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De belles performances en France

Proposé par : Prestations de Services pour Professionnels Equins

Les deux chevaux s’envoleront de l’autre côté de la Méditerranée 
pour participer au Morocco Royal Tour durant trois semaines à 
la fin du mois de septembre.

Quel Homme de Hus et Emma VP fouleront tout d’abord la 
piste de Tetouan, puis celle de Rabat, où se déroulera la première 
Coupe des Nations sur le continent africain, et conclueront ce 
circuit par El- Jadida.

Ce circuit est un incontournable de ce début d’automne car il 
possède pas moins d’une douzaine d’épreuves comptant pour la 
Longines Ranking List.
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C’est à Mâcon puis à Valence que les chevaux des écuries Eden 
Farm se sont rendus le mois dernier.

Quel Homme de Hus se classe cinquième par deux fois au CSI 3* 
de Mâcon. Tout d’abord à l’issue d’un magnifique double sans- 
faute sur un parcours à 1m50, puis dans le Grand Prix 1m55. «Il 
était parfait tout au long du week-end et n’a touché aucune barre. 
Je le sens de plus en plus présent et concentré au fil de la saison.»
Le week-end suivant c’est à Valence qu’il poursuit ses bons résultats 
en terminant en huitième position du Grand Prix 4* 1m60 avec 
malheureusement un point de temps privant le couple d’un barrage 
parmi les meilleurs. «Quel Homme est un cheval extraordinaire  
qui  répond à chaque  fois  présent  au  plus haut niveau, il 
continue d’évoluer donc l’avenir est très prometteur pour lui.»

La fille de Darco, Emma VP, a également réalisé de bonnes choses 
en cette fin d’été sur des parcours cotés entre 1m40 et 1m50. Elle 
montre une fois de plus (à trois reprises) son respect sur les barres 
en effectuant de jolis tours sans pénalité à Mâcon ainsi qu’à Valence. 
Elle se classe d’ailleurs dans le sud-est de la France en label 3*.

Les écuries Eden Farm - Gaëtan Decroix 
sont heureuses de compter trois 

nouveaux partenaires. 

Le sellier Équipe, qui, fort d’une 
expérience de plus de vingt ans dans 
l’industrie de la selle haut de gamme, a 
su répondre parfaitement aux besoins 
des cavaliers professionnels et amateurs 
passionnés. «La qualité, le confort, la 
technicité et l’innovation de ces produits, 
mêlés à un savoir-faire traditionnel m’ont 
immédiatement séduit.»

L’équipementier Côté Paddock distribue 
des produits de haute qualité pour le 
cavalier et le cheval avec comme marque 
phare Pikeur, Flags and Cup, ou encore 
HV Polo.

«Je suis également très fier d’être 
désormais ambassadeur de l’association 
Se Vince, qui oeuvre pour récolter des 
fonds pour la recherche contre le cancer, 
aux côtés de Cédric Angot.» 

Une tournée au Maroc

Ils nous font confiance!

www.selleriaequipe.it

www.cotepaddock.fr

Les retrouver : Facebok - Se Vince


