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I" ETAPE SUN TOUR - SISTERON-DOMAINE EQUESTRE DU POÈT (04)-19-22 AVRIl

Le Sun Tour, en route vers l'élite
Guillaume Gombert a
Cuers au sem du vignoble AOC Côtes de
Provence Pierrefeu dans
le Var (Ecurie Guillaume
Gombert, Cuers, 83),
Pierre Kestemont du
cœur de la Provence,
entre
Saint
Tropez
et Cannes (Le Cheval
d'Argens), Julie Borgo, cavalière de Marseille Pastre (du nom
du parc historiquement
cree par la Comtesse
Pastre), Nicolas Berge
et Christophe Richier
dans les Hautes Alpes
(Domaine Equestre du
Poet, OS) et Marianne
Giguet a Samt-Remyde-Provence dans les
Bouches-du-Rhône (Ecurie des Datennes) ont
pris l'initiative de creer
en 2018 un circuit inedit, destine a favoriser
le haut niveau te Sun
Tour Pan gagne lors de
la premiere etape, avec
pres de neuf cents engages
Les organisateurs affichent e ai
rement leur ambition « Apres la
I™ edition du Master Paca Jump
PACA en ID I 7 beaucoup souhai
talent que notie region ose un

r gagnants de em premier Crane Prix Frv I du Sun Tmur
(One Shmt Equitattimn)
soutenus par le CRE PACA se
sont reunis pour prendre le pan
de I excellence offrir aux cavaliers
un circuit ou la qualite de I accueil
des carrières des remises de prix
et recompenses maîs aussi des
chefs de piste permettent de pro
gresser en Pro I An ateur Elme et
Amateur I > Ce nouveau circuit
Pro I compte 4 etapes et une fi
nale a Marseille Pastre Forts dc
partenaires d excellence (Anna
Scarpao GPA Tucci GBS Horse
Pilot Lamicell et Harcour etc) les
dotations sont conséquentes
La premiere etape eue lieu au cceur
du Coma ne Equestre du Poet (05)
(ex « Domaine de Santana » cree il
y a 40 ans pa M et M™ Montay et
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repus en 201 I par Christophe Ri
chier et Nicolas Berge) du jeudi 19
au dimanche 22 avril

• Wilfrid Pierrot en Pro J
Ils étaient trente tres a s élancer
dans le Grand Prix Pro I I 40 rn
joli nombre pour une premiere
Wilfr id Pier rot le vainqueur du
Masters Paca Jump 2017 était en
gage avec deux chevaux Unstn
du Pays dAugc qui malheureuse
ment i t a a la faute et Astuce des
Barrières qui accède au barrage
comme quatre autres candidats
a la victoire apres un premier
parcours qui joua son rôle in
te ligemment trace par le chef
de piste Erwm Cordier Dernier
a s élancer le couple assista aux

mésaventures des quatre autres
Sophie Gerantor et la jument
anglo europeenne de 9 ans Cinlla
(C cero Z) deux barres au sol et
un point de temps dépasse (5 ) la
caval ere des Ecuries Wilfrid Pier
rot Veronique Carin etTaganelle
du Moulinet, f Hc de Flipper d Elle
deuxièmes au GP2 dc V Neneuve
Loubet un mois plus tôt fautera
également (4 ) Le cavalier des
Ecuries du Paty Benjamin Negron
et la jument 5F Vrai Star d Azur
une fille de Quick Star 4 points
également sera 3e grace au chrono
Quant au cavalier de St Remy de
Provence Arnaud Fontenelle ec le
hongre Bwp Fabian Van de R.on
nevale (Chm Chm) ils réaliseront
un parcours extrêmement rapide
maîs ce sera au prix de la faute
Ils seront deuxièmes Car Wilfrid
Pierrot joua le tout pour ie tout
avec Astuce des Barrières sa |u
ment belge de 12 ans fille de Lan
dor S par Quito de Baussy avec
laquelle il démarrait en octobre
demier seulement lors dos Mas
ters de Cagnes sur Mer Et la belle
lu donna tout pour sa premiere
I 40 rn Lile ne se laissa pas impres
sionner et sera a la seule a realiser
le double sans faute Belle pcrfor
mance pour cette jument qui en
novembre attaquait seulement les
I 30 rn a Vendres et finissait 4e
des Finales regionales d Aix Mey
reuil le 10 decembre Sisteron est
sa troisieme victoire de la saison
apres jump in Pastre le 25 mars
et une epreuve du CSI2* de Ville
neuve Loubet Hu t jours plus card
le couple allait rafler coup sur
coup les deux Grands Prix Pro 2
d Aix en Provence Future star

