Communiqué de presse du 15 septembre 2022

Un début de championnat encourageant
pour l‘équipe de France !

Dès ce matin à 9 heures, un premier groupe de 34 meneurs était
appelé à dérouler sa reprise de dressage sur la carrière du
château.
Sur les 34 attelages en lice en ce premier jour, l’autrichien
Alexander Bösch pointe en tête avec un score de 51.71 points. Il
est talonné par la française Claire Lefort, qui signait une
magnifique reprise aux guides de Darwin de Féline, évaluée à
52.84 par les juges, un résultat de nature à satisfaire le staff
fédéral, puisque Claire était la première co-équipière de l’équipe
tricolore. Alors que la championne d’Allemagne Anne Unzeitig
s’empare de la 3ème place provisoire, Jean Michel Olive, qui
participe en individuel à ce championnat, décroche une belle 6ème
place provisoire avec 58.43 points, Anne Violaine Brisou obtient la
note de 62.10, qui lui vaut la 12ème place, tandis que Magalie
Aillaud pointe actuellement en 15ème position avec un score de
63.76, et Edouard Morichon est en 17ème place avec 66.09.
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Focus Claire Lefort
Agée de 38 ans, opticienne de métier installée près de Montauban,
Claire Lefort dispose également de ses propres installations, où
elle donne des cours d’attelage et travaille ses chevaux grâce aux
conseils de l’entraîneur national, Félix Marie Brasseur lors des
regroupements fédéraux, mais aussi de Benjamin Aillaud, et Muriel
Léonardi. « Parfois les journées de vingt quatre heures sont trop
courtes » sourit Claire. Lors de ce championnat du monde, Claire
est associée à Darwin de Féline, le dernier produit maison né de la
jument Féline, sa partenaire en concours complet. « Je l’ai éduqué
et formé de A à Z, monté puis attelé, il a fait un peu de concours
complet étant jeune, ce qui lui a donné de bonnes bases, et
aujourd’hui nous nous retrouvons en équipe de France au
championnat du monde. J’ai avec lui un attachement tout
particulier. Je suis contente de mon dressage. Nous avons fait une
détente en adéquation avec le terrain qui est un peu lourd pour
Darwin, qui est encore jeune. Il a très bien répondu, j’ai fait une
petite faute en début de reprise, mais ensuite il a super bien réagi
à tout. Je suis très contente de lui. Le dressage n’est pas son point
le plus fort, mais il ne cesse de progresser, et c’est son premier
championnat du monde. » Claire en revanche n’en est pas à sa
première échéance à ce niveau, puisqu’elle a déjà participé à cinq
championnats du monde à poney, et un championnat du monde à
un cheval en 2018.
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Au programme demain, vendredi 16 septembre
9h-17h : Dressage (Carrière du Château)
15h : Table Ronde Bibliothèque Mondiale du Cheval (Tente Lounge)
19h : Remise des prix du dressage (Terrasse tente restauration)
20h30 : Concert Les Rocking Five (Tente Lounge)
Retrouvez tous les résultats
https://harasdupin.gdsolutions.fr
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