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Championnat de France de concours complet amateur
En ce deuxième jour des championnats de France de concours complet amateur, tandis que
l’épreuve de dressage s’est poursuivie sur les carrières du Grand Parquet, pas moins de 224 jeunes
cavaliers ont déroulé le cross tracé sur l’hippodrome de la Salamandre par Matthieu Grasset.

Les meilleurs à l’issue de la première journée
Quatre des catégories jeunes en présence ont d’ores et déjà bouclé les deux premiers tests, le
dressage et le cross.
Dans la catégorie Amateur 3 jeune, soutenue par la ville de Fontainebleau, Pierre Antoine Balezaux,
associé à Pyromane de Brioux, confirme sa supériorité et conserve la tête malgré deux secondes de
dépassement sur le cross. Hier, le jeune homme de 16 ans avait déjà remporté l’épreuve de
dressage. Le jeune homme de 16 ans, basé chez sa coach Marine Faust, aux Ecuries Des As Taquins à
Mortagne au Perche (61), ne cachait pas son plaisir. « Je suis très content, car la semaine dernière,
nous avons couru les championnats de France de dressage en As Cadet amateur 2. » C’est à 9 ans
que Pierre Antoine débute la compétition en dressage. En février 2018, grâce à Marine Faust, il
découvre le saut d’obstacles, puis le concours complet. Quelques mois plus tard, les parents de
Pierre Antoine acquièrent Pyromane de Brioux avec lequel il débute en club 3 en mars 2018, termine
sa saison en Amateur 4 et aborde avec succès la catégorie amateur 3. « Pyromane a beaucoup de
courage », commente le cavalier, « il est très gentil, toujours à fond avec moi sur les trois tests, et
nous arrivons à faire de belles choses ensemble. » Pour se consacrer davantage à son sport, et tenter
d’accéder au haut niveau plus facilement, Pierre Antoine a décidé de poursuivre sa scolarité avec le
CNED, avec le soutien de sa mère, professeur de mathématiques agrégée. Samedi, lors de l’ultime
test de saut d’obstacles, Pierre Antoine fera tout pour décrocher la médaille d’or. En 2ème position,
Charles Gallet associé à Uriage du Valdonne, tandis que Gaetan de Carvalho et Kordial II sont pour
l’instant 3èmes .
Dans la catégorie Amateur 2 Jeunes, soutenue par Horse Travel, la tête au provisoire est tenue par
Margaux Manguin, en selle sur Chanel du Neipo, suivie de Margaux Colombe/Be Bop Wish, et
Jeanne Lacaze/Riversight Brunel.
Dans la catégorie Amateur 4 Jeune, également soutenue par la Ville de Fontainebleau, le podium
provisoire est composé de Mélanie Dubois, en selle sur Up Side Down Porthey. Elle est suivie de
Sophia Weston, aux commandes de Dignorita DN, et de Margot Brison, associée à Redgap Boy.
Dans la catégorie Amateurs 4 Excellence, soutenue par Nacricare, la tête appartient pour l’instant à
Julie Poineuf, en selle sur Lancelot du Lac, tandis que Stanislas Thomas et Sherkan Calvaillé sont en
embuscade à la 2ème place, devant Elise Bordais aux commandes de Beach Lad.

Le Crédit Agricole Brie Picardie, partenaire de cette édition

Coup de chapeau au Crédit Agricole Brie Picardie qui s’est engagé comme partenaire de ce
championnat. Marie Leroux, chargée de communication, l’assure, le Crédit Agricole soutient les
valeurs du sport, dans un esprit de partage et d’équipe. Nous avons également à cœur de
promouvoir les projets de développement au niveau local. Il nous tenait à cœur de soutenir cette
première édition du championnat de France. »

Programme du vendredi 1er novembre

Demain, vendredi 1er novembre, les cavaliers des catégories Amateurs 1 Jeunes, Séniors, ainsi
qu’Amateur Elite dérouleront leur reprise de dressage, tandis que l’épreuve de cross se poursuivra
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sur la Salamandre dès 8h30 pour les Amateurs 2 Seniors, suivis à 11h15 des Amateurs 3 Seniors,

des Amateurs 3 Excellence à la suite, tandis que les Amateurs 4 séniors seront au départ du cross à
partir de 14h45.

Horaires et résultats complets sur http://www.horse-results.com/
A suivre, interview vidéo de Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau
Photos libres de droit

Figure 1 Alain Bohan, Marie Leroux (Crédit Agricole Brie Picardie), Emmanuel Feltesse

Figure 2 Emmanuel Feltesse, Frédéric Valletoux, Agathe Joly et Alain Bohan
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Figure 3 Pierre-Antoine Balezeaux et Pyromane de Brioux
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