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BramhamBramham CCI***u25 2012CCI***u25 2012 ……..  ..  TheyThey gotgot itit !!

Astier et Piaf de B’Neville (alias Ben) remportent le  CCI3* de Bramham des 
moins de 25 ans 

Vous pouvez  retrouver des nouvelles du piquet de chevaux sur le blog d’astier
http://www.astier-nicolas.com/

Incroyable mais vrai

L’étape de Bramham est une  pièce 
centrale de la saison 2012 de Ben . Ce 
CCI 3* est considéré comme l’un des plus 
difficiles  avec son parcours de cross de 
6000 m,  des obstacles massifs et un très 
fort dénivelé. Il se déroule en terre anglaise  
où règne la plus forte concentration de 
cavaliers de complet au monde et se 
décline en 2 séries : les seniors et - ce qui 
est unique- les  jeunes de  moins de 25 
ans. A ce titre  cette épreuve  est appelée 
le Championnat du Monde des  
cavaliers de moins de 25 ans.
Après  la série de CIC*** : Hartpury et 

Blenheim en 2011 où Astier et Ben se sont 
particulièrement bien illustrés, puis Belton
en 2012, le passage  par Bramham CCI*** 
u25  avait donc une importance capitale :

Confirmer l’aptitude de Ben sur  un 
CCI3* dont c’était son  premier exemplaire 

Obtenir une qualification qui ouvre la 
voie aux CCI 4* et aux épreuves mondiales 
(JEM-JO)  ainsi que les championnats 
d’Europe

Permettre à Astier de se mesurer dans 
la hiérarchie  des cavaliers de moins de 25 
ans , et en particulier avec l’emblématique 
Laura Collett.
En remportant cette épreuve haut la main, 
la mission est réussie  pour le couple. Elle 
apporte  une bouffée  de bonheur  après le 
retrait momentané de Jack de la 
compétition  privant Astier d’un espoir de 
participer aux JO de Londres. Elle confirme 
l’immense talent de Ben, seul cheval de 9 
ans à avoir  terminé le concours. Soyez 
assurés que la suite  sera tout aussi 
passionnante.
Cette victoire  c’est aussi un peu la vôtre, 
vous  les membres de Ben  & Partner, car 
sans votre support il devient impossible  de 
se préparer  pour réussir sur  ces grosses 
épreuves mondiales. Le cavalier m’a 
chargé de vous remercier  par 
l’intermédiaire  de cette lettre pour la 
confiance que vous lui accordez.
Un grand merci aussi à Alice, World 
groom 2011, pour avoir accompagné Astier
et préparé Ben avec amour  sur le 
concours.

Les concurrents 

35 cavaliers au départ . Parmi eux Laura Collett qui se trouve  sur la 
route d’Astier depuis les Championnats d’Europe juniors et jeunes cav. 
Cette cavalière est multi médaillée en or en individuel et par équipe. Astier
avait donc un franc désir   de revanche  et si Laura pouvait entendre 
sonner la marseillaise ce serait le top….
En 2011 au CIC3* d’Hartpury Astier et Ben (9ans)  terminaient 6eme 
tandis que Laura  associée à Noble Bestman (12 ans) terminaient 9eme. 
C’est avec ces mêmes chevaux  qu’ils se retrouvent sur le concours de 
Bramham. 
Piaf de B’neville est le « Ben-jamin » de l’épreuve ; il fait partie des 3 
chevaux de 9 ans engagés sur le concours des moins de 25 ans.
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Le concours
Le dressage avait lieu sur un terrain en herbe et en pente. Difficile de retrouver un équilibre parfait . Ben  a 
donné tout ce qu’il pouvait et réalise un dressage propre  et prudent, avec une note de 68.6%, un bon score 
pour un 1er CCI3*. Il est 5eme à l’issue du dressage.
Le cross  était gros, vallonné avec des obstacles massifs et un terrain un peu collant  mais d’excellente qualité . 
Ben a été fantastique sur le tour, les 3 dernières minutes très éprouvantes mais au final il réalise le 2eme 
meilleur temps avec 6 secondes de temps dépassé, en ayant donné tout ce qu’il avait. 
Bonne récupération avant la 4eme épreuve  ( la 2eme visite) avec en prime une séance  avec  Vicky, la  physio  
anglaise  et naturellement les soins constants d’Alice …….

Merci Michel pour 
les superbes 
photos
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Le concours (suite)

Avant le  départ  sur le CSO, il restait selon Astier « plus qu’un litre  de gas oil », donc échauffement et  
préparation sobre , La suite  c’est un hippique monté avec calme et puissance : « perfect ! » et une 
première place au classement devant Laura. Que sonne la Marseillaise !!

La Suite ….

Ben a bien mérité d’un 
repos de quelques 
semaines  après 
l’enchainement  de 
Pompadour et Bramham.  
La suite  du programme 
dépend beaucoup 
d’autres facteurs 
extérieurs…. Vous en 
saurez plus à la fin du 
mois . Quoiqu’il arrive  
nous aurons toujours 
plaisir  à nous retrouver  
autour d’un casse-croûte 
ou breakfast syndical……


