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Equipe de France de reining.

ALREADY ON THE ROAD TO MANERBIO,
ALL READY FOR MANERBIO
!
Nous sommes sur la route de Manerbio, ainsi en décidait M. Alain Soucasse, DTNAdjoint à la FFE. Nous sommes prêts pour Manerbio !

2 cavaliers sur les 3 du Groupe France arrivaient le 02 juillet au CS-Ranch pour le
CRI de Givrins en Suisse : Laura Duponchel et Jean-Pierre Arrot. 2 sur 3 car Yves
Fromont déjà qualifié sur les CRI précédents pour les Championnats du Monde
devait d'un commun accord laisser son cheval au repos chez lui, Titan Texan
souffrant de la chaleur.

Rudy Caruso, qui tout au long de la saison a eu des résultats très satisfaisant sur les
CRI de Mooslargue était aussi présent et venait également avec l’appui de l’entraîneur
National chercher une place dans l’équipe de France. Une équipe de 4 couples est plus
à l’aise qu’une équipe de 3 couples.
Malgré la pression due à l'enjeu de la qualification en Equipe de France, le Groupe
restait serein et soudé. La cohésion, l'ambiance au sein du Groupe ainsi que la
présentation du Groupe étaient exemplaires. 3 cavaliers bien décidés à gagner leur
"ticket pour Manerbio" dans un concours relevé alignant 27 compétiteurs dont les
meilleurs Européens.
Rudy Caruso, égal à lui-même, sur Smarty Red Delmaso prenait une 5ème place
méritée avec un score de 216,5 points et se qualifiait pour l'Equipe de France. Laura
Duponchel et Jean-Pierre Arrot terminaient ex-aequo à la 14ême place du général
avec un score de 211 points. Laura et Jean-Pierre étant 2 points en dessous des
minima qualificatifs FFE, le DTN-Adjoint leur accordait 2 points de bonification pour
leur progression au sein du Groupe et parce qu'on ne sépare pas des gens qui
communiquent, travaillent et progressent ensemble.
Entraîneur National, je suis naturellement fier de la prestation des couples et très
heureux que la FFE reconnaisse la valeur non pas seulement dans les résultats mais
dans la tenue et dans l'envie. Je rappelle ici que les minima imposés par la FEI sont de
68 points et que depuis 2006 les Français s'étaient eux-même imposés la barre des 71
points pour entrer en Equipe de France. La FFE a apprécié le challenge que nous nous
étions fixé et s'est montrée généreuse. Nous avons donc une Equipe composée des 4
couples du Groupe France qui représentera la France aux Championnats du Monde
FEI de reining 2008 .
Les reiners du Groupe France ont su présenter au mieux la valeur, le courage et la
dignité du reining français, cela n'échappait d'ailleurs pas au DTN-Adjoint qui ne
tarissait pas d'éloges sur le comportement exemplaire du Groupe. C'est ce
comportement exemplaire qui au final rendit possible la sélection de la totalité du
Groupe en Equipe de France. Pour nos 4 cavaliers, c'est l'élévation au rang de sportif
de haut-niveau et pour moi la certitude que nous nous sommes engagés sur la
bonne voie.
Le stage de préparation de l'Equipe de France est prévu à Crolles, les 26 et 27 août
prochains.
Est donc invitée à ce stage : L’Equipe France de Reining 2008
Composée de :
Laura Duponchel avec Chic Sail Dream propriété de Mr Pierre Moyon
Jean Pierre Arrot avec A Flashy Rooster Propriété de Dominique Reynaud
Rudy Caruso avec Smarty Red Delmaso propriété de Alexander Quinte
Yves Fromont avec Titan Texan propriété de Yves Fromont
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