sports 82
endurance équestre: championnat du monde jeunes chevaux hier, au domaine de pousiniès

Splendide victoire allemande !

Deuxième de l’épreuve, Emma Rosel Segura revient de loin après sa chute dans la dernière boucle. Elle pouvait laisser éclater sa joie à l’arrivée.

D

epuis jeudi matin, date du lancement officiel du championnat du monde d’endurance
équestre des jeunes chevaux, la manifestation s’est déroulée dans des conditions optimales. Sur ce tracé très technique proposé aux cavaliers, c’est l’Allemagne qui s’est imposée au bout de
ce marathon de 122 km. Sabrina Arnold sur « Tsagan Nour » a parcouru la
distance à la moyenne de 20,386 km/h.
L’Espagne complète le podium en plaçant deux cavalières aux deuxième et
troisième places : Emma Rosel Segura
sur « Danco » et Laia Soria Pinol sur
« Nervi Del Rieral ».
La délégation française s’est également
illustrée en classant cinq cavaliers dans
les dix premiers. Paul Bard, premier
Français et sixième de l’épreuve, a fait
une course régulière mais son cheval a
manqué de jus dans le dernier tour qu’il
avait entamé en quatrième position.

Sans coup férir
Dès 7 h 30, les 93 cavaliers se sont élancés pour une journée de course sur le
parcours tracé par l’Endurance nègre-

Sabrina Arnold et «Tsagan Nour», champions du monde d’endurance des jeunes chevaux, ont bouclé les
122 km à une moyenne de 20,38 km/h.

pelissienne. Dès le début, les
représentants des Émirats
Arabes Unis prenaient les reines de la course. Mais dans la
première boucle, une erreur
des cavaliers de tête donnait
au premier contrôle, une
avance confortable au dossard N°1, Fahad Helal Mohamed Al Khatri. Dans la
deuxième boucle, s’égarait et
rétrogradait à la seizième
place, laissant un trio en tête
d’où émergeait l’Allemande
Sabrina Arnold qui s’assurait
l’avantage au passage du troisième contrôle vétérinaire.
Tout se jouait finalement dans
le dernier tour, plus court, où
les chevaux n’avaient plus que Le Français Paul Bard premier du team France et
22 km à parcourir. Sabrina Ar- sixième au général.
nold et « Tsagan Nour » accompagnés toire de cette jeune cavalière qui monpar Mohammed Al Khalifa Al Sowaidi tait le crack « Tsagan Nour » né à Nèsur « Dufawan », allaient réussir le tour grepelisse non loin du centre de Poude force de se débarrasser de tous leurs siniès. Une très belle course, bien gépoursuivants pour terminer seuls en rée, qui a permis à l’équipe allemande
franchissant la ligne d’arrivée en su- de remporter ce championnat du
perbes vainqueurs. Une très belle vic- monde.

« Tsagan Nour », le crack vainqueur
né à Nègrepelisse

« Tsagan Nour » fait la fierté de son propriétaire, Jean-Philippe Francés de l’écurie JPF.
Ce championnat du monde a donc consacré un cheval arabe qui a vu le jour dans le
Tarn-et-Garonne. Une belle histoire pour M. Lavitry, bien connu à Nègrepelissece, qui a
fait naître « Tsagan Nour » en 2009. Le superbe gris triomphe donc sur ses terres natales en faisant la joie de l’écurie PPF de Jean-Philippe Francès. Un pur produit de notre
territoire d’excellence qui attire de plus en plus d’entraîneurs. Cette victoire démontre
que notre région donne encore et toujours de très bons chevaux d’endurance.

l’album du championnat du monde

le palmarès

Sabrina Arnold à du satisfaire à la pesée finale avant
de pouvoir savourer sa victoire.
Huit des dix premiers de ce championnat du monde
d’endurance équestre sont des cavalières. Sur 93 engagés seulement 38 équipages étaient à l’arrivée, des
chiffres qui en disent long sur la difficulté de l’épreuve.

programme
Ce week-end exceptionnel se
poursuit aujourd’hui pour une
journée consacrée à l’élevage
et à la remise des prix du
championnat du monde.
Dimanche, deux autres épreuves internationales (une féminine et une mixte) se dérouleront sur le tracé du championnat du monde. À noter que les
spectateurs peuvent suivre les
épreuves sur le terrain.
Aujourd’hui. 10 heures : finale du championnat de
France des éleveurs de chevaux d’endurance. 11 h 30 : arrivée aérienne du trophée du
championnat du monde d’endurance ; remise des prix de
l’épreuve du championnat du
monde. De 14 heures à 17 heures : finale du championnat de
France des éleveurs de chevaux d’endurance.
Dimanche. 7 heures : départ
de l’épreuve CEIO** (120 km)
HH. 7 h 30 : départ de
l’épreuve CEI** (120 km) HH.
Vers 17 h 30 : arrivée des
épreuves de la journée et remises des prix.

La présentation des drapeaux des nations engagées.

Classement final.
Premiers. Sabrina Arnold, « Tsagan Nour » (Allemagne).

Deuxièmes. Emma Rosell Segura, « Danco » (Espagne).

Troisièmes. Laia Sorai Pinol, « Nervi Del Rieral » (Espagne).

La présentation du trophée lors de conférence de presse à Bruniquel.

Quatrièmes. Ana Barbas, « E da Fuica » (Portugal).
Cinquièmes. Mohammed Khalifa Al Sowaidi, « Dufawan » (Bahreïn).
Sixièmes. Paul Bard, « Volny du Leff » (France).
Septièmes. Amandine Lorenzi, « Velvette El Mezel »
(France).
Huitièmes. Laëtitia Gonçalves, « Sadi Lotois »
(France).
Neuvièmes. Émilie Brard, « Natfet » (France).
Dixièmes. Emmanuelle Gaudino, « Cayrel
Bashik’Haar » (France).
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L’arrivée de Laia Sorai Pinol, troisième de l’épreuve.

Lors de la soirée d’ouverture.

Samedi 24 septembre 2016.
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