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NORMANDIE HORSE SHOW #1. Championnat régional des foals Selle français

Le palmarès des femelles et mâles âgés
Femelles âgées
1. Kiss Me du Vouge (Armitages Boy et Starlette au Heup
par Qredo de Paulstra) Sylvie
Plantet (Audrieu - 14) 17,3 ; 2.
Kiéra d»Oscine (Diamant de
Sémilly et Gamine d’Oscine
par Kannan) Gaec du Hameau
Germain - Vincent Bacheley
(Ste-Marie-du-Mont) 17,2 ; 3.
Kaline du Manoir (Delstar Mail
et Qualéva d Manoir par Grenat
de Grez) Marc Rubé (Montaigu-les-Bois) 16,9 ; 4. Kenza
Nagez (Contendro et Conivence de la Nagez par Vigo
d’Arsouilles) Alice Nardini
(Serent - 56) 16,9 ; 5. Kalypso
de Favray (Cicave du Talus et
Bessa V Z par Balougran) Ecurie de Favray - Laurène Blin
Delamare 16,9 ; 6. Kamélia du
Manoir (Ekano DKS et Gina
Van Essene par Nonstop) Luc
Périer (Nicorps) 16,8 ; 7. Kim de
Brion (Mylord Carthago et
Reine de Brion par Grain de
Voltaire) Charles Gauquelin EARL de Brion (Dragey) 16,6 ;
8. Kyleena du Plant (Untouchable et Paula du Pont par
Eyken des Fontenis) Jacky
Sauvé (Bacilly) 16,6 ; 9. Kinette
Mouche (Falcone Mouche et

Ulisca Mouche par Kannan)
Julien Bellet - Gaec Mouche
(La Mouche) 16,6 ; 10. Kandy
de Mezerville (Qlassic Bois
Margot et So Cute d’Authuit
par Quidam de Revel) Luc Van
Colen (Yvetot - 76) ; etc. (30
participantes).

ÎMeilleur mâle âgé : Kinox du Plant (Bisquet Balou C VD Mispel et
Naura du Plant par Concorde) appartenant à Claude Sauvé (Bacilly).

Mâles âgés
1. Kinox du Plant (Bisquet
Balou C VD Mispel et Naura du
Plant par Concorde) Claude
Sauvé (Bacilly) 18,3 ; 2. Kim du
Bois (Dollar du Roue t e t
Sawandha du Bois par Canaletto) Alain Goffinet (Ste Cécile)
17,6 ; 3. Kirnorman de la Hague
(Verbois des Monceaux et
Rose de la Hague par Cobra)
Jean Leflambe (La Hague)
17,6 ; 4. Kaid Charbonière
(Ekano DKS et Cybelle Charbonière par Diamant de Sémilly) Daniel Dairou Sartilly)
17,6 ; 5. Kaki de Thoisy (Diamant de Sémilly et Une Star de
Thoisy par Quick Star) Joseph
Picard (Martigny) 17,5 ; 6. Kiff
du Bust (Bisquet Balou C VD
Mispel et Dulina d’la Rousserie
par Niagara d’Elle) Ludovic Tripon (Orglandes) 17,2 ; 7. Kami

Î3e des femelles âgées : Kaline du Manoir (Delstar Mail et Qualéva d
Manoir par Grenat de Grez) appartenant à Marc Rubé (Montaigu-lesBois), connu en élevage bovins et ovins également.

ÎMeilleure femelle âgée : Kiss Me du Vouge (Armitages Boy et
Starlette au Heup par Qredo de Paulstra) appartenant à Sylvie Plantet
(Calvados).
Star (Fighter Semilly et Trendy
Star par Mr Blue) Yves Le Tousey (Moyon-Villages) 17,1 ; 8.
Kharjo de Scioto (Panama
Tame et Diva de Scioto par
New Look du Thôt) Johan Viel
Le Molay-Littry - 14) 16,7 ; 9.
Kinouk d’Osvin (Bandro Boy
de Béthune et Sirène d’Osvin
par Hurlevent de Breka) Daniel
Alexandre (St Ovin) ; 10. K…
(Fahrenheit de Vains et Vif de la
Vanrie par Osiris d’Orion) Philippe Bidet (Le Tanu) 16,1 ; etc.
(17 participants).
Mercredi, en fin d’après-midi,

les quatres vainqueurs se sont
retrouvés pour le championnat
suprême. Comme indiqué
dans l’article paru en page 7 de
l’édition de vendredi, c’est le
jeune mâle Kentucky Delque
qui a été sacré.
Les meilleurs (ceux ayant
obtenu une note supérieure à
17) pourront participer au
championnat de France les 4
et 5 septembre lors du NHS#2.

Î2e des femelles âgées : Kiéra d»Oscine (Diamant de Sémilly et
Gamine d’Oscine par Kannan) appartenant au Gaec du Hameau
Germain de Vincent Bacheley (Ste-Marie-du-Mont).

Jean-Philippe MASSIEU
Photos Patrick GOURDIN

Î3e des mâles âgés : Kirnorman de la Hague (Verbois des Monceaux
et Rose de la Hague par Cobra) appartenant à Jean Leflambe (La
Hague).

Î2e des mâles, Kim du Bois (Dollar du Rouet et Sawandha du Bois
par Canaletto) appartenant à Alain Goffinet (Ste Cécile).

NORMANDIE HORSE SHOW #1. Race Cob normand

Neuf mâles approuvés étalons
DIX JEUNES mâles Cobs
normands âgés de 2 ans
étaient en lice mercredi matin à
l’attelage puis l’après-midi en
modèle.

Approbation des
2 ans mâles
1. Iquitos de Nesque (Sax la
Romaine et Saveur de Nesque)
Gaec Lalonde modèle 86/100 ;
reprise 40/50 ; note globale

ÎLes futurs étalons cobs normands sont sélectionnés au modèle
mais aussi à l’attelage. Ici Invaincu de Nesque avec Aurélien Decaen,
3e du classement final.
La Presse de la Manche - Vendredi 7 août 2020

d’approbation 18,8 ; 2. Icare de
Vallière (Safran de Nesque et
Diane de Vallière) Norbert Coulon 77 ; 44 ; 17,16 ; 3. Invaincu
de Nesque (Bélino du Puit et
Chimère de Nesque) Aurélien
Decaen 77 ; 37 ; 16,88 ; 4. Idéal
du Marais 2 (Glameur et Nuit

du Marais) Gaec Lalonde 76 ;
34 ; 16,56 ; 5. Indice du Logis
(Erudit de Cauville e t Rustine
des Touraille) Benoît Touzé 76 ;
31 ; 16,44 ; 6. Icare de Nesque
(Erudit de Cauville et Ondine de
Nesque) Gaec Lalonde 75 ; 33 ;
16,32 ; 7. Iec’Hedmat Trianon

Î2e des mâles de 2 ans approuvés étalons : Icare de Vallière (Safran
de Nesque et Diane de Vallière) appartenant à Norbert Coulon.

de Moyon et Opérette 61) 72 ;
40 ; 16 ; 8. Icare de Canteloup
(Erudit de Cauville et Sissi des
Plaines) Gaec Lalonde 70 ; 35 ;
15,4 ; 9. Izzi du Tchainée (Bijou
du Four et Otesse 4) Pascal
Binet 70 ; 30 ; 15,2 ; 10. Iago

d’la Fafinerie (Ecrin d’la Fafinerie et Duchesse de Fafinerie)
Yves-Marie Drouet 65 ; 33 ;
14,32.
Les mâles ayant la note de 15
sont approuvés donc les neuf
premiers.

ÎLe meilleur mâle de 2 ans approuvé étalon : Iquitos de Nesque
(Sax la Romaine et Saveur de Nesque) appartenant au Gaec Lalonde
et présenté par Jean Quiédeville.
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NORMANDIE HORSE SHOW #1. Concours national de la race Cob normand

Galice de Moyon sacrée championne de France
PRÈS DE cent femelles et
leurs poulains de plusieurs départements de France (Normandie, Mayenne, Ille-et-Vilaine,Loire-Atlantique,Vendée,
Corrèze et Côtes d’Or) étaient
réunis jeudi toute la journée
dans la superbe cour du haras
national pour être jugées en
modèles et allures. Mais aussi
pour être montrées aux acheteurs potentiels (lire aussi en
page 3).
Chaque année, elles sont réparties selon cinq catégories
d’âges : les 2 ans, les 3 ans, les
poulinières suitées (c’est-àdire ayant un poulain avec
elles) de 4 à 6 ans, les poulinières suitées de 7 à 9 ans et
les matrones âgées de 10 à
18 ans.

L’élevage de la Rue
chez les 2 ans
Celle des deux ans a réuni un
superbe lot de quarante pouliches. L’élevage de la Rue,
basé à Vauville de la famille
Paysant, s’est distinguée avec
trois élèves dans les six pre-

mières : la gagnante Image de
la Rue (Balthazar de la Rue et
Québeckaise), la troisième Isis
de la Rue (Uro de la Rue et
QuandadelaRue)etlasixième
Isa de la Rue (Balthazar de la
RueetDianedelaRue)présentée par Mathieu Paysant.
Lesdeuxautresontfaitplaisir
à leurs nouveaux propriétaires
respectifs : Daniel Lebrasseur
(de Beuzeville, dans l’Eure) et
Guillaume de Lestrange qui a
créé la ferme du jardin de Vauville et passionné de chevaux.
Ce jeune éleveur présentait
pour la première fois à ce
concours national. Il était bien
ravi de décrocher cette médaille de bronze synonyme de
sélection au prochain Salon
international de l’agriculture.
Entre eux s’intercalait un élevage d’Ille-et-Vilaine, la SCEA
des Aubriais, avec la belle Islande des Aubriais, fille du top
étalon né près de Valognes,
Sax la Romaine.
Dans la catégorie des poulinièreslesplusâgées,lavictoire
est allée à la bien connue Pégase 7 qui appartient à Yves-

ÎLa championne suprême 2020 : Galice de Moyon (Chef de Moyon et Malice de l’Avenir) appartenant à l’EARL Lerouxel du Calvados.
Marie Drouet (Gaec Drouet)
des Moitiers-d’Allonne.
En fin d’après-midi, les cinq
gagnantes se sont retrouvées
face aux juges qui ont désigné
leur championne suprême :
Galice de Moyon (Chef de
Moyon et Malice de l’Avenir)

appartenant à l’EARL Lerouxel
du Calvados. Pierre Lerouxel a
reçu une couverture de la ville
deSaint-Lômaisaussiunobjet

d’art des mains d’Eric Bordas,
représentant du syndicat des
éleveursdechevauxdetraitde
Corrèze. « Il y a une dizaine de

cobs en Corrèze. Je suis venu
avec un collègue qui a pris des
contacts », explique-t-il.
Jean-Philippe MASSIEU

AGENDA
Se laver
très
régulièrement
les mains

Turf
Deux produits de Ready Cash
dans l’Hambletonian
L’Hambletonian est la plus grande course de trotteurs aux EtatsUnis.Elle sacre leur sélection «standard » (d’où le nom de leur race
de trotteurs dite standardbred) basée sur la précocité (2 et 3 ans)
et la vitesse sur la distance du mile (1 609 mètres) avec départ à
l’autostart et uniquement corde à gauche. Chaque deuxième
samedi d’août, les meilleurs 3 ans américains s’affrontent donc
dans l’Hambletonian Oaks pour les seules femelles et
l’Hambletonian pour les mâles et quelques fois des femelles.
Particularité de cette édition, deux produits du crack étalon
français Ready Cash (issu d’une seouche maternelle manchoise !)
ont gagné leur billet pour la finale : Ready For Moni (dont la grandmère est la championne Moni Maker) et Back of the Neck. Ce
samedi soir tard (la diffusion sera assurée sur Equidia), ils tenteront
de faire entrer leur père dans l’histoire.

CaratWilliams renoue avec la victoire
? GRAIGNES

Jeudi dernier à Graignes, le vainqueur de Groupe 1 Carat Williams
a mis fin à trente et un mois sans victoire ! Confié comme souvent
à David Thomain, le pensionnaire de Sébastien Guarato n’avait
plus gagné depuis le Prix Marcel Laurent (Groupe 2 toujours très
relevé) huit semaines après son sacre dans le Critérium des 5 ans
(Groupe1). DanslePrixdeNormandie,coursesanslimitedegains
disputée chaque été à Graignes, il n’a pas laissé passer l’occasion
de se réhabiliter, s’imposant dans la réduction kilométrique de
1’13’’4sur2725mètres,soitàdeuxdixièmesdurecord delapiste.
Le champion a devancé Blues d’Ourville (fils de Password né à La
Pernelle dans le même élevage que Valko Jénilat) et Falcao de
Laurma, encore ferré et qui pourrait fort bien décrocher sa
qualification pour le Grand Prix d’Amérique 2021.
Les prochaines réunions hippiques à Graignes sont prévues
jeudi 13 à 18 h 30, lundi 17 à 16 heures en Premium, samedi 22 à
18 h 30 et samedi 29 à 18 h 30 également. Le feu d’artifice qui était
initialement prévu le 22 août est annulé.
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Samedi 8 : Vente de béliers
sélectionnés et agnelles de
race roussin de la Hague au
centre d’élevage de la section roussin de la Hague de
l’Oscar à Tonneville à 14
heures avec ouverture à 10
heures (port du masque
obligatoire). Sixième jour du
premier volet du Normandie
Horse Show au Pôle hippique de Saint-Lô, avec le
concours local de poneys
de1,2et3ansdansleshalls
du pôle et de la Gourmette,
le concours d’utilisation de
chevaux de trait attelés sur
la carrière Le Tôt de Sémilly,
le troisième jour du CSO
national 1 et du Top 7 dans
la carrière Uriel et le deuxième jour des épreuves de
CSO amateur dans la carrière Normandie 2014.
Dimanche 9 : Septième et
dernier jour du premier volet
du Normandie Horse Show
au Pôle hippique de SaintLô, avec le concours local
de poulinières poneys dans
les halls du pôle et de la
Gourmette, le grand prix
Top 7 dans la carrière Uriel
vers 10 heures, le grand prix
du CSO national 1 dans la
carrière Uriel vers 15 heures
et le dernier jour des
épreuves de CSO amateur
dans la carrière Normandie
2014.7courseshippiquesà
Bréhal de 14 heures à 18
heures dont le grand prix
(12e étape du Trophée Vert)
à 16 h 07. 9 courses hippiques à Port-Bail-sur-Mer
de 13 h 30 à 18 h 10 environ
incluant le tirage au sort
« Vivez le rêve du propriétaire » pour le public.

ÎGagnante des pouliches de 2 ans : Image de la Rue, né chez la famille Paysant àVauville mais vendue il y
deux semaines à Daniel Lebrasseur (Eure).

La popula❝
tion mondiale a

HORTICULTURE
Une porte ouverte dédiée à la
mécanisation et au désherbage

augmenté de
« L’événement Innov’action revient dès cette fin d’été, pour
145 % depuis toujours plus de découvertes agricoles innovantes. Après trois
premières rencontres organisées en mai et en juin, une nouvelle
1961. Mais
porte ouverte est programmée dans la Manche par l’Institut
techniquedel’horticulture,AstredhorSeine-Manche»,annoncent
parce que les
les Chambres d’agriculture de Normandie. « Elle intervient dans le
rendements en cadre du groupe émergent « emploi et mécanisation », et du
Ecophyto 30000 pour la « réduction de l’usage de produit
céréales ont crû groupe
phytosanitaires en horticulture » le jeudi 27 août entre 10 heures et
encore plus (+ 17 h 15 aux Pépinières et Paysages d’Elle, lieu dit Le Repas, à
Villiers Fossard ». Au programme : interventions sur le thème de la
200 %), il est
mécanisation dès 10 heures puis démonstrations de matériels de
désherbage et paillage en horticulture.
devenu posEn raison de la crise sanitaire actuelle, les mesures de prévention
sible de proet les règles de sécurité seront systématiquement appliquées lors
de ces événements : gestes barrières, mesures de distanciation
duire plus de
(un mètre entre chaque personne minimum). Chaque participant
céréales par
devra se munir de son propre stylo et d’un masque jetable ou en
personne sans tissu.Uneinscriptionpréalableauprèsdel’organisateurdelaporte
ouverte est obligatoire.
avoir eu besoin Pour plus d’infos, contactez Vincent Calvarin au 06 84 18 53 79.
de beaucoup
Marché du lundi 3 août
plus de sur?
faces (+ 12 %) » TORIGNY-LES-VILLES
CHRISTOPHEBOIZARD

Agriculteur(@agritof80)
surTwitter

Apport total de 48 veaux. Le nombre de veaux est stable. Les
négociations sont assez longues. Les cours sont maintenus.
Noir : Mâle 50-120. Holstein rouge : Mâle 90. Normand : Mâle
80-100. Bleu : Femelle 160-180 ; mâle 300-350. Souris :
Femelle 130 ; mâle 240.
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Fait du jour
ÉCONOMIE. Organisé au Pôle hippique de Saint-Lô, il a été maintenu malgré les incertitudes liées au Covid-19

Le Normandie Horse Show soutient la filière

370 000
euros

CRISE du Covid-19 oblige, le
Normandie Horse Show aurait
très bien pu être annulé comme
maintes autres événements.
Mais l’équipe qui l’organise a
fait le maximum pour en maintenir l’essentiel. Dans un seul
but : soutenir l’économie (et
tous les emplois) de la filière
des chevaux de sport et chevaux de trait. « Ce qu’on va organiser ensemble, c’est pour le
bien commun, l’intérêt général », annonçait fin juin JeanClaude Heurtaux, le président
de l’association qui regroupe
les organisateurs du Normandie Horse Show, créé en 1987
au château de Canisy, avant de
prendre place au Pôle hippique
de Saint-Lô.

