Fox-Pitt, King, Nicholson : trio gagnant
dans l’ordre et le désordre

Ainsi s’achève l’édition 2011 et débute l’édition 2012 du circuit HSBC FEI ClassicsTM
Deux grands noms du monde du complet sur les 3 premières marches du CCI 4 étoiles des
Etoiles de Pau : William Fox Pitt (GBR), Andrew Nicholson 5NZL), et re-William Fox Pitt.
Sur le podium du circuit HSBC FEI ClassicsTM : Mary King (GBR), Willima Fox Pitt et
Andrew Nicholson. Après 3 jours d’évènement haletants que nous attendions tous vu les
incertitudes du classement du icuit après Burghley. Des rebondissements, des renversements
de situation qui se sont succèder.
Semaine très occupée pour William Fox-Pitt (GBR) qui n’avait encore jamais remporté le
CCI**** de Pau dans sa brillante carrière, s’exprime au sujet des trois chevaux qu’il a monté
à Pau. « Ils sont absolument fantastiques, mais malheureusement je n’ai jamais fait de sansfaute à Pau, même avec Oslo qui a gagné le Lion d’Angers à 6 ans. C’est un vrai crack et ses
propriétaires comme ceux de Macchiato, présents, ont beaucoup de chance. Même si j’ai
connu des déboires sur cette compétition, je sais que je monte des chevaux spectaculaires qui
ont un bel avenir. J’ai beaucoup de chance et la savoure pleinement. »
Heureux aussi Andrew Nicholson (AUS) qui avoue spontanément être heureux de l’absence
de ceux qui le précédaient dans le classement HSBC FEI ClassicsTM (Piggy French, Mark
Todd, Andreas Dibowski, grands absents de Pau). « J’ai aussi pu engranger des points pour
l’édition 2012 » ajout-il non sans satisfaction, ce qui n’a pas manqué de susciter des sourires
sur les visages de l’assistance lors de la conférence de presse finale. Au sujet de sa
participation aux Jeux Olympiques de Londres, Andrew Nicholson indique que Mr Cruise
Control qu’il vient de tester à Pau pourrait être son 3e choix. En effet, Pau étant la dernière
sortie de la saison, les cavaliers profitent de l’étape pour juger leur monture.
C’est la reine Mary King (GBR), grande gagnante du circuit HSBC FEI ClassicsTM avec
Impérial Cavalier, qui a certainement vécu les 3 jours aux performances les plus inattendus.
Après un dressage moyen, elle a abordé le cross de façon très prudente, ce qu’il lui a permis
de remonter au classement. Progrès qu’elle a consolidé avec un sans-faute sur le CSO de cet
après-midi, épreuve grâce à laquelle elle a enfin réussit, après 3 jours de compétition, a damné
le pion de William Fox-Pitt. Toute à sa joie, mais extrêmement mesurée aussi, Mary King

souligne combien il est confortable d’avoir la reconnaissance d’HSBC et valorisant d’être
soutenu, en tant que sportif, au niveau auquel HSBC s’engage. « It’s great feeling » dit-elle en
répondant sans hésitation qu’elle pense enfin changer son camion grâce au 150 000 dollars
qu’elle vient de gagner en terre béarnaise !
Un mot tout de même au sujet de nos australiens Clayton Fredericks et Christopher Burton qui
ont disputé cette fabuleuse compétition avec panache et fairplay.
Nos français ce sont également bien battus : Nicolas Touzaint, 5e au classement avec Hildago
de l’Ile, Jean Teulère, 14e avec Matelot du Grand Val, Karim Florent-Laghouag et Chicago
Vaint Zonnere, et Astier Nicolas, jeune cavalier avec Jhakti du Janlie ont été parmi ceux qui
ont suscité de nombreuses émotions chez les 50 000 spectateurs présents tout au long de
l’évènement.
Un beau clin d’œil aussi pour Philippe Brun avec Nectar la Charbonière qui bouclait pour la
première fois un 4 étoiles et qui gagne donc le Training Bursary HSBC. Une belle
performance enfin de l’espagnol Sebastien Mateu qui a laissé éclaté sa joie à l’arrivée de son
cross.
Beaucoup d’émotion donc à Pau pour cette finale HSBC FEI ClassicsTM et ce CCI 4 étoiles.
Chaque cavalier a, à un moment donné, suscité de forts sentiments parmi les amoureux venus
les encourager. La saison 2011 se clôture dans une ambiance chaleureuse et conviviale sur ce
magnifique site du Domaine de Sers, écrin de verdure au cœur de la cité paloise.
S’achève sur cette belle compétition la place de Pau comme finale du circuit HSBC FEI
Classics™, puisqu’elle est désormais celle qui ouvrira le bal pour le nouveau circuit intégrant
le CCI**** d’Adélaïde. Cette position aura permis aux Etoiles de Pau de briller durant quatre
éditions et lui octroie désormais une reconnaissance parmi les cavaliers et les spectateurs sur
le plan international comme l’un des meilleurs concours complet du monde.

