sports 82
endurance équestre: fin hier de quatre jours exceptionnels au domaine de pousiniès

l’essentiel ▼

Emirats Arabes Unis
et Espagne en haut

Pour terminer les festivités, ce sont deux
courses qui étaient au
programme dominical. Histoire de terminer en apothéose un
grand, très grand moment de sport.

Des sourires sur les podiums; une somptueuse conclusion pour toutes les épreuves. / Photos DDM.

en 1 h 49 à la moyenne de
18,908 km/h. Alia Ahmad Al Saboori, qui monte ZA’Amah pour
les EAU ne laissera aucune
chance à ces poursuivantes. Elle
ne quittera plus la tête du classement pour passer la ligne d’arrivée en vainqueur.
Elle aura parcouru la distance
en 6 h 14 min 34 s à la moyenne
de 19,543 km/h. L’Uruguayenne
Cécilia Garcia sur Tess du Melay montera sur la deuxième
marche du podium après une
course très régulière. Successivement 3e, 4e, 3e et enfin 2e,
elle a su gérer sa monture dans
chacune des quatre boucles. Et

enfin pour terminer ce podium
de cette CEIO** une Française,
Ludivine Bonnot classe Ramallah du Messey à la troisième
place. Ludivine a parcouru les
122 km en 6 h 33 min 14 s à la
moyenne
générale
de
18,615 km/h. Belle performance
et un cocorico pour les 6 cavalières françaises qui se classent
toutes dans le Top 10.

Une équipe de France
première !
La Course d’Endurance Internationale ** s’est élancée 30 minutes après le départ de la
CEIO**. 56 équipages ont pris

le départ et seulement 36 se sont
classés. À l’arrivée des 35 premiers kilomètres c’est une cavalière Française, Laura Sugier qui
se positionne en tête du classement suivie par Alyazia Al Romaithi pour les EAU. Beaucoup
plus régulière, elle réussira à
prendre provisoirement la tête
dans la deuxième boucle ainsi
que la troisième, pour finir sur
la deuxième marche du podium.
La grande gagnante de cette
CEI** est l’espagnole Cristina
Yebra Altimiras qui prendra la
tête dans le dernier parcours où
elle réussira à doubler son homologue des Émirats Arabes

Unis. C’est une Belge qui terminera 3e avec Ravage du Saule
d’or. L’équipe de France était
composée Béatrice Daniau sur
Palkaya d’Alauze (7e en individuel), Emmanuelle Rionde sur
AFF de Lap (8e en individuel) et
Marion Wasilewski sur Quernika du Cade (12e en individuel). Pour se classer il faut amener 3 chevaux à l’arrivée sur 4
engagés et mettre le moins de
temps cumulé pour la victoire.
Les Françaises ont passé
21 h 09 min 43 s en selle pour
23 h 22 min de cheval dans
l’équipe espagnole. Belle performance des jeunes tricolores.

Arrivée de la gagnante de la
CEIO**, Alia Ahmad Al Saboori,
après un cavalier seul. / Photo DDM.

Des bénévoles de l’association posent avec les gagnantes. / Photo DDM.

Ci-dessous, des cavaliers Corses étaient au
rendez-vous de cette magnifique épreuve. /
Photo DDM.

Le président Gérard Aurel ne
pouvait qu’être heureux hier
soir: « Depuis que nous avons
pris la décision de relever ce
défi, nous n’avions aucune
idée des difficultés que nous
allions rencontrer, mais nous
avons réussi à surmonter tous
ces écueils. De nombreuses
nouveautés qui nous ont mis à
l’épreuve ont réussi à renforcer
notre organisation. Cette
aventure que nous venons de
vivre tous ensemble nous a
appris beaucoup. Depuis jeudi
et le lancement de ces 4 jours
de compétitions à ce soir avec
la seconde remise de prix nous
avons réalisé un parcours parfait. Nous avons gagné notre
Championnat du Monde et je
suis très fier de tous les bénévoles qui se sont mobilisés autour de cet événement. Tous
nos partenaires ont répondu
présent et je tiens à les remercier chaleureusement. Le Conseil départemental, le Grand
Montauban, Génébrières,
Vaïssac, Nègrepelisse et SaintÉtienne-de-Tulmont ont été
très présents à nos côtés. Des
associations ont été aussi associées car nous sommes aussi
une association. La synergie de
toutes ces forces a permis de
réaliser un sans-faute pendant
ces quatre jours. Je n’oublie
pas les jurys, les vétérinaires et
l’école vétérinaire de Rignac
qui nous a mis à disposition
des élèves vétérinaires pour
assister les contrôles.
Maintenant il est temps de
faire le bilan pour vérifier si ce
que nous avons vécu est un
vrai succès. Enfin je tiens à remercier Lara Sawaya, directrice exécutive de l’organisation du HH Shk Mansoor Bin
Zayed Al Nahyan Festival, qui a
mis tout en œuvre pour que
cette compétition soit une
réussite ».

Gérard Aurel, un président heureux et fier de ses bénévoles. /

Des paysages magnifiques en
point de
mire des cavaliers. /

Photo DDM.
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LA DÉPÊCHE

classées. 1. Alia Ahmad Al Saboori (Emirats Arabes Unis); 2. Cecilia Garcia (Uruguay), Tess du
Melay; 3. Ludivine Bonnot
(France), Ramallah de Messey; 4.
Maeva Valentin (France), Djalik
d’Alajou; 5. Ana Maria Yebra Altamiras (Espagne), TQ Cenkara.
CEI**. 56 cavaliers au départ,
23 classés. 1. Cristina Yebra Altimiras (Espagne), Girola de Quercus; 2. Alyaza Al Romaithi, (Emirats Arabes Unis), Salam Banquetol; 3. Ludivine Bonnot ,
(France), Ramallah de Messey; 4.
Maeva Valentin (France), Djalik
d’Alajou; 5. Anna Maria (Espagne) Yebra Altimira.

BRAVO ET MERCI !

EN IMAGES

34.

CEIO** ladies. 32 au départ, 16

le mot
du président

L

es trois premières journées avaient été exceptionnelles. Comment
pouvait-il en être autrement
pour la dernière ! Pendant quatre jours, le monde de l’endurance équestre à découvert le
Tarn-et-Garonne. En espérant
qu’il se sera régalé comme nous
nous sommes régalés. En attendant, ce dimanche, il y avait encore du monde en course sur le
parcours qui vient d’accueillir
le championnat du Monde.
Ainsi se sont déroulées deux
épreuves internationales. La
première course, la CEIO** Ladies HH Sheikha Fatima bint
Mubarak, ouverte seulement
aux cavalières, a vu la victoire
en individuel des Émirats Arabes Unis avec Alia Ahmad
Mohd Al Saboori sur Za’Amah.
Par équipe c’est l’Espagne qui
se classe première avec Cristina
Yebra Altimiras sur Girola de
Quercus. La Course d’Endurance Internationale Officielle
**, a quant à elle pris le départ
avant que le jour ne se lève. Les
32 cavalières engagées ont libéré leurs montures à 7 heures
pour une distance de 122 km.
Seulement 16 participants franchiront la ligne d’arrivée. Dès la
première boucle une cavalière
se place aux avants postes et termine les 35 premiers kilomètres
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