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    Banque personnelle

Retour sur la Grande Semaine de Saumur
Les chevaux de tête de l’écurie ainsi que la jeune Really Mine étaient 
présents à l’École Nationale d’Équitation  lors du CDI 3* et de la semaine 
SHF. 

Sous la selle de Nicole et comme à son habitude, GinsenGue a réalisé de 
très belles choses. L’alezane s’est classée en cinquième position de la 
Reprise Libre en Musique avec un score de 71, 975%. «C’est la première 
fois que nous dépassons les 70%. Ma jument a répondu à presque 
chacune de mes demandes et n’a fait que très peu de fautes. Elle se 
montre de plus en plus en confiance, c’est très positif pour la finale du 
Grand National à Saint-Lô.»

OsadO 04, associé à Marine, a également réalisé un bon concours et a 
montré de beaux progrès. «Nous avons effectué l’un de nos meilleurs 
Grands Prix, Osado était très à l’écoute et aucune des petites erreurs 
réalisées n’étaient de son fait.»

Également aux commande de la benjamine des Subileau (Marine), 
Talitie a montré une grande énergie mais qu’elle a su canaliser afin de 
réaliser une bonne reprise. «Malgré une petite déception sur le Grand 
Prix Spécial, c’était un bon week-end pour Talitie qui a su se concentrer 
et réaliser de belles choses.»

Quant à Really Mine, elle participait à la finale SHF des chevaux de quatre 
ans. «C’était une expérience enrichissante pour elle qui est en pleine 
évolution. Je suis très satisfaite du comportement exemplaire qu’elle a 
montré. C’est une réelle jument d’avenir qui me rappelle à  chacune de 
ses reprises pour quelles raisons son propriétaire et moi avons eu un tel 
coup de foudre pour elle à Pompadour.» 

Préparation pour la finale du Grand National
Actuellement en tête du circuit 2016 (douze points d’avance sur les 
seconds), l’écurie Antares Distribution (Marine et Nicole) se prépare 
pour l’ultime étape. 

«Nous travaillons tranquillement afin de préserver nos chevaux. 
L’idée dans nos entraînements actuels n’est pas de leur apprendre les 
figures car ils sont confirmés et à l’aise en Grand Prix. Nous travaillons 
leur décontraction dans l’éxecution des mouvements, l’entretien 
musculaire... Ils vont beaucoup dehors aussi. Nous souhaitons qu’ils 
prennent plaisir à faire les choses car c’est essentiel pour une relation 
de confiance avec le cavalier et pour réaliser de belles reprises.»

Rendez-vous mi novembre!

Nos installations
se développent !

Agenda
GRAND NATIONAL DE SAINT-LÔ

FINALE
du 11 au 13 novembre

 Ginsengue, Osado 04, Loubegum
 

Une nouvelle écurie composée de 
treize boxes est actuellement en 
construction.
Elle sera agrémentée d’une salle de 
soin, un solarium, une douche avec 
eau chaude et froide... Bref’ des 
infrastructures idéales qui offriront 
aux chevaux tout le confort nécessaire 
à la préparation d’échéances de haut 
niveau. 
Fin des travaux prévus pour mi-
novembre.

Par ailleurs, une carrière en sol fibré 
(60x35m) ainsi qu’un manège aux 
dimensions olympiques (60x20m) 
viennent tout juste d’être terminés. 

De quoi travailler dans les meilleures 
conditions possibles !

Manège 60x35m

Carrière 60x20m


