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Un très beau final à Chateaubriant 

La belle édition 2018 se termine sous le soleil et avec beaucoup de sourires et d’émotions. Les victoires sont pour 
Thaïs Meheust et François Naulin dans leurs épreuves respectives et à l’issue de beaucoup de suspens. 

 

Thais Meheust fait couple double dans le CIC2* 

Sur le superbe, technique mais bien construit cross de cette dernière épreuve du CIC2*, la bataille a fait rage avec 
beaucoup de différenciation sur le chronomètre. C’est ce temps difficile à faire qui sera finalement le déterminant 
pour le classement final. Seuls quatre couples trouveront la solution et rentreront maxis. Morgane Euriat et Baccarat 
d’Argonne sont les premiers à trouver la solution et ce cross parfait leur permet de terminer à la neuvième place finale, 
remontant de vingt places. Elle est imitée par Lise Deze sur Swing de Sancy puis François Naulin et Tiago de Cholving 
qui font aussi une belle remontée au classement final pour terminer respectivement cinquième et quatrième. Avec 
seulement 2.4 pts de temps Jean-Lou Bigot sur Aktion de Belheme et Aurélie Riedweg sur Balsamo Beaulieu sont 
sixième et septième et termine un week-end heureux. Ils sont devant la jeune championne junior Anouk Canteloup en 
selle du Daniel del Imperméable qui réalise une magnifique prestation et se classe huitième. Avec sa première 
monture, Vingt Vingt, Thaïs Meheust est sur la troisième marche du podium après un excellent parcours fluide et avec 
beaucoup de gniaque de la part de se jeune cheval plein de sang. Dernier maxi, l’expérimenté Quickness et Mathieu 
Lemoine prend le premier accessit et confirme son retour en belle forme. Après son très beau concours au Pin, 
Quickness a fait un très bon concours ici. Il est en grande forme et je l’ai senti très bien tout le week-end. C’est une 
grande satisfaction pour moi et pour sa propriétaire. Il devrait aller terminer sa saison sur le trois étoiles du Pouget. Et 
c’est à l’issue elle aussi d’un splendide cross maxi avec beaucoup de style et de facilité que Thaïs Meheust l’emporte 
avec son Risotto Mail, son cheval crack de tête. Je sui vraiment heureuse de cette performance car cela confirme toute 
la qualité de mon fidèle Toto. Nous faisons le doublet mais avec la manière puisque nous sommes en tête depuis le 
dressage avec encore des points à prendre. Sur le cross, technique mais clair, j’ai senti le cheval très à l’aise et j’ai pu 
galoper avec facilité. Nous devrions nous lancer sur le plus haut niveau dans un mois au Pouget pour pouvoir attaquer 
le Grand National Pro Elite l’an prochain.  

 

François Naulin en beauté dans le CCI* 

Le saut d’obstacle a clôturé ce test international avec pas mal de suspens et de rebondissements. Les cavaliers devaient 
faire attention à tous les obstacles. Au final, malgré une barre sur le dernier, un joker qu’il avait d’avance, François 
Naulin signe une belle victoire méritée avec ce cheval qu’il estime depuis toujours Palerme : Je monte Palerme depuis 
ses trois ans et j’ai toujours dit à sa propriétaire naisseuse que c’était un bon cheval. Il a monté crescendo en puissance 
et après une saison de six ans plutôt ligth il revient très bien cette année et commencer à prendre en maturité et sérénité 
notamment sur le cso qui a toujours était son test le plus difficile. Il a terminé sa saison. Mais la satisfaction de cette 
victoire est d’autant plus importante que ma dauphine est mon élève, Chloé Phéline en selle sur Utchouk des Isles, un 
cheval d’un éleveur bien connu par chez nous. Valentine Steeman, la belge, complète le podium avec River Emery après 
elle aussi un beau sans faute. Elle devance la locale de l’étape Aude Desprès et Soli de Nazca qui obtient son meilleur 
classement et le trophée France Complet du meilleur amateur classé en international. Géraldine David et Sherry Dam 
sont cinquième devant Mathieu Lemoine et Quatchina Blue Z et Fabrice Saintemarie et Absinthe du Loir.  
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Des beaux trophées émouvants 

Si Aude Desprès remporte donc le Trophée France Complet, c’est Pierre Emmanuel Lacroix en CIC2* Nicolas Guyot en 
CCI* qui sont les auteurs des meilleures remontées finales (classement entre dressage et final). En ce qui concerne le 
Trophée Maxime Debost, l’émotion était grande mais délicate en présence de la maman de Maxime, de sa compagne, 
la cavalière de dressage Marie Gouello et de son fils. L’objectif de ce Trophée était de se faire rencontrer des gens 
passionnés de ce sport, des cavaliers qui constituaient une équipe avec un coéquipier dans chaque épreuve. Et c’est 
Aude Després, quatrième et CCI* et Morgane Euriat, neuvième du CIC2* qui ne se connaissaient pas avant ce concours 
qui remportent cette première édition et le week-end wonderbox associé. Marie Gaelle Chaury Saintmarie et Matthieu 
Nadot sont second et Marine Deplaix et Anouck Canteloup sont troisième. 

 

Ainsi se clôture une très belle édition 2018 de l’international de Chateaubriant, qui devrait retrouver sa date plus 
habituelle de fin septembre l’an prochain. 

Tous les résultats en ligne : https://jumptimer.winjump.fr/concours/3498/chateaubriant-2018 

 

 

 

 




