
C'est tout le monde du cheval 

Cossé Brissac : Up pour Clémence 
Laborde  
lundi 24 septembre 2012 - Île-de-France  

Une partie des cavaliers pro 1 étant répartis sur le CSI2* de Jardy et le Grand National de 
Strazeele, seuls 17 couples s’alignaient au départ du Grand Prix du Cossé Brissac qui fêtait cette 
année son 80ème anniversaire dans les locaux de l’Etrier de Paris.  

Jean Marc Nicolas et Quejetaime

Béatrice Fletcher

Béatrice Fletcher
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Au menu, sur un tracé proposé Serge Houtman, treize obstacles à 145 dont deux combinaisons à franchir en moins de 
90’’. Il aura fallu attendre la moitié de l’épreuve pour assister au premier sans fautes signé Nicolas Deseuzes et Cosmos, 
bientôt suivi de Clémence Laborde en selle sur Ups and Downs Vanden Bandam, Pierre Alain Mortier et Quadesch 
Courcelle, ainsi que de Jean Marc Nicolas qui accédait lui aussi au barrage avec sa troisième monture, Quejetaime. 
Barrage très disputé conclu par la victoire de Clémence Laborde en 44’’92, ravie de sa partenaire depuis huit ans mais 
« de retour cette saison après presque deux ans d’arrêt. Elle reprend gentiment le haut niveau, elle a quinze ans, pour le 
moment je la ménage, elle me dira jusqu’à quel moment je peux continuer ». Clémence se classe également cinquième 
avec Pialona du Lys, née de son élevage. En seconde position, Jean Marc Nicolas, toujours aussi enthousiaste et 
combatif, boucle un tour sans pénalités en 46’’99, se disait « enchanté du résultat de cette jument » familiale, née chez 
son épouse Géraldine de son cher partenaire d’internationaux Modesto, et appartenant pour moitié à son gendre 
Guillaume Duhamel. « Je retrouve beaucoup Modesto, notamment dans sa façon de détendre, elle met un peu de temps 
avant de monter en régime mais elle est très rapide ». Au programme des semaines à venir pour ce couple, la tournée 
marocaine. Pierre Alain Mortier, en selle sur le fils de Cacao Courcelle, Quadesch né chez Yves Chauvin comme ses 
autres chevaux Ricoré, Rialto, Raisonnance, Troublante et Tarentelle Courcelle, termine avec le temps le plus rapide de 
41’’82 mais une barre au compteur qui lui vaut la troisième place. Toujours compétitif à ce niveau d’épreuves, Pierre 
Alain consacre une bonne partie de son temps au centre équestre familial de la Jument Verte, site d’excellence sportive et 
centre de sport étude équitation situé dans le Jura. « Nous avons abandonné l’activité centre équestre pour nous 
concentrer sur les élèves et la valorisation des chevaux qui nous sont confiés, comme ceux de l’élevage de Courcelle. » 
Le quatrième barragiste (Nicolas Deseuzes) termine à quatre points.  
   

Béatrice Fletcher  
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