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Retour sur le CPEDI*** de Waregem (Bel)

Du 25 au 28 avril je participais au CPEDI*** de Waragem en Belgique. Ce concours marquait
mon retour en compétition après plus d'un an d'absence.

Le premier jour, pour le team test, je sors de piste avec une moyenne de 65.955% après un
début de reprise entaché d'une erreur de tracé de ma part ce qui nous coûte cher sur la note
finale. Seulement un mois après m'être remise à cheval, la pression était très présente ce qui
explique, je pense, cette erreur inhabituelle pour moi. Je suis néanmoins très contente du
comportement de Vol de Nuit de Brêve*ENE-HN qui a été exemplaire comme à son habitude et
qui démontre une nouvelle fois sa grande capacité à gérer ses émotions et la pression.

Le lendemain, nous nous rattrapons et terminons l'individual Test avec une bien meilleure
moyenne de 69.471% ! J'avais à coeur d'effacer ma prestation en demi-teinte de la veille et
c'est chose faite. Nous terminons 4ème de ce test et obtenons notre ticket pour intégrer le
Groupe 1 de l'équipe de France (le staff fédéral exigeant la note de 68%).

Pour clore la compétition, nous nous classons 6ème de la libre avec la moyenne de 69.507%
avec notamment de très bons passages au trot.
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Je suis satisfaite de ce retour à la compétition qui fût positif sur plusieurs points. Il me reste
maintenant à poursuivre ma préparation physique et à améliorer les points techniques grâce à
l'encadrement du staff fédéral et de l'écuyer du Cadre Noir Nadèje Bourdon que je remercie une
nouvelle fois pour leur investissement.

Rendez-vous du 6 au 9 juin pour le CPEDI*** de Kronenberg aux Pays Bas !
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