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Saison 2017 : Top départ ! 

«Plusieurs jeunes chevaux ont récemment integré notre 
écurie, je remercie les éleveurs pour la confiance qu’ils 
m’accordent.»

NEWSLETTER

Avril 2017

LA FIRST LADY 
CARBONE 4S 

www.gpa-sport.com

« Je serai présente en tant 
qu’ambassadrice sur le 
stand Akhal ce week-end au 
concours de Payns près de 
Troyes. Je répondrai avec 
plaisir à vos questions sur les 
produits de la marque et en 
ferai la démonstration !   »

Démonstration retransmise le 
4 mai sur Canal 32 ! 

www.akhal.fr

Du côté des partenaires...

« J’ai choisi cette bombe 
pour son confort, son 
design et bien sûr pour la 
sécurité qu’elle m’apporte !   
Je remercie une fois de plus 
GPA de m’accompagner dans 
ma carrière sportive. »

• Après Actrice des Broches, madame et monsieur Gilles ont 
choisi de travailler une nouvelle fois avec Clarance et lui confient 
Domino des Broches (4 ans - Tibet Tam x Le Tot de Semilly). 

•  L’élevage de Folleville compte sur nous pour valoriser Darius du 
Val (4 ans - Kannan*GFE x Si Tu Viens).

• Monsieur Jean-Baptiste Thiébot, propriétaire de l’élèvage de 
B’Néville nous confie deux chevaux : 

• > Bilitis de B’Néville - 6 ans - Quintus d’09 x Socrate de Chivre   
> Cupidon de B’Néville - 5 ans - Jarnac x Talent Platiere. 

L’écurie s’étoffe et notre cavalier jeunes chevaux, Jean-Baptiste, est 
bien équipé pour la saison !

De nouvelles têtes !

Après un démarrage en force au Mediterranean Equestrian Tour III , Clarance et les chevaux ont 
continué leur travail au Boulerie Jump - Pôle Européen du Cheval pour un concours national réussi !

Unistar des Monts s’est clairement démarquée 
entre mars et avril. À Oliva, elle s’est classée 
six fois sur des parcours 2* entre 1m30 et 1m35.  
« J’ai vu ma jument gagner en aisance de jour en 
jour. Plus la tournée avançait, plus nous avons pu 
commencer à jouer le chrono. À la fin, elle m’a 
tout simplement épatée, elle était bluffante. »  
Trois semaines plus tard, au Mans, la Selle 
Français a continué à faire bonne impression. 
en se classant deux fois dans le top 10. 
 
Les deux autres juments de tête de Clarance,Tina 
du Danois et Reine des Ponts se sont montrées 
appliquées dès le début du MET III. « Tina a 
prouvé qu’elle avait les capacités pour de plus 
grosses hauteurs. Nous nous sommes donc fixé 
pour objectif les épreuves à 1m45 d’ici la fin de 
la saison. ». À Oliva  comme au Mans, la baie a 
offert de bonnes sensations à sa cavalière et a 
continué à progresser.

Quant à Reine des Ponts, nous avons pris le 
temps d’effectuer quelques réglages afin de lui 
permettre de retrouver son meilleur niveau. « La 
reprise des grosses épreuves à Oliva s’est bien 
passée. Après une bonne remise en forme, Reine 
était concentrée et efficace au Mans !» 

Rodrigo, un peu moins expérimenté que les trois 
juments, a néanmoins montré de quoi être très 
satisfait. Il a commencé les épreuves en Espagne 
avec un taux de 100 % de réussite et a continué, 
les jours suivants,  à faire de bons tours. « Il a 
été incroyable pendant cette tournée et a fait 
de gros progrès qui se sont ressentis au Mans. »  

Enfin, ce mois-ci a également été bénéfique 
pour Actrice des Broches. La jeune jument s’est 
montrée prometteuse à Oliva et a révélé tout son 
potentiel dans les Grands prix Pro3 et Pro2 du 
Mans.

 Concours national
Payns - Troyes 

 
du 29 avril au 1er mai  2017 

GRANDPRIX Classic 
CSI 2*

Fontainebleau 

du 4 au 7 mai 2017 

Grand National  
Tour 

du 4 au 7 mai 2017 

Rendez-vous 

« Petit clin d’oeil à ma 
groom Clémentine qui 

vient de valider son 
permis poids lourd, 

Bravo à elle ! »  
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