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Harold Boisset en favori, 

La puissance anglo-belge… 
 

 

En ce 3e jour d’épreuves au Jumping International de Maubeuge, tous les feux étaient au vert pour 

garantir une parfaite journée. Une météo au beau fixe, un public fidèle depuis la matinée, des 

cavaliers et des chevaux en pleine forme, et un programme sportif excitant avec deux temps forts : 

le Prix SHM – Région des Hauts de France, 2e qualificative pour le Grand Prix de la Ville de 

Maubeuge, et le Prix Cavalassur, la spectaculaire épreuve des 6 barres. 

 

Nicole Pavitt et Doucardi ont dominé 
Premier rendez-vous de la journée, le Prix Fransbonhomme (CSI3*) accueillait 51 concurrents à 

8h00 ce matin sur un parcours à 140cm. La Grande-Bretagne s’est imposée pour la première fois 

depuis le début du concours grâce à Nicole Pavitt en selle sur Doucardi. 
Résultats : https://www.dm-timing.com/wp-

content/uploads//2017/04/47_2017_04_30_2017_MAUBEUGE_N_deg_11_resultats.pdf 

 

Une nouvelle Marseillaise   
Le Grand Prix Le Libre Choix (CSI1*) qui a succédé, une épreuve au barème A au chronomètre 

suivie d’un barrage, est venu créditer le compteur des Bleus dans ce Jumping international de 

Maubeuge. Le cavalier de l’Eure, Guillaume Geneste a remporté la victoire associé à Quiddich des 

Celtes. 
Résultats : https://www.dm-timing.com/wp-

content/uploads//2017/04/64_2017_04_30_2017_MAUBEUGE_N_deg_12_resultats.pdf 

 

La Belgique s’empare du podium ! 
Le second Grand Prix du CSI1* parrainé par Idéal Finance (130cm) a récompensé la Belgique qui a 

intégralement raflé la mise en imposant 3 de ses cavaliers sur le podium ; la 1ère place revenant à 

Leinny Lenchant avec Isy Boy de l’Espoir. 
Résultats : https://www.dm-timing.com/wp-

content/uploads//2017/04/22_2017_04_30_2017_MAUBEUGE_N_deg_13_resultats.pdf 

 

And the winner is… Harold Boisset ! 
Epreuve attendue de la journée, le Prix SHM – Région des Hauts de France a tenu toutes ses 

promesses. C’est devant plus de 3 000 spectateurs que 54 concurrents se sont élancés dans cette 

épreuve du CSI3* avec comme enjeu, pour certains d’entre eux, de décrocher leur ticket pour le 

Grand Prix de la Ville de Maubeuge de lundi (14h50).  

Jean-François Morand, le chef de piste, leur avait réservé un parcours délicat à 150cm, composé -

entre autres- de 3 combinaisons (doubles), de différentes options… un parcours, finalement, où 

l’attention des couples a été sollicitée sur tous les obstacles, du début à la fin.  
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Seuls 13 concurrents sont sortis sans faute de cette épreuve au barème A au chronomètre. Plus 

rapide, le chouchou du public Maubeugeois, Harold Boisset, a enlevé la victoire avec T'Obetty du 

Domaine, une jument alezane de 10 ans avec laquelle il a remporté une épreuve CSI4* à San 

Giovanni (ITA) en avril dernier.  

 

Harold Boisset (FRA), 1er : « J'aime bien le concours de Maubeuge ! J'ai gagné déjà une épreuve de 

7 ans hier et aujourd'hui la grosse épreuve. Etre automatiquement qualifié pour le Grand Prix 3* de 

lundi grâce à ma victoire l'an passé enlève déjà beaucoup de pression et favorise peut-être les 

classements cette saison ! Après je cours toujours chaque épreuve pour essayer de faire une belle 

performance. Demain, je monterai Quolita Z et j'ai essayé de tout mettre en oeuvre pour qu’elle 

réalise le doublé. Elle a fait 4 points dans la 150cm hier en début de parcours mais elle était 

vraiment très bien. Je la monte généralement 3 heures avant les épreuves en faisant une petite 

détente pour échauffer musculairement et se mettre bien avec ! » 
Résultats : https://www.dm-timing.com/wp-

content/uploads//2017/04/70_2017_04_30_2017_MAUBEUGE_N_deg_14_resultats.pdf 
 

A noter : Les 19 premiers classés du Prix SHM – Région des Hauts de France se sont qualifiés pour 

le Grand Prix de la Ville de Maubeuge qui alignera au départ 50 concurrents. 

 

Une puissance pour 2 ! 
L’épreuve des 6 barres Cavalassur, communément appelée « Puissance », a réservé son lot 

d’émotions et a comme toujours passionné les foules. L’enjeu pour les 10 concurrents au départ 

étaient de franchir 6 obstacles sans faire tomber une barre, la hauteur du dernier augmentant au 

fur et à mesure des passages sans pénalité.  Au terme d’une épreuve à rebondissements, la 

spécialiste des puissances Nicole Pavitt (GBR) en selle sur Shahenaz, est parvenue à franchir 195cm 

sans faute. Dominique Hendrickx (BEL) et El Dorado lui ont emboité le pas, franchissant également 

cette hauteur. Les 4 cavaliers encore en lice à ce 4e passage ont quant à eux été fautifs. Soucieux 

de préserver la bonne condition de leurs chevaux en vue des dernières épreuves de demain, les 

deux cavaliers 1ers ex-aequo ont choisi d’arrêter à ce stade. 
Résultats : https://www.dm-timing.com/wp-

content/uploads//2017/04/97_2017_04_30_2017_MAUBEUGE_N_deg_15_resultats.pdf 

 

Nicole va vite… 
Le Grand Prix de la société Pum (CSI YH), à 135cm, a sacré le meilleur jeune cheval de 7 ans du 

Jumping International de Maubeuge. C’est Paris 16, une jument alezane anglo-européenne (AES) 

montée par la cavalière Britannique Nicole Pavitt qui s’est imposée après un sans faute et le meillr 

temps au barrage. 
Résultats : https://www.dm-timing.com/wp-

content/uploads//2017/04/44_2017_04_30_2017_MAUBEUGE_N_deg_16_resultats.pdf 
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Programme, renseignements : www.jumping-maubeuge.com 

 

Réseaux sociaux : 

Facebook ✔ http://bit.ly/2qbwPz6 

Instagram ✔ http://bit.ly/2oPj5X7 

Twitter ✔ http://bit.ly/19w9rcC 

 

 


