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Jean-Philippe Lima : "je n'en reviens pas !" 

CCIP San Lazzaro di Savena - 13/15 juin 2014** C’est à podium 
100% français auquel on a eu droit sur le CCIP** de Bologne 
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avec la victoire de Marie Massot devant Océane Michel et 
Quentin Gonzalez., une satisfaction inattendue pour le coach 
de la 1ère et du 3ème, Jean-Philippe Lima 

Remise des prix avec 
Emmanuel Quittet // Photo : DR  

Après la victoire de Marine Bolleret sur le CCIP** de Marbach, c’est donc une nouvelle performance 
pour les Français et plus particulièrement pour le poney club du Bois delaNoue où montent Marine, 
Marie et Quentin et une belle récompense pour leur coach , Jean-Philippe Lima. “C’est incroyable car 
à Bologne, je partais avec Marie et Quentin (14 ans tous les deux) pour qu’ils prennent de l’expérience 
mais je ne m’attendais pas à un tel résultat ! Ils tournaient en As poney 1 et sont sortis pour la 
première fois en Grand Prix à Jardy, où ils avaient bien couru et obtenu leur sélection pour ce 
concours qui était donc leur premier international. Le cross était technique et surtout éprouvant pour 
les poneys à cause de la chaleur. il faisait 35°. D’ailleurs il n’y a eu aucun maxi. Le soir du cross on a 
eu droit à une tempête et du coup, le lendemain, le cso s’est tenu en manège. Marie monte Opium de 
Neth depuis un an . Il était avant sous la selle d’Ilona Gilles. Il est bon sur les trois tests, en dressage 
elle a fait quelques petites fautes dues au stress mais elle a signé l’un des meilleurs chronos et Opium 
a très bien sauté dimanche. Pour Quentin, c’est aussi très bien, d’autant qu’il montait le plus jeune 
poney de l’épreuve, Tching Song d’Aven (7 ans) qui est un croisement de Yarlands Summer Song 
avec une ponette welsh.” 

A souligner aussi évidemment, la performance de la Provençale, Océane Michel qui termine 2ème 
avec Korrigan de la Blinière après avoir bouclé un cso sans pénalité. On retrouvera Océane à Lamotte 
Beuvron sur le Championnat As Poney Elite Grand Prix tandis que Marie et Quentin courront le 
championnat As poney 1. 

Tous les résultats ici 

Retrouvez dans le dernier numéro de Sports equestres (juin 2014), actuellement en kiosque, un 
portrait de Jean-Philippe Lima qui partira au championnat cette année avec une troupe de 18 cavaliers
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