Lebudgetglobaldecette
édition duNormandie
HorseShow,deuxvolets
compris,esten baissede
plusde10%,passantde
420000€à370000€,
principalementparle
remplacementduCSI
(concoursdesautd’obstaclesinternational)par
un national1.

100

personnes

Tout ce qu’on
❝
fait ici, c’est pour

l’activité économique de la filière
JEAN-CLAUDE HEURTAUX

PrésidentduNormandie
HorseShow

Jean-Claude Heurtaux le
martelait encore jeudi matin
dans la superbe cour du haras
national : « Tout ce qu’on fait ici,
NHS#1 et NHS#2 (N.D.L.R.
exceptionnellement, l’événement est scindé en deux volets), c’est pour l’activité économique de la filière. C’est la
valorisation de toutes les facettes de la filière ».
Ainsi, avec la possible annulation de la foire de Lessay, le
syndicat des éleveurs de Percherons a pris contact jeudi
matin avec Yann Adam et
Jean-Claude Heurtaux pour
s’insérer dans le NHS#2 qui

ÎLe président Jean-Claude Heurtaux (à gauche) lors du championnat national des cobs normands dont le syndicat d’éleveurs est présidé par
Didier Lalonde (à droite).
aura lieu du 31 août au 6 septembre.

« Les marchands sont
en bord de piste »
Yann Adam confirme d’ailleurs le fort besoin auquel répond déjà ce premier volet du
NHS : « Il y avait 1 100 engagés
dans les épreuves de jeunes
chevaux. C’est énorme ». En
comparaison, deux cents seulement étaient à Auvers la semaine passée pour une
épreuve similaire. Même si le
CIR (concours interrégional qui
fait figure de finale du GrandOuest avant la finale nationale
de Fontainebleau) n’a pas lieu
cette année, « tous les cava-

liers viennent parce qu’il y a ici
une vraie culture. Cet événement, c’est une image ». Et
c’est aussi un passage obligé
pour le commerce : « Les marchands sont en bord d e piste
pour repérer ».
Même constat du côté des
poneys : « En 48 heures, les
engagements des épreuves
ponam-club étaient bouclés.
Les centres équestres nous
ont demandé d’accepter plus
d’engagés. On a donc ajouté
une journée pour répondre aux
besoins. On a des clubs qui
viennent de Bretagne, de Moselle (lire ci-dessous), etc. Du
coup, les épreuves s’échelonnent de 7 h 30 à 21 h 30 sur
trois jours. Cette année, le NHS

est un « petit Lamotte »
(N.D.L.R. le grand concours
national de poneys qui a lieu
chaque année à Lamotte-Beuvron a été reporté à l’automne
en raison des mesures sanitaires) », constate le directeur.
« Autre exemple, l’Organisation Normandie poneys (ONP)
avait quitté le NHS il y a deux
ans car cela arrivait tard d ans
leur saison. Là, la présidente
m’a appelé et nous a demandé
de les recevoir de nouveau.
Donc les poneys d’élevage reviennent et ils sont deux cents
engagés ». Ce sera ce weekend. Encore plus avec cette
année atypique où tous les
événements du printemps ont
été annulés, « on sert ainsi à

Des acheteurs pour les Cobs normands
« PLUSIEURS personnes
m’ont appelé pour savoir si le
NHS était maintenu », assure
Didier Lalonde, président du
syndicat des éleveurs et utilisateurs de Cobs normands. De
fait, plusieurs acheteurs potentiels ont fait le déplacement
jusque dans la Manche. « Il y a
un Belge qui cherche une jument attelée. Quelqu’un de
Montpellier est là aussi », assure Didier Lalonde.

Pour la police de Pau
« Le haras du Pin en a acheté
quatre mercredi. L’année dernière, ils étaient venus en repérer avant de les acheter en novembre. Ils les prennent un
mois à l’essai. Le but est, pour
les éleveurs qui n’attellent pas,
de leur donner un débouché.
Le prix est fixé à l’avance :
2 800 € pour les mâles et
3 000 € pour les hongres. C’est
la Région Normandie qui avait
prévu un financement de 60
chevaux sur plusieurs années »

ÎMarie-Jo Krending et Bruno Paysant, éleveurs de cobs normands à
Vauville, témoignent de l’importance du NHS au niveau commercial.
pour maintenir les deux races
de trait : Cob et Percheron.
« Les chevaux sont débourrés
par des agents du Pin puis revendus. Le but est que cela
s’autogère avec le produit des
ventes. C’est piloté par Trait et
âne normand », explique Didier
Lalonde.
« Il y a également un monsieur de Vendée qui va venir
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samedi à notre concours d’utilisation pour acheter », poursuit-il. « Nous aurons aussi un
rassemblement ici le 20 août
pour la police montée de Pau.
Ils veulent deux chevaux. En
plus de tout cela, il y a toujours
un petit commerce entre éleveurs. Produire c’est une
chose mais il faut vendre derrière ».

Bruno Paysant, de Vauville, a
fait saillir dix-sept poulinières
cette année. C’est un des trois
plus importants élevages de la
race Cob normand en France.
Le NHS est un rendez-vous
qu’ils ne manquent pas depuis
une vingtaine d’années. « On a
un peu de demande sur place
et aussi des clients que l’on
rencontre ici et qui viennent à la
maison ensuite », assure Bruno. « Le poulain d’hier (N.D.L.R.
lisez mercredi) a été demandé
par deux ou trois personnes ».
« L’avantage ici, c’est qu’il y a
tellement de choix que les
acheteurs potentiels n’hésitent
pas à faire le déplacement »,
explique Marie-José Krending.
Globalement, dans le commerce de chevaux de trait,
Bruno Paysant note « une reprise ». « Déjà l’année dernière,
on l’a vu. C’est déjà mieux qu’il
y a 3 ou 4 ans où on vendait les
poulains 300 ou 400 euros ».
J-Ph. M.

regrouper tout ce qui n’a pas
pu se faire ».
Sans avoir communiqué,
sans animations grand public
et avec l’obligation de porter le
masque sur le site de 30 hectares, l’activité sur le pôle hippique reste élevée. « On a été
obligé de rajouter une tente et
des tables pour la restauration.
Il y a déjà douze tables réservées pour dimanche. Les gens
ont envie de sortir », estime
Yann Adam. Même « masquée », cette édition singulière
est salutaire économiquement… et moralement.
Jean-Philippe MASSIEU

«Surlesquatorzejours
(N.D.L.R.NHS#1et
#2),noussommesune
petitecentaine:juges,
salariésdupôle,bénévoles,représentantsdes
associationsquico-organisent»,expliqueYann
Adam

4 000
engagés

Lesseptjournéesdu
NHS#1réunissent4000
engagés,en roulementau
fildesépreuvesetdes
jourssurles30hectaresdu
site.

L’écurie de Matthieu Schmitt
est venue de Moselle
« LA MANCHE est une
région que j’apprécie particulièrement. Je viens trois
ou quatre fois par an pour le
commerce depuis une quinzaine d’années. La Normandie est une terre de cheval »,
assure Matthieu Schmitt,
cavalier professionnel qui a
également monté un centre
équestre pour poneys et
chevaux de propriétaires en
Moselle. « Passionné depuis tout petit », ce professionnel de 33 ans vient pour
autant pour la première fois
au Normandie Horse Show
en tant que compétiteur et
coach de jeunes cavaliers
amateurs : « On est venu
avec quatorze chevaux et
poneys. Sur les quatorze, je
dois avoir onze chevaux qui
viennent de la Manche, dont
Dubaï Mouche. Je pense
que c’est un cheval qui va
sauter les grandes

épreuves. Il passera à la télé
un jour (rires) ! ».
L’équipe s’est déplacée
avec une grosse logistique
(camion poids lourd, camping-car, tente, etc.) pour
rester les sept jours. Avec
les annulations du printemps et les incertitudes
quant à la suite de la saison,
« nos élèves et nos propriétaires avaient envie de faire
un beau déplacement, d’en
profiter un peu ». Et « ce qui
est bien ici, c’est qu’il y a des
épreuves pour tous les cavaliers. C’est super ! ». Sans
compter des infrastructures
hors normes. « Nous avons
un pôle hippique à Rosière
qui se développe bien mais
ce n’est pas comparable à
Saint-Lô ». Ce séjour dans la
Manche constitue se fait en
famille pour « joindre l’utile à
l’agréable : travail, commerce et vacances ».

devient alors beaucoup moins
précis devant une équipe
avranchinaise qui montre plus
d’envie, surtout sur le plan offensif et qui ne concède rien
dans sa surface. Ce premier
tout d’horizon a donc de quoi
rassurer Avranches.
P. B.

après bien des déboires dus à
la crise sanitaire. Avec une excitation évidente mais aussi
beaucoup d’interrogations, car
c’est la première fois depuis la
reprise en juillet que Frédéric
Reculeau peut tester son
groupe, même si celui-ci n’est
pas encore au complet. « Mais
cela fait du bien de faire un petit
match de foot face à une
équipe de prestige, confirme le
coach manchois. C’est enrichissant de jouer une L1 à une
période où nous sommes très
en retard. »

Fiche technique

Du temps de jeu
pour tout le monde
Il est alors évident que la formation de Christian Gourcuff
ne fait pas dans le détail dès les
premières minutes. Nantes
confisque le ballon mais doit
aussi rester solide sur les
contres avranchinais de Diarra
et Essende (14e et 19e). Il faut
aussi un ballon perdu au milieu
de terrain par Kouakou pour
que les Nantais obtiennent leur
première véritable occasion,
mais Abeid croise trop sa

ÎLes Avranchinais ont proposé une prestation solide face à un pensionnaire de Ligue 1.
frappe (27e).
En fin de période, les pensionnaires de L1 changent de
braquet et Avranches est dans
la souffrance. Il faut un excellent retour de Baret pour
contrer Simon dans la surface
(40e). A la pause, les Manchois
ont déjà rempli leur contrat en
gardant leur but inviolé.

Ils reprennent même le match
avec des intentions, mais Anziani et Kouakou sont contrés
dans la zone nantaise (47e). La
suite est plus difficile pour les
Normands. Nantes pousse
encore, combine à merveille
mais va aussi se heurter à Cognard, le dernier rempart
avranchinais. Le remplaçant

de Beuve, blessé, tient alors la
baraque et sauve son camp
sur trois actions en sortant au
pied devant Emond (60e, 65e) et
en détournant des deux poings
une lourde frappe de Girotto
(69e).
Lors des vingt dernières minutes, Fred Reculeau fait rentrer tout son banc pour donner

Arbitre : M. Legat. Spectateurs : 500.
Avertissements :
Avranches : Magnon (67).
Nantes : Chirivella (20).
AVRANCHES : Cognard,
Launay, Diarra, Seance, Baret,
Boateng, Magnon, Anziani,
Kouakou, Busin, Essende. Entrés en 2e période : Amiot, Babel, Jean-Baptiste, Lemeray,
Belliard, Voyer, Ounahi, Experience, Guereiro, Leroy.
NANTES : Jan, Traore, Pereira, Pallois, Girotto, Abeid, Chirivella, Touré, Louza, Bamba,
Simon. Entrés en 2e période :
Appiah, Coulibaly, Emond,
Limbombe, Mendy, Motoussamy.

« Le groupe n’était pas complet mais il a été à la hauteur
de ce que nous pouvions
attendre. Il a répondu présent par rapport à son travail
depuis un certain temps. Je
suis satisfait de ce que j’ai
vu ce soir. Le positif est
d’avoir eu une certaine solidité même si dans le but,
B r i c e C o g n a rd a e u
quelques arrêts à faire. Nos
principes de jeu se mettent
en place. J’ai senti de la cohérence dans les déplacements, de la cohérence
entre les joueurs et cela me
plaît. En fin de match, les
jeunes ont mis leur talent au
service de l’équipe et j’ai vu
un jeu un peu plus animé.
Au-delà du résultat qui n’a
pas d’intérêt, les garçons
ont été à la hauteur de ce
qu’ils peuvent faire actuellement. Il y aurait pu avoir
quelques blocages psychologiques après plusieurs
mois d’absence. J’ai vu des
garçons joyeux avec l’envie
de se lâcher. »

EQUITATION. Normandie Horse Show

Pro1 : le Breton Mathieu Bourdon sur son Tertre
LE GRAND Pro1, vitesse à
1,40 m, réunissait hier, en milieu d’après-midi, 94 couples
dont la plupart se retrouveront
demain sur la piste. Le parcours permettait d’avancer
avec dans la longueur une
combinaison de deux doubles
à suivre, oxer droit, et à 9 foulées, droit oxer.
Régis Bouguennec/Astalavista Declamens bouclait le
premier sans-faute en 69’’45,
bon temps de référence. Mais
rien ne pouvait arrêter le Breton
Mathieu Bourdon/Bigouden
du Tertre qui s’emparait de la
pole position en 65’’32 pour la
victoire, vraiment trop rapide
pour Laurent Goffinet/Valkyrie
Condéenne, 2e en 66’’31.
Manon Geismar-Bonnemains fait un bon début de
concours avec hier une 11e
place dans la vitesse à 1,40 m
sur Romando de l’Abbaye et
une 2e place dans la vitesse
Pro2 à 1,30 m. Olivier Guillon
classait en Pro1 ses deux chevaux 4e et 6e.

Forte présence
d’Axelle Lagoubie
Aujourd’hui, l’épreuve de
Grand Prix Pro2 à 1,35 m avec
barrage (14 h 45) sera la plus
intéressante à suivre avec plus
de 90 couples. Demain, le parcours de Grand Prix des 7 ans
(10 h 15) et le Grand Prix Pro1 à

PROGRAMME

ÎMalgré une faute dans la vitesse à 1,40 m, Aymeric de Ponnat/Elize a fait un tour de travail qui peut
payer demain.
1,45 m (14 h 30) sont incontournables, bien dotés avec un
excellent plateau.
Hier, le Grand Prix Pro2 à 1,30
m au barrage intéressait 105
partants. La sélection était difficile à ce niveau mais au final,
22 couples étaient barragistes.
Axelle Lagoubie/Caligula de
Vains bouclait un double sansfaute en 39’’09 pour une nouvelle victoire devant Manon
Geismar-Bonnemains/Bamboo d’Aston (39’’58) et Margaux Rocuet/Bonnie du Park
(39’’59) pour un podium féminin. Jeudi, Axelle Lagoubie se
montrait très performante en
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classant ses trois chevaux
dans la vitesse à 1,35 m Pro2
comme dans la vitesse 1,25 m
Pro3.

Bilal Zaryouh
dans la vitesse 1,35 m
Jeudi, le concours démarrait
fort pour la Manche. La vitesse
Pro2 à 1,35 m était dominée
par Bilal Zaryouh/Vanille d’Aragon à l’issue d’une épreuve
dynamique. Axelle Lagoubie/
Gicarla s’était placée en tête,
en 61’’81, dès le début d’une
longue liste de 80 partants. Bilal connaît la piste et sa jument.

En gardant le rythme, fluide
dans ses virages, rapide sur la
piste, trajectoire idéale dans les
sauts, il passait sous la barre
des 60’’. Il restera le seul à accomplir la performance. « Je
suis très content de démarrer
ainsi. La jument est rapide. J’ai
enlevé des foulées pour gagner du temps quand je le pouvais. Je monterai Vanille dans
le Grand Prix Pro1, mais différemment », confiait Bilal à la
sortie de son parcours. Hier
matin, Bilal gagnait une nouvelle épreuve de vitesse à 1,20
m avec Basilic d’Aragon.

