
Antarès, plus qu’un partenaire
«Nous souhaitions remercier tous nos 
partenaires et tout spécialement Antarès 
Distribution. Ce partenaire nous apporte 
un soutien matériel important. Leur 
expertise, leur écoute et les innovations 
constantes issues d’une relation de 
confiance, nous facilitent beaucoup les 
choses.

Nous sommes fiers de les représenter 
sur le circuit Grand National et de porter 
leurs couleurs sur la plus haute marche 
du podium provisoire.» 

«Vous aussi, faites-leur confiance !»

            GRAND NATIONAL
COMPIÈGNE - du 5 au 7 août 2016
avec : Ginsengue
            Talitie
            Osado 04
            Loubegum

Des résultats prometteurs
Après un petit détour par la Hollande pour le CHIO de Rotterdam, l’écurie Favereau 
a mis le cap sur Vierzon et ses Master Pro de dressage.

La jument BWP, GinsenGue-JO/JeM, est la seule à s’être rendue à Rotterdam. Plongée 
dans le grand bain d’une grosse concurrence hollandaise et américaine, la jument 
s’est plutôt bien comportée et l’unique couple français engagé sur le label 3* a 
déroulé deux reprises à son niveau actuel. «Le premier jour, la concentration a été 
difficile avec les tribunes du public en bord de piste mais la jument a pu prendre de 
l‘expérience et a récolté de bonnes appréciations le lendemain.» Sur le rectangle 
des championnats de France, une petite faute dans le Grand Prix Pro Elite coûte 
à la jument quelques points mais le couple termine tout de même troisième du 
Grand Prix spécial avec un score de 68,020%. Ainsi, Nicole et Ginsengue-JO/JEM 
décrochent la quatrième place du championnat Pro Élite. «Sur ces deux concours, 
Ginsengue a encore montré de bonnes choses. C’est dommage pour le podium 
des Master parce qu’il ne nous a pas manqué grand chose. Ce sera pour l’année 
prochaine !»

Les chevaux de Marine étaient également engagés dans le championnat Pro Élite. 
Si  TaliTie-JO/JeM met un peu de temps à se mettre dans la compétition le samedi, 
elle réalise une superbe RLM le lendemain, décrochant la première place avec un 
score de 72,275% et remporte le critérium Pro Élite. «Talitie est capable du meilleur 
mais elle peut être délicate même si elle se donne beaucoup sur les rectangles.» Sur 
les mêmes reprises, l’étalon espagnol OsadO 04 a talonné Talitie-JO/JEM puis s’est 
maintenu aux alentours de 65%. «Osado a toutes les qualités requises pour être 
un bon compétiteur. L’entrainement avance mais il faut maintenant reproduire la 
même chose en épreuve.»

Agenda

Proposé par : Prestations de Services pour Professionnels Equins

            NATIONAL - POMPADOUR
du 22 au 24 juillet 2016 
avec :  Rubens
             Osado 04 
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Enfin, lOubeGuM et Lara ont créé la surprise en 
remportant le titre de Champion de France Pro 1 ! 
Sur la reprise Pro 1 préliminaire ils finissent avec une 
bonne note et une deuxième place au classement 
provisoire du championnat avant de progresser 
encore d’un cran en obtenant un score de 67,184% 
dans la reprise Pro1 Grand Prix. «Ils ont su se montrer 
performants et réguliers sur ces Master ce qui leur 
a permis de décrocher ce titre. L’année dernière je 
montais sur ce même podium, aujourd’hui c’est au 
tour de Lara, c’est une immense fierté !»

L’écurie va maintenant pourvoir poursuivre sur 
cette bonne lancée en se rendant sur  les rectangles 
de dressage de Pompadour ainsi que du Grand 
National de Compiègne.

« Nous tenions encore à féliciter les cinq cavaliers qui ont été sélectionnés 
pour aller représenter la France lors des Jeux Olympiques. Nous les suivrons 

bien sûr d’un oeil attentif et seront derrière eux pour les encourager. De notre 
côté, Marine et moi allons poursuivre notre travail avec les chevaux pour 

épauler au mieux cette équipe de France qui est en pleine évolution.»


