Pau, samedi 25 octobre

UN PARCOURS DE CROSS FIDELE A SA REPUTATION !
Le magnifique cross du CCI**** n’aura pas fait mentir le cavalier belge, Julien Despontin,
interviewé jeudi après son dressage. Il a parfaitement joué son rôle d’épreuve primordiale du
concours complet en écartant plusieurs têtes d’affiche du classement telles que William Fox Pitt et
Pippa Funnel.
La cavalière allemande Ingrid Klimke conserve le leadership avec son cheval Horseware Hale Bob
après un splendide parcours de cross sans incident avec seulement deux secondes au-delà du temps
accordé, portant son score à 40,1 pts. L’irlandais Joseph Murphy réalise la belle performance du
jour en se plaçant en seconde et quatrième position avec ses deux chevaux Electric Cruise et
Sportsfield Othello respectivement en 46,3 pts et 56.2 pts alors qu’il était dixième et vingtième
après le test du dressage.
Andreas Dibowski sur FRH Butts Avedon garde la troisième place du podium malgré quelques
points de temps dépassé. Magnifique remontée également pour le cavalier du Cadre Noir, Arnaud
Boiteau, qui passe de la dix-septième à la cinquième place grâce à un tour sans faute.
Sur le CIC**, la tête est maintenant détenue par Arnaud Boiteau sur Sultan de la Motte en 47,3 pts,
suivi de près par l’anglaise Nicola Wilson sur Bulana en 47,9 pts qui étaient respectivement second
et troisième après le dressage. La troisième place est trustée par Astier Nicolas sur Countrie qui
remonte trois places grâce à un sans faute dans le temps imparti.
Demain, se déroulera l’épreuve de saut d’obstacles qui pourrait bien changer la donne en fonction
de la récupération de chaque cheval. Mais avant, il ne faut pas oublier que les chevaux devront être
acceptés à la visite vétérinaire pendant laquelle seront appréciés l’état et la régularité des allures de
chaque cheval.
Suite du programme pour le 2** et le 4**** :
- dimanche : saut d'obstacles
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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