Pro carrière Uriel
Aujourd’hui : 7 h 00 : Pro3
vitesse 1,25 m ; 10 h 45 : Pro2
Grand Prix 1,30 m ; 14 h 45 :
Pro2 Grand Prix 1,35 m.
Demain : 7 h 00 : Pro2 Grand
Prix 1,30 m ; 10 h 15 : Pro1
Grand Prix Top 7 à 1,40 m ;
14 h 30 : Pro1 Grand Prix
1,45 m.
Amateurs carrière
Normandie 2014
Aujourd’hui : 8 h 00 : am2
vitesse 1,05 m ; 11 h 45 : am1
vitesse 1,15 m ; 15 h 30 : am1
Grand Prix 1,20 m.
Demain : 7 h 00 : am2 Grand
Prix 1,10 m ; 10 h 45 : am 1
Grand Prix 1,15 m ; 14 h 30 : am
Élite Grand Prix 1,25 m.

Respecter les
gestes barrières
Pour les cavaliers, il faudra
continuer à porter le masque
tant à la reconnaissance des
tours que sur l’ensemble du
site, et le port des gants est
fortement conseillé au
paddock. Pour tous, le port du
masque est obligatoire dans
les bâtiments clos, les
tribunes couvertes, les stands,
les sanitaires et les espaces
de restauration. Pour se
simplifier la vie, autant la
garder !

A noter
f Entrée gratuite, restauration sur place.

Résultats
Hier
Pro1 vitesse 1,40 m : 1. Mathieu Bourdon/Bigouden du
Tertre, 65’’32 ; 2. Laurent Goffinet/Valkyrie Condéenne,
66’’31 ; 3. Pierre Marie Friant/
Bianca Star, 68’’13 ; 4. Olivier
Guillon/Vitot du Chateau,
68’’40 ; 5. Bernard Briand Chevalier/Vénus du Reverdy, 69’’32
; 6. Olivier Guillon/Andain du
Thalie, 69’’43.
Grand Prix Pro2 à 1,30 m : 1.
Axelle Lagoubie/Caligula de
Vains, 39’’09 ; 2. Manon Geismar Bonnemains/Bamboo
d’Aston, 39’’58 ; 3. Margaux
Rocuet/Bonnie du Park, 39’’59
; 4. Valentin Besnard/Bakatina
de Beaufour, 40’’30 ; 5. Camille
Piot/Dalma de L’Oiselière,
40’’70.
Jeudi
Pro2 vitesse 1,35 m : 1. Bilal
Zaryouh/Vanille d’Aragon,
58’’75 ; 2. Margaux Rocuet/
Buzz Phole, 61’’08 ; 3. Mathieu
Bourdon/Athina du Tertre,
61’’20 ; 4. Jemma Kirk/Quelisto, 61’’70 ; 5. Axelle Lagoubie/Gicarla, 61’’81 ; 6.Axelle
Lagoubie/Lilly Express DKS,
62’’4.

PRÈS DE SAINT-LÔ

Un homme et ses chiens meurent
percutés par un train
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NORMANDIE HORSE SHOW #1. Concours régional de chevaux arabes d’endurance

Palmarès

Meilleure note pour Sallaz Irida Blue
LE CONCOURS régional de
modèles et allures de chevaux
arabes d’endurance se déroulait mardi matin au Pôle hippique de Saint-Lô dans le
cadre du Normandie Horse
Show sous la coupe de l’ACA
Normandie (lire également en
pages actualités).
« Les concours ont un vrai
rôle éducatif pour les chevaux
et de rencontre des éleveurs. Il
y a le jugement mais le rôle premier des concours, c’est l’éducation », souligne Catherine
Bauerschmitt, éleveuse dans
les monts du Forez avec l’affixe
Luriecq et juge nationale.
Sallaz Irida Blue (par Milora
Park Blue et Ourida de Ducor
par Djamel) appartenant à Suzan et Patrick Goupillot, meilleure note des différentes sections avec 82,5. Originaire de
Rhône-Alpes, le couple a souhaité il y a 20 ans se concentrer
sur l’activité agricole après
avoir élevé en tant que double
actif.
« On avait 40 ans. Mais le fon-

cier était inaccessible près de
Genève. C’est près du Haras
du Pin qu’on a trouvé à un prix
défiant toute concurrence. On
s’est installés en 2002. On était
dans le Selle français et on a
basculé dans l’endurance il y a
une quinzaine d’années. On a
70 hectares et une dizaine de
poulinières. On est au milieu
des trotteurs. D’ailleurs, on
prend des juments trotteuses
en pension pendant la saison
de monte ».
Deuxième élément le mieux
noté : Pégasus Al Siam. Il a été
élevé et était présenté par la dr
vétérinaire Mathilde Audic qui
est également vice-présidente
de l’ACA Normandie. Ce mâle
alezan a été gratifié de l’excellente note de 81,88.
Les meilleurs pourront s’aligner dans la finale nationale
programmée à Vichy dans le
cadre des journées nationales
du cheval arabe du 14 au
16 août. « C’était la dernière
qualificative », explique Hervé
Lehmann.

ÎLa Royal Cavalry of Oman représentée par Edwin Gould a offert
deux saillies de leurs étalons dont celle de Vulcain du Clos, présent en
chair et en muscles.
ÎSallaz Irida Blue (par Milora Park Blue et Ourida de Ducor par
Djamel) appartenant à Suzan et Patrick Goupillot, meilleure note des
différentes sections avec 82,5.

Des saillies offertes
À noter enfin, la Royal Cavalry
of Oman qui sponsorisait le
concours a offert des saillies de
deux de leurs étalons à des éleveurs ayant présenté des chevaux.
Mathilde Audic a reçu une
saille de Sarab RCO (Persicko
et Baruta par Piaff) tandis
qu’Aurélie Belat a reçu une
carte de saillie de Vulcain du

Clos (Monsieur Al Maury et
Jamaa du Breuil par Djouras
Tu) des mains d’Edwin Gould,
lemanagerdesdeuxdomaines
appartenant au Sultana
d’Oman en Seine-et-Marne,
près de Fontainebleau, depuis
10 ans.
Jean-Philippe MASSIEU

Kamélia du Manoir meilleure note
tion des mâles âgés avec, justement, un fils de son jeune
étalon « Eskimo ».
La section des jeunes mâles
a été gagnée par Karthago du
Hamel (par Mylord Carthago)
appartenant à Louis Robin
pour un dixième face à Koquin
du Paute (par Funky Music
Semilly) appartenant à Charlène Chevron Jonart.
Dans les jeunes femelles,
c’est une fille de Balou Star de
l’élevage du Logis de Roland
Leredde qui s’est imposée
avec une note de 15,7.
La note de qualification pour
le championnat régional des

1 K… Platiere par Eskimo
Platiere à Gilbert Leforestier
16,8 ; 2 Kaya Bel Esprit par
Falkho des Edenes à Aude Lalleman 16,4 ; 3 Kappuccino Bellou par Utrillo Vd Heffinck à
Lauren Sigler 15,5 ; 4 Kopo
Pop de Lessay par Arko à
Charlène Chevron Jonart 13,4.

1. Padawan du Siam (Tibet et
Prichuda 13 par Diplomant)
Mathilde Audic 79,79 pts.

Mâles et hongres de
2 ans arabes
ÎMeilleure note du jour : Kamélia du Manoir (par Ekano Dks) à Luc
Périer de Nicorps.
foals Selle français est de 14
pts. Ce championnat se déroulera ce mercredi 5 août au Pôle
hippique de Saint-Lô dans le
cadre du Normandie Horse

Show #1.

Mâles jeunes
1 Karthago du Hamel par
Mylord Carthago à Louis Robin
16,3 ; 2 Koquin du Paute par
Funky Music Semilly à Charlène Chevron Jonart 16,2 ; 3 K
de la Lande par Eldorado d’Elle
à Vincent Leconte 16 ; 4 Kattegatt de Neel par Cashpaid J à
Bertrand Vasselin 16 ; 5
Kaouen de Savigny par Andain
du Thalie à Catherine Henry
15,9 ; 6 Kraken de Richemond
par Ogrion des Champs à

1. Irwan Colordream (Ien’a
Maghic et Ha Backfire par GP
Dakota Dancer) élevé par Céline Le Jossec et appartenant à
Mickaël Trion 73,96 pts.

Mâles et hongres de
3 ans arabes
1. Pégasus Al Siam (Menouah et Prichuda 13 par Diplomant) Mathilde Audic 81,88
pts.

Pouliches de 2 ans
arabes
1. Sallaz Irida Blue (Milora
Park Blue Fire et Ourida de
Ducor par Djamel) Susan et
Patrick Goupillot 82,50 pts.

Poulinières
1. Al’Lame’Ah (Walid Al
Dunixi et Safa’A par Bengali
d’Albret) Royal Cavalry of
Oman 75,60 pts ; 2. Faiza de
Jalima (Jazz de Marjolaine et
Hasna de Jalima par Sham
Karacas) Jean-Claude
Guillaume 73,60 pts.

Mercredi 5 : Troisième jour du premier volet du Normandie
Horse Show au Pôle hippique de Saint-Lô avec le dernier jour
des épreuves de jeunes chevaux Selle français de 4 à 6 ans,
l’approbation des étalons cobs normands au hall de la Gourmette, le championnat régional des foals Selle français au hall
du pôle.

Turf

Femelles âgées
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1. Sallaz Ice Tea (Berbère de
Piboul et Quête de cœur par
Milora Park Blue Fire) Susan et
Patrick Goupillot 76,04 pts.

Mâles et hongres de
2 ans demi-sang
arabes

SUR VOTRE AGENDA
P. G. et J.-Ph. M.

Couppey 15,1 ; 7 Kerguelen de
Kati par Up To You à Marine
Sardat 15,1.

1 Kamélia du Manoir par Ekano Dks à Luc Périer 17,1 ; 2 K
Platiere par Chacco Rouge à
Gilbert Leforestier 17 ; 3 Kelly
Hill par Cap Kennedy à Fanny
Launey 16,1 ; 4 Kelstar du Hamel par Delstar Mail à Louis
Robin 16,1 ; 5 K Platiere par
Bandro Boy de Bethune à Gilbert Leforestier 16,1 ; 6 Kefie
Kavaal par Mylord Carthago à
Sandrine Marette 16,1 ; 7 Karma de Villeneuve par Cristallo I
à Sandrine Marette 15,8 ; 8
Kandice de Grandry par Cayman Ls à Joëlle Angot 15,6 ; 9
Kool Girl Duverie par Untouchable M à SCEA Lemarchand
14,9 ; 10 Kiss Me Motinerie par
Jaguar Mail à Coralie Lecheva-

Foals demi-sang
arabe

Mâles et hongres
d’un an arabes

Palmarès
Mâles âgés

1er ex-aequo. femelle alezan
brûlé par Sarab RCO et
Al’Lame’Ah par Walid Al Dunixi,
et femelle chocolat par Sadepers et Tell Arca par Tidjani
82,50 pts ; 3. Sindeed RCO
(Sadepers et Razali La Majorie
par Zadie d’Espiens) 74,38
pts ; 4. Sallaz Kazeljalima (Gaz
J’M de Jalima et Faiza de Jalima par Jazz de Marjolaine)
72,50 pts.

1. Kytindga B d’Ylena (Kohiba de Ste Marie et Sesdna de
Lanharun par Falabab) 76,88
pts ; 2. femelle par Calcium Artagnan et Naya du Mas Delleu
par Said Lotois) 75 pts.

SELLE FRANÇAIS. Concours de foals à Périers

LUNDI 20 juillet, trente poulains et leurs mères étaient regroupées sur le terrain du
concours hippique. La meilleure note des quatre sections
est revenue à Kamélia du Manoir (par Ekano Dks) appartenant à Luc Périer (de Nicorps),
gagnante de la section des femelles âgées avec une note de
17,1. Elle devançait toutefois
de très peu une élève, par
Chacco Rouge, de l’élevage
Platière de Gilbert Leforestier.
C’est l’élevage Platière, à
l’honneur dans les épreuves de
cycle classique avec Eskimo
Platière, qui a remporté la sec-

Foals arabes

Rendez-vous jeudi
? CARENTAN

ÎLe vainqueur des mâles âgés, un fils d’Eskimo Platière, lui-aussi
issu de l’élevage « Platière » de Gilbert Leforestier.
lier 14,9.

Femelles jeunes
1 K… du Logis par Balou Star
à Roland Leredde 15,7 ; 2 K de
la Lande par Chrome d’Ivraie à
Jérome Leconte 15,5 ; 3 Kalinka du Trefle par Bandro Boy de
Bethune à Aymeric Mérand
15,4 ; 4 Klass d’Estel par Da-

guet du Rochau à Laurence
Benard 15,3 ; 5 Kartouche du
Hamel par Armitage Boy à
Louis Robin 14,9 ; 6 Klein Doeil
Motinerie par Contendro à
Coralie Lechavalier 14,7 ; 7
Kellestar de Grandry pat Casallo Z à Joëlle Angot 14,6 ; 8
Kalina de Moens par Cicave du
Talus à Camille Mercier 14,5.

Les bénévoles de la Société des courses de Carentan invitent le
public (masqué toutefois) à retrouver le cadre champêtre de
l’hippodrome de la Russie ce jeudi pour entamer la série de trois
rendez-vous annuels. De nombreux trotteurs sont engagés dans
les neuf courses. Une fois n’est pas coutume, c’est la course
réservée aux drivers amateurs qui ouvrira l’après-midi à 14 h pile.
Le point d’orgue sera le Prix Maurice de Folleville à 16 h. Au premier
échelon, Yoann Lebourgeois sera associé à Calypso d’Argentré et
François Lecanu à Cap Horn des Tours. Diamant de Larré
(entraînement Sylvain Roger), Dzarof de Guez (Benoît Robin),
César Express (Enzo Leliève pour André Le Courtois) ou encore
Belphégor du Paj (Hugues Lecoq) seront probablement les plus en
vus du second échelon.
Côté animations, ce sera la journée des enfants avec un spectacle
d’Aristo et Ciboulette et un goûter offert.
Le repas champêtre est maintenu mais uniquement sur réservation
au 07 63 19 89 95. Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
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NORMANDIE HORSE SHOW #1. Championnat régional des foals Selle français

Le palmarès des femelles et mâles âgés
Femelles âgées
1. Kiss Me du Vouge (Armitages Boy et Starlette au Heup
par Qredo de Paulstra) Sylvie
Plantet (Audrieu - 14) 17,3 ; 2.
Kiéra d»Oscine (Diamant de
Sémilly et Gamine d’Oscine
par Kannan) Gaec du Hameau
Germain - Vincent Bacheley
(Ste-Marie-du-Mont) 17,2 ; 3.
Kaline du Manoir (Delstar Mail
et Qualéva d Manoir par Grenat
de Grez) Marc Rubé (Montaigu-les-Bois) 16,9 ; 4. Kenza
Nagez (Contendro et Conivence de la Nagez par Vigo
d’Arsouilles) Alice Nardini
(Serent - 56) 16,9 ; 5. Kalypso
de Favray (Cicave du Talus et
Bessa V Z par Balougran) Ecurie de Favray - Laurène Blin
Delamare 16,9 ; 6. Kamélia du
Manoir (Ekano DKS et Gina
Van Essene par Nonstop) Luc
Périer (Nicorps) 16,8 ; 7. Kim de
Brion (Mylord Carthago et
Reine de Brion par Grain de
Voltaire) Charles Gauquelin EARL de Brion (Dragey) 16,6 ;
8. Kyleena du Plant (Untouchable et Paula du Pont par
Eyken des Fontenis) Jacky
Sauvé (Bacilly) 16,6 ; 9. Kinette
Mouche (Falcone Mouche et

Ulisca Mouche par Kannan)
Julien Bellet - Gaec Mouche
(La Mouche) 16,6 ; 10. Kandy
de Mezerville (Qlassic Bois
Margot et So Cute d’Authuit
par Quidam de Revel) Luc Van
Colen (Yvetot - 76) ; etc. (30
participantes).

ÎMeilleur mâle âgé : Kinox du Plant (Bisquet Balou C VD Mispel et
Naura du Plant par Concorde) appartenant à Claude Sauvé (Bacilly).

Mâles âgés
1. Kinox du Plant (Bisquet
Balou C VD Mispel et Naura du
Plant par Concorde) Claude
Sauvé (Bacilly) 18,3 ; 2. Kim du
Bois (Dollar du Roue t e t
Sawandha du Bois par Canaletto) Alain Goffinet (Ste Cécile)
17,6 ; 3. Kirnorman de la Hague
(Verbois des Monceaux et
Rose de la Hague par Cobra)
Jean Leflambe (La Hague)
17,6 ; 4. Kaid Charbonière
(Ekano DKS et Cybelle Charbonière par Diamant de Sémilly) Daniel Dairou Sartilly)
17,6 ; 5. Kaki de Thoisy (Diamant de Sémilly et Une Star de
Thoisy par Quick Star) Joseph
Picard (Martigny) 17,5 ; 6. Kiff
du Bust (Bisquet Balou C VD
Mispel et Dulina d’la Rousserie
par Niagara d’Elle) Ludovic Tripon (Orglandes) 17,2 ; 7. Kami

Î3e des femelles âgées : Kaline du Manoir (Delstar Mail et Qualéva d
Manoir par Grenat de Grez) appartenant à Marc Rubé (Montaigu-lesBois), connu en élevage bovins et ovins également.

