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LE SPORT

ÉQUITATION. Meeting d’automne. CSI***, à Saint-Lô

Les Manchois s’illustrent encore
Que ce soit en
Afrique du nord, au
Maroc, en France et
plus particulièrement
en Normandie, les pilotes manchois continuent de bien s’exporter.

Le meeting d’automne s’est étoffé.
Deux week-ends successifs de concours
sont programmés à
partir d’aujourd’hui
avec un CSI*, un CSI**
et un CSI***. Ce nouveau format a recueilli
une adhésion des
meilleurs cavaliers du
monde avec la présence des médaillés
d’or aux JO de Rio.

232600.

L’ensemble des dotations
cumulées lors de ces deux
week-ends de concours à
Saint-Lô est de 232 600 €.
Vingt-neuf épreuves sont
au programme dont sept
comptent pour la Ranking
List. Point d’orgue de ce
rendez-vous, dimanche
23 octobre, le Grand Prix
CSI*** est doté de 50 000 €.
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MOTO. Saison 2016. Le point

Avec les médaillés d’or de Rio

« En ajoutant les étoiles,
nous avons notre CSI*****
que certains souhaitaient. »
Jean-Claude Heurtaux, le président de Saint-Lô Cheval Organisation, a eu la bonne formule. Il est vrai que ce nouveau
format donne de la plus-value
au concours.
La présence des médaillés
olympiques de Rio, excepté Kevin Staut, est le plus exceptionnel rassemblement de
cavaliers en Normandie après
les JEM 2014. Tous préparent,
avec ce premier indoor de la
saison, le rendez-vous d’Equita Lyon, le CSI*****, à la fin octobre. Le pôle hippique, avec
ses infrastructures, son organisation, ses équipes et son accueil, a construit sa réputation
et devient incontournable pour
les cavaliers internationaux en
début de saison indoor.
Pénélope Leprévost sera associée à Flora de Mariposa, sa
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Rallye-raid

Le Français Roger-Yves Bost, champion olympique par équipe à Rio, vainqueur en 2015 sur Quartz de la Lande, va tenter de
conserver son titre pour la deuxième fois consécutive.
petite jument belge de 12 ans,
avec laquelle elle est championne olympique et vicechampionne du monde par
équipe à Caen en 2014. Elle a
aussi engagé Nice Stéphanie
et Tobago Chevrier. Son coéquipier Philippe Rozier se présentera avec son cheval olympique Rahotep de Toscane.
Roger-Yves Bost, lui aussi médaillé d’or, revient avec
Qoud’Coeur de la Loge, vainqueur du CSI*** en 2014 et
Sangria du Coty, 4e du Grand
Prix Longines Global Champions Tour de Cannes. Le
vice-champion du monde par
équipe en 2014, Simon Delestre, actuellement n° 2 mondial, sélectionné pour les jeux
avec Ryan des Hayettes, foulera les pistes sur Sultan du Château, Cannavaro et Chadino.
Patrice Delaveau, vice-champion du monde en 2014 par
équipe et en individuel avec
Orient Express, aura un excellent piquet de chevaux dès le
premier week-end avec Lacri-

moso3 HDC et Carinjo HDC.

Face à des étrangers
talentueux
Aux côtés des champions
français, les étrangers sont
présents. Le Brésilien Pedro
Veniss, 16e aux JO en individuel sur Quabri de l’Isle, un
cheval né à Saint-Marcoufde-l’Isle, et 5e par équipe, est
un remarquable cavalier. La
Suisse sera représentée par
Pius Schwizer, cavalier olympique à Hong Kong et Londres,
et Claudia Gisler. L’Américaine
Reed Kessler, le Hollandais
Wout-Jan Van der Schans,
l’Anglais William Whitaker sont
quelques-uns des concurrents
étrangers.
Ces derniers ont, dans l’ensemble, bien réussi à SaintLô lors des précédentes éditions. Excepté les deux derniers Grands Prix remportés
par « Bosty », le Colombien
René Lopez/Noblesse des

Tess s’était imposé en 2010,
l’Américaine Lauren Hough/
Quick Study*Lutin de Semilly
en 2011, la Suissesse Claudia
Gisler/Touchable en 2012, l’Irlandais Shane Breen/Zarita en

