LE RETOUR DE PENELOPE PARMI LES MEILLEURS DU MONDE…
AU LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING
Les meilleurs du monde ? Sans conteste : la gagnante de la Coupe du monde 2018,
le n°1 mondial, les quatre champions olympiques français, le champion d’Europe en
titre, le cavalier le plus titré de tous les temps et bien sûr l’ensemble des leaders du
Longines Global Champions Tour seront au Champ de Mars du 4 au 7 juillet prochains
pour la cinquième édition du Longines Paris Eiffel Jumping. Et parmi eux, une cavalière
dont le retour fera le bonheur du public parisien : Pénélope Leprévost. Que rêver de
mieux ?
Suite à un changement d’organisation de son écurie, la championne olympique
française, avait quelque temps disparu du circuit « cinq étoiles ». Pas longtemps car
quatre mois seulement après ce tournant de carrière, Pénélope Leprévost signe à Paris
son retour au plus haut niveau avec de nouveaux chevaux : Gain Line et Quintair,
appartenant au mécène ukrainien Aleksander Onyschenko. Gain Line a une bonne
expérience du niveau 5 étoiles : on avait vu le cheval briller auparavant sous la selle
de Simon Delestre. Quintair, quant à lui, n’a que 8 ans, mais Pénélope a vite trouvé
l’entente avec ce hongre bai brun. Plusieurs classements dans des épreuves en
France ou à l’étranger ont mis Pénélope suffisamment en confiance pour « revenir »
sur la prestigieuse étape « eiffelienne » du Longines Global Champions Tour parmi les
ténors de la discipline évoqués plus haut.
Les meilleurs du Monde qui sont-ils ? La gagnante de la Coupe du monde 2018,
l’américaine Beezie Madden, également double championne olympique par équipe.
Le n°1 mondial, le Néerlandais Harrie Smolders, également vice-champion d’Europe
en titre. Les quatre champions olympiques français, nos quatre mousquetaires, RogerYves Bost, Kévin Staut, Philippe Rozier et… Pénélope Leprévost. Le champion d’Europe
en titre, Le Suédois Peder Fredricsson. Le cavalier le plus titré de tous les temps,
l’Allemand Ludger Beerbaum, véritable légende vivante de ce sport, cinq fois
médaillé olympique dont quatre fois en or et dont c’est également le retour après une
blessure à la clavicule en décembre dernier. L’ensemble des leaders du Longines
Global Champions Tour, Edwina Top Alexander (AUS), icône féminine de ce sport et
solide leader du circuit, Ben Maher et Scott Brash (GBR), champions olympiques par
équipe à Londres en 2012, Nicola Philippaerts (BEL) qui vient de remporter l’étape
portugaise du LGCT de Cascais, la semaine dernière ou encore Daniel Deusser (ALL)
médaillé de bronze aux J.O de Rio et vainqueur de la Coupe du monde en 2014. Ce
ne sont là que quelques unes des têtes d’affiche d’une liste de 40 cavaliers où
fourmillent titres et talents. Les meilleurs du monde ? Assurément !

Pénélope et le Champ de Mars : une vieille histoire
Un peu de culture avec ce tableau de Mills datant de 1924 prouvant que le Champ
de Mars avait déjà été, de longue date, un lieu dédié au cheval. Le site avait été en
effet un des tous premiers champs de courses de France, un peu… improvisé certes,
quand celles-ci ont été introduites d’Angleterre sur le continent européen. Le jour où
ce peintre a immortalisé cette course, le 5 septembre 1824, la jument victorieuse se
nommait… Pénélope ! (Une toile à découvrir dans le cadre d’une très belle exposition
au Jeu de Paume de Chantilly intitulée « Peindre les Courses »).

