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Tribunes pleines pour le Petit Grand Prix du Jumping International de Megève – Edmond de Rothschild, le Prix des 
Fermes de Marie qui se jouait cet après-midi.  Au barème A suivi d’un barrage, le tour proposé par Gregory Bodo 
demandait aux engagés de mettre du tempo tout en soignant chacun des 12 obstacles de la piste. Dès le début 
du parcours, les difficultés se sont fait sentir avec notamment l’oxer n°3, assez fragile, l’entrée du double n°5 ou 
le milieu du n°10, le triple oxer-vertical-vertical qui a laissé quelques barres au sol. Le temps imparti finalement 
abaissé n’a pas ou peu été problématique selon le Chef de piste : « Nous étions 3 à dérouler le parcours et nous étions 
entre 71’’ et 69’’ de temps imparti. Après les deux premiers passages nous avons décidé de descendre le temps à 69’’ et 
nous n’avons que deux dépassements de temps sur 74, on est dans les clous ! Notre objectif était d’avoir entre 15 et 18 
barragistes, nous sommes à 11. C’était un parcours soft, avec des hauteurs raisonnables et des combinaisons légèrement 
en dessous des cotes. La vraie difficulté à Megève, c’est la topographie du terrain avec un pourcentage de descente très 
important. Il peut y avoir des ruptures d’équilibre, et les nombreuses montées et descentes peuvent pénaliser les chevaux. 
C’est pour cette raison que les oxers ne sont jamais trop larges. Je suis fidèle à moi-même, on est dans le même registre de 
la partition où je souhaite de la fluidité, des chevaux dans le mouvement et que les cavaliers prennent des décisions quant 
au nombre de foulées. Nous avons eu un beau barrage,  Axel van Colen a pris une option que je n’avais pas imaginé mais 
au final c’est Thomas Leveque qui l’emporte en tournant derrière. C’était très intéressant jusqu’au bout ! ». À nouveau 
associé à Un Amour La Goula, le cavalier lyonnais, Thomas Leveque, est donc encore aux honneurs après sa belle 
victoire d’hier dans le Prix Hôtel le Fer à Cheval. Parmi les 6 doubles sans-faute, il sera le plus rapide en 65’’44 
devant son compatriote Jonathan Chabrol sur Vara de Codre en 66’’23 et l’Italien Fabio Brotto aux commandes 
de Vaniglia delle Roane en 68’’93. « Les parcours de Gregory Bodo sont toujours très instructifs, très techniques sans 
pour autant mettre les chevaux à l’effort. C’est toujours agréable à monter. Il y avait pas mal de jeunes chevaux dans 
l’épreuve et avec ce genre de parcours, on ne les met pas en difficulté. Le triple n’était pas très gros mais le dénivelé a joué 
des tours à certains. Un Amour a été irréprochable depuis le début du concours. Je l’ai engagé directement jeudi dans la 
première qualificative pour le Grand Prix, il est 9e. Hier, il a couru et gagné la 1m40 et aujourd’hui il est double sans-faute 
et m’offre la victoire ! J’ai emmené mes deux chevaux de tête, demain c’est Seurat Galotière qui partira dans le Grand 
Prix. Il est 7e hier de la deuxième qualificative, mais j’ai très mal monté le barrage... Je l’ai laissé au repos aujourd’hui, il 
devrait être en forme pour demain. » confiait le vainqueur à l’issue de la remise des prix.

Plus tôt dans la journée, c’était à la famille Delaveau d’être mis sous le feu des projecteurs puisque père et fille 
ont chacun remporté leur épreuve.  Dans le CSI3*, Patrice Delaveau prend la tête du Prix Formes et Utopies 
à 1m35 avec Uthope de la Roque HDC tandis que Valentine Delaveau est la lauréate du Prix Boan Immobilier  
- CSI1*- sur les mêmes hauteurs avec Vivaldi d’Euskadi. À la suite, toujours pour le label 1*, le Prix Ellipse MK 
Investment à 1m30 a sacré la Suissesse Caroline Firmenich sur Dialina.

Ce soir, les spectateurs étaient extrêmement nombreux en bord de piste pour apprécier les exploits des cavaliers 
dans le Prix Groupe Dunoyer, la traditionnelle Six barres du Jumping mégevan. Avec un record établi à 2m12 
par Alexandre Fontanelle en 2016, ils étaient 19 cavaliers à tenter de le détrôner dans une ambiance survoltée. 
Sept passeront les 1m78, cinq les 1m92, deux les 2m04 - Jessy Putallaz (SUI) et Alexa Ferrer (FRA) - qui, sous les 
applaudissements d’un public conquis, préféreront en rester là.
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Les horaires détaillés, start-lists et résultats :
www.horse-timing.com

Pour suivre la compétition et ses coulisses :
¤ Facebook : jumping.megeve
¤ Instagram : jumpingdemegeve
¤ Twitter : JumpingMegve

Diffusion LIVE des épreuves et coulisses de la compétition sur :
www.clipmyhorse.com

Entrée gratuite pour l’ensemble des épreuves
Village exposants et nombreux restaurants sur place
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