ÎMeilleure femelle âgée : Kiss Me du Vouge (Armitages Boy et
Starlette au Heup par Qredo de Paulstra) appartenant à Sylvie Plantet
(Calvados).
Star (Fighter Semilly et Trendy
Star par Mr Blue) Yves Le Tousey (Moyon-Villages) 17,1 ; 8.
Kharjo de Scioto (Panama
Tame et Diva de Scioto par
New Look du Thôt) Johan Viel
Le Molay-Littry - 14) 16,7 ; 9.
Kinouk d’Osvin (Bandro Boy
de Béthune et Sirène d’Osvin
par Hurlevent de Breka) Daniel
Alexandre (St Ovin) ; 10. K…
(Fahrenheit de Vains et Vif de la
Vanrie par Osiris d’Orion) Philippe Bidet (Le Tanu) 16,1 ; etc.
(17 participants).
Mercredi, en fin d’après-midi,

les quatres vainqueurs se sont
retrouvés pour le championnat
suprême. Comme indiqué
dans l’article paru en page 7 de
l’édition de vendredi, c’est le
jeune mâle Kentucky Delque
qui a été sacré.
Les meilleurs (ceux ayant
obtenu une note supérieure à
17) pourront participer au
championnat de France les 4
et 5 septembre lors du NHS#2.

Î2e des femelles âgées : Kiéra d»Oscine (Diamant de Sémilly et
Gamine d’Oscine par Kannan) appartenant au Gaec du Hameau
Germain de Vincent Bacheley (Ste-Marie-du-Mont).

Jean-Philippe MASSIEU
Photos Patrick GOURDIN

Î3e des mâles âgés : Kirnorman de la Hague (Verbois des Monceaux
et Rose de la Hague par Cobra) appartenant à Jean Leflambe (La
Hague).

Î2e des mâles, Kim du Bois (Dollar du Rouet et Sawandha du Bois
par Canaletto) appartenant à Alain Goffinet (Ste Cécile).

NORMANDIE HORSE SHOW #1. Race Cob normand

Neuf mâles approuvés étalons
DIX JEUNES mâles Cobs
normands âgés de 2 ans
étaient en lice mercredi matin à
l’attelage puis l’après-midi en
modèle.

Approbation des
2 ans mâles
1. Iquitos de Nesque (Sax la
Romaine et Saveur de Nesque)
Gaec Lalonde modèle 86/100 ;
reprise 40/50 ; note globale

ÎLes futurs étalons cobs normands sont sélectionnés au modèle
mais aussi à l’attelage. Ici Invaincu de Nesque avec Aurélien Decaen,
3e du classement final.
La Presse de la Manche - Vendredi 7 août 2020

d’approbation 18,8 ; 2. Icare de
Vallière (Safran de Nesque et
Diane de Vallière) Norbert Coulon 77 ; 44 ; 17,16 ; 3. Invaincu
de Nesque (Bélino du Puit et
Chimère de Nesque) Aurélien
Decaen 77 ; 37 ; 16,88 ; 4. Idéal
du Marais 2 (Glameur et Nuit

du Marais) Gaec Lalonde 76 ;
34 ; 16,56 ; 5. Indice du Logis
(Erudit de Cauville e t Rustine
des Touraille) Benoît Touzé 76 ;
31 ; 16,44 ; 6. Icare de Nesque
(Erudit de Cauville et Ondine de
Nesque) Gaec Lalonde 75 ; 33 ;
16,32 ; 7. Iec’Hedmat Trianon

Î2e des mâles de 2 ans approuvés étalons : Icare de Vallière (Safran
de Nesque et Diane de Vallière) appartenant à Norbert Coulon.

de Moyon et Opérette 61) 72 ;
40 ; 16 ; 8. Icare de Canteloup
(Erudit de Cauville et Sissi des
Plaines) Gaec Lalonde 70 ; 35 ;
15,4 ; 9. Izzi du Tchainée (Bijou
du Four et Otesse 4) Pascal
Binet 70 ; 30 ; 15,2 ; 10. Iago

d’la Fafinerie (Ecrin d’la Fafinerie et Duchesse de Fafinerie)
Yves-Marie Drouet 65 ; 33 ;
14,32.
Les mâles ayant la note de 15
sont approuvés donc les neuf
premiers.

ÎLe meilleur mâle de 2 ans approuvé étalon : Iquitos de Nesque
(Sax la Romaine et Saveur de Nesque) appartenant au Gaec Lalonde
et présenté par Jean Quiédeville.

Actualité
CHEVAL. Normandie Horse Show #1 jusqu’à dimanche à Saint-Lô

Le cheval arabe d’endurance veut sa place

Restaur
R
estaur

LE CHEVAL arabe d’endurance veut se faire une place
dans le monde équin normand.
Ce n’est pas si simple dans la
région numéro 1 française du
cheval où les Selle français
(dédiés aux concours de saut
d’obstacles), les trotteurs et
pur-sangs anglais (dédiés aux
courses) sont légion.

Une cinquantaine
d’éleveurs
normands
C’est pourquoi les éleveurs
dirigeants de l’Association du
cheval arabe et demi-sang
arabe Normandie ont souhaité
organiser leur concours régional de modèles et allures dans
le cadre du Normandie Horse
Show : « L’objectif, c’est de
parler d’endurance pour la développer », affiche clairement
Hervé Lehmann, secrétaire
général de cette association
qu’il créa en 2009 sous le nom
de Groupement d’éleveurs de
chevaux d’endurance en Normandie. Ce Savoyard, qui fut
moniteur de ski, ne se prédestinait ni à élever, ni à vivre en
Normandie. « C’est ma fille qui
était dans le cheval. On a émigré en Normandie en 2003. J’ai
commencé en achetant en
Mayenne des poulinières au
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ÎHervé Lehmann, Edwin Gould, les juges Yves Richardier et Catherine Bauerschmitt, les présidente et
vice-présidente Nathalie Prada et Mathilde Audic.
créateur de Pantashop qui était
fou de chevaux arabes. »
L’association compte dixhuit adhérents mais la Normandie doit compter « une
cinquantaine d’éleveurs »
toutes disciplines confondues.

« Diversité
d’éleveurs »
« On a la chance d’avoir une
diversité d’éleveurs. On a toute
une filière en Normandie, de
l’élevage à la valorisation », assure Mathilde Audic, vétérinaire mais aussi éleveuse à
Heugueville-sur-Sienne et
vice-présidente de l’association. Car il existe trois disciplines principales qui ont
conduit à la sélection de
souches maternelles : celles
dédiées aux courses de pur-

CHEVAL. Des lauréats à tirer au sort

sangs arabes, celles dédiées
aux chevaux arabes de show
et celles dédiées aux épreuves
d’endurance.
Les épreuves d’endurance
s’échelonnent de plusieurs dizaines de kilomètres, jusqu’à
200 kilomètres selon le niveau.
Dèslors,leséleveurscherchent
des chevaux aux foulées de
galop « économiques » : « Il faut
souplesse et légèreté. Il ne faut
pas qu’ils frappent le sol », explique Yves Richardier, référence internationale de la discipline qui est à l’origine du top
étalon Persik.
Il était l’un des juges du
concours, sponsorisé par la
Royal Cavalry of Oman qui a
offert deux saillies de leur parc
d’étalons aux éleveurs. Le Sultanat d’Oman possède deux
domaines en Seine-et-Marne

avec cent chevaux arabes,
mais aussi un château qui sert
de résidence au sultan lorsqu’il
vient en France. Cent personnes travaillent sur les trois
sites sous la coupe d’Edwin
Gould, dont le père britannique
a débarqué en Normandie en
1944 avant de fonder une famille avec une habitante de Picardie. Cet ancien cavalier militaire est heureux de gérer cette
cavalerie royale pour le Sultanat d’Oman. Pourtant, « les
budgets ne sont pas du tout les
mêmes que ceux des autres
pays du Golfe. Oman est le
pays le moins riche, et de loin »,
assure Edwin Gould.
Jean-Philippe MASSIEU
f Palmarès en page Terre Normande. Normandie Horse Show #1
jusqu’à dimanche au Pôle hippique
de Saint-Lô. Entrée libre.
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ENVIRONNEMENT. Depuis plusieurs jours

« Le rêve du propriétaire » Ballet de Grands dauphins
continue
dans la rade de Cherbourg
« CERTAINS, dont une mère
et son jeune, ont remonté la
digue à moins de 10 mètres »,
témoigne Florent, plaisancier.
Il croise depuis plusieurs
jours un important banc de
Grands dauphins. « Une bonne
douzaine d’individus qui
s’éparpillaient puis se regroupaient parfois même au milieu
des mouillages dans moins de

la télé et d’aller prendre l’air au
bord de notre si belle rade ont
tous vu ça », a-t-il encore
constaté ce mercredi 29 juillet.
S’ils sont nombreux en mer
de la Manche, une population
de plus de 500 individus dans
une zone allant de la baie de
Seine à la baie de Saint-Brieuc,
il est rare que les Grands dauphins s’aventurent en si grand

Ap

FRANCE

nce
ess,
sidèux ».

Vu sur Le Net
Le Normandie horse show passe ses consignes

Les bénévoles du NHS étaient déjà sur le pont, ce week-end.

Le Normandie horse show (NHS),
version 2020, démarre ce lundi. Une
édition particulière, en raison de l’épidémie de coronavirus, qui a poussé
les organisateurs à répartir le programme au cours de deux semaines,
début août et début septembre.
Les bénévoles étaient à pied
d’œuvre samedi et dimanche pour
les derniers préparatifs, adaptés aux
exigences sanitaires. Sur son compte
Facebook, le NHS a présenté les consignes pour le public et les compéti-
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teurs. Le masque sera obligatoire
dans bien des cas, comme lors des
reconnaissances, dans les paddocks
de détente, dans le hall, dans les toilettes ou encore autour des stands.
S’il sera possible de le retirer en
s’asseyant à l’espace restauration, il
faudra en revanche le remettre avant
de se déplacer dans le lieu. L’organisation insiste aussi sur le fait de
veiller, partout, à la distanciation
sociale. Elle conseille fortement le
port de gants dans les paddocks.

adversaires sur le court
L’utile, c’est la possibilité qui lui est
offerte d’enchaîner les matches à
haut niveau, dans l’attente de la reprise du circuit international. L’agréable,
ce sont ces moments passés à la plage ou près des courts avec les potes,
dont Titouan Droguet (N°84), avec
qui il partage sa chambre à Houlgate.

court, ce matin, pour une place en
finale.
« J’ai une revanche à prendre, prévient Corentin Denolly, 327e joueur
mondial. Titouan m’a battu à Villerssur-Mer (lundi) et joue très bien en
ce moment. » Suffisamment bien
pour s’être offert le scalp du Caennais
Jules Marie et du Nantais Gleb
Sakharov, pourtant mieux classés

Ouest France

petits sets, s’il vous plaît.
Demi-finaliste de la manche niçoise
du Challenge Élite FFT le mois dernier (battu en trois sets par Pierre-Hugues Herbert), Denolly est en forme,
lui aussi. Dans un tableau dépeuplé
de ses favoris, le duel entre amis a
des allures de finale avant l’heure.
Clément HÉBERT.

(Blanc-Mesnil, N°29) 4-6, 6-3, 4-2 ab.
; A. Gobat (-4/6) bat L. Poullain (Nantes, N°52) 4-6, 7-5, 6-0.
Le programme
Demi-finales dames à partir de 9 h,
hommes à partir de 10 h 30. Finale
dames à 14 h 30, hommes à 15 h 30.
Entrée gratuite, port du masque obligatoire.

Equitation

Laurent Goffinet, à Saint-Lô pour voir plus haut

Normandie Horse Show. Le Calvadosien, grand habitué de cette manifestation,
profite de son passage dans la Manche pour préparer des échéances importantes.
Sur le bord de la piste où il nous a
donné rendez-vous, Laurent Goffinet
ne manque pas une miette des premières épreuves du Normandie Horse Show. Il faut dire que le Calvadosien, membre de l’équipe de France
de sauts d’obstacles de 2005 à 2008,
est un inconditionnel de cette manifestation qui réunit l’ensemble des
acteurs de la filière équine normande.
« Cela fait des années que je viens à
Saint-Lô, sourit-il. Nous courons ici
depuis tellement longtemps que
l’on ne se rend pas compte de la
chance que l’on a d’avoir de si belles
structures, nous, les cavaliers. Celui
qui dit le contraire peut changer de
métier ! »

Sur la liste pour les Jeux
olympiques de Tokyo
Présélectionné pour les Jeux olympiques de Tokyo, aux côtés de son cheval de tête Atome des Etisses et quinze autres cavaliers français, Laurent
Goffinet s’était sans doute imaginé un

Laurent Goffinet fait partie des quinze cavaliers français présélectionnés pour les
| PHOTO : ARCHIVES O.-F.
Jeux olympiques de Tokyo.

été loin de sa Normandie natale. La
crise sanitaire a rebattu les cartes,
avec des compétitions internationales reportées ou annulées, et des
cavaliers étrangers contraints de rester à quai. Et il a fallu encaisser
l’annonce du report des Jeux : «
J’étais seulement dans une liste res-

treinte, je n’y étais pas encore complètement, corrige-t-il. À la fin c’est le
sélectionneur qui tranche donc je ne
suis pas plus déçu que ça. Je viens
surtout ici dans le but de finaliser ma
préparation pour les prochains concours. Les Jeux, on ne sait même
pas s’ils vont exister ! »

Saint-Lô – Saint-Lois

Dans quinze jours, Laurent Goffinet
participera aux CSI 4 et 5 étoiles de
Saint-Tropez avec son cheval de tête,
où il tentera de démontrer sa valeur
auprès du sélectionneur de l’équipe
de France. Le concours saint-lois
s’apparente donc à une remise en
condition. Mais pas seulement, car
après plusieurs semaines sans la
moindre compétition, propriétaires,
écuries et cavaliers espèrent aussi
renouer avec les gains. Déjà vainqueur du NHS à Saint-Lô il y a deux
ans, Laurent Goffinet ne se considère
par pour autant favori de l’épreuve.
« Nous sommes tous favoris ! C’est
la règle lorsque vous travaillez avec
un être vivant. » Suspense garanti !
Hugo RÉGNIER.
Pratique. GP de la Manche, au pôle
hippique de Saint-Lô, d’hier à dimanche. Passage de Laurent Goffinet sur
Atome des Etisses, dimanche à 14 h
45.
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La Sellerie de Marigny s’expose au Horse Show
Patron de la Sellerie de Marigny, François Ducret tient deux stands au cœur du Pôle hippique
de Saint-Lô durant le Normandie Horse Show, qui se déroule jusqu’à dimanche.

Saint-Amand-Village

La Maugeraie : une

L’entreprise
Quelques tentes sont dressées en
bord de piste du Pôle hippique de
Saint-Lô, à l’occasion du Normandie
horse show (NHS), qui se déroule jusqu’au dimanche 9 août. Des exposants accueillent, durant la semaine
de compétition et de concours d’élevage, les passionnés d’équitation.
Pour François Ducret, cette semaine
reste « un moment fort de l’année.
Tout le monde du cheval s’y retrouve ».
Ce spécialiste de l’équipement
d’équitation a créé son magasin Sellerie de Marigny à Marigny-sur-Lozon
en 2014. Durant le NHS, François
Ducret y tient deux stands. « Dans
l’année, j’assure 200 jours d’exposition lors des concours. Ici, c’est particulier car le rendez-vous draine
beaucoup de monde. Je vois ma clientèle habituée, mais je rencontre
aussi des gens d’autres régions. Il y
a un peu de ventes, mais c’est surtout un moment idéal pour nouer
des contacts »

La voiture a été entièremen

Fait divers
Hier, vers 18 h, une voitu
sur la D53, au lieu-dit La
en direction du bourg
Amand, a été entièreme
par un incendie, qui se se
au niveau de la boîte à fu
sapeurs-pompiers des c
secours de Torigny-les-Vi
Bocage et Saint-Lô sont

Torigny-les-Villes (To

« Lieu animé et reconnu »
Étriers, bottes, bombes, martingales
ou rênes, l’éphémère espace commercial est gorgé de produits. « Tous
les cavaliers doivent trouver ce
qu’ils cherchent. » François Ducret
insiste aussi sur la notion de service.
« On assure au magasin des réparations sur le cuir des selles, le tissu et
on propose une prestation de lavage. C’est essentiel de se démarquer
face à la concurrence d’internet. »

Marigny-le-Lozon

Pour François Ducret, le Normandie horse show est un rendez-vous incontournable.

