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VOUS PARLER ME VA SI BIEN...

Depuis que nous avons relancé mes chroniques, mon appétit pour les sans-fautes ne cesse de croître !

Bien entendu, j'aurai beaucoup de plaisir à vous partager les seules performances de mes

camarades, mais je dois avouer que signer une chronique sans en avoir une plus personnelle à vous

conter m'embêterait (un soupçon d'égo, sans doute !).

Nous rentrons tout juste du Jumping d'Aix-Meyreuil et profitons du soleil au Domaine de Barbossi.

Tantôt allongés de tout notre long au milieu des paddocks ensablés, tantôt sous un filet d'ombre de 

 ces merveilleux pins parasols qui couronnent l'Étrier. Ce lundi est particulièrement doux à Mandelieu-

La Napoule.

Beaucoup de compétiteurs étaient engagés ce week-end au Haras de La Buissonne : l'hiver

approchant, chacun tente de venir remporter un dernier prix avant la trève hivernale et c'est dans cet

état d'esprit que Confidence, Cookie, Alto et moi nous sommes élancés sur la piste aux étoiles sous la

selle de Pierrick.

Confidence Kalone... Dans ma précédente chronique, je ne vous cachais plus mon attirance certaine

pour cette voisine d'écurie à l'élégance rare, dont la maturité en piste ne fait que conforter mon

sentiment. Parfois je nous rêve un peu comme John Travolta et Olivia Newton-John dans Grease,

surtout parce que, déjà adepte d'une certaine désinvolture, je pense que je porterais très bien le

blouson noir et l'attitude rockn'roll de Travolta ! 

Ma Pink Lady à quatre pattes a remporté la médaille de Bronze du Grand Prix 135 du jeudi, avec, à

mon goût, plus de panache encore que Newton-John, suivie à la 5e place de l'inimitable Cookie des

Forêts. Je suis si fier de mes collègues !

Cookie est un très bon copain. Tendre et infatigable joueur, il fait preuve d'une grande assurance, à

la limite de l'entêtement. Le genre d'entêtement qui l'induit parfois en erreur, surpassant les indications

de notre cavalier. Mais, naturellement brillant, il a surtout le talent de son caractère ! Et ce dimanche,

agile comme un chat, il s'emparait de la 6e place du Grand Prix 145 !

Enfin, mon grand ami, Alto St Georges, a complété les bons résultats, avec la fraîcheur de jeune

premier que nous ne lui connaissions pas. Alto est ce grand cheval profondément gentil et

profondément discret, souvent tiraillé entre sa force naturelle et son manque d'expérience. Il avait

rejoint L'Etrier de Barbossi sans aucun palmarès, mais la confiance de son sélectionneur, Pierre Rollin.

On peut dire qu'il a découvert la compétition tardivement. 

Avec Pierrick, il peaufine ses gammes, tant et si bien qu'il se permet quelques cabrioles entre les

obstacles , ce qui, d'ordinaire, est plutôt MA signature ! Ainsi, sans-faute et bondissant, il s'invite à la

8e place du Grand Prix 130 ce dimanche. 

L'intuition de Pierre se confirme de concours en concours.
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Je ne dirai pas que je "garde le meilleur pour la fin" mais... il s'avère que je rentre avec le meilleur

score !

Mon statut de mascotte migre gentiment vers celui de performeur et je n'ai pas du tout l'intention de

sortir de cette voie !

Samedi, 50 couples étaient engagés dans le Grand Prix 135 à barrage. La qualification est d'autant

plus serrée que j'observe un listing très concurrentiel. En clair, les meilleurs de la région étaient au

rendez-vous.

Si ce type d'information a le don de me galvaniser, j'en attendais tout autant de mon cavalier. Non

pas que je doute de sa motivation, mais j'ai bien conscience que Pierrick saute plusieurs parcours

dans la journée et rien ne me garantit qu'il soit aussi en forme que moi à l'heure du Grand Prix. La

typicité de notre sport se situe exactement là. Nous sommes deux coeurs battants à concourir, chacun

dans sa circonstance, dans sa forme et son mental à un moment donné et dans un temps imparti : tout

peut arriver. Ce week-end encore, nous avons été complémentaires à chaque saut et su nous qualifier

pour la barrage. 

La piste du Haras de La Buissonne est rapide, les options pour gagner du temps doivent être

abordées avec précision. Notre sport est très technique, n'en doutez pas. Et c'est dans une entente

sans ponctuation que nous avons croqué l'argent d'une médaille très disputée ! 

C'est avec plaisir que je vous partage un de nos sauts en image et retourne aux bons soins de notre

chère Hina ...


