Résultats, infos, photos des Finales d’Endurance sont sur le site
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w w w. e n d u r a n c e - u z e s . c o m
La Dream Team en
jeunes chevaux
Elodie Le Labourier, et Pascale
Dietsch, toutes deux en Equipe
de France pensent aussi à la relève et présentaient des 6 ans.
« Il fallait tourner à 16 km minimum, et la jument n’a rien lâché,
elle a peu d’expérience mais un
super mental. Le terrain est génial pour les jeunes chevaux,
tout est super bien balisé »…disait à l’arrivée une rayonnante
Elodie Le Labourier qui montait
Targhan, née chez Lilian Donnais. A deux pulsations cardiaque près, Pascale Dietsch
classait également son Neptune
d’Aurabelle, Elite. C’est un fils
d’Emir d’Espiens et de Jalousi,
propre-sœur de Kangoo d’Aurabelle.

Programme
Dimanche 7 octobre

Pari gagné !
Lorsque la décision a été prise, l’année dernière, à l’issue d’une Finale des 6 ans
qui avait surtout ressemblé à une course d’hippodrome, de procéder désormais par départs fractionnés, beaucoup de critiques s’étaient élevées… « On allait tuer la course et
le commerce ». Moyennant 3 chevaux classés Elite en 2006, dont le premier n’était que
le 10ème arrivé à bon port, la Finale était aussi passé à côté de sa philosophie autour du
jeune cheval.
« Aujourd’hui je suis enchanté » s’exclamait François Atger, Président de la Commission
Endurance de la SHF, au soir d’une splendide journée de 15ème Finale à Uzès. « Le commerce est très actif, et nous pensions multiplier le nombre de chevaux Elite par 2 ou 3, et
il y en a en fait cinq fois plus que l’an dernier. La sécurité a été au maximum, les cavaliers
sont tous contents, et cette Finale est un livre ouvert de tous les chevaux avant de les
faire concourir en compétition » ajoute-t-il. Servir la cause de l’éleveur et du cavalier, et se
trouver en possession de tous les éléments qu’il est possible de connaître au sujet d’un
futur cheval d’endurance sont les raisons d’être de nos Finales. Hier soir, tous étaient sereins, les chevaux comme les hommes. Dans les années à venir, les pistes du monde entier donnent rendez-vous aux premiers, dans la mesure où les seconds en feront une
bonne gestion. Le passage par Uzès, en tous les cas, en aura ouvert toutes les portes.

Satisfactions et persp e c tives
« Le grand souci des juges est celui de la sécurité et de l’équité, avec le départ en
groupes des 6 ans, cela a été parfait. Les départs se sont effectués en petits lots tranquilles comme des randonneurs, et nous
n’avons eu aucun problème métabolique des
chevaux » constatait Gérard Nicolas, un Président du Jury heureux.

7h00 - Briefing 5 ans
8h00 à 9h00 - 5 ans : départ de
l’épreuve par groupe
Tout au long de l’après-midi de
nombreuses animations auront lieu
sur le site
17h30 - Remise des prix des classés Excellents (5 ans) et Très bons
Les prix des autres chevaux classés sont remis en sortie de
contrôle vétérinaire
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18h00 - Apéritif offert par la SHF

« Les problèmes de boiterie c’est de la sélection, ceux de métabolisme, c’est de la
destruction » ajoutait Jean-Louis Leclerc,
très attentif à ces jeunes chevaux dont les
meilleurs font déjà l’objet de repérage pour
l’avenir, à condition qu’ils restent en
France… Le problème de la vente des bons
chevaux à l’étranger est toujours actuel, et
continue d’inquièter nos instances fédérales…La politique des acheteurs a changé,
elle est plus quantitative. “Il faudrait un circuit
de commercialisation qui reste la base pour
faire vivre l’endurance, et en parallèle, pouvoir faire le pari sur quatre ou cinq chevaux
et les garder. Nous avons besoin d’une visibilité jusqu’aux épreuves de sélection” explique Jean-Louis Leclerc.

