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La Lotoise E. Gaudino remporte les 2 jours de Montcuq 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Emmanuelle Gaudino et Kahrubaa al Doha au terme d'une course brillamment gagnée. 

 
 

Cette année encore la 39e édition des 2 jours de Montcuq aura réservé des surprises 
jusqu'au bout. Ils n'étaient plus que 44 cavaliers sur 65 au départ de la deuxième journée 

de compétition, et 29 classés à l'arrivée après plusieurs abandons et disqualifications. Avec 
une avance confortable de 12' 38” sur Emmanuelle Gaudino, Enora Boulenger avait dominé 
l'épreuve de bout en bout, à une allure soutenue, et l'écart semblait difficile à combler. 

 
C'est pourtant au vet-gate de Labastide-Marnhac, après la redoutable étape La Tuque-

Labastide-Marnhac, que tout s'est joué. Le cheval d'Enora Boulenger a calé sur la piste et la 
cavalière a perdu son avantage sur ses concurrents, avant de voir finalement sa monture 
disqualifiée au contrôle vétérinaire de Montcuq. Emmanuelle Gaudino remporte l'épreuve 

sur Kahrubaa al Doha, un pur-sang arabe âgé de 15 ans, au terme d'une course 
brillamment menée à la vitesse moyenne de 18,6 km/h. 

Cette éleveuse est installée à Saint-Matré où elle possède le haras de la Pinque. Elle est un 

peu sur ses terres à Montcuq, sur un parcours qu'elle connaît bien. Déjà elle avait fini 5e 
l'an dernier. Membre de l'équipe de France en 2001 et 2002, elle a remporté la médaille d'or 

par équipes aux jeux équestres mondiaux de Jerez en 2002. «Mon cheval a été très long à 
se révéler, raconte-t-elle. Il n'exprime vraiment son potentiel que depuis trois ans. C'est un 

gagnant, un descendeur remarquable, qui aime être en tête dans un petit groupe de 
chevaux. J'ai une relation très familiale et étroite avec mes chevaux, âgés de 5 mois à 27 
ans. Je les monte sans mors la plupart du temps». 

Yvon Ollivier, un vétéran fidèle de la course, se classe second en selle sur Philippine Armor ; 
la Lotoise Geneviève Kerboul est 3e sur Rahal des Buis ; 4e Pierre Fleury sur Dr Pepper ; 5e 
Sébastien Miermont sur Badra d'Aiza. Résultats complets sur www.2jdemontcuq.com 

 

La Dépêche du Midi 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/montcuq,46201.html
http://www.2jdemontcuq.com/

