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Suite à la blessure de Castlefield Eclipse, Paul
Estermann avait remplacé Aix-la-Chapelle par
Payerne, où il a gagné les deux épreuves
relevées, et Schaffhouse, où il a remporté le
Grand Prix avec Naïade d’Auvers, devant
Barbara Schnieper (Ragrusa H) et Martin
Fuchs (Conte della Caccia). Ce dernier a
enlevé une 145 cm avec PSG Future, devant
Niklaus Schurtenberger, également victorieux
avec Davidoff von Schlösslihof CH, et Jessy
Putallaz, 3e avec J’espère Dream CH.

Celine van Till gagne en Italie
En para-dressage, Celine van Till s’est distinguée à Somma Lombard, près de Casorate
(ITA), le 30 juin. Dans le test par équipe
comme dans l’imposé individuel, elle a pris
la 2e place, avant de gagner le libre en
musique. « Ma jument Amanta a fait de belles
prestations, deux fois récompensées par une
2e place et dans le libre, j’ai obtenu un super
résultat, mon record personnel, avec 74,8% !»,
précise la Genevoise, qui n’avait cette jument
que depuis quatre mois et demi. Dans la foulée, Celine a réussi ses examens de fin de 2e
année de Bachelor : chapeau !
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Estoril: Eckermann dans 		
le Gotha!

Estoril accueillait la 7e étape du Global
Champions Tour, les 5 et 6 juillet. Il y avait
du beau monde, mais comme il n’y avait que
deux jours de compétition et quatre épreuves,
certains ont renoncé à ce long voyage, même
si l’endroit est beau et le terrain aussi. La
victoire est revenue à Henrik von Eckermann,
triple sans faute avec Gotha (photo). Le
Suédois devançait Scott Brash, sans faute
sur les trois tours avec Sanctos. Au barrage,
Luciana Diniz, 3e, mettait une barre au sol
avec Winningmood. Elle se serait sinon imposée, tout comme l’Américain Richard Spooner,
4e sur Cristallo. Le 5e rang pour le Qatari
Faleh Al Ajmi (Zorro Z). Moins de réussite du
côté suisse : 12 pts pour Nadja Steiner Peter
et Céleste, 4es du Grand Prix de Canteleu une
semaine plus tôt, abandon pour Jane Richard
Philips avec Quister de Guldenboom, pourtant
8e la veille. Nadja Steiner était classée 9e
d’une 145cm avec Well Done II, juste devant
Flaminia Straumann et Upsilon d’Ocquier.

CSI***** de Calgary : 		
Reed et les Irlandais
Les deux dernières semaines du meeting d’été
de Spruce Meadows ont été magnifiques.

Européens de dressage J
et JC : les filles en or !
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Schaffhouse, la consolation
d’Estermann

Aux Européens de dressage de la relève, du 10 au 14 juillet à Compiègne, la Danoise Cathrine
Dufour a réédité son triomphe de l’an dernier chez les jeunes cavaliers (ières), décrochant les
deux titres individuels. Auteur d’une reprise proche de la perfection tant artistiquement que
techniquement, Cathrine Dufour et Atterupgaards Cassidy (photo, à g.) ont dominé la reprise
libre en musique (83,600%), comme la reprise imposée.
Grosse déception du côté des Helvètes. Andrina Suter était 46e (sur 51 ) avec Callisto III, avec
62,079% et il lui manquait tout de même 8% pour participer à la reprise libre en musique, réservée aux 15 meilleurs. Christina König, décevante sur le premier test (57,342%) avec Mona Lisa
VII (11 ans), faisait un peu mieux dans l’épreuve individuelle, mais elle finissait 50e et avantdernière avec 60,132%.
Par équipe, les Hollandaises ont décroché l’or de haute lutte, devant les Allemandes et les Belges
(douze demoiselles sur le podium!).
Chez les juniors, après avoir remporté la médaille d’or par équipe, puis la médaille d’or individuelle, l’Allemande Johanne Pauline von Danwitz (17 ans) s’est offert un troisième titre avec
l’excellent Habitus (16 ans - photo, à dr.). Elle obtenait 81,125%.
Par équipe, victoire des Allemandes, devant les Hollandaises et les Danoises (douze filles sur le
podium !). Le 14e et dernier rang pour la Suisse. Estelle Wettstein et Romocantin sortaient un bon
66,081%, Ramona Schmid et Honeur 8 64,162%, Caroline-Marie Scheufelé et Remmington Steel
62,154%, Sharon Höltschi et Conteur’s Charmeur 55,405%.
Dans le test individuel, Estelle Wettstein (64,737%) se montrait à nouveau la plus convaincante,
mais loin du compte pour la finale libre en musique (35e sur 59) là où il aurait fallu être dans le
Top 15). Ramona Schmid était 43e (63,816%), Caroline-Marie Scheufelé 58e (59,158%), Sharon
Höltschi 59e (57,105%).
A. P.
Reed Kessler a remporté l’un de ses succès
les plus significatifs en s’adjugeant la Queen
Elizabeth II Cup avec Cylana. Avant cela, la
jeune Américaine était déjà 2e d’une 155cm
et avait gagné une 150cm avec Wolf S,
l’ancien partenaire de Romain Sottas. On
notera aussi les bonnes performances de
Powerplay sous la selle d’Eric Lamaze, 5e du
Grand Prix et 4e d’une 155cm. Le 14 juillet,
le Rolex Pan American Grand Prix, la finale
du circuit d’été, dotée de 400’000 euros, a
vu une belle domination irlandaise. Conor
Swail a triomphé avec Lansdowne devant le
jeune Colombien Daniel Bluman sur sa jument
olympique Sancha LS et Cameron Hanley, 3e
avec Antello, très régulier sur ce circuit. La
Canadienne Tiffany Foster était 5e de cette
finale avec l’ex-Verdi III de Pius Schwizer.

CSI**** de Treffen: pactole
pour John Whitaker !
Début juillet, le CSI**** de Treffen était
encore mieux doté que l’étape du Global à
Estoril et le Grand Prix proposait 300’000
euros. Gaston Glock, l’armurier milliardaire

propriétaire des chevaux d’Edward Gal et de
H.-P. Minderhoud et aussi d’une dizaine de
cavaliers autrichiens de saut, ne recule décidément devant rien! John Whitaker en a empoché un quart et son fils Robert une autre jolie
tranche, en se classant respectivement 1er avec
Argento et 3e avec Catwalk. John Whitaker
(57 ans) a déroulé un superbe barrage, à la
fois coulant et rapide. Son fils Robert n’habite
plus dans la propriété familiale du Yorkshire,
mais tout près de Londres, à deux pas de
Greenwich, où sa compagne possède des
terres. L’Allemand Max Kühner, le représentant
du Club des Cavaliers (IJRC) au sein de la
Commission de saut de la FEI, a pris la 2e
place avec Cœur de Lion, Beat Mändli la 4e
avec l’étalon holsteiner de 9 ans Croesus,
déjà 10e auparavant. Steve Guerdat a préféré
abandonner à la première faute de Nino des
Buissonnets, à la sortie du double.
Le Jurassien était 6e de la grosse épreuve du
vendredi comptant pour les Longines Rankings
avec Sydney VIII. Il avait monté son barrage
pour le gagner quand il toucha lui-même le
montant d’un oxer en voulant couper fort (la
jument s’était aussi décalée sur la gauche). Il
a du coup ralenti l’allure. Victoire de l’Italien

