Lamotte : rentrée réussie…
Du 24 au 25 Mars se déroulait à Lamotte Beuvron le premier concours Pro de la saison : c’était la
grande rentrée, cela permettait aux uns et aux autres de faire le point sur le travail de cet hiver.
Inutile de vous dire que tous le monde étaient affûtés , d’autant que la mise en place de la nouvelle
reprise FEI n°9 ne simplifiait pas la tâche.
Par la même occasion, nous validions une nouvelle équipe autour de Festival qui sera complète au
CAI de Conty.
La trêve hivernale nous a permis aussi, en collaboration avec les Ateliers ATEL, de mettre « sur
roues » un nouveau prototype, Lamotte était l’endroit idéal pour un test grandeur nature.
Maintenant, place au débriefing...
Tout d’abord, pour simplifier le déroulement des épreuves, l’organisateur avait décidé de faire le
concours sur deux jours (chose pas simple vu le nombre de partants) mais pari gagné pour le parc
Fédéral. Par contre, pour nous, pas si simple puisque le manque de temps pour reconnaître n’était
pas négligeable, nous avons donc couru à droite puis à gauche et encore à droite : c’était très
éprouvant et pour clore le tout et ne pas échapper à la réputation de la région, il a fait un temps
épouvantable !
En ce qui concerne les épreuves :
Nous passions en fin de peloton en dressage (notre place favorite). Cela nous a permis de détendre
Festival au pas pendant trois quart d’heures le matin.
Arrive l’heure H pour le premier test, ou après de longues heures d’attente, nous avons appris que
nous gagnions le dressage : Quel soulagement et quel bonheur de pouvoir offrir cette place à
l’équipe et en particulier à Stéphane, qui avait fait le déplacement et qui a subit les trombes d’eau
pendant notre détente (au même titre que le reste du Team...)
J’avoue qu’avec le coaching et l’implication de Stéphane, je m’en serais voulu d’être passé à côté
de mon dressage...
Dans la foulée, il y avait la maniabilité (le test préféré de Festival) et là, la complicité de l’an
dernier brillait de la même intensité, contrat rempli : sans faute dans le temps.
On conforte alors notre avance de 3 points.
Pour ma part, le concours pouvait se terminer là : j’étais aux anges...
Mais le marathon était tout de même fort intéressant, très technique, il devint physique à cause du
temps et du fait que les attelages à un passaient en dernier : inutile de vous décrire le terrain !!
L’objectif était de faire propre sans détruire les bases et de suivre les conseils de mes deux équipiers
du Team AVS compétition. Les obstacles s’enchaînent sans tracas, nous passons là où nous avions
prévu. Malgré le terrain collant, le cheval repart plutôt bien...
Niveau résultat : aucun pronostic, nous avons quelques clients dans la catégorie...
Une fois le camion remballé, nous constatons avec surprise à la remise des prix que nous avons
gagné le marathon et de plus, toutes catégories confondues !!
Le plaisir est total : nous remportons l’épreuve avec 7 points d’avance...
Ce résultat est le fruit de plusieurs mois de travail au sein de l’équipe AVS compétition à Conty,
grâce au travail et à la complicité de Stéphane et François, grâce au soutien et l’énergie de JeanFrançois et Isabelle, grâce à vous, supporters derrière l’écran, grâce aux personnes proches qui me
soutiennent et grâce à un complice au grand cœur que l’on appelle FESTIVAL.
Le concours Pro de Lamotte n’est qu’une étape vers notre objectif, le chemin est encore long et
semé d’embûches... Restons sereins et mobilisés pour l’avenir...
Merci à tous et Rendez-vous à Conty.... http://www.cai-conty.com/
Michaël

