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Issu d’une famille de cavaliers, le Belge âgé de 31 ans, vainqueur du Grand Prix Land Rover de
Bordeaux est un cavalier « à part ». Cela ne fait qu’une petite dizaine d’années qu’on le voit sur le
circuit – c’était la première fois à Bordeaux – et pour cause, sa carrière a été un peu ralentie par des
études supérieures des marketing.

L’homme est différent car après sa victoire, il a tenu à aller saluer Eric Dulong, Président de Congrès et
Expositions de Bordeaux et Sabine Zaegel, Directrice du Jumping pour les remercier de l’avoir accueilli
à Bordeaux. Un geste rare de la part d’un sportif qui méritait d’être souligné. Sur le terrain, le Belge a
été également grandiose avec un cheval qu’il a construit patiemment, Apart, un hongre hollandais
de 13 ans qui avait fait tranquillement ses classes avec l’épouse du cavalier belge, la Néerlandaise
Caroline Poels. Le parcours de ce barrage était plus classique que celui d’hier avec toute la panoplie :
lignes où galoper (en essayant de diminuer le nombre de foulées), virages à négocier et options, enfin
une option sans laquelle il était impossible de gagner. Cette option, la Française Pénélope Leprévost
fut la première à la prendre (il s’agissait de couper devant un vertical pour en sauter un autre de
biais), mais, disait-elle, avait un peu failli dans les autres exercices. Peu importe car après presque six
mois de disette post-olympique (« pas la plus agréable période de ma carrière », avouait-elle) la
Normande renouait avec un double sans-faute en Grand Prix avec Ratina d’la Rousserie. Un Grand
Prix qu’elle affecte particulièrement pour avoir été la seule femme à l’avoir remporté (l’an dernier
avec Nice Stéphanie) et qui porte le nom de son sponsor, Land Rover.

Pieter Devos a donc été parfait avec un cheval qu’il considère désormais comme un pilier de son
écurie et que l’on reverra dans le grand bain cette saison. Peut-être à Omaha puisque le Belge est
qualifié pour la finale de la Coupe du monde Longines FEI dans deux mois.

Le jeune Irlandais Bertram Allen (Izzy by Picobello) et l’Allemand Ludger Beerbaum (Chaman)
complètent ce très beau podium, mais une fois de plus, ce dernier reste maudit : en près de 20 ans de
fidélité au Jumping, il n’aura toujours pas réussi à y remporter une des deux épreuves majeures. Pas
grave, on le reverra certainement encore l’an prochain : s’il s’est retiré de l’équipe nationale
d’Allemagne, notre homme affiche toujours de l’ambition sur le circuit international : « Et j’adore
vraiment ce Jumping et son public qui ont su garder leur authenticité en gardant le sport placé au
premier plan ».
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