Pau, dimanche 27 octobre

LA TETE DANS LES ETOILES POUR ARNAUD BOITEAU !

Le soleil qui aura été de la partie toute la semaine, était de nouveau présent ce jour pour l’épreuve
de saut d’obstacles qui clôturait ce CCI**** de Pau.
Le tour aura causé beaucoup de fautes, seulement trois cavaliers réaliseront le parcours sans faute.
Parmi eux, le cavalier français Arnaud Boiteau sur Quoriano « ENE-HN » qui gagne une place pour
finir troisième, quelle performance !
Le second est le cavalier allemand Andreas Dibowski sur FRH Butts Avedon qui malgré deux
barres au sol conservera sa place. Sa compatriote Ingrid Klimke, en selle sur Horseware Hale Bob,
fera tomber une barre, mais ayant une marge conséquente, elle remporte la victoire de belle manière
en 44,1 pts avec plus de dix points d’avance.
L’irlandais Joseph Murphy dont le cheval classé second après le cross Electric Cruise a été refusé à
la visite vétérinaire, fautera par trois fois avec son second cheval, Sportsfield Othello le faisant
rétrogradé de la troisième à la cinquième place.
Le plus jeune cavalier de l’épreuve, le belge Julien Despontin, 25 ans finira 14ième pour son tout
premier CCI****.
La tête du CIC** est conservée par Arnaud Boiteau en 47,3 pts qui réalise un magnifique sans faute
avec son cheval Sultan de la Motte, tout comme la cavalière anglaise Nicola Wilson, 2ième, qui l’a
talonné de très près tout au long de la compétition.
La troisième marche du podium est tenue par le jeune cavalier français Maxime Pascal qui, pour
une deuxième participation à ce niveau, réitère sa belle première performance réalisée il y a quatre
semaines en Belgique à Waregem. Ce jeune couple sera sans doute à suivre !
Rappelons que la compétition "LES ETOILES DE PAU" est le seul Concours Complet
International de niveau 4 étoiles en France.
En effet, "LES ETOILES DE PAU" font partie du cercle très restreint des 6 Concours
Complets Internationaux 4**** dans le monde avec Badminton et Burghley (GB), Kentucky
(USA), Adelaïde (Australie) et Luhmühlen (Allemagne).
Le niveau 4**** est donc rare dans le monde, unique en France...
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