LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS 2016

L’équipe de Bourgogne comportait cette année 13 cavaliers répartis en 6 juniors et 6 jeunes. Une
cavalière concourait sur la seule épreuve CEIYJ**. Ceci représentait 2 équipes en ama1 et 2 équipes
en CEN**.Les conditions de course ont été difficiles avec un sol très sec et dur et une chaleur
importante.
Horace Perraud Bonin était notre coach 2016 et Célénie Desarbres représentait la commission
endurance du CRE.
A la présentation initiale des chevaux le jury félicita les cavaliers pour leur tenue et le superbe
toilettage de leurs chevaux.
Dans l’épreuve juniors l’équipe 1 était composée de Charline TIXIER, Amandine GOURDON et Axel
SICARD qui termine seul et se classe 2éme au classement individuel avec 37 de cardiaque et 15,998
de vitesse. La 2 éme équipe avec Augustin Buteau , Jade CORNIN et Juline BOILEVIN termine
complète avec des cardiaques à 44,45,46 et des chevaux en bonne forme avec une vitesse à 15,997
.C’est en soi une excellente performance mais le podium était en dessous de 40 .Tous les chevaux
des juniors étant tout à fait prêts à courir à 16 kmh, il faut noter la précision extrême des cavaliers
qui terminent tous à 2 ou 3 milliemes de la vitesse maximum.
L’épreuve jeune était composée de 2 équipes dont tous les chevaux pouvaient théoriquement figurer
au palmarès. L’équipe 1 composée de Geoffrey BOULAY, Alexis LAGARDE, Delphine MAUBOUSSIN
voit tous ses chevaux éliminés au fil de l’épreuve et l’équipe 2 composée de Marie GUILLEMIN, Emilie
GUILLEMIN et Floriane TIXIER termine avec Emilie, seule, qui se classe 4 ème au classement
individuel. Camille RAMEAU en CEIYJ** est éliminée au dernier vet gate. Toutes les éliminations l’ont
été pour boiterie à l’exception de RAMSES par abandon. Voir les résultats complets sur
ATRMSYSTEMS.
Horace partout présent pendant les épreuves fut très apprécié de tous. Merci à lui pour sa présence
efficace et souriante. Nous comptons sur lui pour l’année prochaine.
Si le Championnat de France des AS se juge uniquement sur les places au podium nous sommes avec
une année blanche. Mais nous avons eu aussi 2 excellents résultats individuels ; la 2 ème place d’Axel
et la 4 ème d’Emilie.
Ce championnat présente aussi bien d’autres aspects importants.
Toute l’année au fil des courses nous sommes éparpillés à travers la Bourgogne et plus largement la
France. Ce championnat est l’unique occasion de regrouper les jeunes qui vont accéder ou accèdent
au haut niveau. Ils partagent là une belle expérience entre eux et avec leurs chevaux. Ces journées
avec réussite ou non ne peuvent qu’encourager ces jeunes à aller encore plus loin et à conserver
leur esprit d’équipe. Facebook les aide d’ailleurs bien dans ce domaine.
Comme il n’y a pas d’endurance sans assistance ce sont ainsi 42 bourguignons qui se sont retrouvés
sur l’hippodrome. L’absence du barnum prêté habituellement par le CRE nous a fait nous organiser
différemment et suite à la réunion de juillet ce ne sont pas moins de 8 barnums et 4 grandes tables
avec bancs qui ont été apportés par les uns et les autres. Ceci nous a permis de mettre 4 barnums
carrés au grooming pour abriter du soleil les chevaux et les cavaliers avec leur assistance pendant les
épreuves.

Les 4 autres barnums dont un grand de 18m2 ont composé le camp Bourgogne où eut lieu la réunion
d’accueil avec la remise des polos et casquettes offerts par le CEERB aux nouveaux cavaliers
participants au championnat ainsi que le sac bandoulière et la casquette du CRE remis par Célénie au
nom du CRE .C’est aussi au camp que furent pris les nombreux apéritifs et les repas du soir en
commun avec les apports de tous. Là aussi le partage et la convivialité furent les maitres mots de ce
championnat.
Ces journées favorisent le développement de l’esprit Bourgogne et il faut remercier tous ceux qui ont
participé à cette réussite et en particulier la famille BOILEVIN- CORNIN qui a largement abreuvé de
ses excellents vins les assoiffés que nous étions tous, sans parler des tables, bancs et grand barnum
qui nous ont permis de prendre nos repas sur place. Merci à tous pour l’ambiance qui fut constante
malgré les aléas de la course.
Le championnat s’est terminé par la soirée de clôture (dite soirée de gala) largement orchestrée par
les jeunes comme d’habitude mais plus calmement que l’an passé. Un superbe feu d’artifice termina
la soirée ainsi qu’un bal où les jeunes et les moins jeunes purent s’exprimer pleinement.
Le CEERB remercie aussi tous ceux qui soit par leur licence prise au CEERB, soit par leur simple
cotisation lui permettent de mener à bien ses objectifs de développement de l’endurance en
particulier auprès des jeunes.
Nos remerciements vont aussi aux organisateurs adhérents et à nos sponsors 4SIMMO, EQUIBRIDE,
le Domaine Dominique CORNIN , OENO SERVICE et le domaine du MOULIN A L’OR , LAMBEY, qui
nous sont indispensables.
Rendez-vous l’année prochaine peut être à Aumont Aubrac 48 ( pas encore fixé définitivement )
Jeannine MARESCHAL
Présidente du CEERB
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