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CSI 1/2*/3** 
Cagnes sur mer (FRA)
du 6 au 16 Octobre 2016

Les podiums se poursuivent et se suivent
Entre France et Suisse, les chevaux du Haras du Breuil n’ont cessé de briller 
depuis le milieu de l’été. Ils ont tout d’abord participé au Jump’in Deauville 
début août, puis s’en est suivi le jumping de Mâcon et le CSI de Valence. 
Enfin l’international de Lausanne est venu conclure ces quatre week-ends de 
compétition. 

Sur une belle lancée au mois de Juillet, Volonté d’Eve PL ne s’arrête pas 
là et se classe sur presque tous ses tours. Elle s’offre tout d’abord deux 
podiums à Deauville avec une deuxième et une troisième place en label 
2*. Elle poursuit sa collecte de classements à Mâcon où elle ne touche 
aucune barre et se classe sur ses trois tours labellisés 3*. Le jumping de 
Valence lui réussit également car l’alezane termine en troisième et quatrième 
position sur des parcours 2* cotés à 1m30. Enfin l’International Horse Show 
de Lausanne conclut et confirme avec une superbe victoire en épreuve de 
vitesse à 1m25 (label 2*). «C’est une jument agile qui sait se montrer très 
rapide, elle a encore de belles victoires devant elle, je n’ai aucun doute là 
dessus.»

La noire, Sacré Coeur, n’a pas non plus démérité en réalisant un beau 
double sans-faute dans le Grand Prix à 1m45 de Deauville et en permettant à 
Charles-Henri de monter sur la deuxième marche du podium. Elle se classe 
ensuite par deux fois sur des barres à 1m45, en label 3* à Mâcon puis en 
label 2* dans le Grand Prix du jumping de Valence. La Suisse lui a été aussi 
favorable qu’à sa collègue d’écurie car elle termine dans le classement de ses 
trois épreuves, tout d’abord sixième dans le prix FEI Solidarity Programme 
puis cinquième dans le Grand Prix 1m45. 

Icare de la Tombe a participé uniquement au jumping de Deauville. Le cheval 
de huit ans ne réalise pas de parcours vierge mais se classe tout de même 
sur une épreuve 2* à 1m35. «Il est de mieux en mieux et est réellement en 
train de passer un cap dans son évolution, nous travaillons à la maison afin 
qu’il continue comme celà»

La fille de Dollar du Murier, Quariosa, s’est rendue au CSI 4* de Valence et 
s’occtroie une victoire et une quatrième place sur des tours labellisés 2*. «Je 
suis content de ces résultats. Gagnante en 1m30/1m35, Quariosa est une 
bonne jument de compétition qui conviendra à un cavalier souhaitant se faire 
plaisir avec une monture dans le sang et très respectueuse .»

Une belle fin d’été pour le haras du Breuil qui poursuivra sa saion au jumping 
3* de Canteleu du 22 au 25 septembre prochains. 

À 15 min de Deauville, dans 
des installations neuves et 
fonctionnelles, le haras du 
Breuil vous propose des boxes 
à la location dans de belles 
infrastructures agrémentées de 
nombreux paddocks. 
Plus d’informations sur notre site 
web : www.harasdubreuil.com


