
Grand national de concours complet de 

Pompadour, Thomas Carlile prend la tête 
  
Pour cette journée de dressage des épreuves majeures du Grand 

national de concours complet d’équitation de Pompadour, Thomas 
Carlile avec Sirocco du Gers a pris la tête du classement 

provisoire. Ce couple, 3ème de la  première étape de Saumur début 
mars, se positionne comme un possible vainqueur, mais il reste 

encore deux tests, le cross et le saut d’obstacles.  
  
Un test de dressage avec une certaine logique  
L’épreuve de dressage de cette seconde étape du Grand national de 

concours complet reflète la qualité des chevaux et des cavaliers, et le 
travail réalisé depuis cet hiver (et même depuis plusieurs saisons) avec 

tout le staff fédéral, en cette année olympique.  
  

Thomas Carlile prend la tête du classement provisoire avec Sirocco du 
Gers, avec lequel il remportait le difficile concours international de Boekelo 

(NED) en octobre dernier.  
Ce cheval a suivi le circuit de la Société Hippique Française (SHF) de 

formation, en participant aux finales de chaque génération de 4 à 6 ans. Il 
a ensuite été sacré Champion du Monde des chevaux de 7 ans, 

remportant le Mondial du Lion 2013.  
  

Thomas Carlile et Sirocco du Gers totalisent 37,0 points et la belle 

moyenne de 75,31%.  
Mathieu Lemoine et Bart L se classent 2ème avec 39,5 points et la 

moyenne de 73,64%. 
Gwendolen Fer et Romantic Love sont 3ème avec 40,0 points et 73,33%. 

  
Il faut noter que ces 3 couples participaient aux Championnats d’Europe 

de concours complet à Blair Castle (Ecosse) en septembre dernier, les 2 
premiers permettaient à l’équipe de France de monter sur le podium avec 

une médaille de bronze.  
  

Mathieu Lemoine et Quickness sont 4ème avec 42,6 points et 71,60%. 
Cédric Lyard et Cadeau du Roi terminent 5ème avec 43,3 points et 71,11%. 

Maxime Livio et Qalao des Mers prennent la 6ème place avec 44,7 points et 
70,19%. 

  

  
Résultats du dressage de l’épreuve Pro1 
Nicolas Touzaint est toujours aussi performant. Il prend la première place 

du dressage de l’épreuve Pro1 avec Caretinhus avec 37,5 points et la 
bonne moyenne de 75,0% 

Gwendolen Fer et Traumprinz se classent 2ème avec 41,8 points et 
72,13%. 



Thomas Carlile et Umperium du Richemont sont 3ème avec 42,4 points et 

71,73%. 
Thibaut Fournier et Siniani de Lathus sont 5ème avec 43,5 points et 71,0%. 

Nicolas Touzaint et Debby se classent 6ème avec 44,5 points et 70,33%. 

Le lieutenant colonel Thibaut Vallette et Quirinal de la Bastide*ENE-HN 
sont 7ème avec 70,13%. 

  
  

Le cross prévu samedi 23 avril s’annonce passionnant sur le terrain de 
l’hippodrome de Pompadour. 

Il débute à 11h30 pour l’épreuve Pro élite et à la suite pour l’épreuve 
Pro1. 

Les épreuves réservées aux amateurs débutent à partir de 8h, avec le 
dressage, puis le cross après l’épreuve Pro1. 

  
  

Résultats et informations sur : 
http://equichrono.winjump.fr/ConcoursRT/CompetitionCE?idConcours=11

68 

Et : http://www.pompadour-equestre.com/ 
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