La crise du Covid-19 a, certes, eu
des effets sur ses affaires, mais François Ducret relativise. « On a connu
un ralentissement de l’activité, mais
on a limité la casse grâce à des livraisons chez nos clients durant le confinement. L’équitation est un sport de
plein air qui a pu se pratiquer.
Depuis juin, je suis parvenu à amor-

tir mes pertes. »
Le NHS lui offre, en tout cas, une
sacrée vitrine. « On a une chance
extraordinaire d’avoir ce Pôle hippique à Saint-Lô. Ce lieu est animé par
des gens dynamiques et il est reconnu par toute la filière. »
Cyrille CALMETS.

Torigny-les-Villes
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Normandie Horse Show, au pôle hippique de Saint-Lô, jusqu’au dimanche 9 août. Entrée gratuite.
La vie des entreprises de l’Ouest sur
www.ouest-france.fr/economie/
entreprises
Lire également pages Sports
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Thimothée Anciaume sera présent au GP de la Manche.

Trois questions à…
Jean-Claude Heurtaux, président
du Normandie Horse Show.
Cette année le Normandie Horse
Show n’accueille pas de CSI. La
crise sanitaire est passée par là ?
Tout à fait. Il n’était pas envisageable
d’accueillir des cavaliers de dix-huit
nations différentes comme c’était le
cas l’an dernier. Au moment de prendre une décision nous n’avions aucune visibilité et nous nous contentons
cette année d’un concours de niveau
pro 1. On nous le reprochera peutêtre, mais en réalité on ne pouvait pas
faire autrement. Notre objectif prioritaire était de pouvoir maintenir une
manifestation en Normandie pour
l’ensemble des acteurs de la filière
normande.
Le plateau est donc moins
relevé que l’an dernier ?
Je crois que nous aurons malgré tout
le droit à une très belle épreuve sportive. Effectivement nous n’avons pas
cette année ce couvercle international, mais certains des tout meilleurs
français seront bien là. Je pense par
exemple à Timothée Anciaume, Pier-
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re-Marie Friant, Oliver Guillon ou Margaux Rocuet. On parle ici de cavaliers
et cavalières habitués à l’équipe de
France. Une épreuve avec les
meilleurs cavaliers français équivaut
bien souvent à une épreuve internationale de CSI ** avec des cavaliers
étrangers.
Le concours de sauts d’obstacles
rencontre du succès avec un total
de 972 engagés...
Après cette période de plusieurs
mois sans compétition, les propriétaires veulent montrer leurs chevaux et
les valoriser au maximum, les faire travailler et récupérer des gains. Pour
les écuries et les cavaliers il n’y a pas
eu la moindre recette pendant la crise
sanitaire. Les concours servent à
valoriser les chevaux, à les commercialiser et à rentabiliser les écuries.
L’an dernier le cheval vainqueur du
Grand Prix Normandie Horse Show a
été vendu aux États-Unis dans la foulée. C’est un exemple parmi d’autres
qui démontrent aussi l’utilité de ce
type de manifestation.
Recueilli par
Hugo RÉGNIER.

dans la limite des places disponibles.
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La cavalerie royale d’Oman au NHS
Hier, le représentant de la cavalerie royale du sultanat d’Oman
en France était présent à l’occasion du Normandie horse show.
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Edwin Gould (2e en partant de la gauche), représentant de la cavalerie royale
| PHOTO : OUEST-FRANCE
du sultanat d’Oman en compagnie d’officiels du NHS.

Les pur-sang arabes étaient à l’honneur, hier, au Normandie horse show
(NHS). Le concours d’élevage de la
race a accueilli un hôte de choix en la
personne d’Edwin Gould, le responsable en France de la cavalerie royale
du sultanat d’Oman. « Nous sommes
ravis d’accueillir pour la première
fois dans le pays du selle français le
représentant de ce pays réputé pour
l’élevage du cheval arabe », souligne
Yann Adam, directeur du Pôle hippique, où se déroule l’événement jusqu’à dimanche.
« Je suis très impressionné par les
installations de Saint-Lô, indique, de
son côté, Edwin Gould. C’est très
important d’être présent à ce concours d’élevage, ça met en valeur
nos chevaux. »

Chevaux de compétition
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Le sultanat d’Oman élève environ
240 pur-sang arabes en France, près
de Fontainebleau (Seine-et-Marne),
ce qui représente le plus gros cheptel
hors des frontières du pays. Monarchie indépendante de la péninsule
arabique, le sultanat d’Oman est une
terre de cheval. « Ils ont beaucoup de

Le Mesnil-Véneron

respect pour cette race et ils veulent
faire savoir que la tradition perdure », précise Yann Adam.
Le pays de 4,6 millions d’habitants a
commencé son élevage en France il y
a dix ans. « L’objectif était de préparer des chevaux à la compétition
pour la cavalerie royale », note Edwin
Gould. Ces pur-sang d’élite sont
essentiellement destinés aux courses
d’endurance ou aux courses hippiques. « Les chevaux arabes sont
plus représentés dans le sud de la
France, notamment à Florac en
Lozère, explique Yann Adam. La Normandie compte tout de même plusieurs élevages. »
Cette journée d’immersion a en tout
cas permis à Edwin Gould de prendre la mesure du NHS et de nouer
des contacts avec les officiels du Pôle
hippique, qui pourraient déboucher
sur de nouvelles relations.
Cyrille CALMETS.
Normandie Horse show, au pôle hippique de Saint-Lô, jusqu’au dimanche 9 août. Entrée gratuite.
Lire aussi page Manche.

Coup d’envoi du Normandie Horse Show

Le Normandie Horse Show a débuté, hier, à Saint-Lô. Cette édition
est surtout dédiée aux professionnels de la filière équine.
nous aider »,
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Peu de public était présent dans les tribunes.

« L’objectif, c’est de pouvoir faire travailler les clubs, les professionnels
et les amateurs, raconte Yann Adam,
le directeur du Pôle hippique de
Saint-Lô. Il faut pouvoir vendre des
chevaux, se qualifier pour des compétitions. » Pour lui, cette édition du
Normandie Horse Show, qui se
déroule jusqu’au 9 août, sera bien différente des autres.

Les cavaliers masqués ?
Malgré son importance pour le centre
d’équitation, le Normandie Horse
Show (NHS) n’a pu être maintenu
qu’avec de nombreuses restrictions
sanitaires. « Il y a un sens de circulation, tout le monde est masqué sauf
les cavaliers. Nous avons dû montrer une vraie volonté d’appliquer
des règles strictes, explique Yann
Adam. Le Pôle hippique a repris les
compétitions, plus modestes, dès le
25 mai. Nous possédons un certain
recul sur l’organisation de ce genre
d’événements. »
Le directeur pensait retrouver cette
semaine tout le petit univers des cavaliers de la région, c’est en fait de tout
le nord de la France que les compétiteurs sont venus. « Il n’y a pas beau-
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coup d’événements donc nous
avons très vite rempli notre jauge
maximum de participants. » Au final,
4 000 chevaux se sont engagés pour
cette semaine de compétition et se
mesureront pour gagner une partie
des 150 000 € de lots en jeu.

Du public mais pas trop
Hier, le public était surtout professionnel sur les bords de la carrière, mais
Yann Adam attend le grand public
pendant le week-end. Car les carrières accueilleront du sport de haut vol
avec des obstacles posés à 1 m 45
du sol. Plusieurs champions, dont
Julien Epaillard, ont rejoint les rangs
des compétiteurs pour le Grand prix
du week-end.
« Je ne pensais pas dire cela un
jour, mais cette année, nous ne courons pas après le public, s’amuse le
directeur du Pôle hippique. Je suis
inquiet qu’on arrive à la jauge de
3 500 visiteurs que nous avons promis de ne pas dépasser. » Il n’espère
qu’une chose, qu’une partie du
public préfère suivre la compétition
grâce à sa retransmission Internet.

La photo prend des couleurs

Célia GUEUTI.

Saint-Lô – Saint-Lois – Carentan

« Être juge bénévole, c’est s’évader de son travail »
Portrait du samedi. Véronique Lemarchant fait partie des 80 bénévoles qui s’assurent
du bon déroulé du Normandie Horse Show (NHS). Depuis une quinzaine d’années, elle y est juge.
Remettre en place les obstacles, nettoyer les box des chevaux… Ces missions, essentielles au bon déroulement du Normandie Horse Show
(NHS) sont effectuées par 80 bénévoles. Pour la semaine du 3 au 9 août,
Véronique Lemarchant a pris place
dans la tribune des juges pour aider
au bon déroulé de l’événement. Son
rôle : noter les performances, s’assurer de la bientraitance des animaux et
du respect des règles pendant les
épreuves.
« Je suis juge depuis quinze ou
vingt ans. J’ai dû passer le concours
de juge national pour cela. Il y a un
examen puis une remise à niveau
annuelle en janvier ou février. » Habitante de Vire, dans le Calvados, elle
se rend tous les ans à Saint-Lô, dans
le cadre du NHS. Dans les allées, les
cavaliers la reconnaissent et discutent avec elle de leur performance.

La mobili
Depuis la tribune du jury, Véronique Lemarchant note les performances des chevaux avec deux autres juges. | PHOTO : OUEST FRANCE

sur les rênes, trop de coups d’éperons, de cravaches,... Nous pouvons
sanctionner ce genre de comportements maltraitants pour l’animal. »
Véronique Lemarchant prend ce rôle
très au sérieux. « Nous sommes là
pour faire de la pédagogie à ce sujet
mais aussi pour faire respecter les
règles. Et cela en fait partie. »

En poste de 7 h à 20 h 30
Être juge, c’est aussi repérer chaque
erreur que font chevaux et cavaliers.
La semaine du Normandie Horse
Show est intensive pour elle. « Les

juges sont en poste de 7 h à 20 h 30.
En fin de journée c’est dur de faire
attention à tout. C’est pour cela que
nous sommes trois juges, cela nous
permet de nous relayer. » Cette
année, elle a été juge pour quinze
week-ends de compétition, plus quelques concours de jeunes chevaux en
semaine. « C’est beaucoup mais j’ai
l’avantage d’être mon propre
patron. Cela me permet de m’organiser. »
Malgré son engagement dans le
monde équin, Véronique Lemarchant
travaille dans un tout autre domaine.

Être juge est pour elle un « moyen de
s’évader du travail et voir du beau
spectacle ». Directrice de l’Ehpad
(Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) Symphonia de Vire, elle garde sa passion
pour les chevaux pour une activité
bénévole. « Je pense que chacun
devrait être bénévole. D’un côté,
aider les autres permet de se sentir
bien intellectuellement. De l’autre
toutes les associations sportives ont
besoin d’aide. »
Célia GUEUTI (lire aussi page 9).
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Tessy-Bocage

Tessy-Bocage

Gel hydroalcoolique : une campagne de solidarité

Le gel hydroalcoolique et la crème réhydratante font partie du rituel sanitaire
| PHOTO : OUEST-FRANCE
mis en place pour le personnel soignant.

« Même si nous avons dû fermer
pendant plus de deux mois, c’est
une campagne de solidarité que
nous avons entreprise dans le cadre
de la crise sanitaire, pour venir en
aide au personnel du Centre communal d’action social (CCAS) et de
l’Établissement
d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), sachant les inconvénients encourus par l’usage répété
du gel hydroalcoolique, développe
Coralline Bouchereau, gérante de
l’enseigne Voyage des sens. Nous

Le sam

Louise Goo

Le devoir d’impartialité
Véronique Lemarchant fait partie de
la famille. Originaire de région parisienne, elle y a été cavalière « jusqu’au plus haut niveau ». Maintenant
normande depuis quarante ans, elle
se définit aussi comme une « éleveuse comblée ». Propriétaire d’un étalon, son cheval participe au concours
du week-end au NHS. « On se connaît tous ici. Mais quand je rentre
dans la tribune des juges, tout le
monde doit être traité pareil. Le juge
se doit d’être impartial. »
Amis ou pas, il lui est donc arrivé de
mettre des cartons jaunes aux cavaliers pour ne pas avoir traité leur monture avec bienveillance. « Trop tirer

Moon-s

pour le personnel soignant. »
Une initiative vite accréditée par
Mélanie Levallois, directrice de la résidence Marcel-Bourdon, à Tessy et de
l’Ehpad de Pont-Farcy. « L’usage du
gel hydroalcoolique, tout comme le
masque, est indispensable. Cela
étant, si le gel hydroalcoolique a des
vertus de désinfection indiscutable
au niveau des mains, son usage fréquent entraîne, à court terme, des
brûlures de la peau pour le personnel soignant qui doit pratiquer, de
nombreuses fois dans une journée,

Un terrain multisport sur le site proche des écoles

Cerisy-l

Un terrain multisport a été installé, en
surplomb de la rue du Nid-de-Loup, à
proximité de l’école Jacques-Bulot,
C’est une enceinte de jeu pourvue
d’une pelouse synthétique. Elle permet la pratique de nombreux sports,
essentiellement de balle et de ballon,
comme le football, le handball, le basket-ball et le volley. « C’est une réalisation à porter, conjointement, à
l’initiative de Saint-Lô Agglo et de la
municipalité, précise Michel Richard,
maire. Dans le respect des règles
d’usage, à savoir, emprunter l’aire
de jeu avec des chaussures de sport
adéquates et la laisser en bon état
de propreté, elle est accessible à
tous publics. »

Marché

Les enfants ont rapidement
| PHOTO : OUEST-FRANCE
pris leurs marques.

« C’est un investissement proche
de 50 000 €, dont un reste à charge
de la commune de 10 % », rapporte
Franck Foulon, conseiller municipal
en charge des finances.
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Carentan-les-Marais (Carentan)

Un nouveau site pour l’école d’athlétisme

Carenta
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Équitation

Bilal, de Trappes au Normandie Horse Show

À 23 ans, Bilal Zaryouh, de l’écurie Philippe Epaillard, basée dans la Manche, est l’un des talents
prometteurs du sport équestre. Il enchaîne les épreuves et les récompenses à Saint-Lô.
Grâce à l’équitation, c’est une belle
histoire qui s’écrit entre Trappes (Yvelines) et la Manche, depuis bientôt
quinze ans.
Parmi les cavaliers enchaînant les
épreuves au Normandie Horse Show
de Saint-Lô (Manche), qui se déroule
jusqu’au dimanche 9 août 2020, Bilal
Zaryouh, 23 ans. Six participations au
NHS sur son CV et de nombreuses
victoires, signes d’un début de carrière exceptionnellement prometteur.
Car rien ne prédestinait le Francilien
d’origine à devenir un talent à suivre
dans le milieu équestre. « À l’âge de
9 ans, je suis venu passer deux mois
de vacances dans la Manche, grâce
au Secours Populaire, explique-t-il.
Mon petit frère et moi étions en
famille d’accueil chez Philippe et
Claire Epaillard. »

« La famille Epaillard
a changé ma vie ! »
Philippe, père de Julien, numéro 1
français en saut d’obstacles, et un
nom de famille qui fait référence dans
le milieu équestre. « On a découvert
les chevaux, on a fait un peu de
poney, c’était top. On a gardé contact et nous sommes revenus chez
eux en vacances. »
Le lien est tissé, et il ne fait que se
renforcer au fil des années. « À
15 ans, je ne savais pas quoi faire à
l’école, raconte Bilal. Philippe m’a

Bilal Zaryouh, vient de remporter une épreuve 120 avec Basilic ».

proposé de venir monter à cheval
durant l’été, pour voir si ça me plaisait. »
Loin de Trappes, où l’on cause plus
souvent foot, Bilal découvre un tout
autre univers. « C’est un jeu, devenu
une passion, et mon métier. » Fan
des animaux, le Francilien adore la
relation avec un cheval. « Il faut se
comprendre, ressentir les choses.
Ce n’est pas que de la technique. »

Cyclisme

| PHOTO :

OUEST-FRANCE

Le test est concluant. La Maison familiale rurale (MFR) de Balleroy (Calvados) proposant une formation de
cavalier professionnel, en alternance,
la tentation est trop forte de rejoindre
l’écurie Philippe Epaillard. Puis, Bilal
décroche un BTS équin Analyse, conduite, stratégie de l’entreprise agricole (Acse) à la MFR de Granville (Manche).
Il est salarié depuis trois ans chez

Philippe Epaillard, et vit à Magneville
(Manche). « La famille Epaillard a
changé ma vie ! Ils sont très généreux, m’aident et font tout pour que
je réussisse. »
Le NHS 2020, il le vit à fond, prenant
le départ d’une petite dizaine épreuves. « C’est le rendez-vous de
l’année dans le coin, avec une grosse concurrence, de bons chevaux et
des épreuves difficiles. » Glanant
notamment des victoires en 120 et en
135, jeudi et vendredi, il partira huitième en 145, dimanche après-midi,
pour l’épreuve phare du week-end.
« Ce sera dur, avec la fatigue et la
chaleur. »
Et le NHS terminé, cap sur le Pro1
d’Auvers (Manche), la semaine prochaine. « Les compétitions reprennent avec plusieurs beaux concours
dans le coin. »
Et s’il a encore quelques années
devant lui avant de pouvoir prétendre
à une place aux jeux Olympiques, il
garde ce « rêve » dans un coin de la
tête. La belle histoire est loin d’être terminée.
Pierre MACHADO.
Programme d’aujourd’hui.
Pros : 7 h : Pro2 GP 130 ; 10 h 15 :
Pro1 GP Top 7 140 ; 14 h 30 : Pro1 GP
145. Amateurs : 7 h : Am GP 110 ;
10 h 45 : Am1 GP 115 ; 14 h 30 : Am
Élite GP 125.

