
mercredi 01 juin 2016

Après un concours inachevé à Compiègne en raison des conditions climatiques,
on retrouve ce week-end Stéphanie Brieussel et Karen Tebar en piste sur le
CDI**** de Roosendal aux Pays Bas

Annabelle ORSZAG

Stéphanie Brieussel et Amorak

Stéphanie Brieussel montera son cheval du groupe JO JEM, Amorak avec
lequel l'objectif est de poursuivre "notre quête de sérénité" selon ses propres
mots après un CDIO de Compiègne où il était apparu "encore trop émotif"
dans le Grand Prix. Karen Tebar sera associée non pas à son cheval de tête,
Don Luis, mais à sa récente recrue, le hanovrien Ricardo, qu'elle avait sorti
pour la première fois en concours sur le CDI*** de Compiègne, où elle
décrochait une 6ème place en Grand Prix à 69,64%

Les deux tricolores seront bien entourées, Roosendal accueillant un très beau
plateau international avec entre autres l'Allemande Helen Langehanenberg
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avec Damsey, titulaire de deux victoires à Mannheim avec près de 74% dans le
Grand Prix, les Britanniques Fiona Bigwood, dominante lors du dernier
CDI*** de Saumur avec Atterupgaards Orthilia (+ de 79% dans le Spécial) et
Michael George Eilberg, engagé avec 3 excellents chevaux , Marakov, Sa
Coeur et Woodla,der Donroschen, les  Américains avec leurs têtes de série
Steffen Peters (n°7 mondial avec Legolas) et Laura Graves (n°13 mondiale
avec Verdades) et bien sûr une grosse délégation néerlandaise qui compte
Adelinde Cornelissen avec Zephyr

Début des épreuves le vendredi 3 juin à 9h30 avec le Grand Prix qualificatif
pour le Spécial qui se déroulera le lendemain. Le Grand Prix qualificatif pour la
libre se tiendra samedi et la Libre dimanche.

Roosendal accueille également des CDI jeunes sur lequel on retrouve de
nombreux jeunes français, lire ici

Site internet du concours ici

Claire Feltesse

Horse Telex
La base de données du cheval
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Rechercher

S'abonner
  Mon compte
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