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Sur la carrière du Hunter 4 ans, 
Rhulmann du Ter et Marc Lucas 
ouvrent la journée pour les Bre-
tons. 

Bolero du Roset, par Baloubet 
du Rouet) monté par Tony Cadet 
décroche haut la main le titre de 
Champion des 4 ans hunter.  (Seul 
«Elite» de la catégorie.

Tout est en place pour la première 
remise des prix de la semaine.
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Le nouveau champion de France 
est récompensé en présence de 
Jean Fourcart (à gauche) proprié-
taire de Boléro du Roset. 

Alors que sur le petit parquet, la 
première qualificative des Hon-
gres et des Entier est en cours 
avec ici un Sans faute : 

Rhulmann du Ter, par Robin II 
Z, né chez Claude Bichet (29) et 
monté par Marc Lucas

Real ar Park, par Diamant de Sé-
milly, né à la SCEA de Dour ar Park 
(29) et monté par Frédérique Le 
Chat fait également parti des SF. 
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Rolente, par Orlando BWP, née 
chez Bruno Souloumiac et mon-
tée par Patrice Planchat fait éga-
lement partie des «Excellent».

Romy de Launay, par Kannan née 
chez Jean-Luc Thouenon (22) , 
montée par Marc Lucas est SF 
dans la finale et termine «Excel-
lent»

Raïa d’Helby, par Fergar Mail), née 
à EARL Trihan-Lamotte (35) et 
montée par Eduardo Blanco est 
également SF en finale et «Excel-
lent»
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Sous la selle des bretons ou nées en Bretagne : 
Championnat 4 ans femelles : 

Elite:  

Rosica de Perhet, par Quincy*Quaprice, née chez Huberd le Palud (56) montée par Yannick 
Gaillot

Excellent : 

Romy de Launay, par Kannan, née chez Jean-luc Thouenon (22), montée par Marc Lucas. 

Raïa d’Helby, par Fergar Mail, née à l’EARL Trihan Lamotte (35), montée par E. Blanco

Ricnette du Garun, par Allegreto, née chez Dominique Duval (35), montée par Mathieu 
Laveau

Roxana de la Fosse, par Calypso d’Herbier, née àl’Elevage de la Loge (44), montée par Marc 
Le Berre

Ravenne du Chai, Jalis de Riverland, née chez Emmanuella Fréal, montée par Jérémy Le 
Roy

Ridjie du Prieur,par Palestro II,  née chez Pierre Bardeche (75), montée par Jérémy Le Roy

Rolente, par Orlando, BWP, née chez Bruno Souloumiac, montée par Patrice Planchat.

Qualif 4 ans hongre

Les sans-faute : 

Royal du Talus, par Le Tot de Sémilly, né chez Jacques le Boedec (50), monté par Jean-Ma-
rie Boivin

Rhulmann duTer, par Robin II Z, né chez Claude Bichet (29), monté par Marc Lucas
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Sous la selle des bretons ou nées en Bretagne : 
Roméo de Quiesce, par Gipsy de St Martin, né chez Jean-Luc Lavenue (50), monté par 
Cédric Le Goff

Rombus du Thouet, par Pamphile, né chez François Chansault, monté par Ludovic 
Leygue

Qualif 4 ans Entiers : 

Les sans-faute : 

Rackam de Lojou, par Le Tot de Sémilly, né chez Caroline Lefranc (29), monté par Pierre 
Gautherat

Revan de Lojou, par Diamant de Sémilly, né chez Caroline Lefranc (29, monté par Erwann 
André

Real ar Park, par Diamant de Sémilly, né à la SCEA de Dour ar Parx, monté par Frédérique 
Le Chat

Rolling Pierre, par Quick Star, né chez Eric Matayer, monté par Jérémy Le Roy

Lutaire Z, par Lux Z, né Erik Depuyd, monté par Yannick Gaillot

Ringo des Bois,  par Dollar du Murier, né chez Gérard Claisse, monté par Yannick Gaillot

résultats complets sur  : www.semaine-fontainebleau.com



Sous l’oeil émue de la famille 
Duval,  Ricnette du Garun, par 
Allegreto, née chez Domini-
que Duval (35) et montée par 
Mathieu Laveau est également 
«Excellent». 

Sous la selle de Marc Le Berre, 
Roxana de la Fosse par Calypso 
d’Herbier termine également «Ex-
cellent». 

Seule jument bretonne «Eli-
te», Rosica de Perhet, par 
Quincy*Quaprice, née chez Hu-
bert Le Palud (56) et montée par 
Yannick Gaillot. 
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 Sous la selle de Jérémy Le Roy, 
Ravenne du Chai, par Jalis de Ri-
verland boucle sa saison avec 16 
SF sur 16 tour. Avec une mention 
«Excellent» à la clef. 

«Elite», la mention que tous les 
participants à la grande semaine 
espèrent décrocher. 

Les supporters bretons sont ras-
semblés pour féliciter Rosica de 
Perhet et Yannick Gaillot.
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Rosica de Perhet récompensée 
pour sa finale avec la mention 
«Elite» à la clef. 

Les Bretons étaient très en forme 
en hunter, puisque la catégo-
rie des 5 ans est remportée par 
Question St Loise, par Jenny de la 
Cense*HN monté par Jérémy Le 
Roy. 

Alors que la 2e place revient à 
Qlassik St Clair*HN, par Robin II Z, 
monté par Arnaud Bourdois. 

Ces deux chevaux sont les seuls 
a être gratifiés de la mention «Eli-
te».
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«LA GAZETTE» est une réalisation d’Equivisions.
Conception, photographies, articles : Julien Lavarec / Equivisions

Contact : www.equivisions.fr / 02 23 37 19 80

En bref à la Grande Semaine : 

- La Bretagne est bien représentée à Fontainebleau : (nombre de pro-
duits nés dans chaque départements et engagés à la GSE)

Côtes d’Armor : 31 produits engagés
Finistère : 44 produits engagés
Ille et Vilaine : 26 produits engagés
Morbihan : 20 produits engagés

mais malgré cette bonne place de notre région, force est de constater 
que la Manche devance tout le monde avec pas moins de 344 pro-
duits engagés !
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Bon OK, Kraque Boom le nouveau 
champion d’Europe n’est pas 
Breton. Mais on peut se souvenir 
que durant ses jeunes années, 
le cheval était basé chez Bruno 
Souloumiac (22) et qu’il a notam-
ment effectué son année de 5 ans 
sous la selle de Nicolas Garrigues, 
aujourd’hui installé près de Dinan 
(22).


