Le joli week-end d’Aurelia Loser
HIPPISME La cavalière valaisanne enchaîne les départs et les performances dans la capitale hongroise.
Une faute la prive d’un classement dans les six premiers du concours principal.

Une superbe attitude pour Aurelia Loser et Molly Malone 2 lors du Prix des
Nations de Budapest. DR
Aurelia Loser a bouclé lundi en début de soirée un périple équestre de deux semaines. Il avait
commencé par une étape italienne à Gorla Minore avant de s’achever à Budapest avec un CSI 3* en fin
de semaine. Le retour au pays s’est révélé aussi intense pour la cavalière valaisanne que les quatre
jours d’épreuves dans la capitale hongroise.
Un retour compliqué à la douane suisse
«L’entrée en Suisse a été une vraie catastrophe», résume-t-elle. «Le passage de la frontière nous a pris
cinq heures. Les douaniers se sont montrés tatillons. Ils ont contrôlé toutes les puces des chevaux pour
vérifier la conformité avec leur passeport. Ce n’était pas sympa pour les animaux. Heureusement, nous
avons pu les nourrir et les faire marcher.»
Ses protégés bénéficient désormais d’un repos mérité après les efforts fournis durant cette tournée. Un
premier rang lors des qualifications pour le Grand Prix avait parfaitement lancé son séjour sur les bords
du Danube. «Ce succès m’assurait une participation au concours principal du week-end. C’était un
soulagement avant de disputer le Prix des Nations qui offrait aussi la possibilité de se qualifier.» La paire
composée avec Hanaba Haize s’offrait un sans-faute et le meilleur temps du parcours.
Troisième avec l’équipe de Suisse au Prix des Nations
Vingt-quatre heures plus tard, Aurelia Loser et Molly Mallone Z, l’une de ses autres montures, se
propulsaient au troisième rang du Prix des Nations avec leurs coéquipiers de l’équipe de Suisse. «Elle

concourait pour la première fois en élite dans des conditions très difficiles. La température est montée à
39 degrés. Je ressens quand même une petite déception par rapport à cet engagement puisqu’une faute
au passage de la rivière, un obstacle assez facile dans la majorité des cas, en première manche, et une
erreur sur le dernier saut en deuxième nous coûtent des points. J’aurais aimé apporter un zéro pour
l’équipe.»
Deux départs en individuel ont suivi samedi et dimanche. Vingtième lors de la première journée en
compagnie de «Blow Up de Banuel», la Valaisanne pointe à une barre du sixième rang lors de l’épreuve
majeure le lendemain avec «Anaba Haize». Personne ne se montre plus rapide que la paire helvétique,
mais deux fautes la repoussent au 22e rang d’un classement qui ne retient que les douze premiers.
«Deux fautes en fin de parcours me coûtent un résultat au Grand Prix. Ma jument était-elle fatiguée ou
ai-je fait preuve de précipitation? Intégrer le classement aurait été bien. Mais je suis très satisfaite de
cette expérience à l’étranger. Elle me donne une ouverture pour un prochain Prix des Nations. J’ai
montré que l’équipe pouvait compter sur moi.»
La prochaine échéance conduira la Valaisanne à Maienfeld dans les Grisons. Programmé le 25 juillet, le
concours sera qualificatif pour les championnats nationaux élites.

