Pau, samedi 1er novembre
LE MARATHON 4 ETOILES,
Y'A EU DU SPORT !

L'attelage, c'est comme le complet, c'est en 3 parties : on commence par le
dressage (sur 2 jours), ensuite c'est LA grande épreuve de cross (marathon attelé)
pour finir, généralement le dimanche, par la maniabilité.
Aujourd'hui, c'était donc LA grande et belle épreuve du marathon.... nous n'oserions titrer
au sujet des attelages 4 chevaux qu'ils en avaient dans le moteur !
C'est le favori de cette catégorie, Benjamin AILLAUD, qui l'emporte. Son avance sur son
dauphin, François VOGEL, va lui permettre de gérer son parcours de maniabilité de
dimanche, tout en sachant qu'il aura droit à seulement 2 balles de renversées.
François VOGEL, second, c'est Sébastien VINCENT qui occupe la 3e place. Même
chose entre eux, 2 balles peuvent suffire à inverser les places du trio.
Dans la catégorie 2 chevaux, le Champion du Monde, Harrie VERSTAPPEN, l'emporte.
Mais son avance sur son dauphin, le français Mickaël SELLIER, est moindre.
Ce dernier restant en tête du classement provisoire avec seulement une balle d'avance.
Rappel au sujet du marathon (samedi)
Le parcours de marathon est composé de 7 obstacles.
Les nombreux observateurs les qualifient de très variés, allant de très rapides
(notamment les 2 passages de gué) à plus techniques comme les buttes et le labyrinthe.
A l'instar des trajectoires de rallyes, il faut tourner à gauche, tourner à droite, ralentir,
accélerer. Les qualités exigées sont technicité et réactivité.
Demain, 3e et dernière épreuve, la maniabilité sur le terrain d'honneur de Sers
Selon les responsables techniques de la FEI, le parcours est à la fois technique et
roulant. Ce qui laisse présager de belles bagarres pour les premières places.
Nombre de portes : 20 dont des obstacles à porte-multiples qui exigent beaucoup de
fraîcheur et de réactivité de la part des chevaux. Durée approximative : 3 minutes.
En ce dernier jour de compétition, les chevaux fatigués seront vite pénalisés car les
trajectoires ne seront pas précises. Et dans ce cas, les balles vont tomber en nombre....
Rappel :
LE MONDIAL DE L'ATTELAGE DE PAU est de niveau 4*, soit le plus haut niveau
international qui soit.
La compétition peut se définir par 4-4-4 : 4 étoiles, 4 poneys, 4 chevaux !
C'est nouveau, c'est une première en France !
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