
Le haras du soleil en argent au championnat de France poney! 
 

Comme chaque année, la team compétition du haras du soleil a participé aux championnats de France poney de lamotte Beuvron, qui se 
déroulaient du 8 au 16 juillet 2017. Après une année de préparation, les cavaliers et leurs poneys étaient prêts à en découdre avec leurs 
adversaires venus des 4 coins de la France. En chacun d’eux, l’espoir de renouveler l’exploit de leurs camarades de l’année dernière. Le 
haras avait en effet remporté deux médailles d’or grâce à Maxime Gilot / perle de l’étape et Cheyenne Daubresse /oxane delka, de quoi 
faire rêver nombre de jeunes talents des écuries ! 
 

1er week end : 
Emilie Duveau et brock song n dance ainsi que Camille Bertrand et  ASimona en poney elite C 

et Juliette Lecomte et minouchka du hill en poney 2D 
 

Emilie et Camille concourraient dans la 
poney Elite avec leurs ponette respectives Brock 
song n dance et A simona. Premier parcours un 
peu malchanceux pour chacune d’elle puisque 
Camille fait un petit refus sur le début du parcours 
et Emilie et song font tomber une barre. Pas le 
choix pour le 2ème jour afin d’accéder à la finale : il 
faut faire le sans faute et aller vite pour espérer se 
qualifier en finale. Sitôt dit sitôt fait, emilie et song 
réalise le sans faute. Cela ne sera 
malheureusement pas assez pour accéder en 
finale où seuls les doubles sans faute étaient 
qualifiés. Elle termine néanmoins à la 32ème place 
du championnat ! Moins à l’aise, Camille et simona 
se voit éliminée pour une mauvaise entente en 
entrée de piste Nous la retrouverons l’année 
prochaine sur un nouveau poney, un peu plus 
grand pour s’adapter à Camille qui a bien grandit.   

Juliette, dont c’est le premier 
championnat de France était associée à 
minouchka en poney 2D. Elle signe un joli sans 
faute le premier jour qui lui permet de jouer avec 
le chronomètre le lendemain pour espérer 

Emilie et song en poney elite C

 
 



accéder au podium. Juliette est concentrée et 
minouchka fait une belle détente. Elles partent 
toutes deux comme des fusées mais un instant 
d’égarement pour Juliette et c’est le refus sur le 
numéro 4. Le reste du parcours se poursuit à vive 
allure et sans encombre. Dommage, elles y étaient 
presque ! 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Juliette et minouchka en poney 2 / Camille et simona en poney Elite c 

La poney Elite D cadet excellence : lundi – mardi – mercredi : 
Atlantic Gardette et quito III 

 

 

Après un premier weekend end un peu malchanceux, durant lequel les deux premières cavalières à passer commettent 
chacune une petite erreur, qui leur coute la remise des prix, Atlantic Gardette commence à concourir le lundi  en poney 
Elite D, associée à son poney quito III. Brillants tout au long de la saison sur les épreuves du département et de la région, 
le parcours du premier jour est à leur portée. Grâce à un joli tour sans faute, le couple s’installe en bonne position pour 
la suite. La 2ème étape du championnat se court au chronomètre et seuls les 22 meilleurs du classement seront qualifiés 
pour la finale. Atlantic et quito passe au début de l’épreuve et réalise un sans faute, relativement rapide. Il faudra 
attendre la fin de l’épreuve pour apprendre avec soulagement qu’ils se qualifient à la finale, 12ème chronomètre de 
l’épreuve du jour. Dernier jour, le parcours a réalisé ne présente pas plus de difficulté que cela mais il faut gérer le stress, 
car le sans faute est impératif pour se qualifier au dernier barrage décisif. Malgré une petite frayeur en fin de parcours, 
cela sera chose faite pour Atlantic. Dernier barrage, derniers moments de concentration pour Atlantic et ses coachs 
Jessica Berger et Sébastien Fayolle, car il va falloir aller vite face aux 11 concurrents également qualifiés pour cette ultime 
étape décisive. Atantic prend le départ, Quito semble encore en forme malgré les 3 épreuves précédente. Les obstacles 
sont franchis un à un sans encombre et surtout, ils vont vite, très vite. Lorsque la ligne d’arrivée est franchie, le speaker 
annonce le sans faute et la première place provisoire sous les acclamations des supporters du haras. Malheureusement, 
une concurrente passera devant eux, pour 5 centièmes de secondes, mais le principal est fait. Atlantic va pouvoir monter 
sur les marches du podium et recevoir sa médaille d’argent, bien méritée et tellement convoitée depuis 2012, année de 
sa première participation aux championnats de France. Bravo à elle, ainsi qu’à tous les supporters du haras du soleil pour 
leurs encouragements, sans oublier la propriétaire du poney Mme Gauriat qui a confié quito III à Atlantic, et sans qui 
tout cela n’aurait pu arriver.  
 



 
Quito et sa cavalière lors du tour d’honneur après la remise des médailles et sur l’entrée de double de la finale 

L’as poney 2D  mardi / mercredi / jeudi : Maxime Gilot /balzac de thouaré, thibault Dubois et danny roger, cléa garnier et 
ballywalter boy 

 

Entre ensuite en piste nos jeunes cavaliers d’as 
poney 2D :  
            Thibault dubois, nouvellement associé 
depuis cette année à Danny Roger, Cléa Garnier 
avec son complice depuis quelques années 
ballywater boy et Maxime Gilot, champion de 
France 2016 avec perle de l’étape, et son jeune 
poney de 6 ans Balzac de thouaré.  
 
