Grandiose cérémonie
de remise des prix
l’essentiel ▼

sports 82

endurance équestre: hier, au domaine de pousiniès

Après une première
journée de compétition exceptionnelle,
celle d’hier était réservée à la cérémonie de
remise des prix. Là encore, on a mis les petits
plats dans les grands
pour un nouveau moment fort, très fort.

B

ien commencer un championnat du Monde est un
défi dans le défi, le terminer en beauté ajoute une pincée
d’adrénaline. Pour clôturer cette
épreuve, il restait la cérémonie
de la remise des trophées. La
marche à franchir, pour jouer
dans la cour des grands, est devenue un ascenseur pour l’organisation du Président Aurel. Un
temps splendide, des spectateurs
très nombreux, un site magnifique, un trophée créé par une artiste nègrepelissienne, et une
nouveauté a fait de cet événement dans l’événement un moment fort de ce week-end.

Tombé du ciel !

LE PROGRAMME
DU JOUR

11 h 40, un vrombissement imperceptible envahit peu à peu le
ciel bleu azur. Un point blanc
dans le ciel commence à décrire
des cercles au-dessus des têtes
des spectateurs. Le petit avion se
précise et prépare le largage de
deux parachutistes. Les yeux rivés vers le ciel la tension monte
dans le public et soudain une
voile bleu-blanc-rouge s’ouvre
sous les applaudissements du
public. La descente est rapide et
en quelques secondes le premier
homme volant se présente sur la
piste et réussit un atterrissage
parfait au centre de la zone déli-

Miss Lara Sawaya remonte la ligne droite vers le podium sous les applaudissements du public. / Photo DDM.
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dant l’arrivée
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« Best condition ». L’épreuve du s’impose pour l’Allemagne sur

UN TRÈS BEAU
CADEAU

Daniel Bory, l’un des deux présidents de l’Union sportive
montalbanaise avec Thierry
Eychenne, invité du Président
Aurel, qui a quelques affinités
avec le club phare du département, a remis à Miss Sawaya
un maillot dédicacé par les
joueurs sapiacains. Quelle
belle image, quand elle décide
d’enfiler un des emblèmes de
notre département. Car le
rugby est presque un art de vivre dans le Tarn-et-Garonne ; il
était alors normal qu’il trouve
sa place dans l’identité qu’a
voulu donner Gérard Aurel à
cet événement.

LA FÊTE EN IMAGES

Deux courses au programme :
CEIO** et CEI**/120km. La compétition reprend ses droits
avec deux épreuves organisées par HH Shk Mansoor organisation Festival. Tout
d’abord une épreuve ouverte
seulement aux féminines et
ensuite une épreuve mixte. Ce
sont deux courses internationales sur une distance de
122 km, qui emprunteront le
tracé du Championnat du
monde. Ils seront une centaine
de cavaliers et cavalières à
s’élancer ce dimanche matin
aux aurores. Les départs sont
prévus à 7 heures et 7 h 30. L’arrivée devrait se faire, pour les
meilleurs aux environ de
16 h 30. Une « best condition »
suivra l’épreuve avant que ne
soient remises les récompenses aux vainqueurs. Les spectateurs sont attendus nombreux autour des paddocks et
dans le village des partenaires.
Restauration et buvettes sont
à disposition des visiteurs. Le
spectacle sera au rendez-vous
encore une fois car cette
épreuve est très relevée et l’esprit de compétition habite
tous les cavaliers.
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Tsagan Nour, devant Emma Rosell Segura pour l’Espagne sur
Danco, la troisième place revenant à Laia Soria Pinol pour l’Espagne sur Nervi del Rieral.
« Un très beau podium pour cette
compétition qui s’est déroulée
dans les meilleures conditions…
Une parfaite organisation du
Président Aurel et de son partenaire sur cette compétition : l’organisation du HH Shk Mansoor
Bin Zayed Al Nahyan a fait de
cet événement une grande compétition » déclarera Miss Lara
Sawaya en prenant la parole devant un public très nombreux.
Bravo M. le Président, bravo a
tous les bénévoles et merci à tous
les partenaires sans qui ce championnat du Monde n’aurait pu se
faire.

Lara Sawaya avec
maillot de l’USM sur
les épaules, l’un des
emblèmes du département. / Photo DDM.

Le trophée retrouve la terre ferme. / Photo
DDM.

Le podium féminin avec à gauche,Emma Rosell Segura
(2ème), au centre Sabrina Arnold, la gagnante, et Laia Soria
Pinol. / Photo DDM.

Le public s’est massé devant le podium pour applaudir la gagnante du
championnat du Monde. / Photo DDM.

Le vainqueur de la «Best condition», le Français Paul Bard et Volny du Leff. / Photo DDM.
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