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Le matin, les cavaliers ont brossé leurs montures, tressant leurs crinières pour offrir l’après-midi, au 

public venu nombreux, un spectacle de qualité. 

Ce sont les tout-petits qui ont ouvert le bal avec le carrousel des Espagnols dans le manège. Sur 

leurs poneys et en musique, les enfants ont montré qu’ils avaient bien progressé tout au long de 

l’année. 

A suivi une démonstration de voltige dans la grande carrière avec des enfants un peu plus grands. 

Puis les carrousels se sont succédé : adultes, babies, enfants. 

Celui des enfants qui participeront au championnat de France à Lamotte-Beuvron, début juillet, a 

particulièrement impressionné les spectateurs. Avec beaucoup de sérieux et une excellente syn-

chronisation, les jeunes cavaliers ont déroulé une reprise de dressage sur un rythme entraînant, dé-

clenchant un tonnerre d’applaudissements. Le mariage à cheval a également beaucoup plu. 

Les Dalton ont eu du succès 

Enfin, le spectacle des Dalton qui clôturait l’après-midi a amusé le public. Tout y était : l’attaque de 

la diligence, Ma Dalton, à cheval, faisant tomber le mur de la prison pour faire évader ses quatre en-

fants, Lucky Luke sur Jolly Jumper les traquant… 

En fin d’après-midi,  Bruno Lacroix, responsable du Centre équestre, a remis aux cavaliers leurs di-

plômes avant l’apéritif et la soirée barbecue. 

Mamers Equitation : en route pour Lamotte-Beuvron 

C’était jour de fête, samedi 

dernier au Centre équestre 

du Neipo, avant le départ du 

groupe des jeunes cavaliers 

de compétition pour les 

Championnats de France de 

Lamotte-Beuvron. 
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Équitation pour tous 

L'écurie de l'Aurest «Cap Cheval» met en place ses créneaux horaires d'été. Justine, monitrice, accueillera 

les cavaliers dans l'espace équestre. De superbes balades sont proposées dans la plaine, bois et vignobles 

du Frontonnais (formule «Equitation pour tous», 6 séances pour 50 euros. Pour tous renseignements : cap-

cheval@gmail.com) 

Faire ou refaire du cheval ou du poney 

L'équitation est bonne pour la santé : c'est une activité d'extérieur qui permet d'entretenir sa condition physi-

que, en prenant une bouffée d'oxygène au contact des animaux et de la nature. — C'est bon pour le moral : 

Le poney comme le cheval sont des animaux sensibles et sociaux. On se ressource en partageant de bons 

moments avec eux. 

L'équitation est un sport symétrique qui sollicite également et en douceur les chaînes musculaires du haut et 

du bas du corps. S'installer sur un animal calme et doux, mais malgré tout puissant, fait prendre confiance. 

Chaque chevauchée est une nouvelle occasion de s'épanouir, c'est aussi assouvir une soif de liberté, profiter 

de la nature et découvrir des paysages chez soi ou en vacances. 
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La 9ème édition du concours débute demain à la Picadière 

Après Vidauban, Saumur et Compiègne, le Dress Tour passe par Vierzon ce week-end. Dix-neuf na-

tions (un record) seront représentées sur l’étape du centre équestre de La Picardière. La compétition 

débute ce vendredi matin et se clôturera dimanche soir. 

Vierzon et le Centre équestre de la Picardière sont devenus une étape incontournable du Dress Tour*. La qualité des ins-

tallations et la fiabilité de l'organisation sont louées chaque année par les participants et par le Fédération Française 

d'Équitation et son président, Serge Lecomte. Il n'en reste pas moins qu'organiser une manifestation d'ampleur interna-

tionale n'est pas une mince affaire. 

Pierre Cambourieu, le directeur de la Société Hippique de Vierzon et créateur de l'événement, peut en témoigner (voir 

interview ci contre). Il s'attelle d'ailleurs chaque année à trouver les financements nécessaires à cette manifestation. Et en 

ces temps de disette économique, réunir 300.000 euros n'est pas une sinécure… 

Malgré tout, son travail de VRP a permis la tenue, pour la neuvième fois consécutive, de l'Open. « On a réussi à boucler 

le budget. J'ai pourtant perdu des partenaires, touchés par la crise. Malgré ça j'arrive à l'équilibre à 5.000 euros près », 

note le maître des lieux. 

Des cavaliers de l'équipe de France 

Du coup, l'élite mondiale foulera à nouveau les carrières vierzonnaises. Les meilleurs Poneys européens seront présents 

dès demain pour l'ouverture du concours. « C'est le top ! Nous avons 18 poneys et, parmi eux, le futur champion d'Euro-

pe avec une forte délégation allemande », précise Pierre Cambourieu. 

On retrouvera également une très belle et importante délégation française (22 cavaliers), avec des membres de l'équipe 

de France comme Jessica Michel sur Riwera de Hus (victorieuse ici l'an passé en chevaux 5 ans), Marc Boblet sur Noble 

Dream et Claire Gosselin sur Karamel de Lauture. 

 

http://www.leberry.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/1658801.jpeg
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La 9ème édition du concours débute demain à la Picadière 
(suite) 

Les tenants du titre au rendez-vous 

Plusieurs ex-vainqueurs vont aussi concourir. On pense notamment à l'Autrichienne Ulrike Prunthaller, qui avait ef-

fectué une razzia à Vierzon en 2011 (voir ci-dessous), à l'Allemand Stephan Koeberle, tenant du titre du Grand Prix 

Spécial, et à la Suissesse Élisabeth Eversfield-Koch, tenante du Grand Prix en musique. 

Parmi les nouvelles délégations, on remarquera la présence de la Thaïlande, une première à La Picardière, avec six 

cavaliers. dont la princesse Mahidol. 

Bref, cette 9 e édition présente un plateau royal, que le public vierzonnais pourra venir contempler durant ces trois 

jours. Un rendez-vous (le dernier ?) à ne pas manquer… 

(*) Circuit de sept concours internationaux de niveaux trois étoiles mis en place par la Fédération Française d'Équita-

tion. 

le programme 

Vierzon (Centre équestre de La Picardière). 9 e Open International de Dressage, vendredi, samedi et dimanche. Entrée 

gratuite. 

Vendredi. Carrière 1. Équipe Poneys (Prix C.R.E Val de Loire et Comité départemental 18) de 14 heures à 17 heu-

res. Carrière 2. Préliminaire 5 ans (Prix R.V.I Bourges) de 9 heures à 10 h 30 ; Préliminaire 6 ans (Prix Véolia) de 10 

h 30 à 12 heures ; Saint-Georges (Prix Audecia - Chalet de la Forêt) de 13 h 30 à 19 heures. 

Samedi. Carrière 1. Individuelle Poneys (Prix Domaine André Pigeat) de 9 h 30 à 12 heures. Carrière 2. Finale 5 ans 

(Prix R.V.I Bourges) de 9 h 30 à 11 heures ; Finale 6 ans (Prix Véolia) de 11 heures à 13 heures ; Intermédiaire 1 

(Prix Monin) de 13 heures à 16 heures ; Grand Prix (Prix de la Ville de Vierzon) de 16 heures à 19 heures. 

Dimanche. Carrière 2. Grand Prix Spécial (Prix de la Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry) en mati-

née ; Épreuve en musique Poneys (Prix É. Leclerc) en matinée ; Épreuve en musique Inter 1 (Prix Banque Populaire, 

Cavalassur) en début d'après-midi ; Épreuve en musique Grand Prix (Prix du Conseil Régional du Centre et du 

Conseil Général du Cher), dans l'après-midi. 
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