SAMEDI 4 JUILLET 2015 – DAY 3
A l’Hippodrome de Mons, ce samedi 4 juillet représentait cette fois encore une belle journée
sportive de très haut niveau.
Il s’agit entretemps de la 3ème édition ici à Mons, et déjà le Jumping International de Mons
peut compter sur un succès énorme auprès des cavaliers. De par sa renommée mondiale, les
inscriptions de cette année ont dû être clôturées à 300 chevaux.
C’est sans aucun doute le plus beau jumping international de la Wallonie ! Avis partagé par
notre ancien Premier Ministre et Bourgmestre de la ville de Mons, Elio Di Rupo, qui a honoré
notre concours avec une visite et qui a profité également de l’occasion pour procéder à la
remise des prix dans le CSI4* de l’après-midi.
La journée commençait une fois de plus à 7h avec la dernière épreuve de ce concours pour
Jeunes Chevaux, le Grand Prix de la LEWB, sur une hauteur de 1m30 – 1m35. Elle fut
finalement gagnée par Patrick MC ENTEE qui monte entretemps pour l’Azerbaïdjan, avec
April Mury Marais Z, finalisant ainsi ses performances de l’an dernier à Mons où ils
finissaient 2 fois 2èmes et une fois 3èmes dans les épreuves pour jeunes chevaux. Le
Champion Olympique en titre, le suisse Steve GUERDAT se procurait la 2ème place avec
OPHELIA CH, suivi de Marc BETTINGER pour l’Allemagne avec JOSJE DE REGOR.
La 2ème épreuve de la journée fut le Prix Ikonic dans le CSI1*, un barème A en 2 phases,
remporté spectaculairement par Yves VILAIN avec BELLE FEE D'OR, se battant ainsi luimême avec OPALE D'OR. La 3ème place fut réservée pour Boris MAUROY avec BELUCCI
DU CAILLOU.
Place ensuite à la dernière finale Nationale de ce concours, le Mons Challenge Finale sur
1m30, dans lequel 8 cavaliers s’étaient classés pour le barrage que deux couples ont terminé
sans fautes. Sonia STACQUEZ était la plus rapide avec CALIA GIGUELLERIE, suivie par
Matthias POGGEMOLLER avec CARTE D'OR DE SAULIEU.
Ensuite, des épreuves de très haut niveau dans le CSI4*, où avoir de bons résultats est
évidemment très important pour se procurer une place dans le grand prix du dimanche.
-le Prix Ricoh sur 1m45 fut gagné par le Britannique Guy WILLIAMS avec CASPER DE
MUZE ;
-le Prix MC Guillaume, un barème A sur 1m50 avec barrage, fut gagné par le suisse Martin
FUCHS avec PSG FUTURE ;
-le Prix RTL TVI sur 1m40 fut remporté par Fabienne DAIGNEUX-LANGE pour la
Belgique avec BABY FEE DES HAZALLES.
Avant de clôturer la dernière épreuve de la journée, place à un moment agréable avec une
course au trot haute en suspense ! Des cavaliers d’obstacle expérimentés, devenus des drivers

occasionnels d’un jour. Les paris étaient lancés ! Les cavaliers ont fait une superbe prestation,
en gardant le suspense jusqu’au bout. C’est finalement le belge numéro 5, Rik HEMERYCK,
qui dépassait à seulement quelques dizaines de mètres le numéro 6 en tête de course depuis le
premier tour.
Pour terminer cette 3ème journée du Jumping International de Mons en beauté, une dernière
épreuve que tout le monde attendait : le fameux Six Barres, une épreuve ouverte aux cavaliers
du 1* et 4* et ou l’on ne concoure que 6 obstacles. C’est une épreuve où six obstacles se
suivent, et où plusieurs barrages sont possibles. Malheureusement, seulement deux cavaliers
nous ont fait l’honneur de rester sans fautes dans le premier tour et de nous offrir des
barrages : Frédéric DAVID avec SAXO DE LA ROQUE pour la France et Nicole PAVITT
avec SHAHENA pour la Grande-Bretagne. Ce fut enfin Frédéric DAVID qui remportait cette
épreuve toujours très spectaculaire, après 4 barrages.
Vous trouvez tous les résultats de cette splendide journée sur
http://www.jumpinginternationalmons.com/fr/samedi-4-juillet .
Demain, dimanche, place aux Grand Prix !