• Robin Muhr en Pro 2

La veille le Grand Prix Pro 2 135
vitesse était drspute par 53 couples
et si Maxime Pierrot fait parue des
on.e sans faute avec deux che
vaLx (e Kwpn Bernard (Utopie) et
I étalon de 9 ans Kwpn également
Eastwood (Chelle lll) cest Robin
Muhr qu s impose largement (plus
de deux secondes) avec Dimc de
Chanay selle français fille d Ognon
des Champs qui lui ava t offert
deux belles vitoires lors du Festival
dEte 2017 d Aix Meyreuil
Le petit Grand prix Pro 2 du d
manche matin une vitesse a 130 est
remportée par Arnaud Fontenelle
avec le 7 ans Bonus d Authou (Ugo
lm d Authou) déjà 3e de la Pro 2
vendredi trois fois gignant des
épreuves Jeunes chevaux au GPA
Jump Festival de Cagnes sur Mer
suivi de Stephane Anton otti et le
8 ans A Propos de Vains fils d Aile
greco Troisieme la Vareuse Ludivme
Castamg et le selle fran ça s de 15
ans Pirlouit: de Grasset

• Laurent Palesi en Amat
Elite
En Amateur Elite la Vitesse I 25 m
donne la victoire a la jeune cava
hère Giuha Pezzol et le Kwpn de
16 ansVerbakel talonnes par Lau
rent Palesi sur la jument Saïga de
Bettegney (Dandy du Marais ll) nee
dans les Vosges chez Jean Pierre Di
delot avec laquelle il fnira 5e de la
Pro 2 a I 30 rn le lendemain Joli '
Olivia Pierrot est 3e avec une Kwpn
de 9 ans sur Elsjes Lady (Douglas)
En Amateur f le GP I 20 rn pas

poser le cavalier des Bouches du
Rhone julien Hamel et Tzanne de
Priez (Rubynea Kwpn) devant Pa
tnck Beauvois ec Teck du Brèche
(Grgnotcur de la Fontaine) Troi
siernes la coue jeune Cassiopeia
Darnet et un bel étalon de 6 ans
a peine Dont Touch des A Vents Z
fils de Diamant de Semilly
La deuxieme etape se déroulera du
31 mai au 3 juin a I Ecurie Guillaume
Gombert

Les classements
GP Amat 2(1,lu m)

_elrv

S dos 2 Rer Boryicfond/QadduVoon 3
T pha ne Durand Uourwi me
GP Pro 2 (1,30 m) I Arnaud Font-wllp/
FabdnVdf de Ronevdlle (0+0 el 34 7l) 2
Judith G guct/E rte (O O et 35 74} 3 Xvnaud
For ene le/Bonus e Authou (0+0 et 37 9)
GP Amat 3 (I m) I Amand ne Reg*'
Q^aneledeVoeui2 MelanieEI otfVfdOrce
la me 3 jul e Mozziconace/Balaska Montagne
GP Pro 3 (1,25 m) :
Judith Gguet/
Topb eaker de Terdrix-2 Vincent Temm^Ad
d ct Dnd Auge 3 Vanessa No-bl n/^a olpnska
{A asCantTouch HL)
GP Pm 2 (1,35 m) I Rob n Muhr/UI no
de Chanay "> Max mc P errat/Bcmand 3
Max me P e ot/Castwood

GP Pro 2 (1,30 rn) I A-naud Fontenelle/
Bonus dAuth u 2 St pnane Anton oit/A
Propos de Va is 3 Ludvne Castaing/Pir ouït
rip frasspt
GP Amat 1(1,10 m) I LenaReu/Rant
zau des I lots 2 Mallaury Moussa/Cadix des
Touches 3 Onanc Boukhen fra/Joepie HofTer
Zeed cke
GP Amat I (1,20 rn) julen Hamel/
Tzanne de Pnez- 2 Patrick Beauvo s/Teck du
Briche 3 CassiopeaDarnet/DontTouchdes
4 Vents Z
GP Pro I (1,40 m)
W rfnd Perrnt/As
tuee des Bam rss (0+0 ct SO/ I7j 2 Arnaud
FonteneUFaban Van d" Ronevalle (0+4 et
43 42) 3 Benjamin Negron/Vrai star d Azur
(0+4 et lj 7 )
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