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Nous rentrons à peine du Jumping du Domaine de la Durance et je découvre vos chaleureux

commentaires #merci ! Bien que les internautes se fassent plus timides sur #instagram, la communauté

#facebook s’est fort manifestée et cela m’encourage à devenir plus bavard.

D’autant que ce weekend de compétition était fort de résultats !

Jeudi j’étais inscrit avec mon cher Alto St Georges dans la préparatoire 125. Alto fait à peu près le

double de ma taille, mais c’est un grand tendre qui continue d’apprendre à gérer toute sa force :

Pierrick n’a pas fait de jaloux, nous sommes tous deux premiers ex aequo de l’épreuve.

Vendredi, les juments de notre équipe ont brillé : Confidence, la jolie grise aux allures de danseuse

étoile, s’est classée 3e du Grand Prix 130, suivie de Nikito à la 5ème place. Nikito c’est un peu mon

alter ego « mascotte » aux écuries. Petite et compacte, son punch et son caractère de guerrière attirent

l’attention.  

Ces deux-là se sont offertes un joli doublé à l’occasion du Grand Prix 130 du dimanche : Nikito se

classe 4e et c’est Confidence Kalone qui remporte l’épreuve ! J’avoue être déjà séduit par cette

gymnaste (elle habite le boxe en face du mien à l’Étrier, je l’observe toute la journée). Elle est rapide

et toujours très organisée, elle m’inspire beaucoup, ses parcours sont esthétiques, je trouve que l’or lui

va très bien !

Samedi Pierrick courrait sa toute première épreuve en selle sur Con Coco. Il a 9 ans, il est gris,

élégant (les gris le sont-ils tous ?) et a du métier. L’équitation de Pierrick doit rencontrer l’expérience

de notre nouveau camarade et nous savons que chaque épreuve courue est un pas de plus vers la

complicité. Je crois qu’ils s’entendent : Sans- faute tout le weekend, ils s’invitent à la 6e place de

l’épreuve 120 et confirment une 6eplace dans le Grand Prix 125. 
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NOTRE NOUVEAU CAMARADE, LA VICTOIRE DE CONFIDENCE KALONE 

 ET MON PREMIER GRAND PRIX 140,



Quant à moi, je n’avais pas l’intention d’en rester à un classement préparatoire… Hina, qui me soigne

(comme tous) chaque jour, me chuchotait à quel point elle serait fière de me voir sortir sans-faute de

mon premier Grand Prix 140. Moi aussi.

Samedi, lors du Grand Prix 135 j’ai remporté la 5e récompense. Très satisfaisant, mais je ne suis pas

resté sur ce sentiment, la finale dominicale était mon principal objectif.

Une fois la détente terminée, à la porte de notre première 140, à la porte du haut niveau donc, j’étais

un peu excité. Mon « cocher » doit garder la tête froide et l’attention alerte, le trac peut me faire

cafouiller. 

Sans-faute, nous nous qualifions pour le barrage. Le scénario des efforts est un peu plus court mais

nous devons galoper plus vite. Voilà une situation qui flatte mon ego, d’autant que le public vit un

suspens intense chaque fois qu’un obstacle est passé. J’aime sentir l’émulation vibratoire autour de la

piste et le calme de Pierrick qui ne s’éloigne pas de la précision que chaque foulée requiert pour

prétendre au podium.

RAPIDE ! Soulagement (Je vois Hina bondir en bord de piste et les caresses de Pierrick ne s’arrêtent

plus !)

Nos concurrents nous doublent de quelques fers, mais nous sommes tous deux montés sur la 3e

marche du podium ! 

Le bronze est une jolie couleur et pour nous un souvenir médaillé de notre premier Grand Prix 140 !

Ce matin, nous sommes allés nous dégourdir au marcheur et cet après-midi, je me roulerai au

paddock avant de recevoir un shampoing et passer quelques minutes sous les lampes

décontractantes du solarium. Le lundi, c’est mon dimanche. 

(Bâillements)

A bientôt !
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Je dépasse du cadre... 

J'en profite : c'est rare que je dépasse !


