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FONTAINEBLEAU 28 & 29 Mars

International 2014

Résultats 

FONTAINEBLEAU 28 & 29 Mars

CEI* 90km
15ème Muriel JUDIC / GODASIL SHANGRYA

Roland VERGE 
OURAGAN DE GAN a été éliminé pour boiterie au 2ème vet gate

CEI** 130km
5ème Roland VERGE / SHETANA D'OLMARELLU

Olga Melissa Marcelli 
BALLERIN é été éliminé pour boiterie au 3ème vet gate

Félicitations

Cecile et Laurent Mosti

Roland Vergé
Suite page 2
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Victoire tricolore sur le 160km du CEI 3* de Fontainebleau
avec la démonstration réalisée par Géraldine Brault et 

Pomoska du Barthas.

Sous un grand soleil, le Petit Parquet de Fontainebleau accueillait un CEI 3*, 
premi�re �preuve dans le processus de s�lection de B�n�dicte Emond Bon en 
vue des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie.
A l’issue des 160 km r�partis en 6 boucles, la Fran�aise G�raldine Brault, en 
selle sur Pomoska du Barthas, s’impose en 7h56’01 soit une moyenne de 
20,17 km/h. Une v�ritable performance car la jeune cavali�re bretonne est 
partie seule en t�te d�s le d�but de la course. � Ma jument est un peu 
compliqu�e au d�part quand elle est avec d’autres chevaux, confie-t-elle. Je ne 
veux pas prendre le risque de la blesser ou d’�tre dangereuse pour les autres 
cavaliers. J’ai eu du mal ces derni�res ann�es � trouver la bonne solution. J’ai 
finalement chang� beaucoup de choses dans les enr�nements, l’embouchure, 
l’entra�nement et �a y est ! Forc�ment, de l’ext�rieur, on peut penser que j’ai 
pris des risques, mais ce n’est pas le cas. Je me suis mis tout de suite dans 
son train et personne n’est revenu. � La s�lectionneuse tricolore tire un coup 
de chapeau � la gagnante du jour. � Je dois avouer que lorsque je l’ai vue 
partir comme �a, je n’aurai pas pari� qu’elle irait au bout. Mais quand on l’a vu 
passer sur le parcours, on s’est dit que �a allait finalement le faire. Chapeau ! �
L’Allemande Sabrina Arnold sur Wamid prend la deuxi�me place � 3’49 �, en devan�ant au sprint Dominique 
Payen (Na�lle du Fonpeyrol), victime d’une grosse chute dans l’aire d’arriv�e. Cl�mence Le Bihan (Namim 
Mouthes) prend une belle quatri�me place en 8h3’48 �. Viennent ensuite la Portugaise Brigitte Pinto (Nita 
Lotoise) et le Fran�ais Denis Le Guillou (Otimmins Armor). Laurent Mosti (Khalil Font Noire) est 9e juste 
devant Roman Lafaure (Rihial Cabirat), � 21 minutes de la gagnante du jour.
En selle sur Saboteur al Maury, Virginie Atger a abandonn� apr�s la deuxi�me boucle. A noter aussi que 
C�cile Marie Mosti (R�ve de Sauveterre), d�sormais sous couleurs italiennes effectuait sa rentr�e apr�s une 
grave chute il y a quelques mois. Elle fut h�las disqualifi�e lors de l’ultime contr�le v�t�rinaire, au terme des 
160km, alors qu’elle �tait entr�e dans le Top 10. – P.G.-B
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