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Stalla Di Padulella 

 

Quelques infos et mises au point sur la course de dimanche organisée par Campuloru Cumpetizione vécu par les 120 km 

Personne de vous, « juges » ne s’est aperçu que les chevaux au départ des 3 premières boucles, prenaient le départ par le passage étroit 

(entrée sur la plage) de la ligne d’arrivée. Heureusement que personne n’arrivait en face…  

Surprise à la lecture des cartons, l’heure d’entrée au vet est antérieure au passage de la ligne d’arrivée !? Pas de juges qui contrôlent si les 

pendules sont à l’heure ? Je vous fais donc régler vos montres deux heures et demi après le premier départ !  

On vous signale également le mauvais terrain de l’arrivée où trois chevaux (à ma connaissance) vont déferrer. Je pense qu’il n’est nul 

besoin d’avoir une licence de juge pour déplacer cette ligne d’arrivée sans qu’on vous le demande. Manque de bon sens… c’est sûrement 

ce qu’il vous a manqué.  

Départ de la dernière boucle des 120… départ 15h 42 pour Chjara Stella, 15h45 pour Jeanne Marie, 15h46 pour Alix… ? Tiens ? Entrés 

tous en même temps au vet ? Encore une fois je le signale à Sylvie.  

- « c’est que vous êtes entrés avant.. »  

- « Non Sylvie, on est rentré en même temps » 

- « Mais s’ils partent après vous, c’est qu’ils sont rentrés après vous » 

- « non, nous sommes rentrés ensemble au vet ! » 

- « bon ben CS part et elle les attend » 

- « heu… non je ne crois pas, si elle part, elle n’attend pas » (pour rire…bien sûr) 

C’est beau quand même tous ces juges ! On aurait pu partir avec 3 min d’avance malgré notre insistance. 

Allez ! Départ de la dernière boucle ! (tous ensemble) 

Je signale que l’arrivée se fera de nuit et qu’il faudrait vraiment déplacer cette ligne d’arrivée dangereuse. Apparemment notre juge est 

surprise lorsque je parle d’arrivée nocturne. Tiens ? Vous organisez une course de 120 km et vous ne pensez pas à la nuit ? Donc, arrivée au 

sprint, si sprint il y a, dans le noir et dans un terrain impraticable. Puis, contrôle veto à la bougie ! Ah non, les voitures ont des phares… 

Peut être que les organisateurs auraient pu prévoir un ou deux projecteurs pour y voir plus clair lors des trottings… ah mais non, ça aurait 

été du bon sens !  

Donc après deux points d’assistances et passage impeccable des cavalières et des chevaux courageux, retour au site. Ligne d’arrivée 

déplacée. Mais petit « hic », passage de la ligne de 4 mètres de large encadré par deux barres de fer pour armer le béton ! J’avais signalé à 

Tony la dangerosité de ces tiges de fer à hauteur du ventre des chevaux, chose qu’il avait d’ailleurs reconnu et remplacé dans la zone de 

gromming. Je signale donc encore une fois à Sylvie qui a réponse à tout et qui se décide à placer deux personnes dont elle devant les barres 

de fer… Bonne idée ! Des chevaux lancés la nuit… Heu… tu n’as jamais pris un cheval lancé à pleine vitesse dans la gueule ? …moi non 

plus j’avoue.  

Les lampes frontales apparaissent au bout du champ, tout le monde, moi le premier, est rassuré car l’arrivée se fait au petit trot et NON AU 

SPRINT !!!, heureusement. Arrivée main dans la main décidée par nos trois vaillantes cavalières sur une idée, et c’est tout en son honneur 

de Jeanne Marie. Digne d’une grande ! Bon, son cheval lui a échappé juste avant la ligne d’arrivée, il était chaud bouillant !  

Et enfin, contrôle veto 

Zaltan passe, sous les applaudissements, pareil pour Soledoro, Puis Atout… Applaudissements mais les vetos demandent un second 

passage. J’observe attentivement comme tout le monde et je ne vois rien qui ne puisse l’éliminer si ce n’est un virage mal négocié et une 

encolure un peu de travers. Atout éliminé 

Je tiens à dire que je n’ai rien dit suite à cette décision sévère et que je ne cautionne en aucun cas les mauvaises paroles qui auraient pu être 

dites à l’encontre de qui que ce soit même si je peux comprendre l’énervement. Suite à la contestation le cheval a trotté de nouveau sans 

aucune boiterie. Et c’est de l’avis général, cavaliers, maréchaux ferrant… sauf du juge 

Pour avoir discuté calmement avec un des vétérinaires, je dis bien calmement, je peux dire que le cheval n’a pas été éliminé pour boiterie 

Voici la raison : 

- « dis moi que le cheval était irrégulier, mal présenté, mais pas qu’il boitait ? » 

- « oui mais le règlement c’est aussi la présentation … » 

Donc, 120 km dans la douleur pour le cheval et sa cavalière, dans des conditions plus que difficiles mais surtout ne pas oublier la 

préparation du cheval, de toute une équipe qui s’est investie et fait le déplacement depuis le continent pour terminer courageusement cette 

course en finissant troisième et dernier, sans gêner personne et fini par une élimination litigieuse. La décision finale revient au juge si je me 

rappelle bien du règlement (vous pouvez me corriger bien sûr) en concertation avec les vetos.  

Je rappelle encore une fois que j’ai accepté la décision, déçu bien sûr par une décision sévère, et je n’ai rien dit à qui que ce soit de 

l’organisation.  

Si je dis ce que je pense aujourd’hui c’est suite à la publication de Campuloru Cumpetizionne qui remercie et félicite toute son équipe et « 

lui-même » d’ailleurs, ce qui aurai suffit. Mais qui rajoute, « intégrité des vetos… » « Pas influencé par un groupe de personnes… » « N’en 

déplaise à certain… »  

Je vous ai connu, vous étiez plus de cul par terre que dans la selle de votre cheval ! Après quelques essais ratés en courses, vous parliez de 

vous comme des « pro » !  

Vous êtes des pro oui, des pro de donneurs de leçon ! 

Personne n’a influencé personne, c’était vous faire reconnaitre une erreur et le ridicule de la décision ! 

Pour que tout le monde comprenne ce qui s’est passé et pas seulement par le biais de votre publication qui pourrait laisser croire que de 

mauvais sportifs ont pourri la fin de cette journée.  

Prendre la décision d’éliminer ce cheval, classé dernier, pour un déséquilibre lors de la présentation reste pour moi un manque de bon sens. 

Pour que ce sport magnifique ne perde pas le peu de passionnés qui reste. 

Remettez vous en question ! Vous êtes des apprentis !!! 

Vive le sport ! Vive l’endurance ! Vive le bon sens ! 

Pierre Jérôme Medori 
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