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R: C’est votre deuxième participation à ce circuit, que pensez-vous de votre parcours par rapport à l’année 
dernière ? 

N.F: Nous sommes déjà plus favorites, l’année dernière nous avions deux  chevaux qui débutaient en Grand Prix. 
Cette année nous étions mieux préparées, même si ça n’a pas forcément été facile avec la sélection des Jeux 
olympiques en parrallèle. Nous sommes ravies de participer aux étapes Grand National, ce sont de beaux concours 
avec de bons jury, c’est un circuit vraiment intéressant.

Questions posées à : Nicole

R. : Votre coéquipière est également votre fille, 
faites-vous équipe de la même manière qu’avec un 
autre cavalier ? 
N.F : Non, il y a plus de complicité. Au delà d’être 
sportive c’est aussi une aventure familiale. Nous 
gagnons pour deux, il n’y a pas de concurrence entre
nous.

R. : Quelles sont d’après vous, les forces et  faiblesses 
de Marine ? 
N.F : Elle est très opiniatre, elle ne lâche jamais rien, que 
ce soit en compétition ou pendant les entraînements.
Sa force découle de sa faiblesse car elle 
doute beaucoup d’elle même, donc elle 
travaille d’arrache-pied pour se sentir prête.

R. : A-t-elle un grigri ou un rituel en compétition ? 
N.F : Oui, Marine répète toujours sa reprise à pied 
avant ses épreuves pour se projeter. Elle court, elle 
marche, elle fait même les changements de pieds !

Grand National : un tête à têtes avec l’équipe de tête!
Pour le moment en tête du classement Grand National de dressage (ndlr: 12 points les séparent de la seconde place), 
les coéquipières de l’écurie Antares Distribution se sont confiées sur leur ressenti.

Questions posées à : Marine

R.  : Votre coéquipière est également votre mère, 
faites-vous équipe de la même manière qu’avec un 
autre cavalier ? 
M.S : Non, pas du tout. C’est super de faire équipe 
avec des ami(e)s, mais l’esprit de famille c’est le 
petit plus. On s’entraîne ensemble, on se connaît 
par coeur, mais c’est aussi parfois plus difficile. 

R. : Quelles sont d’après vous, les forces et faiblesses 
de Nicole ? 
M.S : Ma mère est arrivée à ce niveau par elle 
même, elle a construit ses chevaux toute seule, 
l’échec ne lui fait pas peur. Elle est très téméraire.
Par contre elle manque parfois de confiance en elle, 
mais son travail paye donc je suis contente pour elle.

R. : A-t-elle un grigri ou un rituel en compétition ? 
M.S : Cinq/dix minutes avant sa reprise, elle va 
dans le camion et se concentre. On a aussi notre 
rituel commun, c’est moi qui natte les chevaux et 
elle qui les tient, on s’entraide pour se détendre.

R. : Comment préparez-vous la dernière étape à Saint-Lô, du 11 au 13 novembre prochain ? 
M.S : Nous y allons comme pour les autres étapes. Nous gardons un très bon souvenir de l’année dernière 
donc nous avons hâte. Nous sommes relativement confiantes, mais attention on ne lâche rien, et on verra...

Agenda
PAU-SERS-TOUR                             
du 26 août au 4 septembre               avec :  Really Mine, Osado 04
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