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coupe d’europe espoirs

Montgolfières : enfin l’heure
de gloire pour Clément Seigeot !
A 26 ans, Clément Seigeot remporte la 5e coupe d’Europe espoirs à Châtellerault. Une juste
récompense pour ce Messin souvent placé, jamais gagnant dans les compétitions… jusqu’à hier.

I

l était numéro un français
sans jamais avoir gagné un
titre. Deuxième du championnat de France en 2014, troisième au championnat du
monde juniors en 2014 ou encore deuxième du championnat
de France en 2013, Clément Seigeot était un peu le « Poulidor »
de la montgolfière. Le Mosellan
de 26 ans trouve enfin la consécration à Châtellerault dans une
épreuve majeure du circuit de
l’aérostation en remportant la
5e coupe d’Europe espoirs.

Seul
dans la nacelle
Après quatre jours de compétition, sept vols et 16 épreuves
(largage en vol d’un marqueur
sur une cible au sol, 3D…), il devance les 19 autres aérostiers de
moins de 40 ans (espoirs). Une
sacrée performance pour celui
qui a obtenu son brevet de pilote
avant son permis de conduire
puisqu’il est l’un des rares pilotes à voler seul. Sans navigateur. Sans co-pilote.
Clément Seigeot, qui a des centaines d’heures de vols à son actif, a participé hier soir au trophée Albert qui clôturait cette
5e coupe d’Europe espoirs pour
laquelle des milliers de spectateurs se sont déplacés.

Pendant quatre jours, les ballons ont pris leur envol magique au-dessus de Châtellerault. Au paradis des montgolfières.
(Photo Atelier de l’aérostation)
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Classement :
Clément Seigeot
(11.264 pts), 2e Benjamin Cleyet-Marrel
(11.062), 3e Laure de Coligny (1.099)…
10e , Rémy Ouvrard (Châtellerault,
9.123), 11e François Boydens (Naintré,
9.010)…

Clément Seigot gagne la coupe devant deux autres Français.

Des milliers de spectateurs ont assisté à l’envol des ballons.

hippisme

Une très belle journée de galop
H

ier, l'hippodrome de La
Gâtinière a connu une
très belle journée de galop
avec des courses de plat et de
steeple très disputées. Les tribunes étaient combles avec
près de 1.300 personnes sur
l’hippodrome et la présence de
jockeys, entraîneurs et propriétaires célèbres et prestigieux. Quant à l’animation
avec une trentaine de voitures
anciennes, elle a aussi été appréciée par le plus grand
nombre.
Jean-Louis Olivier, président
était, en effet, heureux de cette
journée, la meilleure depuis le
début de la saison hippique rochelaise, de belles courses et
surtout des victoires qui mar-

quent. En effet, le jockey anglais James Reveley, hier,
après deux victoires, dans la 2e
avec Walk de Cerisy et la 4e
avec Maximo Meridio, tous les
deux entraînés par Guillaume
Macaire, a prix la tête du classement des jockeys d’obstacle
pour la cravache d’or. C’était
ses 60e et 61e victoires de la saison. Pour l’anecdote, il avait
connu sa première victoire en
course en France, ici à La
Roche-Posay, il y a neuf ans.
Aujourd’hui, le jockey s’est
donné un cap, 100 victoires et
bien évidemment, remporter la
cravache d’or d’obstacles 2016.
Quant à la 3e course, elle a
aussi été très disputée avec
une victoire à la photo et un

vainqueur inattendu, Levelyne
montée par Gabriel Le Devehat appartenant et entraîné par
Jérome Bourgeais, devant le
cheval de l’écurie Godolphin
entraîné par Henri-Alex Pantall et celui de S.A. Aga Khan
entraîné par Alain de RoyerDupré. Enfin, sur l’hippodrome, le célèbre entraîneur Jean-Paul Gallorini, qui
n’était pas venu à La RochePosay depuis 17 ans, déclarait
être heureux d’être là et de retrouver cette ambiance si particulière et chaleureuse.
Résultat des courses. 1re course :
2.4.7.6.1 - 2e course : 6.2.9.3.4 3e course : 2.10.8.11.5 - 4e course :
4.6.2.7.3 - 5e course : 1.9.7.2.10 6e course : 6.7.2.1.8 - 7e course :
8.1.3.6.2.

Maximo Meridio, son entraîneur Guillaume Macaire et son jockey
James Reveley qui vient de remporter sa 61e victoire et de
prendre la tête du classement pour la cravache d’or d’obstacles.

