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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).
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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.

Terre normande

24

Contact :

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

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
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nce
ess,
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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-

| PHOTO :

OUEST FRANCE

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.

