
NEWSLETTER - Mai 2016 -
Sur la route des internationaux du Nord de la 
France

Agenda

CSI 1*/2* - Reims (FRA)
du 27 au 29 mai 2016

National - Deauville (FRA)
du 3 au 6 juin 2016

Ces dernières semaines, le Haras du Breuil était sur les routes du 
Nord de la France pour les internationaux de Compiègne, Maubeuge 
et Mantes-la-Jolie. Les chevaux s’y sont montrés performants avec de 
beaux parcours et des podiums.

Engagée sur les épreuves Young Horses de Mantes-la-Jolie réservées 
aux chevaux de six ans, Alfonsine Manciaise se classe à deux reprises, 
notamment lors du Grand Prix coté à 1m30 le samedi. «En ce moment la 
jument se montre très disponible sur la piste, elle devient de plus en plus 
à l’aise sur ces hauteurs et ses progrès sont visibles.»

Sous la selle de Marie-Eugénie, Ultime de Rêve s’offre une belle 
deuxième place à Compiègne sur le parcours labellisé 1* le vendredi. 
Malgré une légère incompréhension sur la piste lors de l’international de 
Maubeuge, le couple est bien revenu le week-end suivant en s’offrant 
une troisième place dans une épreuve amateur. «Depuis Mantes-la-Jolie 
Ultime a été mise au repos après une petite blessure. Son rétablissement 
ne sera pas long et je sais que la jument reviendra très en forme sur les 
terrains.»

Volonté d’Eve s’est dans un premier temps illustrée dans le CSI 2* de 
Compiègne où elle n’a pas touché une barre. Elle signe par ailleurs la 
quatrième place du parcours coté à 1m30 le dimanche. Par la suite, la 
jument termine à la cinquième place sur deux épreuves à Mantes-la-
Jolie. «Volonté est une jument très respectueuse face à la barre, elle 
devient régulière et pourra par la suite être engagée sur des tours à 
1m40.»

La fille de Dollar du Murier, Quariosa, se montre très réactive en concours 
et permet à son cavalier de monter à deux reprises sur le podium à 
Compiègne. Elle remporte l’épreuve du vendredi et termine deuxième le 
lendemain. Deux semaines plus tard, la jument participait au concours 
national de Mantes-la-Jolie avec Marie-Eugénie. «Quariosa est très 
plaisante dans le travail, elle reste à l’écoute de ses cavaliers et promet 
de belles perspectives d’avenir.»

Toujours en grande forme, Sacré Coeur signe dans un premier temps 
la huitième place à Compiègne puis termine deuxième à Mantes-la-
Jolie sur le parcours labellisé 2* du samedi. «La technicité des tours de 
Maubeuge a rendu le travail difficile pour Sacré. La jument a su revenir 
le week-end suivant et a malgré tout très bien sauté dans l’ensemble.»

Dans les jours à venir Marie-Eugénie et Charles-Henri iront au CSI 2* de 
Reims puis au concours national de Deauville dans le but de préparer 
la grosse échéance internationale en début de mois de juin à Lons-le-
Saunier, labellisée 3*.
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Arrivée :
Bienvenue à Atlantic de la Roque 
par Kannan et Océane de Nantuel 
(Diamant de Semilly), hongre Selle 
Français de six ans.

©

CSI 3* - Lons-le-Saunier (FRA)
du 9 au 12 juin 2016

National - Fontainebleau (FRA)
du 23 au 26 juin 2016

Ci-dessus : Marie-Eugénie et Volonté d’Eve
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