
Le poulain fait son entrée dans l’hippodrome des étalons ! 

 
Vendredi 7 mai, grand départ pour quelques membres de la cavalerie NTC. L’étalon Pierrot, et le 
coacher Yan, pour la participation au sprint, venus accompagnés le jeune poulain Adrien, pour son 
baptême Longue distance !  ! En vue, l’hippodrome de St Pierre la mer, pour un half organisé par 
O3 série !  
Arrivé en début d’après midi à l’hôtel du Port de Gruissan, les vieux chevaux de courses débutent 
la sieste, pour se remettre du voyage, dur de dormir dans la calèche (mais ils y sont arrivé quand 
même) ! Pendant ce temps le poulain apprend son permis bateau (logique dans l’hôtel du port !). 

16h, il serait temps d’aller repérer le parcours vélo. Au programme une petite heure         
tranquille, 30km de prévu ! Mais à l’arrivée les membres du NTC on du rallongé de 30km vent dans 
la gueule pour cause, les chevaux ne sont bon qu’a tourner dans un hippodrome et non à chercher 
des flèches au sol, sans compter sur le poulain qui lui ne sait même pas ou il va ! Il ira même 
jusqu'à demander à son fidele mentor si nous sommes sur le parcours ! :-s 
Bref résumé de la première journée, un voyage de 4 h, une sieste, un repérage à rallonge, et un 
bon resto pour finir dans l’écurie, au dodo ! 
 

Samedi 8 ! Après une petite grasse matinée, les 3 équidés ayant prit leur avoine du matin, 
direction un hippodrome différent qui se nomme une piscine. Très joli bassin olympique découvert 
dans lequel nous avons la chance de nager avec des juments aux seins nu. Après ce petit bain, 
nous allons nous promener dans Narbonne pour visiter la vielle ville et les beaux monuments 
historiques. Un restaurant et quelques foulées sur les pavés après, nous rentrons a l’hôtel pour un 
décrassage de dernière minute au alentour de 19h !  
Dernier soir avant le jour du Tiercé, les derniers préparatifs sont faits, le derniers repas 

englouti, les bourrins sont coucher pour une courte nuit ! 
 
Jour J dimanche 9 !  
Arrivée dans le paddock pour poser nos monture ! C’est à ce moment que les casaques jaunes et 
bleus du NTC se découvrent ! On a le plaisir de retrouver notre TP avec la cote de 3 contre 1 !  
Le départ pour le sprint de Yan est donné, pendant que le reste du troupeau s’avance doucement 
dans la stalle de départ. A ce moment nous voyons l’outsider pur sang Yannick, qui sort 5 ème de 
l’eau ! Dommage qu’on ne puisse pas voir la suite de sa course. Il terminera à une honorable 10 

ème place, et 1er vétéran ! 
Place à l’half! Sur la ligne de départ,  le poulain déborde d’énergie tandis que l’étalon pierrot 
manque quelque peu de motivation pour se jeter à l’eau ! Heureusement ce dernier trouvera les 
ressources pour faire une belle course ! Après un départ fulgurant dans une eau très agitée, 
ayant prit la meilleur trajectoire, le poulain se hisse en 3eme position a la première haie, ronde et 
jaune. Mais bien sur il n’y restera pas longtemps ! Après la première boucle, tout les trotteurs 
perdus dans la houle se retrouvent a courir le long de la plage pour rejoindre la sortie a 
l’australienne ! Lors de la deuxième boucle natatoire, l’étalon et le poulain se rentre dedans peu 

avant la dernière haie ! Les deux se reconnaissent avec un petit sourire au coin du museau ! C’est 
ensemble qu’ils finiront la natation et rejoignent le paddock. Pendant ce temps TP lutte avec les 
vagues pour s’extraire de l’eau avec 8 minutes de retard sur ses compatriotes du NTC.  
Après un attelage rapide, les deux casaques jaunes et bleus s’élancent sur le parcours cycliste 
ensemble en 14 et 15eme position. Le poulain ravi d’avoir en point de mire l’étalon, il se dit qu’il 
pourra se servir de lui pour gérer sa course. Malheursement après la traversée d’un village (dont 
les route sont horrible pour nos sabots profilés voir lenticulaire), l’étalon perd son abreuvoir et 

devra s’arrêter pour le ramasser. C’est alors que le poulain devra continuer seul sa course 
cycliste ! Mais les péripéties des abreuvoirs ne s’arrête pas la, car le poulain devra faire un tour 
sans bidon a cause d’un ravitaillement loupé !  



Heureusement les jambes sont la, la tête aussi, le poulain enchainera 3 tours de 21km réguliers 

en 35 minute, avant de relâcher dans le dernier. C’est alors que la toque profilé noir de l’étalon le 
double. L’étalon et le poulain finiront donc la partie cycliste ensemble. Sont-ils partis pour une 
course d’équipe ? Euh… 
Lors de la transition, l’étalon en profite pour donner son dernier conseil à son poulain. « Pars pas 
trop vite, même si t’as des bonnes jambes. » Le poulain respecte le conseil, car il ne pourra jamais 
aller vite ! La course d’équipe s’arrête dès le premier kilomètre lorsque l’étalon distance pas à pas 
son poulain. Après une petite boucle de 2 km, nous retrouvons la toque bien rasé de notre TP. La, 
le poulain voit clairement qu’il ne pourra pas résister à son retour ! Après 15 km de trot, les 

choses se corsent pour le jeune équidé, il devra faire face à la difficulté de la distance, et finir 
au pas. L’étalon est parti loin devant, TP l’à déjà dépassé depuis longtemps, Yannick toujours au 
bord de la route pour encourager ! Le poulain finira tant bien que mal son semi marathon en 
1h58(rire !). 
Mais quelle joie de passer la ligne d’arrivée pour un premier Half !  
Résultat du tiercé NTC, TP 29eme en 4h34’28, l’étalon 33eme en 4h37’23, le poulain 84eme en 
4h54’11.  
 

Merci à mes deux compatriotes de club pour le déplacement et merci a pierrot pour sa 
préparation !  
A bientôt sur l’hippodrome de st Laurent du var ! 


