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Quand le nom Favereau règne sur le sud-ouest

NEWSLETTER Septembre 2016

Presque à domicile et venu en favori, le clan Favereau n’a pas déçu au Pau-Sers Tour à la
fin du mois d’août. Les chevaux des écuries n’ont laissé que peu de chance aux autres
et se sont offerts de belles places dans le championnat Grand Sud qui se déroulait le
même week-end.
Du haut de ses 17 ans, Loubegum a une fois de plus montré qu’il était toujours maître
de sa discipline et encore loin de la retraite. Sous la selle de Lara, l’alezan termine en
troisième position de la Pro Elite Grand Prix et, après une seconde superbe reprise,
remporte le Grand Prix Spécial Pro Elite le lendemain. Ses belles performances lui
permettent de se classer à la deuxième place du championnat Grand Sud. «Loubegum
est un cheval incroyable qui répond parfaitement à mes actions. C’est un très bon
maître d’école et il m’a une fois de plus permis de prendre de l’expérience.»
Classé en deuxième position juste devant son camarade d’écurie, Osado 04 n’a pas
démérité dans le Grand Prix Pro Elite. Il réitère sa performance dans le Grand Prix
Spécial et permet à Marine de monter à nouveau sur la seconde marche du podium.
L’étalon remporte ainsi le championnat Grand Sud. «Osado est un cheval espagnol
qui se déplace très bien. Les reprises avec lui sont vraiment agréables car nous nous
comprenons facilement et réalisons les figures comme je le le prévois.»
C’est donc un podium familial que nous ont offert Nicole et
ses filles, car la victoire du Grand Prix Pro Elite est décernée
à la cavalière de tête de l’écurie et sa fidèle Ginsengue.
«Ma jument a été régulière et très à l’aise. C’était une
très bonne préparation pour le CDI 3* de Saumur.»
La toute dernière recrue des écuries a elle aussi démontré ses qualités
exceptionnelles avec deux belles reprises au cours de son week-end. Really Mine
s’offre la première place de l’épreuve préliminaire puis la seconde de la finale;
des épreuves réservées aux chevaux de quatre ans. «Elle a un très fort potentiel
et fera la finale à Saumur. J’ai hâte de voir l’évolution de cette jeune jument.»
Very Black de Liam, plus habitué au concours complet, a montré sa polyvalence
en remportant son épreuve préliminaire et en concluant son week-end avec une
deuxième place en Grand Prix.
Il s’est par la suite illustré dans son domaine de prédilection en s’occtroyant la
troisième place de l’épreuve Pro3 au concours complet de Lamotte Beuvron.
Également au parc équestre fédéral, Volcheme de Pasvan a fait voir ses beaux progrès
en dressage et réalise un très bon cross après avoir éprouvé quelques difficultés sur
le premier obstacle. «Le numéro un du cross n’était pas engageant et Volcheme n’a
pas su comment l’aborder. Il s’est par la suite bien repris et a prouvé ses qualités.»
Rendez-vous pris en fin de semaine au NAF CDI 3* et à la finale SHF de la Grande
Semaine de Saumur.
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Agenda
GRANDE SEMAINE DE SAUMUR
NAF CDI3* - FINALE SHF
du 22 au 25 septembre
Ginsengue, Talitie,
Osado 04, Really Mine.

Que devient
Unanyme du Loir ?
Auparavant sous la selle de JeanMarc, Unanyme du Loir se classe
en quatrième position
du CCI 2* du Grand
Complet au Haras
du Pin, avec Cédric
Lyard. «Je suis ravi
car
le cheval s’est bien
défendu et progresse très vite.»

Really Mine,
le mot du propriétaire
Dernière arrivée et jeune espoir
des écuries Favereau, Really Mine
s’est démarquée au Pau-Sers Tour.
«Je suis tombé amoureux de Really
Mine (dit Princesse) en juillet à
Pompadour. Le plus drôle c’est que
Nicole et moi avons eu le coup de
foudre pour la princesse chacun
de notre côté et quand on en a
parlé dans mon camion c'était une
évidence pour moi d'acheter cette
jument et de lui la confier. La décision
fût prise en quelques minutes et je
ne regrette pas du tout mon coup de
folie. Princesse est un diamant brut
que Nicole taille au quotidien depuis
quelques semaines. Cette finale n'est
qu'une étape pour ce couple. Le vrai
travail se fera cet hiver et l'année
prochaine rien ne pourra les arrêter!»
Mathieu Boisselier
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