Motoball

Montpinchon débute avec les Juniors

Houlgate souffre mais s’impose

GP de la Saint-Laurent. Ce dimanche, Montpinchon accueille des
cyclistes de toute la France pour trois jours de compétition.

Élite 2. Houlgate - Troyes (B) : 3-2. Houlgate, au terme d’une
rencontre engagée, est venu à bout de Troyens coriaces.

Chaque année, le gratin du cyclisme
national se retrouve sur le circuit de la
Saint-Laurent à Montpinchon. Un
temps menacé par la crise sanitaire,
la célèbre course cycliste manchoise
aura bien lieu.
À 14 heures, cet après-midi, plus de
200 cyclistes âgés entre 17 et 18 ans
prendront le départ sur le GP de la
Saint-Laurent et lanceront les hostilités. Nicole Delarue, présidente du
comité cycliste de la Manche, se félicite du maintien de la course, même si
la catégorie Espoirs a dû être sacrifiée : « Dès le départ, on savait que
ça allait être difficile par rapport à
nos partenaires. Mais on a réussi.
J’avais à cœur de conserver la course junior. On l’a fait car les espoirs
peuvent concourir avec les élites. »
Malgré la bonne tenue de courses
cyclistes dans la Manche comme le
championnat de Normandie de contre-la-montre le week-end dernier ,
l’organisation de Montpinchon va
devoir gérer un afflux beaucoup plus
conséquent : « La complexité de
notre course, c’est qu’il y aura des
sportifs de toute la France contrairement. » L’accueil des équipes ainsi
que celui du public, limité à 300 personnes, a donc été mûrement réfléchi
en concertation avec la ville de Mont-

Le président normand, Grégory
Lemeunier ne le cache pas : « Notre
objectif est de remonter dès cette
année au plus haut échelon national ». Habitués des joutes de l’Élite 1,
les Maritimes ne veulent effectivement pas s’attarder dans la deuxième
division. Pour cela, il fallait se sortir du
piège troyen, une équipe réserve qui,
en conséquence, peut se retrouver
renforcée et qui ne venait pas en terre
houlgataise en victime désignée.
D’entrée pourtant, le public, venu
nombreux, se rendait vite compte
que la partie ne serait pas de tout
repos pour la formation calvadosienne. Certes, au terme d’une belle combinaison dans la moitié de terrain
adverse, Jonathan Lemonier glissait
la grosse balle hors de portée du gardien adverse, mais dans la deuxième
période se sont les visiteurs qui parvenaient à égaliser grâce à Izabel. À la
mi-temps, tout restait à faire. Maladroits, les joueurs locaux ne trouvaient pas la faille au contraire des
Audois qui par l’inévitable Izabel marquait une deuxième fois. Du côté des
visiteurs, on se prenait à croire à
l’exploit. « Nous menons » confiait un
dirigeant, « mais il reste vingt minutes ». Dès l’entame de la dernière
période Christophe Boutillier égali-

Nolann Mahoudo (VCP Loudeac) s’im| PHOTO : ARCHIVES
posait en 2019.

pinchon. Au total, c’est près de
500 cyclistes qui sont attendus pour
ses trois jours de compétitions. Ce
dimanche, les juniors vont devoir effectuer huit tours de 13,7 kilomètres, soit
109,6 km au total. On retrouvera notamment le vainqueur de l’an passé,
Nolann Mahoudo (VCP Loudeac), qui
tentera de conserver sa couronne à
Montpinchon.
Lilian BORDRON.
Pratique. Départ des Juniors :
14 heures (109,6 km à parcourir). Elites : départ mardi à 13 h 30.

En s’imposant, les Houlgatias ont bien
| PHOTO : DAVID NUGUES
préparé la saison.

sait pour les Houlgatais. Dès lors les
débats se faisaient plus âpres, les
contacts se multipliaient. Les Normands partaient à l’assaut des buts
adverses et en bon entraîneur-joueur
c’est Frédéric Labbé qui signait le troisième but synonyme de première victoire. « Nous nous attendions à un
match moins difficile que ça » résumait Guislain Bosqueren concluant
son propos d’un joli ouf.
HOULGATE - TROYES : 3-2
(mi-temps 1-1). Buts. Houlgate :
Lemonier, Boutillier, Labbé. Troyes :
Izabel (2),
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« Un sens de visite a été déterminé
pour éviter que les personnes ne se
croisent. » Coquelicots, lys, arbustes,
tomates, cabanon, glaïeul, hortensias
colorés… Malgré le masque, de très
bonnes odeurs titillent les narines.
Une belle occasion, pour le public, de
découvrir les Jardins de la Maubrairie, où sont tournées les émissions
Silence, ça pousse !.

Au total, six lieux sont à parcourir.
« Chaque jardin est différent en fonction de la structure du paysage. Il y a
plusieurs ambiances. »
Ce samedi 8 août, de 10 h à 13 h et
de 15 h à 18 h. Pas de réservation
nécessaire. Tarifs : 5 € pour les adultes, 3 € pour les 7-11 ans. La visite
dure entre 1 h et 2 h.

Derniers tours de piste au Horse Show
L’édition 2020 du Normandie Horse
Show (NHS) à Saint-Lô restera particulière. En raison de la crise sanitaire
et la fermeture des frontières, les
organisateurs ont dû réduire la voilure. Avec l’absence des cavaliers
étrangers, le NHS ne présentera pas
un Concours de saut d’obstacles
(CSO) trois étoiles.
Toujours est-il que le plateau du
CSO National 1 devrait ravir les amateurs de sport équestre. En effet, parmi les 972 engagés, quelques pointures tricolores de la discipline ont
répondu présent. Laurent Goffinet,
Florian Angot, Timothée Anciaume,
Pierre-Marie Friant, Oliver Guillon ou
encore Margaux Rocuet seront sur la
carrière Uriel du Pôle hippique.
Le NHS, c’est aussi un rendez-vous
phare de l’élevage équin. Les cobs
normands seront à l’horreur ce same-

di 8 août, avec un concours d’utilisation de chevaux de trait attelés. Plusieurs concours d’élevage de race de
poneys sont également programmés
tout le week-end. L’entrée est gratuite
et le port du masque obligatoire sur
l’ensemble du site.
Samedi 8 août, concours d’utilisation de chevaux de trait attelés ; de
9 h à 18 h 30, concours d’élevage
poneys Régional des 2 et 3 ans ; de
7 h à 18 h 45, concours de saut d’obstacles national 1 ; CSO Amateurs.
Dimanche 9 août : de 9 h à 16 h, présentation des poneys de 1 an, des
poulinières, et foals toutes races et
des Shetland ; de 7 h à 16 h 40, CSO
National 1, Grand prix du Département de la Manche (barres à 1,45 m) ;
concours CSO Amateurs. Entrée gratuite, port du masque obligatoire.

Montpinchon reste dans la course
Trois questions à…
Nicole Delarue,
une des organisatrices
de la Saint-Laurent.
Le rendez-vous de la Saint-Laurent
a bien lieu de dimanche
à mardi inclus ?
Oui, les courses cyclistes pourront se
disputer, mais il n’y aura ni concours

Terre normande
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Contact :

Jean-Philippe Massieu - 06 73 46 93 21 - jp.massieu@lapressedelamanche.fr

NORMANDIE HORSE SHOW #1. Critérium des 2 et 3 ans Selle français

Victoire d’Iroise du Chanu chez les 2 ans
LE CRITÉRIUM des 2 et 3
ans se déroulait jeudi et vendredi au Pôle hippique de
Saint-Lô sous la houlette de
l’association Cheval Normandie présidée par Jean-Baptiste
Thiébot.
Vingt-et-une femelles de 2
ans ont été jugées au modèle
(à l’extérieur du hall), en allures
en liberté puis au saut en liberté
(à l’intérieur du hall) jeudi aprèsmidi. La victoire est allée à
Iroise du Chanu, co-élevée par
Yves et Brigitte Langelier (Hocquigny, près de La Haye
Pesnel), une fille de Balou du
Rouet et Venise du Chanu qui
n’est autre qu’une sœur utérine
d’Emir du Chanu, classé excellent en épreuves SHF à 4 et 5
ans et encore un des tout meilleurs jeunes chevaux du circuit
normand cette année.
Les 3 ans étaient jugées au
saut et en modèle, vendredi, à
l’intérieur du hall afin de se protéger des fortes chaleurs. On
soulignera la victoire de Hadj
de Blinière (h. Carpe Diem J F
Champblanc et Toscane du
Breaul par Allegreto) appartenant à Jean-Claude Heurtaux
(Gavray) qui n’est autre que le
président bénévole du Normandie Horse Show.
En raison du Covid-19, il n’y a
pas eu de rappel.

Palmarès des 2 ans
1. Iroise du Chanu (Balou du
Rouet et Venise du Chanu par
L’Arc de Triomphe) Yves et Brigitte Langelier (Hocquigny)
modèle 15,9 ; allures 16,75 ;
saut 18,25 ; total 16,9 ; 2. Ianka
de Breilly (Victorhugo Boismargot et Dior de Breilly par Le Tôt
de Semilly) Catherine Heudron
(Breilly - 80) 15,6 ; 16,75 ; 18,25
; 16,76 ; 3. Imuvrini Manciaise

to H Blinière (h. Carpe Diem J F
Champblanc et Carerra Blinière par Orlando) JeanClaude Heurtaux (Gavray) 15,5
; 15,75 ; 16,5 ; 15,79 ; 4. Hidalgo de Vesquerie (h. Carpe
Diem J F Champblanc et Sidney de Riverland par Carnute)
Jérôme Coulombier 15,8 ;
15,75 ; 15,5 ; 15,72 ; 5. Hippo
Louvo (Cicave du Talus et Vanessa de Tournière par Qredo
Louvo) SCEA Berlioz (Le Molay
Littry) 14,9 ; 16,75 ; 15,75 ;
15,72 ; etc (14 participants).

Palmarès des 3 ans 1m68 et plus

ÎJeudi, les pouliches de 2 ans étaient jugées au modèle à l’extérieur du hall. Ici Indie de la Lande (Windows VH Costersveld et Amazone de la
Lande par Rock’n Roll Semilly) appartenant à Jean-Rémy Quoniam, La Hague.
(Mylord Carthago et Mélusine
d’AdriersparApached’Adriers)
dr vét. Denis Hubert (Saint-Lô)
16,20 ; 17 ; 16,75 ; 16,55 ; 4.
Italie du Salbey (Delstar Mail et
Venise du Salbey par Quick
Star) Alain Bonafons-EARL
Harars du Grand Caugy (St-Vigor-le-Grand - 14) 16,4 ; 15,5 ;
16,5 ; 16,25 ; 5. Ildune du
Cèdreboguin (Casall et Urgada
de Kreisker par Diamant de
Sémilly) Jocelyn Guillemette
(Beuvrigny) 16 ; 16,25 ; 16,5 ;
16,22 ; 6. Impérial du Fresne
(Croc Lulu d’Aubigny et Bakara
du Fresne par Messire Ardent)
Michel Mesnil Le Chéfresne)
15,5 ; 16,25 ; 17 ; 16,18 ; 7. In
Joy d’Ajon (Candy de Nantuel
et Vadessa par Corland) Julien
Fossey EURL Ecurie Pommiers-Julien Fossey (Landessur-Ajon -14) 14,6 ; 16,75 ;
17,75 ; 16,13 ; 8. Insolente des
Près (Vagabond de la Pomme
et Osiris des Près par Papillon

Rouge) Arnaud Bazire (La
Bloutière) 15,4 ; 17 ; 16,5 ;
16,11 ; 9. Italia du Chanu (Delstar Mail et Camilla du Chanu
par L’Arc de Triomphe) Yves et
Brigitte Langelier (Hocquigny)
15,8 ; 16,5 ; 16 ; 16,01 ; 10. Italique de la Cour (Contendro et
Nostalgie de la Cour par Pamphile) EARL de la Cour (Moyon)
16 ; 16,75 ; 15,5 ; 15,98 ; etc (21
participantes).

Palmarès des 3 ans
- 1m61 et moins
1. Hekla du Sabley (f. Candy
de Nantuel et Uni du Sabley
par Dollar dela Pierre) EARL
Haras du Grand Caucgy (St
Vigor le Grand) ; 2. Habanera
des Landes (f. Rock’n Roll Semilly et Uschana des Landes
par Miami de Semilly) Benoist
Pipon (Hambye) ; 3. Havane
d’Aram (f. Armitages Boy et
Pavane par Visage Van de Ol-

menhoeve) Marine Alicia Colletti (Barenton) ; 4. Hop Hop
Hop du Sabley (h. Lauterbach
et Rasta des Monts par Live du
Theil) EARL Haras du Grand
Caugy (St Vigor le Grand) ; etc
(8 participants).

Palmarès des 3 ans 1m62 à 1m64
1. Highness Quarto (f. Cristallo I et Daytona Quarto par Air
Jordan) SCEA Ecurie QuartoSyvlain Broussin (La Ferrière
aux Etangs) 16 ; 17,75 ; 17,25 ;
16,86 ; 2. Hypnose de l’Etre (f.
Contendro et Promise du Reverdy par Robin II Z) EARL Haras de l’Etre-Tiphaine Thébault
(St-Pierre-du-Regard) 17,3 ;
16,5 ; 16,25 ; 16,81 ; 3. Harmonie Chic (f. Candy de Nantuel et
Plume Chic par Echogène Latour) Claude Pacilly (Isigny-leBuat) 16,2 ; 17,25 ; 16,25 ;
16,58 ; 4. Heaven de la Rivière

(f. Candy de Nantuel et Quick
Step par Quick Star) CharlesHubert Blin (Aignerville) 16,2 ;
17,25 ; 16,25 ; 16,58 ; 5. Hiram
du Bidou (h. Cicave du Talus et
Dalinka de Blondel par Old
Chap Tame) Charles-Hubert
Blin (Aignerville) 15,8 ; 16,5 ;
16,5 ; 16,18 ; etc (25 participants).

Palmarès des 3 ans 1m65 à 1m67 et
autres stud-books
1. Hadj de Blinière (h. Carpe
Diem J F Champblanc et Toscane du Breaul par Allegreto)
Jean-Claude Heurtaux (Gavray) 16,1 ; 17 ; 16,25 ; 16,45 ;
Haifa Louvo (f. Dublin Louvo et
Demi Louvo par Vigo Cécé)
SCEA Berlioz (Le Molay-Littry)
15,5 ; 15,75 ; 16,5 ; 15,79 ; 3. H

1. Hipster de l’If (f. Captain
Semilly et Illonka de l’If par In
Chala A) François Bourdier
(Giéville) 15,8 ; 17,25 ; 16,5 ;
16,45 ; 2. Hidalgo du Bois (h.
Taxi Driver et Néra de Cosnière
par Gitan de la Cense) Cyril
Bouet-Ecurie de Moran (StOvin) 16 ; 16,5 ; 16 ; 16,17 ; 3.
Hapolon du Mesnildot (h. Vigo
Cécé et Scarlette St Jean par
Nartago) Antoine Hervieu (La
Chapelle-en-Juger) 15,4 ; 16,5
; 15,5 ; 15,8 ; 4. Hep Quorouick
(h. Végas du Thôt et Demoiselle
Quoroui par Volodia d’Argouges) Marc Rubé (Montaigu-les-Bois) 15,5 ; 15,75 ; 16
; 15,69 ; 5. Hella du Ruisseau (f.
Qlassic Bois Margot et Première de Mai par Kannan)
Gaec du Ruisseau-Damien
Ourry (Machésieux) 15,7 ;
15,25 ; 15 ; 15,4 ; etc (10 participants).
Jean-Philippe MASSIEU

Turf
Neuf courses, un spectacle et le jeu
« Vivez le rêve du propriétaire »

? PORT-BAIL-SUR-MER

La traditionnelle journée hippique organisée chaque année le
deuxième dimanche d’août sur l’hippodrome des Pins aura bien
lieu ce dimanche après-midi, à quelques centaines de mètres de
la mer. Au total, 119 trotteurs d’écuries du grand Ouest de la France
vont se mesurer dans leurs catégories respectives avec un départ
de la première course avancé à 14 heures précises. Deux des neuf
courses sont réservées aux femmes jockeys et drivers. Avant ou
après, vous pourrez manger sur place grâce à la rôtisserie, à la
buvette et au stand de crêpes.
Les familles pourront également assister au spectacle équestre
d’Elisa Laville. Puis, en glissant un bulletin à leur nom dans l’urne
du jeu de la fédération des hippodromes de Basse-Normandie,
intitulé « Vivez le rêve du propriétaire », quatre heureux gagnants
deviendront co-propriétaires de deux chevaux de course, Emir
Pettevinière et Goldikova Lila, jusqu’au 31 décembre. Mais sans
aucun frais ! Ce tirage au sort aura lieu vers 16 h 30, juste après la
6e course.
Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Se laver
très
régulièrement
les mains
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Premières victoires pour Manuela Alvarez
et Simon Levasseur
Deux drivers amateurs du Cotentin ont signé leurs premières
victoires respectives il y a quelques jours. Fils de l’ancien vétérinaire
Gilles Levasseur, Simon Levasseur a mené Créole d’Avignère
(élevé par son père) le 1er août à Compiègne avant de doubler la
mise vendredi à Agon-Coutainville. Ce Créole d’Avignère défend
la casaque de Daniel Lefranc, ancien professionnel devenu
amateur lui aussi.
Compagne de Sébastien Baude, Manuela Alvarez Diaz s’est quant
à elle imposée dimanche dernier 2 août à Sainte-Marie-du-Mont
au sulky d’Esmeralda Brekka. Celle-ci est entraînée par Sébastien
Baude (vainqueur le même après-midi de la course principale pour
l’entraînement de Philippe Bazire) et a été élevée par Pierre et
Marie-Ange Le Boulanger à Colomby, plus connus en élevage
Selle français.

