
NEWSLETTER - Juillet 2016 -
La saison continue sur le bon pied

Agenda

CSI AmB / 3* - Vichy (FRA)
du 22 au 24 juillet 2016

avec : Sacré Coeur, Volonté d’Eve et 
Quariosa

Ces dernières semaines, les chevaux du haras ont tout d’abord participé 
au concours national d’Evreux avant de prendre le départ pour deux 
semaines de compétition au Pays Basque sur le CSI d’Ascain.

Pour sa première sortie en compétition sous la selle de Charles-
Henri, Cape Cool s’est montré exemplaire et n’a laissé aucune barre 
se renverser. Il s’offre notamment la deuxième place d’une épreuve 
cotée à 1m25. «Cape Cool est un cheval très agréable à monter et très 
respectueux.»

Présent sur chaque échéance, Icare de la Tombe poursuit son évolution 
sur des terrains désormais étoilés. «C’est un cheval de bonne qualité 
qui montre des progrès de jour en jour. Même si quelques réglages 
restent encore à trouver je reste satisfait de son travail.»

Associées à Marie-Eugénie, Quariosa et Ultime de Rêve se sont, 
elles aussi, illustrées sur leurs derniers concours. Quariosa se classe 
à cinq reprises sur sept parcours engagés dont deux victoires lors 
de la première semaine de compétition à Ascain. «Je suis contente, 
Quariosa est en bonne forme et promet de belles choses.» Réalisant 
également de bonnes performances, Ultime de Rêve se trouve non loin 
derrière Quariosa en signant la neuvième place des mêmes épreuves 
(label 1*).

La fille de Salieri, Sacré Coeur, est une jument fiable avec des capacités 
certaines. Un manque de chance lors de la première semaine basque 
a coûté au couple un meilleur classement, ce qui n’enlève en rien sa 
bonne qualité de saut. «Sacré a très bien sauté sur ces deux semaines 
de compétition et montre toujours la même envie sur la piste.»
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  One shot équitation

Arrivée :
Bienvenue à notre dernière née par A 
Good Boy et Truffe de la Roque.

©

Départ :

Alfonsine Manciaise 
Kashmir Van’t Shuttershof x Crown Z 
Jument - 6 ans - Selle Français 
chez Pénélope Leprevost

Atlantic de la Roque
Kannan x Diamant de Semilly
Hongre - 6 ans - Selle Français
chez Jacques Helmlinger

La jument belge, Volonté d’Eve, 
reste égale à elle-même en effectuant 
de beaux parcours et s’offre ainsi de 
nombreux classements. «Volonté s’est 
vraiment bien comportée, c’est une 
jument avec une technique infaillible 
qui promet de continuer sur cette bonne 
lancée.» 

De retour de ces deux semaines à 
Ascain, le haras restera quelques 
jours au calme avant de reprendre le 
travail plus intensément dans le but 
de préparer les prochaines échéances 
internationales.


