Le Bonneau International Poney
fidèle à lui-même !
L'Allemagne au sommet pour cette édition 2019 !
Cette 19è édition s'achève en beauté sous le soleil bellifontain, avec le sourire et les
larmes de bonheur de l'Allemande : Bo Chiara Groning. Présentes à chaque édition :
l'Allemagne, l'Irlande et la France font du BIP un véritable rendez-vous pour afficher
le talent des cavaliers et la qualité des poneys. C'est à force de venir à chaque édition
qu'ils ont appris à maitriser le terrain et déjouer les difficultés mises en place par
Jean-Paul LEPETIT, chef de piste. Comme l'a précisé Peter TEEUWEN, le BIP est
aussi un véritable tremplin pour les cavaliers. Certains doivent aujourd'hui leur
réussite dans le Global Champions Tour grâce l'expérience qu'ils ont acquis en
participant au BIP à poney.
Elles étaient trois au barrage de ce grand prix CSIOP Privilège Equitation, c'est
l'Allemande Bo Chiara Groning qui s'est élancée la première avec sa monture Chessy
18, magnifique tempo mais 4 points sur le dernier obstacle. S'en est suivie la cavalière
Lara Tonnissen qui elle fait 8 points. La troisième partante, était la française Romane
Orhant et son célèbre Quabar des Monceaux, nous y avons cru jusqu'au bout mais
malheureusement une erreur de parcours a entrainé son élimination.
Ce qui a permis à l'Allemande Bo Chiara Groning de remporter cette belle épreuve.

Du côté du CSIP Prix Pénélope Store, ils
étaient 6 à s'elancer au barrage dont 4
Français. L'Irlandaise Hannah Mcgoldrick et
son poney River View Annie signent un
superbe sans faute avec un magnifique
chrono ce qui les placent sur la première
marche du podium. Suivie de la Française
Agathe Masquelier qui s'est également bien
battue avec un joli sans faute,
malheureusement pas aussi rapide que sa
concurrente Irlandaise. À la troisième place
PhotoMclaughlin
l'Écho des Poneys
nous avons retrouvé, Conor
et
son Wilwood Silver.

Clap de fin pour Peter TEEUWEN !
C'était sa dernière au BIP, Peter Teeuwen laisse sa place de coach de l'Equipe
Nationale Allemande. Un magnifique scénario pour lui car comme vous le savez
l'Allemagne a remporté la coupe des Nations hier après-midi au Grand Parquet. Un
discours plein d'émotions de la part d'André Bonneau pour son cher Peter qui vient
depuis plus de 18 ans au BIP.
Le Bonneau International Poney a été fidèle à lui même, avec un public flair play et
enflammé sur toutes les épreuves et animations. Il y a eu du très beau sport sur
l'ensemble des terrains. La famille BONNEAU a, une nouvelle fois, rempli son contrat en
proposant sur le magnifique site du Grand-Parquet, une compétition chaleureuse et
conviviale. Les animations sur le village des Exposants ont permis à tous de pouvoir
profiter de l'ambiance et des stands en s'amusant.
Photo
À l'année prochaine pour les 20 ans
! AMC BONNEAU
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