Superbe plateau
pour la 12e étape du Trophée Vert

? BRÉHAL

Malheureusement en concurrence avec Portbail mais les
bénévoles des deux sociétés de courses n’y peuvent rien, la 12e
étape du Trophée Vert va se dérouler ce dimanche à 16 h 07,
devant les caméras d’Equidia et sans doute devant des milliers de
spectateurs (dans la limite de 5 000 et avec port du masque
obligatoire). Cette étape sera la 4e de l’après-midi et promet d’être
magnifique avec les fers de lance du circuit (Duel du Gers, Astor de
Rozoy et Blues des Landiers) mais aussi Beau de Grimoult, Canular
ou encore les nouveaux venus Eagle Meslois et Django des
Charmes, déferré des quatre pieds pour la première fois.

ÎVendredi, les deux ateliers (saut et modèle) étaient organisés dans
le hall pour se préserver de la chaleur. Ici, Héole de Longa (Canturo/
Osier du Maury) appartenant à Alain Maréchal (Sainte-Marie-duMont).

SUR VOTRE AGENDA
Dimanche 9 : Septième et dernier jour du premier volet du Normandie Horse Show au Pôle hippique de Saint-Lô, avec le
concours local de poulinières poneys dans les halls du pôle et
de la Gourmette, le grand prix Top 7 dans la carrière Uriel vers
10 heures, le grand prix du CSO national 1 dans la carrière Uriel
vers 15 heures et le dernier jour des épreuves de CSO amateur
dans la carrière Normandie 2014. 7 courses hippiques à Bréhal,
de 14 à 18 heures, dont le grand prix (12e étape du Trophée Vert)
à 16 h 07. 9 courses hippiques à Port-Bail-sur-Mer, de 13 h 30 à
18 h 10 environ, incluant le tirage au sort du jeu « Vivez le rêve du
propriétaire » pour le public.
Jeudi 13 : Courses hippiques à Graignes, de 18 h 30 à 22 h 30.

Saint-Lô

Les chevaux de trait entrent en piste

L’équipier, installé à l’arrière peut venir se placer devant le cheval pour
| PHOTO : OUEST FRANCE
l’immobiliser si l’équidé panique.
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À toute vitesse, un cheval et son attelage passent entre deux plots qui
marquent le parcours qu’ils doivent
suivre. Sous les encouragements
rythmés du cocher, le cheval avance
sur l’étroit passage. Dans le mouvement, il manque de renverser la balle
posée sur le côté.
Samedi, sous le soleil de plomb,
26 attelages se sont succédé pour
participer aux deux épreuves du concours de chevaux de trait du Normandie Horse Show, à Saint-Lô. « Les
participants commencent par passer une épreuve d’élevage avec des
figures imposées puis une épreuve
de maniabilité, énumère une des
juges, Sylvie Lemonier. Aujourd’hui,
il n’y a que des Cob normands, pas

de percherons. C’est une race locale qu’on voit peu hors de la Manche. » Pour beaucoup des montures,
qui ont entre 1 et 4 ans, le Normandie
Horse Show est leur premier concours.
Ce dimanche est le dernier jour du
Normandie Horse Show au pôle hippique de Saint-Lô. L’événement se
clôturera par le Grand prix de Normandie, un concours national de saut
d’obstacles. L’entrée est libre et gratuite.
Le Normandie Horse Show reprendra ensuite du lundi 31 août jusqu’au
dimanche 6 septembre.
Dimanche 9 août, au Pôle hippique
de Saint-Lô, avenue Maréchal-Juin.

Actualité
ÉQUITATION. Avant le second volet du 31 août au 6 septembre

Bon bilan pour le premier volet du NHS
MALGRÉ la Covid-19, les
bénévoles et l’équipe de salariés du Pôle hippique de SaintLô avaient décidé de maintenir
l’événement qu’est le Normandie Horse Show pour soutenir
l’économie de la filière et ses
nombreux emplois.
« Tout ce qu’on fait ici, NHS#1
et NHS#2 (exceptionnellement, l’événement a été scindé
en deux volets), c’est pour
l’activité économique de la filière. C’est la valorisation de
toutes les facettes de la filière »,
a martelé le président JeanClaude Heurtaux, pendant
sept jours et encore hier après
le grand prix du département
de la Manche qui a clôturé le
premier volet. Un superbe
grand prix, avec trois cavaliers
olympiques, qui a tenu en haleine le public présent. Certes,
le public était moins nombreux
que d’habitude sur place mais
ceci était voulu en raison des
mesures sanitaires. Pour pallier, les organisateurs avaient
prévu la retransmission en
streaming de toutes les
épreuves.Laplusbelleépreuve
a été remportée au terme d’un
suspense haletant par un cavalier Lorrain, Pierre-Marie
Friant, en selle sur Bianca Star.

Un deuxième volet
prometteur
Du côté des amateurs, MarjolaineSauvéagagnél’épreuve
à 110 cm avec Uzara du Plant
et Solène Laot celle à 115 cm
avec Ultime d’Histoire. Maxime
Ourry en selle sur Star de Mar-
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ÎEn point d’orgue d’un bon premier volet du NHS, les treize barragistes du grand prix ont offert hier
après-midi au public et aux internautes un beau moment de sport.
cey a décroché la victoire dans
le grand prix Amateur Élite
Saint-Lô Agglo à 125 cm.
Hier après-midi, après avoir
salué avec émotion la mémoire
de notre confrère de Ouest
France et de L’Éperon, Paul
Dubos, Jean-Claude Heurtaux
a remercié le public et les professionnels pour le respect (à
peu près) des mesures sanitaires, ce qui permet d’envisager le deuxième volet, prévu du
lundi 31 août au mercredi
2 septembre. Il s’annonce encore plus intéressant que le
premier. Car le Pôle hippique
devrait recevoir la finale interrégionale des épreuves de

jeunes chevaux Selle français,
tremplin vers le championnat
de France de Fontainebleau
(retardé lui aussi dans le calendrier) et le championnat de
France des foals (poulains nés
dans l’année) de race Selle
français ainsi qu’une vente et la
foire aux foals. La race de trait
Cob normand organisera le
samedi sa « qualificative » au
Salon international de l’agriculture. Le NSH#2 recevra aussi
probablement le concours régional de la race de trait Percheron, prévu initialement à
Lessay.
Côté sport, le format sera le
même que cette semaine : un

CSO National 1 agrémenté
d’une épreuve du Top 7 avec
en point d’orgue un grand prix
à 145 cm le dimanche mais
aussi du concours de saut
d’obstacles poneys. À noter
pour le grand public, un cinéma plein air le samedi soir dans
la cour du pittoresque haras
national.
Tout cela, bien évidemment,
si les conditions sanitaires du
moment le permettent.
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f Lire également en pages Sports
et Terre Normande

ENVIRONNEMENT. 4 800 ruches dans le département

La récolte d’été du miel a commencé
L’APICULTURE se développe dans le département. En
une dizaine d’années, le
nombre de ruches est passé

biodiversité et le rôle des
abeilles. Récemment deux
membres du syndicat, JeanLouis Ronnay et Alexandra

www.g

Saint-Lô – Saint-Lois

Le bouquet final du Normandie Horse Show
Dimanche, le Normandie Horse Show à Saint-Lô s’est fini par le Grand prix. La semaine se clôt sous
les applaudissements et avec l’espoir d’une deuxième partie encore plus belle.
Tout semblait plus important, ce
dimanche au Normandie Horse
Show (NHS), pour le Grand prix de
Normandie. La hauteur des obstacles, le nombre de personnes dans le
public, les enjeux… « Dans le palmarès d’un cheval, gagner le grand prix
de Saint-Lô, ça compte, indique le
directeur du pôle hippique, Yann
Adam. Le parcours est dur, le chef
de piste est dur. Le gagnant de
l’année dernière a vendu son cheval
une belle somme la semaine qui a
suivi l’édition 2019. »

Le Grand prix a rassemblé un public nombreux dans la carrière Uriel, seuls les invités ont pu assister au concours depuis
| PHOTO : OUEST FRANCE
les gradins couverts du soleil.

surtout de retrouver nos amis, qui
participent à la compétition amateur. »
Si cette semaine du Normandie
Horse Show a touché à sa fin, une
deuxième semaine de compétition
est prévue du lundi 31 août au dimanche 6 septembre. « Cette fois-ci nous

montons le niveau, les enjeux
deviennent nationaux, » explique
Yann Adam.
Après cette semaine, c’est relativement serein que le directeur du pôle
hippique de Saint-Lô envisage la deuxième partie du NHS.
« Il y avait des gros enjeux derrière

l’organisation de cette première
semaine. Nous ne voulions pas
devenir le cluster de Saint-Lô. Mais
tout le monde ici a respecté les
règles, c’est rassurant. »
Célia GUEUTI.

Deux jeunes nettoient les rues et les plages
Condé-sur-Vire — Pendant leurs vacances, deux jeunes membres d’un collectif

ont nettoyé à plusieurs reprises des rues de la commune et le chemin de halage.
L’initiative
Céline Feiller et Felix Gauthier sont
deux jeunes habitants de Louviers
(dans l’Eure) et Condé-sur-Vire. Ils
sont membres d’un collectif créé par
Céline qui regroupe une petite centaine de personnes : Ensemble, nettoyons notre Normandie. Grâce aux
réseaux sociaux – à Facebook, en
particulier – ils se retrouvent et
mènent des opérations de nettoyage
tout au long de l’année. « Nous avons
ramassé les déchets dans le centreville, près de l’église, puis le long du
chemin de halage près de la base
nautique et sur trois plages du
département, à Pirou, à la pointe du
Hoc et à Saint-Jean-le-Thomas »,
explique-t-elle.

Ramasser et recycler
les déchets collectés
« Nous avons collecté de nombreux
déchets, beaucoup de mégots, des
canettes en métal, des canettes en
verre, de nombreux plastiques et du
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Une réussite commerciale
Pour Yann Adam, la présentation et la
vente de chevaux a été la mesure de
la réussite du NHS de cette année.
« Si nous n’avons pas annulé, c’est
parce que le NHS n’est pas seulement du spectacle, raconte-t-il. C’est
un gros événement pour la filière.
Nous avons maintenu pour l’aider. »
L’objectif paraît atteint, la carrière
mise à disposition pour l’essai de
cheval avant l’achat a beaucoup été
utilisée.
Côté public, cette édition du NHS a
aussi plu. Yannick et Virginie Berthet
se sont installés à dans l’herbe pour
observer la compétition. « Il n’y a pas
trop de monde, cela nous change,
déclarent ces habitués. L’année dernière c’était environ 5 000 personnes
qui se serraient autour de la carrière.
Cette année la jauge a été posée à
3 500 personnes. Même s’il n’y a pas
de cavaliers internationaux, il y a du
beau spectacle. Le plaisir, c’était

Torigny-

polystyrène », poursuit Félix. Tous les
déchets sont triés et remis en filière
de recyclage : « Les canettes métalliques sont récupérées par une association pour les recycler au profit
des enfants vulnérables ; les mégots
sont repris par un coiffeur près de
chez moi qui les échange contre des
coupes gratuites que j’offre à ceux
qui en ont besoin, comme les SDF
par exemple », explique Céline.
Condé-sur-Vire a apporté son soutien aux deux jeunes : « Il était important de les aider ! Nous leur avons
offert un bon d’achat de 30 € pour
qu’ils puissent s’équiper en matériel
et nous avons commandé une pince
à déchets d’un montant de 20 € »,
précise Martine Savary, adjointe au
maire.
L’élue, accompagnée de ses deux
petits-enfants, a rejoint les deux jeunes pour un deuxième nettoyage
près de la déchetterie. « De nombreux déchets jonchent les fossés,
ils proviennent des remorques mal
bâchées des particuliers qui se ren-
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Les bud
Céline, Felix, Martine et deux enfants collectent les déchets autour
| PHOTO : OUEST-FRANCE
de la déchetterie.

dent à la déchetterie, poursuit-elle.
Je suis fière de ces jeunes et j’espère pouvoir mener avec les habitants
de tels chantiers, une fois par mois,

le samedi matin. Ces chantiers de
bénévoles sont ouverts à tous les
habitants quel que soit leur âge. Il
suffit de s’inscrire en mairie. »
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Sports
ÉQUITATION. Normandie Horse Show : Grand Prix Pro 1

EQUITATION
Le décès
de Paul Dubos

Bianca, la star de Pierre-Marie Friant
À LA RECONNAISSANCE
du Grand Prix Pro 1 à 1,45 m,
Hubert Pignolet, le vainqueur
du CSI*** de l’an dernier, estimait que « même si ce n’est
pas un international, un Grand
Prix à Saint-Lô, monté par
Jean-Paul Lepetit, est toujours
délicat. Le temps va jouer un
rôle. Il y a aussi des choix
comme le vertical à 6 ou 7 foulées après le triple ».
Les fautes s’enchaînaient un
peu partout, même sur le n°1,
oxer dos au paddock, sur la
ligne du triple aussi avec son
vertical naturel à 6-7 foulées.

Manon Geismar
Bonnemains 5e !
Le public s’enflammait enfin
pour le premier parcours sansfaute parfaitement maîtrisé de
Manon Geismar Bonnemains/
Romando de L’Abbaye*HN. La
Fermanvillaise fut rejointe par
12 couples. Lors de ce barrage

La fête du Normandie
Horse Show était attristée
après l’annonce, avec
émotion, par Jean-Claude
Heurtaux du décès de Paul
Dubos, un homme de
cheval, journaliste à
L’Eperon, d’une grande
compétence et très
apprécié. Paul Dubos faisait
partie de l’organisation du
NHS, un événement qu’il ne
manquait jamais. Il est
décédé le jour de cette fête
qui lui tenait à cœur autour
de la filière. C’est une perte
pour le monde du cheval
dont il était un très grand
connaisseur. La Presse de
la Manche présente à sa
famille ses condoléances
attristées.

à 13, Pierre-Marie Friant y plaçait ses deux chevaux. Axelle
Lagoubie, Thomas Rousseau,
Timothée Anciaume, entre
autres, constituaient de redoutables adversaires pour la
jeune Manon. Elle bouclait son
barrage sans pénalité en
42’’21, mettant ainsi la pression.
Mais Pierre-Marie Friant/
Urdy d’Astrées s’emparait de
la pole position (40’’61) que lui
confisquait Timothée Anciaume/Isabeau Van Doperheide (40’’58). Passant en
dernier avec Bianca Star,
Pierre-Marie Friant, rapide et
précis avec une option parfaitement accomplie, reprenait la
tête pour la victoire qui lui était
due ! Manon Geismar prenait
une superbe 5e place. Axelle
Lagoubie était sacrée meilleure
cavalière et le vainqueur meilleur cavalier.

TENNIS
Robin Bailly
va-t-il doubler ?