2013. Roger-Yves Bost remportera-t-il une troisième fois
le Grand Prix du CSI*** doté de
50 000 € ? Réponse le 23 octobre.
Pierre DUCLOS

PROGRAMME
Du 13 au 15 octobre, CSI* et CSI**
Aujourd’hui : CSI* : épreuve à 1,30 m vers 19 h 30. Demain :
CSI* et CSI ** : la plus grosse épreuve CSI** à 1,35 m vers 16 h
00. Samedi : CSI* et CSI** : la plus grosse épreuve CSI** à
1,45 m vers 20 h 00 comptant pour la Ranking List (RL). Dimanche : CSI* et ** : Grand Prix CSI* à 1,35 m vers 11 h 00 ;
Grand Prix CSI** à 1,45 m comptant pour la RL vers 14 h 00.
Du 20 au 23 octobre, CSI* et CSI***
Jeudi : CSI*** : épreuve à 1,30 m vers 19 h 00. Vendredi : CSI*
et CSI***: la plus grosse épreuve CSI*** à 1,45 m vers 15 h 00
comptant pour la RL. Samedi : CSI* et CSI*** : la plus grosse
épreuve CSI*** à 1,45 m vers 19 h 00 comptant pour la RL et
suivie d’une épreuve de puissance. Dimanche : CSI* et CSI*** :
Grand Prix CSI* à 1,40 m vers 12 h 00 ; Grand Prix CSI*** à
1,50 m vers 14 h 30 comptant pour la RL.
Pratique
Entrée libre et gratuite du 13 au 21 octobre.
Entrée payante les 22 et 23 octobre : 8 € la journée, tarif réduit
à 6 € pour les licenciés FFE. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration sur place.

Pierre-Alexandre Renet
dans le Top 5 : La première
saison de « Pela » dans le
championnat du monde s’est
achevée au Maroc avec une
9e place lors du Rallye Oilibya.
Monté régulièrement en puissance tout au long de l’année,
le Haguais peut être fier de
lui. Il assure ainsi une belle 5e
place au général final du championnat du monde des rallyesraids, catégorie moto. A côté
du chef de file de son équipe
Husqvarna, le champion du
monde 2016 Pablo Quintanilla,
le pilote du MCVO est toujours
en phase d’apprentissage. Il se
doit de poursuivre encore sa
progression lors de son prochain grand rendez-vous : le
Dakar en Amérique du sud, en
janvier 2017.
Pas de Dakar pour le MD
rallye sport : Les voitures du
MD rallye sport étaient également présentes - avec de
belles performances à la clé lors du Rallye Oilibya du Maroc. Mais le team saint-lois, à
la différence de « Pela », ne va
pas enchaîner avec le Dakar.
Au vu du parcours en Amérique du sud qui n’a encore
pas vraiment évolué (il n’est
pas forcément le mieux adapté pour les Optimus deuxroues motrices), le MD rallye
Sport préfère s’engager pour
la deuxième année consécutive sur les pistes de l’Africa
Eco Race. A noter qu’un violent incendie, dans les établissements Morel à Fleury,
près de Villedieu-les-Poëles, a
détruit une partie des ateliers
du garage, mais celle des MD
n’ont subi aucun dégât. Bien
que très choqués, les patrons,

Maxime Jeanne, auteur d’une belle entrée en matière dans le
championnat de France sur sable.
Antoine et Maryse, vont donc
pouvoir poursuivre les préparations en cours.

Motocross
Deux titres manchois :
Après le titre régional des
125 cc conquis par Quentin
Trufaut (MCVO), c’est celui des
50 cc qui est tombé dans l’escarcelle d’un pilote manchois,
Yanis Delalande, lui aussi du
MC Val d’Ouve.
Rendez-vous à Gravenchon : La dernière épreuve du
championnat de Normandie a
lieu le week-end prochain. Tout
est encore possible en ce qui
concerne la catégorie 65 cc.
Adrien Petit et Laurès Delamarre sont les seuls à pouvoir
viser la gagne. En l’absence de
Tom Brunet, actuel 4e du provisoire et d’Enzo Vimond (5e),
blessé et qui a mis un terme à
sa saison, c’est sur Paul Brunet (MCVO), 7e du provisoire,
que vont reposer les meilleures
chances pour nos couleurs locales. En ce qui concerne les
85 cc, le titre va se jouer entre
le leader actuel Nicolas Allias
(Gasny) et Owen Schneider
(Gravenchon). Côté Manchois,
Ryan Michigan (TCO) réussit le
mieux avec une belle 7e place
au général devant les pilotes
du MCVO, Martin Outrequin,
Enzo Leloup et Théo Gallien.
Maxime Jeanne s’impose
sur sable : Le Manchois en a
fait son objectif principal cette
année. Engagé sur le championnat de France sur sable,
le pilote ouvillais s’est impo-

