Pau, Jeudi 23 octobre
UNE PREMIERE JOURNEE DE DRESSAGE
PLACEE SOUS LE SIGNE DE L'ELEGANCE

Cette première journée de dressage du CCI**** a tenu ses promesses avec une belle
entrée en matière des favoris. En effet, le leadership est occupé par le cavalier allemand
Andreas Dibowski qui montait FRH Butts Avedon en 40,7 pts. Il est suivi de près par
William Fox Pitt qui présentait son premier cheval, Seacookie TSF déroulant une reprise
notée à 41,8 pts. La troisième place est trustée par un jeune cavalier belge, Julien
Despontin qui créé la surprise avec son cheval Waldano 36.
Le podium provisoire du CIC** se tient dans un mouchoir de poche. Véronique Réal qui
présentait Seashore Spring, cavalière française, a déroulé une belle reprise notée à 47,1
pts. Le cavalier sous les couleurs du Cadre Noir de Saumur, Arnaud Boiteau montant
Sultant de la Motte, la talonne de près en 47,3 pts. Nicola Wilson, pour la Grande
Bretagne est troisième en 47,5 pts.
Demain se déroulera la deuxième journée de dressage qui permettra d’avoir une idée des
forces en présence la veille du cross.
Impressions du cavalier belge Julien Despontin, 25 ans, plus jeune cavalier au départ de
ce CCI****.
"Je ne peux qu’être satisfait de mon dressage ! Je suis 3ième au classement derrière deux
grandes pointures de la discipline, le contrat est amplement rempli. Mon cheval, Waldano
a parfaitement répondu à mes attentes.
J’ai effectué la reconnaissance du cross, c’est long (12min02) et gros, il y beaucoup
d’efforts à fournir tout au long du parcours. Je trouve le cross technique et sérieux, mais il
m’est difficile de porter un jugement éclairé sur le niveau du tour, participant ici à mon
premier CCI ****. Mon objectif sera de terminer le parcours, sans incident si possible
évidemment".
Suite du programme pour le 2** et le 4**** :
- vendredi : 2e partie dressage
- samedi : cross
- 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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