             Le premier parcours qualificatif est difficile, 
si difficile que seuls une douzaine de cavaliers 
bouclent le sans faute dans le temps sur 100 
couples au départ. Le meilleur de nos cavaliers 
réalise le sans faute, il s’agit de Thibault mais avec 

Cléa et boy en as 2D 



deux petits points de temps dépassés dus à une 
réticence de Danny à la porte. Suivent de près au 
classement : Cléa et boy, qui prennent un petit 
refus et deux points de temps car pas enclenché 
en début de tours, puis Maxime et balzac qui 
tenait le sans faute mais se déconcentre en fin de 
parcours, occasionnant deux fautes pour Balzac. 
Dans cette difficile as poney 2, rien n’est joué.  
             D’autant que la deuxième étape au 
chronomètre n’est guère plus facile que la 
première, le mauvais temps venant se mêler au 
jeu. Seuls deux couples sans faute du premier jour 
parviendront à réitérer leur performance et les 8 
points les plus rapides seront qualifiés à la finale, 
tout est donc très ouvert. Nos cavaliers se 
préparent à entrer en piste et connaissent 
l’objectif : rester sans faute pour Thibault et Cléa, 
et aller vite pour Max. 1er à entrer en piste Max 
mène balzac de main de maitre, serre les courbes, 
tout va bien. Ils échoueront sur l’ultime obstacle 
de ce parcours à 4 points ! Dommage, ils y étaient 
presque. Presque, c’est également le cas pour Cléa 
qui va fauter une fois , une barre tombe sur un 
vertical à palanque. Le couple conclut donc le 
championnat à 10 points à la porte de la finale. 
Notre meilleur couple du premier jour entre enfin 
en piste : Thibault peut se permettre de faire 
tomber une barre, voilà qui lui lisse l droit à 
l’erreur. Mais c’était sans compter le caractère de 
Danny qui une nouvelle fois le ramène à la porte 
en début de tours. Cette petite déconvenue 
déconcentre notre cavalier qui commet deux 
fautes , et termine donc à 12 points.  
 
         Au final, malgré ces petites erreurs, nos 
cavaliers n’ont pas démérités, terminant 
respectivement 32ème pour Cléa, 38 ème pour max 
et 48ème pour thibault. 

 
 

Thibault et danny ci-dessus, Maxime et balzac ci dessous 

 



Le dernier week end : l’équipe poney 2D et téa Lebatteux et uzae des cosses en poney 1  
 

 

 

 
ci-dessus de haut en bas :  
Emilie et barana 
Juliette et volt 
MAxime et delvin 

Vendredi débutait l’épreuve des poneys 2D avec notre équipe les « sunriders » composée de  
- Emilie Duveau et barana lishmar,  
- Théo Dubois et plateen island aluinn 
- Juliette lecomte qui montait au pied levé Volt des joncs  
- et enfin Maxime gilot et la 4 ans Delvin iscla.  

 
L’objectif pour eux est clair: il faut être sans faute pour aller en finale. Parti en ouvreur Maxime et Delvin commette 

une faute, ce qui met la pression aux autres. 2ème à passer, juliette et volt sont sans faute. Entre ensuite en piste théo et 
plateen, qui vont vite, très vite, trop vite et commettent une grosse faute de tracé ce qui entraine la chute et donc 
l’élimination de théo ! La pression monte d’un cran pour Emilie qui doit absolument rattraper le coup pour éviter un 
score trop lourd : ce sera chose faite avec un joli sans faute ! L’équipe termine donc à 4 pts cette première manche en 
milieu de classement. 

 
 2ème jour , 2ème étape, l’objectif reste le même qu’en première étape : être sans faute et si possible ne pas perdre de 

temps car en cas d’égalité de points, c’est le chronomètre qui les départagera.   Nouveau premier à entrer en piste, 
Maxime veut trop bien faire et fait commettre une faute à delvin. Juliette et volt entrent à leur tour et malgré un joli 
tour, ils font également tomber une barre. Théo et plateen rentrent ensuite en piste et se rattrape magistralement de la 
veille en signant un beau sans faute très rapide. Emilie quant à elle réitère le sans faute avec Barana. 2ème manche à 4 
points également donc, ce qui permet à l’équipe de finir le championnat en milieu de tableau, à pas grand-chose malgré 
tout d’une belle performance ! Ce sera pour une prochaine fois. 

Plateen et son cavalier théo ci contre 



              Dernière représentante du haras du soleil, 
avec de bonnes chance de podium, Téa et uzaé 
commencent leur épreuve le samedi en passant à 
la fin : première étape très bien réalisée puisqu’ils 
nous bouclent un super sans faute. Le plus dur 
reste à venir le lendemain : rester sans faute et 
surtout aller vite pour accéder à la remise de prix : 
les options sont envisagées puis décidées après 
avoir regardé plusieurs concurrents : téa est 
concentrée et uzae semble en forme. Le paddock 
se passe à merveille ! LE but : serrer les courbes 
sans pousser trop uzae pour ne pas le mettre à la 
faute : téa part tranquillement sur le n°1, derrière 
lequel un tournant serré est déjà prévu.           
Malheureusement, elle part du coup trop 
tranquillement, uzae ne s’attend pas à voir un 
obstacle et c’est le refus. Elle repart rapidement 
pour se rattraper et continue son parcours sans 
faute, avec tous les tournants prévus jusqu’au 
bout. Rageant ! Encore une fois elle n’était pas 
loin, mais elle n’a pas déméritée sur la suite de son 
parcours, bravo à ce couple quand même ! 
 

 
Téa et uzaé 

Et voilà déjà la fin des championnats de France poney, avec et on la félicite encore, une belle médaille d’argent pour Atlantic et quito, et de belles performance prometteuses 
pour les autres cavaliers. Super ambiance, belles performances, bonne humeur, alors rendez vous l’année prochaine ! 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