sé d’entrée dans la catégorie
2 temps. Lors de l’ouverture
à Berck le week-end dernier,
qualifié parmi plus de 300 pilotes, Maxime Jeanne est parti
aux alentours de la 30e place
avant de revenir et finir à la
21e place du scratch, et surtout premier des 2 temps. « Je
souhaite partager cette performance avec Patrick Sédira qui
m’a reconditionné complètement ma machine, alors que
le moteur avait explosé la semaine précédente lors d’un
entraînement à Loon Plage »,
a salué le Manchois.

Vitesse
Romain Lecarpentier à
Jerez : Fort de son bon dernier résultat en European Junior cup à Magny Cours, le
jeune Haguais peut envisager de finir encore plus fort à
Jerez (Espagne) pour la dernière manche qui va comporter deux courses. Cinquante
points sont à attribuer. Ce sera
peut-être l’occasion, pour Romain Lecarpentier, de terminer
la saison dans le Top 8, ce qui
serait une performance assez
remarquable. Il veut y croire, et
semblait plus que motivé, dimanche, lors des 6 Heures de
la Hague à Gréville-Hague, où
il a montré tout son potentiel
(meilleur chrono en qualification, amélioration de son record en course lors de la première demi-heure, pour le pulvériser dans la dernière heure
en 1’08’’783).
Christian HAMEL

L’ACTU EN IMAGES
DATE
Dimanche 9 octobre
SPORT
Moto
LIEU
Gréville-Hague
CONTEXTE
Les 6 Heures de
la Hague se sont
déroulées dimanche,
avec une organisation
du HRCJ (Hague
Racing Cotentin
Junior) qui, pour
l’occasion, a fêté ses
quinze ans d’existence
et sa dixième édition
de l’endurance de la
Hague. Cette édition
2016 a été couronnée
de succès avec la
participation de trente
équipages. Comme
chaque année, ce
rendez-vous conclut
la saison du trophée
de Normandie ouest
vitesse. Une météo
quasi idéale pour la
saison a permis, et à
tous niveaux, d’offrir
un spectacle de
haute voltige tout au
long de la journée,
avec notamment un
final d’anthologie.
La victoire s’est
jouée pour quelques
secondes : le team
CBRT 76 devant
l’équipage du NRC 14.

La piste de Gréville-Hague, avec le paddock en arrière-plan, a accueilli une trentaine d’équipages.
Le départ est imminent, à la façon des 24 Heures du Mans.

Les vainqueurs, sur la n°52.

Jonathan Vuoso (HRCJ team Espoir).

La victoire s’est jouée à ce moment précis : à cinq minutes de
la fin, la n°52 fait l’intérieur à la n°5.

Un ravitaillement pour la 19 du team La Famille.

Une victoire pour
Marius Tabariès

Les organisateurs Jacques
Lainé et Yannick Dorenlor.

PHOTOS
Christian Hamel
Alan Muel peut enfin exulter : il franchit le drapeau à damier en vainqueur.

Tandis que « Paulo » a toujours le sourire, Frédéric Pigeon salue notre photographe.

Pilote au sein du team
CBRT 76, basé à Déville, où
il a effectué la saison avec
ses copains (Alan Muel,
Franck Perrot, Jérôme Hazard et Florian Levavasseur), Marius Tabariès a été
victime d’une très grosse
chute lors du Bol d’Or au
Castelet. Si, au début, son
pronostic vital a été engagé, le Haut-Normand est
désormais hors de danger,
après plusieurs opérations.
Toujours hospitalisé, il a été,
toute la journée, dans la tête
de ses copains qui ne pouvaient faire mieux que de
s’imposer à Gréville-Hague
avec son n°52. Ils lui ont
évidemment dédié ce titre
2016 auquel il a largement
contribué.

