Comme chaque année, le Poney-Club de l’Autrot et l’association BCBG ont organisé leur concours hunter,
CSO club et amateur, lors du long week-end du 8 mai au cours duquel ont alterné pluie et soleil. Mais, c’est
surtout l’après-midi du 8 mai que la pluie a été la plus gênante.
Miss Côte-d’Or, férue d’équitation
Marie Reintz, miss Côte-d’Or 2012, a assisté à plusieurs épreuves et fait part de ce que lui a apporté
l’équitation. « Avant de connaître le monde de l’équitation, je me serais décrite comme une adolescente timide
et réservée, manquant de confiance, et à la recherche de ce qui nous fait tous vibrer, une passion. Me voyant
mal dans ma peau, mes parents ont investi dans un jeune cheval. Ce fut le début d’une aventure unique et de
mon développement personnel. Looping, c’est son nom, a été mon animal de compagnie, puis mon ami, mon
confident, et mon partenaire de compétition. Aujourd’hui, avec le recul, je me rends compte à quel point cette
rencontre a été le déclic pour mon ouverture sur le monde et vers les autres. Il serait souhaitable que le plus
grand nombre possible de jeunes puissent vivre une telle expérience, car l’équitation n’est pas qu’un sport, c’est
aussi une thérapie. Je suis reconnaissante à mes parents qui m’ont guidé dans cette voie et m’ont permis de
trouver mon équilibre. Je remercie également ma monitrice, Stéphanie Dagas pour sa détermination et ses
compétences à emmener ses cavaliers vers la réussite sportive et personnelle, tout en veillant à leur faire garder
un esprit d’équipe ».
L’épreuve phare de la journée de samedi a été remportée par Aléxane Bèche qui s’est vu remettre de nombreux
cadeaux des mains de deux invitées, Safia Otokoré, du conseil régional de Bourgogne, et Marie Reintz, miss
Côte-d’Or 2012. Assistaient également à cette remise de récompenses, le maire de Bessey-en-Chaume, Gérard
Pierrot, et André Goichot.
Dimanche, après les huit épreuves de hunter, Steeve Laumier, cavalier moniteur au centre équestre de la
Vignotte, a remporté l’épreuve du 1,15 m.
Mardi fut la journée des clubs et des petits champions. Quatre épreuves se sont succédé dans la carrière, ainsi
qu’une cinquième dans le manège pour les tout-petits. Enfin, l’épreuve reine de la journée, le club Élite, a été
remportée par Élodie Ma rivet, cavalière de l’académie de Bonvaux.
Ces trois journées de compétition ont remporté un grand succès grâce à tous les bénévoles qui ont œuvré avant
pendant et après les épreuves, et à tous les sponsors, commerçants et viticulteurs qui ont permis aux cavaliers de
repartir les bras chargés de cadeaux.

