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Royal Jump de Bertichères
du 1er au 5 juin 2017

à Chaumont-en-Vexin (60)

Première édition validée !

La première édition du Royal Jump se clôture à l’instant sur la victoire de Maxime Debost et Terracota Mail dans le Derby
Pro Crédit Agricole Brie Picardie, épreuve inédite à 1,25m associant les cavaliers de saut d’obstacles et de concours
complet. Pour l’occasion, certains grands noms des sports équestres avaient fait le déplacement : Roger-Yves Bost, Karim
Laghouag et Philippe Rozier, tous champions olympiques par équipe à Rio l’été dernier chacun dans leur catégorie.

Les 23 cavaliers au départ ont tenté leur chance sur un parcours dessiné entre la carrière principale et le bas du green de golf en
traversant deux points d’eau. Les obstacles naturels ont quelque peu surpris certains chevaux mais le suspens a tenu en haleine les
spectateurs présents jusqu’à la fin. Derniers à partir, Karim Laghouag et Philippe Rozier ont joué le jeu, tenté le tout pour le tout,
pour le plus grand bonheur du public pris par l’enjeu de départager les cavaliers de complet et ceux du saut d’obstacles. A l’arrivée,
les complétistes l’emportent grâce à Maxime Debost qui a mis la pression dès le départ à ses concurrents en déroulant un parcours
sans fautes en 148.93 secondes, près de trois secondes d’avance sur l’Adjudant-Chef Didier Willefert en selle sur Tess Heutière*Mili.
Un autre grand nom du concours complet, Rodolphe Scherer, complète le trio de tête grâce à Cœur de Crack, son hongre de 10 ans.
Philippe Rozier restera quant à lui malheureusement au pied du podium avec Amerigo.

Cette épreuve un peu spéciale conclue un week-end réussit pour les équipes du Royal Jump, comme tenait à le souligner Hervé
Taieb, organisateur de l’événement : « Pour une première, je dois avouer que je suis très agréablement surpris. On ne pensait pas
avoir autant de monde, 25 000 personnes sur cinq jours c’est tout simplement surprenant ! Un événement d’une telle ampleur ne
peut pas être l’œuvre d’une seule personne, j’avais une excellente équipe autour de moi. Organiser un tel événement prend
beaucoup de temps mais c’est un véritable plaisir de faire plaisir aux autres. Si les partenaires me suivent et vu l’engouement du
public… je ne vais pas vous dire oui tout de suite, mais j’ai très envie d’en refaire un ».

C’est ce que l’on espère en tout cas, vu le succès que remporte la première édition. Alors, peut-être à l’année prochaine !
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