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ÉQUITATION. Dimanche 7 juin, les Écuries du Dévès à Sainte-Hélène ont accueilli 180 cavaliers pour la dernière manche du concours complet d'équitation,
qualificative pour les championnats de France

Dernière épreuve avant
les championnats nationaux

De gauche à droite : Mano, Charlène et Maylis. PHOTO JDM-PJ

• Patrick JOUANNET

II y avait de l'animation dimanche
7juin aux écuries du Dévès à
Sainte-Hélène avec un concours

complet d'équitation (CCE), der-
nière manche qualificative pour
les championnats de France de
la spécialité qui débuteront le
4juillet à Lamotte-Beuvron (41).
Tout avait été fait par Daniel Brun
et Cathy Souloumiac pour que les
180 concurrents présents profitent
de cette journée pour tenter de
prendre une place aux champion-
nats de France. Sous un chaud so-
leil, les cavaliers ont découvert, au
hasard des six circuits, les nouveau-
tés 2.015 du parcours d'obstacles
notamment le « Lacanau » avec
son banc de sable et ses fauteuils,
la brouette, le coffre à jouets ou en-
core l'abreuvoir. « Je pense pouvoir
dire, avec témoignage de cavaliers

SURF-CASTING.

Les cannes en action à la super-sud

à l'appui, que nous offrons un des
plus beaux parcours d'Aquitaine»,
aime à dire Daniel Brun, toujours
soucieux de faire évoluer la disci-
pline notamment en sortant « des
troncs d'arbres posés au sol », mais
aussi en cherchant à faire preuve
d'originalité comme en témoi-
gnent les nouveautés et les petits
bouquets de fleurs généreusement
appuyés contre les obstacles. « Un
peu d'originalité et de gaîté ne nui-
sent en rien à l'esprit de la compé-
tition et incitent même les gens à
revenir », conclut le chef de piste.

Charlène Dubois (AS poney 2D),
Maylis Meyre (poney Élite) et Ella
Ahoga (C3). Et maintenant, en route
pour les championnats de France
(4 au 12 juillet) où les Écuries du
Dévès enverront huit cavaliers en
catégorie Poney avec Élodie Four-
rier en saut d'obstacles mais aussi
Charlène Dubois, Maîlys Meyre, Ina
Magimel, Manon Dubeau, Marco
Pereira, Lucie Galaret et Lucas Brun
en CCE. Quinze jours plus tard, en
championnat de France club, Julie
Fleuriault en saut d'obstacles mais
aussi Tina Musset, Carla-Louisa
Vigneau, Valentine Arimon et Lou-
Ann Vallaeys en CCÉ défendront les
couleurs du club médocain.

Et comme; en plu,s les cavalières
des Écuries du Dévès se sont mises
en évidence, ce fut presque un
week-end parfait avec les victoires
de Manon Dubeaux (poney 1),

DÉFI INOUBLIABLE.

Le tour de France en
courant de Cathy Roussel