Pierre DUCLOS

LES RÉSUTATS
Grand Prix Pro 1 à 1,45 m : 1. Pierre-Marie Friant/Bianca Star,
38’’80 ; 2. Timothée Anciaume/Isabeau Van Doperheide, 40’’58 ;
3. Pierre-Marie Friant/Urdy d’Astrées, 40’’61 ; 4. Axelle Lagoubie/Urane, 41’’23 ; 5. Manon Geismar Bonnemains/Romando
de l’Abbaye*HN, 42’’21 ; 6. Bernard Briand Chevalier/Bond
James Bond, 43’’11 ; 7. Corentin Drouet/Chesca de Kergane,
43’’19 ; 8. Audrey Paris/Babycomeback, 43’’45…
Grand Prix Pro 1 Top 7 à 1,40 m : 1. Jemma Kirk/Diamonds
Are Unique, 39’’82 ; 2. Mathieu Bourdon/Daisy du Tertre, 40’’85 ;
3. Bernard Briand Chevalier/Dahna de Ponthual, 4 pts, 40’’95 ;
4. Margaux Rocuet/Dubai du Cèdre, 4 pts, 41’’16 ; 5. Margaux
Rocuet/Dora du Vallon, 4 pts, 44’’53 ; 6. Axelle Lagoubie/Dollar
Girl Top, 8 pts, 39’’82 ; avant barrage avec 1 pt de temps :7.
Valentin Besnard/Dairzel Duverie ; 8. Margaux Rocuet/Djibouti
de Kerisac…
Grand Prix Pro 2 à 1,35 m : 1. Laurent Goffinet/Valkyrie
Condéenne, 41’’01 ; 2. Hugo Delsarte/Belphégor d’Ouilly,
47’’07 ; 3. Pierre-Marie Friant/Doris, 47’’63 ; 4. Aymeric de Ponnat/Honeyware WV, 48’’10 ; 5. Benoit Guérin/Boomerang du
Milon, 48’’40…
Grand Prix Pro 2 à 1,30 m : Sébastien Tencé/Birdy des Ibis,
31’’31 ; 2. Come Couturier/Top Sar du Park, 32’’38 ; 3. Sébastien
Tencé/Best of L’Herbage, 38’’92 ; 4. Pierre-Marie Friant/Bengali du Cellier LA, 34’’16 ; 5. Pauline Charreau/Cassandra des
Carmilles, 34’’98 ; 6. Ludovic Tripon/Baltazar du Bust, 36’’03…

ÎSous le soleil, le public était plutôt nombreux, avec quelques
masques, même à l’extérieur.
La Presse de la Manche - Lundi 10 août 2020

ÎLe Nantais Pierre-Marie Friant a dominé le Grand Prix Pro 1 : vainqueur sur Bianca Star (photo) et 3e
avec Urdy d’Astrées.

7 ans : Jemma Kirk, les diamants de la victoire
LES JEUNES chevaux de
7 ans ont entamé leur Grand
Prix à 1,40 m hier matin. Ils
étaient 68 à la recherche d’une
qualification au barrage. Passant en n°2, Margaux Rocuet/
Dubai du Cèdre sortait un
sans-faute. Le triple, vertical
précédant à une foulée un oxer

au carré, suivi à deux foulées
d’un vertical, était le juge de
paix, exigeant des chevaux
une gymnastique délicate. Il
fallut attendre 27 cavaliers
avant de retrouver un sansfaute avec Mathieu Bourdon/
Daisy du Tertre. Au final, ils
n’étaient que 6 barragistes sur

68 partants ! Sur le barrage,
Mathieu Bourdon/Daisy du
Tertre, sans faute en 40’’85,
laissait un espace suffisant
dans lequel s’engouffrait pour
la victoire Jemma Kirk/Diamonds Are Unique sous les 40
secondes.
Pi. D.

Pro 2 : Laurent Goffinet avec sa Valkyrie
LES DEUX DERNIERS jours
du NHS étaient réservés aux
Grands Prix. Dès samedi, 94
cavaliers Pro 2 se mesuraient
sur des barres à 1,35 m. Pour
accéder au barrage, il fallait
s’affranchir des difficultés techniques proposées aux cavaliers.
Le chronomètre accordé (78
secondes) n’était pas un problème majeur, sauf pour
Alexandre Dufour et l’excellent
Bandro Boy de Béthune qui
prenait du temps sur les barres.
Il y avait des fautes un peu partout comme sur la ligne 6, 7, 8
avec son oxer au carré sur bidet pour finir. Le vertical blanc
sur courbe à main droite précédant le triple à 8 foulées tombait aussi souvent que ce triple
placé le long de la tribune du
public et qui fut fatal pour
Axelle Lagoubie/Gicarla.
Des scores étaient lourds et
des abandons rythmaient le
tour. Certains couples étaient
en formation, tous n’étaient
pas armés pour cette épreuve.
Il fallut attendre Clément Fortin/
Vosco Frivol, N° 19, pour applaudir un sans-faute.
Ils se retrouvèrent 11 au barrage avec deux chevaux pour
Tony Cadet. Aymeric de Pon-

ÎLaurent Goffinet, ici sur Absolute de Lacke en Pro 1, a été
époustouflant avec Valkyrie en Pro 2.
nat/Honeyware WV sortait le
premier sans-faute, pas très
rapide en 48’’10, temps que
Laurent Goffinet/Walkyrie explosait aussitôt pour une victoire en 41’’01. Après son passage, le barrage était plié.
Hugo Delsarte/Belphégor
d’Ouilly prenait la 2e place en
47’’07 devant Pierre-Marie
Friant/Doris (47’’63). Les cavaliers les plus confirmés se sont
imposés dans ce Grand Prix
Pro2

Les Manchois
en force
Hier matin, dès 7 h 00, sous

une fraîcheur bienvenue, les
cavaliers Pro 2 participaient à
un Grand Prix à 1,30 m à temps
différé. Le plateau était hétérogène avec des couples plus
aguerris que d’autres. Sébastien Tencé/Best of L’Herbage,
vainqueur à Saint-Sauveur-leVicomte, était très à l’aise en
prenant la main en 33’’92. Il
faisait encore mieux avec Birdy
des Ibis, pour un nouveau succès en 31’’31.
Samedi matin, Bilal Zaryouh/
Dune des Roches lui avait ouvert la voie avec son 3e succès
dans un autre Grand Prix Pro 2
à 1,30 m.
Pi. D.

Saint-Pair-sur-Mer va vivre
à l’heure de ses finales ce
lundi, la conclusion d’un
tournoi qui a vu sa
participation en hausse. Le
tableau final masculin est
dense avec bon nombre de
joueurs connus. Si Damien
Bayard (-15, TC Nichon
Loire) est la tête de série
n°1, il aura fort à faire car
l’opposition est de taille
avec un Léo Bresson (-4/6,
Caen) revanchard après
son élimination précoce à
Jullouville et des joueurs en
forme comme Robin Bailly
(-2/6, Bois Guillaume) qui
s’est justement imposé à
Jullouville. Et puis il y aura
des trouble-fête comme le
Saint-Lois du TC Louis
Gorregues (0) et le
sociétaire de Vincennes
Enzo Rimoli (0). Chez les
dames, au regard de son
classement à -15, la
Moldave Vitalia Stanat est
favorite. Blanche Lenoan
(2/6, Granville), Léana
Chanove (2/6, Valence),
Caroline Hardy (3/6, TC
Rouen), Emma Parisi (5/6,
Montrouge) et Joséphine
Hardy (5/6, Rouen UC)
tenteront de bousculer la
hiérarchie.
Aujourd’hui : 14 h 30 :
Finale dames. 16 h 00 :
Finale messieurs.

TENNIS
Tournoi du TCEH
Du 28 août au 13
septembre : Simples
messieurs de NC à -2/6 et
simples dames de NC à
2/6, tableau + 35 ans simple
(NC à 15/1), et un tableau +
45 ans simple messieurs
(NC à 15/1), doubles
dames, messieurs et
mixtes. Dotation de 1 200 €
pour le tournoi principal et
600€ pour le tournoi senior
+. Juge arbitre :Delphine
Girre. Infos par mail à tceh@
orange.fr ou par téléphone
au 09-77-80-20-54.

son bonheur aux yeux du public
amassé dans la tribune Borrelli. « Le
fait d’y parvenir à d’Ornano a accentué mon plaisir, raconte l’attaquant
de 18 ans, passé par Ivry, le Paris FC
et Clairefontaine, en Normandie
depuis 2017. C’est la récompense du
travail que je fournis à l’entraînement, c’est beaucoup de fierté. »
Pour ne rien gâcher, son but, plein
de sang-froid, est la conclusion d’une
action collective sublime, à laquelle
les trois attaquants caennais ont participé. Il témoigne surtout des progrès
réalisés par le jeune homme ces dernières semaines. « Avec moi, le
coach insiste beaucoup sur le jeu
sans ballon, sur mes appels de balle,
souligne Kélian Nsona. Ce but, je
l’inscris après un appel dans la profondeur. Ce n’est pas le fruit du
hasard, mais le fruit du travail. »

Il a élargi sa panoplie
Lancé dans le grand bain la saison
passée (cinq apparitions en Ligue 2),
Kélian Nsona offre des garanties nouvelles. Il a profité du confinement pour
s’épaissir et s’endurcir physiquement.

Kélian Nsona a donné le tournis à la défense amiénoise samedi. Et a inscrit son
| PHOTO : GUILLAUME MARIE
premier but avec les pros.

Et d’une préparation à rallonge pour
élargir sa panoplie offensive. « Il y a
des gamins qui progressent, lui a fait
d’énormes progrès, salue Pascal
Dupraz. Jusque-là, il recevait le bal-

lon et il dribblait. Désormais, il est
plus complet. En plus d’être très bon
techniquement, il va à 2 000 à l’heure. Ça donne le tournis aux défenseurs adverses. J’ai l’impression

d’espace et de dribbleur pour briller
en Ligue 2. En l’absence de Caleb
Zady Sery, dont le retour est espéré
d’ici la fin du mois, Kélian Nsona est le
mieux placé pour endosser ce costume de trublion. « Il a tout pour aller au
très haut niveau et quand je dis ça, je
pense à la Ligue des champions,
s’emballe Nicholas Gioacchini, à peine plus âgé que lui. Il a toujours eu
cette vitesse et cette technique lui
permettant d’éliminer des joueurs. Il
lui faut juste un peu de confiance,
mais je suis fier de lui. C’est un
gamin qui bosse, je respecte son jeu
et son attitude. »
Bien entouré, régulièrement appelé
en équipe de France (19 capes avec
les U17 et les U18), l’ailier gauche a
tout ce qu’il faut pour devenir le nouveau joyau de la formation caennaise.
D’autant que sa marge de progression, notamment dans le jeu sans ballon et les duels, apparaît immense. «
Je travaille pour combler mes manques, répète-t-il. Et je ne me fixe pas
de limites. » L’avenir lui appartient.
Clément HEBERT.

Équitation

Pierre-Marie Friant, maître du suspense à Saint-Lô

Normandie Horse Show. Le cavalier nantais s’est adjugé le Grand Prix du département
de la Manche hier. Dans un grand jour, il a placé une deuxième jument sur le podium.
mesurée qui lui permettait de récupérer son trône.
Autre performance notable, la quatrième place de la Normande Axelle
Lagoubie sur Urane, avec un très joli
double sans faute. Elle décroche le
titre distinctif de meilleure cavalière
manchoise. Au rayon des déceptions, on notera les contre-performances de Laurent Goffinet ou bien de
Margaux Rocuet, absents des barrages malgré leurs trois passages respectifs. Ainsi s’achève la première
partie du Normandie Horse Show. Le
deuxième acte débutera le 31 août
prochain.
Hugo RÉGNIER.

Et dire qu’il a failli ne pas avoir lieu.
Malgré la crise sanitaire et en dépit de
l’absence de cavaliers étrangers, le
Grand Prix de Saint-Lô version 2020 a
été alléchant. À l’issue du barrage
regroupant les treize couples sans
faute, la victoire est revenue à l’un des
favoris, le Nantais Pierre-Marie Friant
sur Bianca Star. Devant un public
venu en nombre malgré la chaleur, il a
devancé Thimotée Anciaume et placé son cheval de tête, Urdy d’Astree,
sur la troisième marche du podium. «
J’ai fait un très beau concours.
J’avais la chance d’avoir aujourd’hui
deux chevaux très compétitifs. Pourtant cette jument-là est assez jeune
et n’avait pas beaucoup couru à ce
niveau. »

Un duel acharné pour la première place
Deuxième cavalier à s’élancer lors du
barrage, Pierre-Marie Friant a envoyé
un signal à ses adversaires en
s’emparant de la première place grâce à un bon tempo en 40’’61, prenant
ainsi une option sur la victoire finale.
Mais pour trois petits centièmes de
seconde, Anciaume récupérait le
meilleur temps grâce à une trajectoire
avantageuse sur le dernier obstacle.

Pierre-Marie Friant remporte le GP de la Manche..

Pierre Marie Friant, seul cavalier a
avoir réussi à placer deux juments au
barrage, remettait les pendules à
l’heure lors de son ultime passage. «
Je connaissais le temps de Thimo-

|
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thée avant de partir, souligne-t-il. Et
je savais qu’en prenant l’option la
plus rapide et en coupant par l’intérieur, j’avais toutes les chances de
m’imposer. » Une prise de risque

Grand Prix du Conseil départemental de la Manche (1,45 m). 1. PierreMarie Friant (Bianca Star), double
sans-faute en 38’’80 ; 2. T. Anciaume
(Isabeau van Dorperheide), dsf en
40’’58 ; 3. P-M. Friant (Urdy d’Astrée),
dsf en 40’’61 ; 4. A. Lagoubie (Urane),
dsf en 41’’23. ; 5. M. Geismar Bonnemains (Romando de l’Abbaye), dsf en
42’’21 ; 6. B. Briand Chevalier (Bond
Jamesbond de Hay) dsf en 43’’11 ; 7.
C. Derouet (Chesca de Kergane), dsf
en 43’’11 ; 8. A. Paris (Babycomeback), dsf en 43’’45.

Cyclisme

Francome le plus frais dans le final

Grand Prix de la Saint-Laurent Juniors. Costiou et Francome ont bouclé ensemble
les trois derniers tours avant un final à l’avantage du Nordiste.
Un accident de la circulation survenu
avant le départ de la course sur le circuit a retardé le départ d’une heure et
amené les organisateurs à réduire à
sept tours, au lieu de huit, cette épreuve rendue encore plus difficile par la
chaleur.
Ces conditions ne freinent pas pour
autant les ardeurs de trois des 197
engagés. À peine libérés, Monlezun
(C.D. Loire-Atlantique), Levéel (E.S.
Caen) et Coquin (V.C Laille Vallonsde-Vilaine) prennent rapidement une
trentaine de secondes au peloton.
Débarrassés de Monlezun dans la
première ascension du Mur-de-Montpinchon, Levéel et Coquin restent
devant jusqu’à la mi-course, avant
d’être repris dans la quatrième boucle par un groupe de 13 poursuivants.
Au passage suivant sur la ligne,
Costiou attaque. Francome saute
dans sa roue. Les deux hommes con-

juguent parfaitement leurs efforts. Ils
ne seront pas repris. Ensemble au
pied de la dernière ascension du
fameux Mur-de-Montpinchon, ils
escaladent cette dernière difficulté,
en appliquant les consignes de distanciation : Francome à gauche de la
route ; Costiou à droite. Ceci jusqu’à
200 m de la ligne et une attaque de
Francome à laquelle ne peut répondre le Breton. « Il était le plus frais et
le plus fort dans le final », a souligné
Costiou, saluant la première victoire
fédérale junior de son compagnon
d’échappée.
Le respect était réciproque. « Ce ne
sont pas les conditions météo qui
me correspondent le plus mais
j’avais un super-collègue avec moi.
C’est la première fois que je le rencontre et je ne sais même pas son
nom. Mais on a super-bien collaboré
dans l’échappée et nous avons fait
une belle course à deux. On a car-

tonné et c’est super », a déclaré
Alexandre Francome.
Classement. 1. Alexandre Francome
(O. Grande-Synthe), les 95,9 km en
2h31'25'' ; 2. E. Costiou (E.C. Landerneau) ; 3. B. Crublet (U.S. Vern), à
1’55” ; 4. M. Stevant (V.C. Pays de
Loudéac), 5. M. Cordelier (O.C. Cessonnais), premier junior 1re année ; 6.
L. Le Galudec (Véloce Vannetais) ; 7.
P. Thierry (O.C. Locminé) ; 8. M. Boucher (Team Sportbreizh A.C. Léonarde) ; 9. G. Bolgiani (VC Pays de Loudéac) ; 10. J. Lepoittevin-Dubost (V.C.
Rouen 76) ; 11. L. Guillé (V.C. Sébastiennais) ; 12. L. Périgois (Argenteuil
Val-de-Seine 95) ; 13. T. Maillard
(Vélo-sport Valletais) ; 14. K. Monlezun (C.D. Loire-Atlantique) ; 15. N.
Mahoudo (VC Pays de Loudéac).
Meilleur grimpeur : Kyllian Levéel
(E.S. Caen). Classement par équipe : VC Pays de Loudéac.
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Le Nordiste Alexandre Francome s’impose à Montpinchon chez les Juniors.|
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