Baptême réussi pour Aurelia Loser
HIPPISME A Bâle, pour son premier concours en Coupe du monde, la citoyenne de CransMontana se classe cinquième d’une épreuve.

Aurelia Loser n’a qu’une hâte: retrouver au plus vite le chemin de la Coupe du monde. DR
Aurelia Loser, bientôt 25 ans, s’en est mis plein les yeux lors du CSI 5 étoiles de Bâle, son premier
concours en Coupe du monde. La citoyenne a autant apprécié les résultats que l’ambiance,
incroyable, à la halle Saint-Jacques et ses 6000 spectateurs. «C’était vraiment top, à tous les
niveaux», glisse-t-elle. La citoyenne de Crans-Montana a commencé par un 7e rang lors de l’épreuve
d’ouverture, avec Julia. Le lendemain, toujours sur sa jument, elle s’est classée 5e d’un concours 145
cm qui comptait pour le classement mondial. «C’est mon meilleur résultat du week-end, une très belle
performance.»
Une faute et une pénalité de temps
Vendredi, elle a pris part à son premier Grand Prix à ce niveau, remporté par Steve Guerdat. Elle s’est
classée 29e après une petite faute à mi-parcours, dans le triple. «Les meilleurs cavaliers ont monté
leurs meilleurs chevaux. Malheureusement, j’ai eu un point de pénalité pour dépassement de temps.
C’est ce qui me coûte la qualification pour l’épreuve majeure, la Coupe du monde, dimanche. J’étais
première sur la liste d’attente. C’est un peu frustrant parce que j’aurais aimé découvrir cette épreuve
et profiter de la forme de mon cheval, Tic-Tac. J’aurais pu me concentrer un peu plus sur le chrono.»
A la place, Aurelia Loser a pris part à une compétition qui comptait pour le classement mondial. Elle
s’y est classée 13e avec un sans-faute. «J’étais contente de terminer ainsi avec un tel parcours. La
piste est petite; ça va très vite. Ce week-end est prometteur pour la saison à venir.»
La saison indoor est terminée
Au niveau de l’ambiance, Aurelia Loser a goûté avec plaisir un événement qu’elle découvrait. «Le
public est proche, il vit l’événement avec les cavaliers. Tout est nouveau pour moi à ce niveau. Ça
donne surtout envie d’y revenir très vite et de disputer d’autres concours en Coupe du monde.» D’ici
là, la jeune Valaisanne laissera ses chevaux se reposer durant un bon mois. La saison indoor est
terminée. Aurelia Loser reprendra la compétition en Italie, en mars. cs

