
Yes we com...
Chaque mois, recevez un condensé 
des performances de l’écurie et de 
l’évolution des chevaux via notre 
newsletter.

Retrouvez également en ligne sous  
peu notre site interne : prestations, 
actualités, agenda, abonnement à la 
newsletter...

Partenaires, propriétaires, éleveurs, 
suivez-nous tout au long de la saison.

MASTER PRO - GRAND NATIONAL
VIERZON (FRA)

du 7 au 10 juillet 2016
avec : Ginsengue
            Talitie
            Osado 04
            Loubegum

Côté dressage
L’écurie Favereau s’est rendue à Compiègne pour le CDIO avant de prendre la route 
de Rosières aux Salines où se déroulait la troisième étape du Grand National.

GinsenGue, la jument de tête de Nicole, a pris part à des épreuves labellisées 3* à 
Compiègne. Elle y a déroulé de belles reprises, s’attirant les faveurs des juges qui lui 
ont attribué un score de 68,220% dans le Grand Prix puis de 69,200% pour la RLM. 
Dans l’est de la France, la jument s’est illustrée en remportant la troisième place 
de l’épreuve Pro Élite. Seul couple à dérouler une reprise Libre, elles décrochent 
la note honorable de 69,050%. «Ginsengue gagne en activité et en équilibre. Cela 
s’est ressenti sur sa reprise du Grand National.»

Les chevaux de Marine se sont également montrés compétitifs. TaliTie s’octroie la 
deuxième place du Grand Prix Spécial ainsi que de l’épreuve Grand National. «Le 
couple a bien rectifié ses défauts des deux dernières compétitions et cela paie.» 
Engagé sur les mêmes reprises, OsadO 04 a commis quelques erreurs même s’il 
déroule un Grand Prix très correct, décrochant au passage la quatrième place. 
«Dans la spéciale, Osado était parti pour gagner mais un ancien petit défaut est 
réapparu. Nous allons prendre le temps de retravailler cela à la maison.»

Engagée cette fois-ci en dressage, Lara a pris part aux mêmes épreuves que sa 
soeur avec son selle français,  lOubeGum. Pour ses débuts en Grand Prix, le couple n’a 
pas démérité, se classant même septième de l’épreuve spéciale. «Ils n’ont pas fait 
de grosses fautes, la reprise était cohérente par rapport aux capacités du cheval.»

Agenda

Côté complet
Jean-Marc s’est rendu à Pompadour aux côtés de Very black de liam pour le premier 
CCI 1* du cheval.
Après un reprise de dressage plutôt satisfaisante en dépit d’une faute au galop, le 
couple a réalisé des parcours de cross et d’obstacle de qualité malgré un terrain assez 
gras.Ils terminent donc ce week-end sur une belle sixième place très prometteuse 
pour la suite. «Je suis très satisfait de Very Black. Le dressage ne reflétait pas à 100% 
le niveau du cheval mais nous avons pu nous maintenir au classement grâce à sa 
belle qualité de saut.»

Proposé par : Prestations de Services pour Professionnels Equins

CDIO 5* - ROTTERDAM (P.-B.)
du 22 au 26 juin 2016 

avec : Ginsengue
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Focus sur le Grand National FFE
     La troisième étape du Grand National a permis à l’écurie anTarès

disTribuTiOn (Nicole et Marine) de se placer en tête du classement provisoire avec 31 
points.
Pierre Subileau est également premier du challenge des propriétaires de l’Éperon 
pour sa jument, Talitie.
De son côté, la groom de Marine se retrouve en pole position du challenge des 
grooms d’Equistro.
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