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Sylvie Laboute, du centre équestre de l’Épineau, participe ce week-end au concours d’Avant.
Le traditionnel concours hippique organisé par l'association L'Épineau-Le Blanc a
lieu d'aujourd'hui à dimanche, sur le terrain d'Avant, route de Châteauroux. Il est ouvert
à des cavaliers venant de toutes les régions de France.
350 participants au concours de sauts d'obstacles se disputeront les épreuves
qualifiantes au Grand Régional.
Qualifiée pour les " France "
Une trentaine de bénévoles sont mobilisés pour amener et installer les obstacles et les
stands sur le terrain nu et assurer le bon déroulement de ces trois jours de
compétition. Tout est organisé également pour que l'accueil du public soit parfait. « Le
temps exécrable de ces derniers jours a découragé pas mal de cavaliers qui ont
hésité à s'inscrire craignant notre terrain « en herbe » alors qu'il est sableux et
souple juste comme il faut » souligne Sylvie Laboute, organisatrice et cavalière
émérite.
Cette dernière est très connue dans le sport équestre qu'elle pratique depuis quarante
ans et son envie est intacte. « Je compte bien monter à cheval le plus longtemps
possible. Je suis toujours aussi passionnée et heureusement, car j'y consacre tout
mon temps, sept jours sur sept ».
Elle disputera lors de ces trois jours uniquement les plus petites épreuves, avec
d'autres chevaux, car son cheval fétiche, « Orpin des Fleuris », est blessé. Qualifiée
pour les championnats de France en amateur, amateur élite et amateur en équipe, la
championne nous promet du beau spectacle. Et – pourquoi pas ? – du beau temps !

Lors des épreuves, l'année dernière.

Concours de sauts d'obstacles de vendredi à dimanche au terrain d'Avant.
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