
NATIONAL DE CHESEAUX

PIUS SCHWIZER RAFLE
TOUT SUR SON PASSAGE
Le national de Cheseaux se déroulait du 20 au 25 juin dans les installations de la famille Rytz. Forts de leur
titre de meilleur concours de l'année 2016, les organisateurs avaient à coeur de poursuivre sur cette lancée en
proposant un concours de qualité. Dans ce cadre 5", le Grand Prix Audemars Piguet SA et Rytz & Cie SA est
revenu à Pius Schwizer et Léonard de la Ferme CH, devant Séverin Hillereau, 2', et Aurélia Loser, 3e.
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Pius Schwizer
a remporté
trois épreuves
à Cheseaux,
une 140, une
145 et surtout le
Grand Prix avec
Léonard de la
Ferme CH.

Très régulière
depuis le début
de la saison,
la Valaisanne
Aurélia Loser a
placé sa fidèle
Quinelte Theod
au 3e rang du
GP. Elle continue-
ra sur sa lancée
à Poliez-Pittet.



Depuis deux ans, ce grand concours a ajouté à sa longue
tradition de nouvelles infrastructures luxueuses et fonc-
tionnelles qui font de celui-ci un rendez-vous incon-
tournable de la saison, tant pour les cavaliers nationaux

que pour les plus jeunes. Il est vrai qu'à Cheseaux tous les détails
sont soignés, de l'entretien de la piste à l'accueil des cavaliers et
du public - on aurait toutefois préféré des gradins plus proches de
l'action, dans la longueur du paddock -. Un beau plateau de cava-
liers était présent avec, entre autres, Pius Schwizer, Niklaus Rutschi
ou encore Daniel Etter et Alain Juter. Contrairement à Crête, deux
semaines plus tôt, les Alémaniques ont répondu à l'appel. Le public

était également là en nombre malgré la chaleur puisque 4'000 visi-
teurs ont été accueillis... à cheval entre la capitale olympique et le
Gros-de-Vaud durant les six jours consécutifs de compétitions.

UN GRAND PRIX EXIGEANT
En point d'orgue de cette manifestation, le GP Audemars Piguet
SA et Rytz & Cie SA le dimanche après-midi. Ce Grand Prix N155
avait de multiples enjeux puisqu'en plus d'être qualificatif pour le
championnat de Suisse élite (à Humlikon) et le « Top Ten suisse Les
Trois Rois» (à St-Moritz), il s'inscrivait dans le circuit des wild-cards
donnant le droit aux meilleurs Romands de participer au CHI de
Genève. Autant dire que le tracé dessiné par MM. Etter et Baumli
était à la hauteur des motivations du jour.
À l'issue du parcours initial, seuls quatre cavaliers sur les soixante-
sept en lice réussirent à maîtriser toutes les difficultés, dont le triple
très - trop? - fautif et l'oxer noir n°2. Le temps imparti, pourtant
rallongé, posa également problème à nombre de cavaliers. Il a fallu
être patient et attendre le trentième concurrent pour que le premier
couple, Reto Ruflin et Calmine, trouve les clés de ce tour.
Dans la foulée, la jeune Valaisanne basée dans le canton de Fribourg
Aurélia Loser et sa fidèle Quinette Theod signèrent le parcours par-
fait. Pius Schwizer et le bon Léonard de Ferme CH et le cavalier des
écuries Lutta Séverin Hillereau sur le beau bai Charron R virent leurs
noms ajoutés à la courte liste des barragistes.

SCHWIZER SEUL DOUBLE SANS-FAUTE
Premier à s'élancer au barrage, Reto Ruflin fauta sur le 1 déjà
et prit la 4° place. Rapide mais piégée par le second effort, Aurélia
Loser signe une belle 3° place, son meilleur résultat à ce niveau.



LE MICRO À... AURELIA LOSER, 3E DU GP

«Quinette est en super forme et elle s'est battue
comme une cheffe, malgré la difficulté du tour.
Cela fait maintenant cinq ans que je la monte et
nous avons bâti une belle complicité. A l'origine,

nous l'avions achetée pour faire des 135, afin
d'épauler mon ancien cheval de tête. C'est une

jument qui n'a pas tous les moyens, mais qui a un très bon mental.
Je ne m'attendais pas à une année comme celle-ci, je viens juste
de terminer mes examens de 2e année de droit à l'Université de
Fribourg et je n'ai pas eu beaucoup le temps de monter ces derniers
temps. J'ai la chance que Gian-Battista Lutta me confie Quelmec
de Gery, qui a beaucoup d'expérience, c'est un peu mon chou-
chou. Mon objectif est de réaliser un bon championnat de Suisse
et de décrocher une wild-card pour Palexpo.

Cette dernière confortait ainsi
sa 2' place au classement des
wild-ca rd s, derrière... Alain
Jufer. La victoire se joua alors
entre Pius Schwizer, seul sans-

JFK faute de bout en bout, et Séverin
Hillereau. Ce dernier tenta le

tout pour le tout, mais ne put
éviter une faute sur l'ultime obs-
tacle. Sans regret, il manquait de
toute manière vingt centièmes
pour gagner Le cavalier de Los-

Raoudha Rytz a toujours le
sy se classait 2', à une semaine

sourire pour accueillir les gens. du Grand Prix de Poliez-Pittet,
qu'il avait remporté l'an dernier.

Le styliste français plaçait encore Avalon XIV au 6' rang, avec un
demi point de temps dépassé. Pour Pius Schwizer, il s'agissait-là de
la cerise sur le gâteau puisque le cavalier soleurois était déjà double
vainqueur le vendredi. Excusez du peu!



DES ROMANDS BIEN CLASSÉS
Avec une faute sur le n' 1 et la 8' place finale, Vincent Deller sur
Worissa's Whinny faisait son entrée dans le Top 4 du classement des
wild-cards, se plaçant devant les gagnants de Crête, Frédérique
Fabre Delbos et Nirvana Basters, 9" et 3" du classement pour Palexpo.
Rang 10 pour le leader Alain Jufer, piégé par l'ultime obstacle. Simon
Broillet et Jordan Schoch, avec une faute, ainsi qu'Olivier Bourqui,
une faute et du temps dépassé, figuraient encore au classement.
Pius Schwizer avait annoncé la couleur le vendredi déjà en rempor-
tant la N145 et la N140, respectivement avec Chidame Z et Uderzo
de Rance. Frédérique Fabre Delbos et Nirvana Basters, très en forme
étaient 2" de la 145. Le cavalier d'Oensingen plaçait également About
a Drearn au 3" rang. Marc Bettinger, ex-champion d'Allemagne et
désormais établi chez sa compagne Faye Schoch à Chandon était 4'
avec Amber II, Arnaud-Philippe Bonvin 5', Amandine Gauderon 6'.
Dans une autre N140, jolie victoire de Romain Sottas, sur Countdown
IV encore classé 4" avec Hallo C. Rachel Sandoz (Gigolo III) était bonne
2 ", devant Laurent Fasel (Suffire). Dans les R /N130-135 du matin,
doublé de Martin Arnaud (Cool et Cur de Nobless M) en R /N135
et victoire de Laura Terrier (Verdi D.D.H) sur 130 cm. On regrettera
tout de même le manque de participants dû à la collision des dates
avec la traditionnelle étape de la N145 Raiffeisen Summer Classic à
Payerne. A revoir Sinon, un sans-faute! Elisa ultra
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