FONTAINEBLEAU épisode 1 : les cavaliers à suivre les accompagnants si j’ai le courage…
Merci à Mallau : tu m’as rajeuni de quelques décennies… en 1995, Axel se retrouvait comme toi,
au même âge…avec sa Cibelle jument …sur le Grand Parquet pour la grande semaine de l’élevage !
Toujours aussi impressionnant ce « green » parsemé d’embuches, pour une jeune provinciale. Oui,
l’an dernier tu l’avais bien vu le grand jardin, mais de loin… ce n’est pas pareil !
Félicitations donc Mallau pour cette belle 8°place. Je ne regrette qu’une chose c’est que les chevaux
se soient fait grillés la première place par un « courte patte »monté par un pitchoun pas plus haut
que trois pommes ! Cà, vous l’aurez bien compris va me rester … un peu en travers.
Merci à Manu : avec ta jeune jument ce n’était pas facile de faire un sans faute le premier jour et tu
l’as fait ! Bon, le lendemain sur la belle pelouse du petit parquet elle a été je pense « surprise » mais
elle t’a quand même permis, avec tes aides,… de finir le tour du pré. C’eut été dommage de ne pas
franchir ces douze superbes obstacles. Avec une quatre ans…tous les espoirs sont permis pour 2016
et 2017 !
Merci Mathurin : tu as bien monté ton anglo, belle race, mais ô combien difficile…ton quatre points
du premier jour ne m’a pas paru être de ton fait mais par contre le lendemain tu as confondu vitesse
et précipitation sur un obstacle. Dommage car tout le reste était bien fait, selon moi, bien sûr… le
spécialiste des balades. Il te faut plutôt voir avec ton coache pour la technique !
Tiens, parlons- en du coache.
Merci Axel : pour tes belles prestations, même si certaines sont entachées de quelques maladresses…
J’ai été très déçu le premier jour par le cheval de Céline, « le poney » comme tu aimes l’appeler, mais
attention aux poneys (voir plus haut). Vango n’a semble-il pas compris qu’il fallait « travailler » sur
une herbe aussi verte…
Quand tu es entré sur le Grand Parquet, le premier jour, avec Monsieur JEANKE, tous les yeux du
nombreux public se sont rivés sur ce grand frimeur. Qu’elle classe et quel potentiel, ce fils de
WINNINGMOOD.
Dommage cette barre en début de parcours, faute de nature à en déstabiliser plus d’un, mais même
pas toi car la suite très bien. C’est toujours le spécialiste du trec qui parle !
Vango, le retour : séance 2. Petit parquet, petit cheval, « grand » cavalier. Un cocktail gagnant…4éme
prix pour ce poney, fils de la « Cibelle »!
Et le JEANKE, on l’aurait presque oublié…après la perf de Vango.
JEANKE C, s’élance sur le petit parquet toujours en herbe, 1,2 3…10 11 et le dernier… patatras, ne
voilà pas, qu’Axel , grisé à la vue du poteau, se croit à Auteuil et aborde la rivière de la tribune (8 m)
façon « jockey » et parti de trop loin… ne peut, malgré un ultime effort du grand gris ,couvrir cet
énorme saut en longueur ! Axel Marcouly , 4 points annonce le super speaker de la SHF alors que
moi, confiant, avait commencé à applaudir ce beau parcours.
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