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Équitation : "le dressage progresse" 

Le Cercle de l�Etrier de Dakar a abrité le deuxième concours dressage officiel de la saison
équestre,  le dimanche 25 janvier passé. Gora Seck sur le dos de Beauvane dame le pion à
Mansour Sylla sur Hibraïco.

Précision gestuelle, bonne chorégraphie et cadence dosées d�une parfaite concentration, tels étaient les arguments
requis pour prétendre aux places d�honneur. À ce jeu, surtout au niveau le plus élevé du concours correspondant
avec le niveau 4, Gora Seck (CED ) a étalé toute sa classe sur ses montures � Beauvane  1er   et Jophilie 2èx.
Devant son principal challenger Mansour Sylla, vainqueur du concours précédent, il s�adjuge la première.

Jean Etienne Busset, président du jury trouve que le dressage progresse « Les cavaliers ont progressé, ils ont bien
travaillé. Au niveau 4, on a noté d�assez bonnes prestations. Les petits qui ont fait leurs reprises, ce matin, ont fait
des progrès au niveau du tracé. Je pense que ça progresse. » note-t-il.

Face à l�impopularité du dressage réputé très technique, il préconise qu�il faut  beaucoup plus de gens dans cette
discipline qui reste encore trop intimiste. « C�est pourquoi la fédération va soutenir un tout petit financièrement cette
discipline en mettant des trophées intéressants avec des prix qui pourront motiver les cavaliers »

La finale, prévue les 18 et 19 avril au Ced, sera combinée avec un parcours de cross, appelée finale combiné
dressage- cross. Une occasion de départager les deux vainqueurs des deux dernières journées

Autres résultats

 Niveau 1
 1er Hugo Marnas/ Pocahontas (CED)
 2è ex Sixtine De Kersabiec/ Etoile  (BIMA)
 2è ex Lea Julian/ Haribo (BIMA)
 Prix du toilettage : Mégane Devilliers/ Saltigué (CED)

 Niveau 2
 1er Floriane Pomares/ Hispana du Fief (CED)
 2è Maëva Boyer/ Koquine de Calais (PCH)
 3è Florian Chaudey (CED)
 Prix du toilettage : Floriane Pomarès/ Hispana (CED)

 Niveau3
 1er Anouck Bancal/ Jophilie de Loriac (CED)
 2è Maëva Boyer/ Koquine de Calais (PCH)
 3è Anouck Bancal/ Devadazi (CED)
 Prix du toilettage : Alizée Harati/ Kalia des Cresles (CED)

Post-scriptum :Texte et photos : Alex Gaye
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