Sport, le 20 août 2018
Endurance à Corlay (CEI* et CEI**). Camille Marc : toute première fois

La Briochine Camille Marc a remporté le CEI* de 80 km grâce à Athléa de Lanvaux, de Plaudren dans le Morbihan. (Photo Laurent Rivier)
Comme toujours lorsqu'il s'agit d'endurance, les retournements de situation ont été nombreux sur l'hippodrome du PetitParis. Avant que Pol Jacob ne devance sa maman dans la dernière boucle du CEI** de 120 km, la jeune Camille Marc a
profité du déclassement de sa camarade Raphaëlle Breton pour signer la première victoire de sa jeune carrière, ce
dimanche, dans le CEI* de 80 km.
Cruel dilemme. Epilogue à suspense. Comme cela arrive régulièrement, l'arrivée du CEI* a charrié les émotions au Haut Corlay.
En tête au terme des 80 km, Raphaëlle Breton n'osait crier victoire avant que le pouls de Bayla de Locme ne redescende sous
les 64 pulsations/minute fatidiques. Toute la famille Hirrien s'y est alors mis, versant quantité de seaux d'eau et de glace pour
calmer la jument de 7 ans. Après vingt minutes à s'affairer, c'est finalement un défaut d'allure, en l'occurrence un léger boitement,
qui la priva de victoire.
« Je ne peux pas être plus heureuse »
Regrets éternels pour Jean-Paul Hirrien, le propriétaire de Locmelar, près de Landivisiau, et tous les siens. « Mais ça arrive
souvent, essayait de se consoler ce dernier. La jument n'est pas facile, elle a du caractère, tout le monde ne pourrait pas la
monter. Au début, sa cavalière et moi étions les seuls à y croire. » Elle décrochera bientôt un succès, complet cette fois. « Je suis
déçue pour Raphaëlle, c'est une copine, mais c'est le jeu », disait finalement Camille Marc, la lauréate du jour, pourtant arrivée
trois minutes après sur la ligne d'arrivée. Mais ici point de déclassement. « J'ai fait attention à la chaleur, j'ai laissé la jument
respirer. Je suis allée à son rythme », souriait la bienheureuse. C'est le tout premier succès de la Briochine, technicienne en
poules pondeuses au Gouessant dans le civil. Un succès d'autant plus inattendu que le cheval lui était prêté par le père de
Quentin Lemée, son petit ami. « Je ne peux pas être plus heureuse, disait le demoiselle de 22 ans. La jument a été top. » Althéa
de Lanvaux (c'est son nom) s'épanouit dans la cité verdoyante de Plaudren (Morbihan). Quelques instants après, la demoiselle a
pris la pause volontiers. Bercée par la joie contagieuse de son paddock et de sa cavalière, pour qui ces grandes émotions étaient
une toute première fois.
> Les résultats
CEI * (80 km) : 1. Camille Marc (Althéa de Lanvaux), 16,618 km/h de moyenne; 2. Marion Belleil (Birmane Kergour), 15,634; 3.
Tiphen Le Bitoux (Sanitza Armor), 15,529; 4. Servann Le Bitoux (Sohane de Gorrequer), 15,527; 5. Julie Person (Farham de
Boudourec), 15,430.
CEI** (120 km) : 1. Pol Jacob (Shei'tan), 14,334 km/h; 2. G. Ollivier-Jacob (Pot Made), 14,333; 3. E. Launay (Bamos de Kerdraon),
14,196.
Interrégional 4 ans (20 km) : 1. Sylvain Costa (Eusa d'or), 34,0471 points; 2. Y. Burban (Edig d'or), 33,9924; 3. A. Foucault
(Avalon initial), 31,5792.
Interrégional 6 ans (90 km) : 1. Virginie Picard (Castille El Tineb), 43,5040; 2. C. Durand (Celtike d'Or), 39,5983; 3. S. Perrais
(Creach d'Or), 39,5983.
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