
Marseillaise pour… l’Ukrainien Chadino

Chadino est un magnifique cheval bai, une sorte de grand pur-sang, originaire de l’Oldenbourg, une grande région
d’élevage en Allemagne, que l’on avait vu longtemps sous la selle de l’Ukrainien Ferenc Szentirmai, notamment aux
Jeux équestres mondiaux de Caen en 2014 ainsi qu’aux J.O de Rio l’été dernier. Les performances étaient,
avouons-le, modestes. Aujourd’hui, le beau bai a rejoint les écuries du n°5 mondial, le Français Simon Delestre avec
qui il signe vendredi soir à Bordeaux sa première victoire internationale, son premier podium même.
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Le Lorrain ne cache pas ses ambitions avec cette nouvelle trouvaille qu’il monte depuis le mois de septembre comme
le prouve cette victoire sur un parcours qui n’était pas des plus simples : « Un bon parcours, bien construit, comme
d’habitude avec Uliano Vezzani. Je suis hyper content car à la base Chadino n’était pas le plus rapide des chevaux, mais
aujourd’hui, avec le contrôle que j’ai, je peux profiter de sa grande action (foulée) sur laquelle il peut faire la différence
ce qui est de bon augure si on sait qu’aujourd’hui, tous les barrages de Grand Prix se courent vite. C’est un cheval qui a
un rayon exceptionnel, des moyens énormes, un cheval capable de tout faire et si maintenant, il peut être rapide, c’est
absolument génial. C’est un crack, c’est un cheval qui, je pense, a tout ».

Simon Delestre a de la chance. Demain, dans le Grand Prix de la Coupe du monde FEI Longines, le tirage au sort lui a
attribué la quarantième et dernière place sur la grille de départ. Ce qui, en saut d’obstacles est un avantage indéniable
car dans ce sport, plus on part avec des informations récoltées au détriment des problèmes des autres et plus on a de
chance d’éviter les erreurs, notamment au barrage : « Mais avant le barrage, il faut déjà faire sans faute ». Demain,
Chadino sera au repos (on le reverra dimanche dans le Grand Prix) et le public pourra supporter Simon avec Qlassic
Bois Margot. Le cavalier Lorrain est pratiquement déjà qualifié pour la finale d’Omaha (Nebraska, 29 mars au 2 avril) et
demain, même avec un petit classement, il devrait valider son billet, mais l’homme est plus ambitieux que cela : « Je
pars dans chaque épreuve avec toujours un maximum d’ambition, ensuite, il est clair qu’Omaha est un des gros
objectifs de cette saison ».

Parmi les treize cavaliers français au départ de cette étape bordelaise de la Coupe du monde FEI Longines (samedi à
20H30), hormis Kevin Staut solide leader de la Ligue européenne, et Simon Delestre, ils sont trois autres tricolores, à
pouvoir valider leur voyage en Amérique : les Champions olympiques Roger-Yves Bost et Pénélope Leprévost et le
local de l’étape, Olivier Robert pour lesquels les 7 200 spectateurs devraient vibrer demain soir.

Depuis hier, avec le spectacle Métamorphoses, et avec cette épreuve de ce soir ainsi que le Devoucoux Indoor Derby
qui a encore fait un tabac, le hall 3 ne désemplit pas et on se dirige assurément vers un nouveau record d’affluence
pour cette édition 2017.



INFORMATIONS PRATIQUES 

Jumping International de Bordeaux

Du 2 au 5 février 2017 

Renseignements et réservations sur : 

http://www.jumping-bordeaux.com

Photos libres de droits disponibles ici : https://we.tl/fG9kNAO8mY 
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Le Jumping

* Ligue Européenne de saut d’obstacles 2016/2017 

1. Oslo (NOR) – Alberto Zorzi (ITA)

2. Helsinki (FIN) – Romain Duguet (SUI)

3. Lyon (FRA) – Daniel Deusser (ALL)

4. Vérone (ITA) – Abdel Saïd (EGY)

5. Stuttgart (ALL) – Christian Ahlmann (ALL)

6. Madrid (ESP) – Marcus EHNING (ALL) 

Finale à Omaha (USA), du 27 mars au 2 avril

7. La Corogne (ESP) – Carlos Lopez (COL)

8. Londres (GBR) – Scott Brash (GBR)

9. Malines (BEL) – Roger-Yves Bost (FRA)

10. Leipzig (ALL) – Grégory Wathelet (BEL)

11. Zürich (SUI) – 29.01.2017 

12. Bordeaux (FRA) – 04.02.2017

13. Göteborg (SWE) – 26.02.2017 

http://www.jumping-bordeaux.com/

