Communiqué de presse - 4 mars 2008

Pénélope Leprevost et Fastourel du Cap
remportent le Grand Prix de Comporta !
Après plusieurs accessits dans les épreuves préparatoires, Pénélope Leprevost remporte son premier
Grand Prix international de la saison à Comporta
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(POR) en selle sur Fastourel du Cap.

Partie le 21 février dernier en direction du Portugal, la cavalière de saut d’obstacles Pénélope Leprevost s’est
installée à Comporta pour un mois afin d’y préparer la saison extérieure. Au programme quatre semaines de
compétition internationale en compagnie de 8 chevaux. Après plusieurs épreuves préparatoires associée à ses
jeunes montures, la calvadosienne a brillamment remporté le premier Grand Prix international de cette tournée.
Montant l’étalon de Gilbert Sabine, Fastourel du Cap, elle réalise le double sans faute le plus rapide au barrage
et bat son compatriote Bruno Broucqsault de 28 centièmes.

« Je suis très heureuse de cette première victoire » témoigne Pénélope, « J’avais prévu de participer au premier et au dernier grand prix de la tournée, c’est donc un excellent début pour mon cheval. » La Championne
de France en titre accumule également les classements avec ses autres chevaux. « Je suis sans faute tout le
temps avec Bridgit, Mylord Carthago*HN et Maonie de Menjoulet, et je ne cherche pas à jouer le chrono. Je les
prépare en douceur pour la suite de la saison. » Même résultat pour la jument Jubilée d’Ouilly auteur d’un parcours sans pénalité dimanche matin dans une épreuve à 1,30m et avec qui Pénélope prend son temps avant
de l’engager dans de plus grosses compétitions.

La tournée se poursuit au complexe équestre de Comporta avec en ligne de mire un nouveau Grand Prix dimanche 9 mars.
Grand Prix CSI** de Comporta (POR) - 2 mars 2008

1- Pénélope Leprevost (FRA) / Fastourel du Cap / 0+0 pt / 38.50”
23456-

Bruno Broucqsault (FRA) / Walkabout Wonderland / 0+0 pt / 38.78”
Graham Lovegrove (GBR) / Angel / 0+0 pt / 39.57”
Pauline Guignery (FRA) / Vinca Major v Vlieringen / 0+0 pt / 40.68”
Simon Buckley (GBR) / Worrior vh Dingeshof / 0+0 pt / 42.56”
Sian Price (GBR) / Rambo III / 0+0 pt / 45.39”

Contact presse
Xavier Boudon / Agence Pixizone
Tél. : 06.08.82.94.86
E-mail : xavierboudon@pixizone.com

