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Le Blanc est devenu une place forte régionale à l'occasion du 25 e
concours de saut d'obstacles, comptant pour le Grand Régional du
Centre.
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Environ six cents cavaliers amateurs et professionnels ont foulé le parcours du 25e
CSO du Blanc ce week-end. - - Photo NR
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Sur les trois jours de la compétition, six cents cavaliers sont venus des régions
Centre, Poitou-Charentes et Limousin. Concourant à domicile, les cavaliers du
centre équestre de l'Épineau n'ont pas manqué le rendez-vous pour asseoir
leur 1 re place au classement du Grand Régional.
La mainmise du club local s'est tout d'abord traduite lors du grand prix
amateur 1. Marion Court s'est adjugé la 1 re place tandis que Jean-Paul Fillaud
montait sur la troisième marche du podium, confortant du même coup sa
place de leader du circuit. A noter également la 6 e place de Sylvie Laboute, et
les deux autres places d'honneur remportées par Marion Court dans les
épreuves amateurs (3 e du grand prix 1,15 m, et 1 re de la spéciale 1,05 m).
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L'équipe de l'Épineau a donc marqué les esprits au cours de ce week-end, pour
le plus grand plaisir de Sylvie Laboute, l'une des directrices de l'Épineau et
organisatrice de l'épreuve : « Nous avons connu un week-end positif au niveau
des résultats grâce à Marion Court, même si la journée de dimanche nous a
moins réussi. Nous avons encore pris quelques points pour le Grand Régional.
Mais nous devons attendre les résultats de l'autre manche du week-end à
Ligny-le-Ribaut (Loiret) pour savoir si nous conservons cette place. Quoi qu'il
en soit, ce Grand Régional démarre très bien pour nous et est devenu pour
nous un véritable objectif. »
Cor. NR : Sébastien Bussière
GRAND RÉGIONAL CENTRE
Grand prix 1,20 m amateur 1 : 1. Marion Court - Croissant de Lune
(Épineau, Le Blanc) ; 2. Francois Marcais - Nangaparba d'Elpegere ; 3.
Jean-Paul Fillaud - Jocker de Chalusse - (Épineau, Le Blanc).
Grand prix 1,10 m amateur 2 : 1. Damien Degaret - Iskambar Berence ; 2.
Bertrand Mallen - Kimboy des Étangs.
Grand prix 1,25 m amateur élite : 1. Henry Germain - Opale de Flore ; 2.
Rémi Lahousse - Investiture ; 3. Karine Chevalier - Nikel Crom de La Tour.
ÉPREUVES PROFESSIONNELLES
Grand prix 1,20 m : 1. Anne Vanet - Nangaparba d'Elpegere ; 2. Benoît
Court - Hermes Brun.
Vitesse 1,25 m : 1. Arnaud Amilhat - Ouidam Stel ; 2. Philippe Humbert Légende de Berce
Grand prix 1,35 m : 1. Frédéric Boileve - Walisca ; 2. Anne Vanet - Indy Star
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