Bravo champion!

Riche en adrenaline, ce lancement de la saison indoor est presque optimal. Nous 
profiterons tous d’un week-end de repos pour revenir la semaine prochaine au Pôle 
International du Cheval à Deauville. 

64 pts
58 pts
54 pts


