Concours complet : Performances québécoises au Hitching
Post Farm Horse Trials
La compétition Hitching Post Farm Horse Trials s'est déroulée les 18 et 19 mai
2013 à South Royalton situé dans l'état américain du Vermont. Sept cavaliers
québécois ont participé à l'événement et parmi eux, Geneviève Boutin et Paule
Cousineau de Sherbrooke, ainsi qu'Anne Grimard d'Ascot-Corner, ont signé des
victoires dans leur division. Frédérick Lagimonière, athlète identifié dans le
cadre du Programme de développement de l'excellence, a remporté deux 2es
positions dans deux divisions distinctes.
La cavalière Geneviève Boutin a remporté la victoire avec 37.3 points de
pénalité dans la division Préliminaire « Ouvert » qui regroupait 15 équipes
cavalier-cheval. Son compatriote, Frédérick Lagimonière de Sutton, a terminé
en 2e position avec un pointage de 37.6. Après la phase de dressage,
Geneviève Boutin occupait la 5e place et Frédérick Lagimonière, la 8e place. Le
parcours de cross-country leur a permis de remonter dans le classement. Puis,
la phase en saut d'obstacles a été réalisée sans faute par les deux athlètes
québécois, ce qui a conforté leur avance pour ainsi leur donner la première et la
2e place. De son côté, la cavalière de Lac-Brome, Emmanuelle Giguère, aux
commandes de Sir Rufus, a décroché la 5e place avec un pointage de 45.7.
Consultez les résultats complets
La cavalière Anne Grimard s'est distinguée en remportant la victoire dans la
division Entraînement « Ouvert ». Parmi les 9 équipes cavalier-cheval en lice,
elle a obtenu la meilleure note, soit 33.1 points de pénalité avec sa monture
Horizon du Nord. En 4e position après la phase de dressage, elle a réalisé une
solide performance en cross-country qui lui a donné la première place. Elle a
décroché la victoire en complétant un parcours sans faute lors de la phase en
saut d'obstacles. Résultats
D'autre part, dans la division Débutant Senior, Paule Cousineau, en selle sur
Sarah's Approval, a remporté la victoire au sein d'un groupe de 14 compétiteurs.
L'athlète de 29 ans a obtenu une note finale de 34.3 points de pénalité et a
dominé tout au long des trois phases. En effet, deuxième après la phase de
dressage, elle a pris la première position à l'issue de la phase du cross-country
puis, a réalisé un parcours sans faute en saut d'obstacles pour ravir la victoire.
Résultats
Les cavaliers ont évolué dans trois groupes distincts dans la division Débutant «
Ouvert » (Novice, Novice B, Novice SAT). Dans le groupe Novice B, Frédérick
Lagimonière avec Lucky Clover a obtenu une 2e place et Keith Robinson de
Sutton, avec Ultimate Vibe a pris la 7e place parmi un peloton de 13
compétiteurs. Résultats
Dans le groupe Novice SAT, le cavalier Keith Robinson a terminé en 6e place

avec le cheval R.S. Romance. Résultats
D'autre part, dans le groupe Novice, la cavalière Mélissa Boutin, a décroché
une 6e place avec Guy' s Miss Elegant. Résultats
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