Aurelia Loser, de l’isolement au podium
HIPPISME La cavalière de Crans-Montana a vécu un week-end mouvementé lors du CHI de Genève.

D’un point de vue sportif, Aurelia Loser est rentrée de Genève très satisfaite. Photobujard

Des larmes aux rires. Le week-end d’Aurelia Loser, lors du prestigieux CHI de Genève, n’a pas été un
long fleuve tranquille. Elle a même été contrainte de «zapper» la première compétition, jeudi. «Nous
nous sommes retrouvés en quarantaine, la veille», raconte-t-elle. «En fait, les règles sont désormais
très strictes depuis les cas de rhinopneumonie décelés depuis l’année passée chez les chevaux.»
Les propriétaires doivent prendre la température des chevaux trois jours avant la compétition. Les
deux juments emmenées par Aurelia Loser – Blow Up de Banuel et Hanaba Haize – n’avaient aucun
symptôme. Malheureusement, elles ont voyagé avec d’autres chevaux de l’écurie Lutta. L’un d’eux
avait de la fièvre. «Même si les miens n’avaient rien, ils ont été considérés comme cas contact et, du
coup, tout le camion s’est retrouvé à l’isolement. Il a fallu faire des tests PCR et attendre les résultats.
Je n’ai pas pu monter les chevaux mercredi, ni faire la visite vétérinaire.»
9e pour sa mise en route
Lorsque les résultats, négatifs, sont tombés, jeudi à 14 heures, il ne lui restait qu’une heure pour
passer la visite médicale et se présenter au départ de l’épreuve 145 cm où elle a terminé 9e, sans
faute. «C’était une bonne mise en route, pour finir», lâche-t-elle.
Vendredi, lors d’un 150 cm, son autre jument, Hanaba Haize, a commis une petite faute. «C’est
l’épreuve qui m’a le plus frustrée parce que je voulais bien faire. Elle est partie très vite. Sans cette
erreur, un peu malheureuse, il y aurait eu moyen de faire bien mieux.»
Des points pour le classement mondial
Samedi, lors d’un concours de vitesse, elle s’est classée 6e. «Hanaba Haize était très rapide mais le
niveau était incroyablement relevé. Ça reste un bon classement malgré tout, même si je pensais aller
plus vite encore. Cette épreuve me permet de marquer des points au classement mondial.»

Le soir, Blow Up de Banuel a été quelque peu impressionnée par la hauteur des barres lors du
concours de 155 cm. Elle a commis deux fautes en début de parcours et s’est classée 32e. «Elle
n’avait jamais sauté de telles barres. Mais elle a très bien terminé ce qui m’incite à penser qu’elle a de
l’avenir.»
Une tournée en Espagne en début d’année?
Cette même jument a obtenu, lors d’une épreuve 140 cm, le meilleur résultat du week-end avec une
deuxième place. «J’aurais aimé gagner mais le Belge Jérôme Guery a été plus rapide que moi»,
regrette-t-elle. «J’ai quand même bien terminé. Je me rends compte que ce niveau-là est accessible.
C’est motivant. Molly Malone, ma meilleure jument, s’était blessée juste avant Genève. Ça m’a permis
de tester ces deux autres chevaux et d’être rassurée quant à leur potentiel.»
En début d’année, si les conditions sanitaires le permettent, Aurelia Loser prendra part à une tournée
en Espagne où elle devrait prendre part à des concours en extérieur.