Jusqu’à 22h Possibilité de restauration rapide sur place – Traiteur
Frasse Mathon

UZES

Bienvenue aux cavaliers
d’Outre Manche

15 Elite parmi les 6
ans !

Larissa Whiley, Sophie O’Hara Smith, Rachel Claridge et Philip Hirst sont les quatre
cavaliers britanniques invités à courir la
Finale des chevaux de 5 ans. Une expérience inédite pour ces cavaliers internationaux qui n’ont aucune épreuve de ce
genre dans leur pays. Leurs chevaux d’un
jour sont prêtés par Virginie Simon, François Atger, Stéphane Chazel et Antonio
Nogueira.

167 partants, 91 classés, 76 abandons ou éliminations, 15 Elite, 30
Excellents…Le premier Elite, le
hongre arabe Mirko, monté par
Jean-Jacques Donzelli a tourné à
18,29 et a donc cumulé tous les
points nécessaires à cette mention :
deux pour l a vi tesse, un pour la r écupérati on cardi aque et u n pour les
allures et les tests métaboliques.
Cinq autres chevaux « Elite » ont
une vitesse moyenne supérieure à
17km/h, et les autres ne descendent pas sous les 16,68. De moins
en moins de chevaux tournent à
U zès à une vi tesse él evé e sans obtenir de bons résultats de récupération cardiaque, ce qui est révélateur
de mei l l eures gesti ons de la cour se
et
également
d’une
meilleure
connai ssance de son che val.

L’homme d’Aurabelle
Dans « Chevalier de l’Ordre du Mérite
Agricole »…on retrouve bien les mots « cheval » et « mérite » et cela sied tout naturellement à François Atger. Notre Président de
la Commission Endurance de la SHF s’est
consacré toute sa vie à deux priorités : faire
reconnaître le cheval au sein du milieu agricole qui est le sien, et faire reconnaître l’endurance parmi toutes les disciplines
équestres. Comment ne pas constater aujourd’hui que ces objectifs sont atteints, au
delà de toute espérance ! Les 7 médailles internationales du fameux Sunday d’Aurabelle, aujourd’hui relayé par Kangoo
d’Aurabelle, Médaille d’Or et d’Argent aux
Championnats du Monde, puis Médaille d’Or
aux Championnats d’Europe, monté par Virginie Atger ; la consécration de Jean-Philippe Françès, formé depuis l’âge de 8 ans à
« Aurabelle », la réussite constante de Pascale Dietsch en Equipe de France, entraînée
par François Atger, sont autant de pépites
d’or dans le jardin de celui qui un jour des
années 90 a imaginé devant quelques sourires narquois qu’Uzès serait un jour « le
Fontainebleau de l’endurance », faisant référence à l’événement des jeunes chevaux de
concours hippique. Quinze plus tard, l’événement des jeunes chevaux d’endurance
est, de fait, à Uzès. L’aura est belle…et méritée, et hier soir, durant le dîner de Gala,
après l’ovation réservée à l’Equipe de
France, François Atger d’Aurabelle s’est
donc vu remettre les insignes de Chevalier
de l’Ordre du Mérite Agricole par Christian
Depuille.

METEO
Aujourd’hui :
SOLEIL

La France qui gagne…
Milora Park Blue Fire, Djebel de l’Ardus, Ulm de Domenjoi, Nabath, Persico, Kal Azar, Oumzil, Emir d’Espiens, mascotte du Haras d’Uzès, et les deux
jeunes Ofir Al Hiffa et El Hadj d’Alauze, sous contrat de réservation des H.N sont les
étalons « Spécial Endurance » qui ont été présentés au cours de la soirée sous les
applaudissements.
C’est devenu une tradition également, les cavaliers médaillés d’or de l’Equipe de
France ont été félicités aux côtés du staff fédéral, Jean-Louis Leclerc, Jérôme Boisson, et Christophe Pélissier, qui doivent déjà préparer un nouveau coup d’éclat pour
l’année prochaine…Un écran géant retransmettait également sur le site l’exploit du
XV de France. Pas de doute, hier soir, l’ambiance était à la victoire et à la fête !
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