Hommage à Piaf de B’Neville
Avant de d’honorer le vainqueur de l’édition 2018 des étoiles de Pau, je vous propose de revenir sur
les grands gagnants d’il y a 3 ans. Rappelez-vous, vous les avez ovationnés. Je veux parler d’Astier
Nicolas et Piaf de B’Neville. Nous revenons sur cette belle victoire française parce que le cheval va
partir à la retraite et il mérite bien cet hommage en images.
Film
Il est des chevaux comme des hommes. Il y en a d’exceptionnels. Quand les planètes sont alignées
pour que les uns et les autres se rencontrent ils peuvent décrocher les étoiles. Il y a Astier, seul
français dans le top 10 mondial. C’est un cavalier de génie. Il l’a encore démontré aux Jeux Equestres
Mondiaux à Tryon cet été. Il y a Michel de Chateauvieux figure incontournable du milieu du complet
qui a senti ce potentiel alors qu’Astier montait encore à poney. L’idée de lui confier un cheval lui a
vite trotté dans la tête et est devenue obsédante.
Ce sera Piaf de B’Neville jeune cheval qui évoluait jusque-là sans succès en amateur. Pour les intimes
ce sera Ben. Il est acheté par Michel associé à une bande de copains.
Ben n’est pas un pur-sang mais il a une vraie action. Il est fort, c’est un gros sauteur mais sa
principale qualité est mentale. Un cœur énorme, une générosité sans faille. Il a toujours tout donné à
celui en qui il a confiance parce qu’il ne l’a jamais trahi. Confiance et générosité ce sont les points
communs entre Michel et son cheval. Ambition et respect du cheval, c’est ce que partagent Michel et
celui qu’il appelle « l’Artiste ». Plus qu’un défi sportif c’est une aventure humaine qui continue audelà la carrière de Ben. Un lien indéfectible unit Michel à son cavalier, comme un père à un fils. Tous
les ingrédients sont réunis pour tutoyer les sommets.
Comme un artisan façonné par son ouvrage, Astier doit tout à Ben et réciproquement. Ensemble ils
ont gravi les échelons. Leur progression a été fulgurante. En 2010 c’est la première de leurs 19
participations internationales. Le cheval a 7 ans et le cavalier à peine trois fois plus. Deux ans plus
tard le couple remporte à Bramham le championnat du Monde des cavaliers de moins de 25 ans. Un
an de plus et ils font leurs premier 4*. Pas n’importe où, à Badminton et ils y gagnent le cross. Ils y
gagnent aussi leur première sélection en équipe de France et leur première médaille lors du
championnat d’Europe à Malmö. En 2014 ils sont sur le podium par équipes à Aix la Chapelle. En
2015 c’est ici à Pau qu’ils ont remporté un des six 4* de la planète. L’année suivante le couple
devient le premier double médaillé olympique de l’histoire du complet français. Souvenez-vous. L’or
par équipes et l’argent individuel à Rio.
Cela mérite bien un triomphe. Et rien que pour vous. Ils sont là !! Ben a fait le voyage depuis sa
Normandie natale et ils vont faire leur entrée sur la piste du domaine de Sers.
Quel que soit le palmarès à venir d’Astier, Ben est et sera toujours le cheval de la vie d’Astier, son
complice, son ami. Il n’a que 15 ans et aurait pu continuer et qui sait, refaire une performance devant
vous aujourd’hui. Mais avec des chevaux aussi généreux capables de dépasser à ce point leurs
limites, il faut être raisonnable à leur place. Comme le disait Montherlant : « La générosité, c’est
toujours le sacrifice de soi. » C’est donc avec sagesse, et non sans émotions, que la fin de carrière
sportive de ce crack a été décidée.

Remise des cadeaux :



Flot et carottes pour le cheval
Photo pour Michel

Comme il est de tradition et c’est toujours un moment émouvant. Astier va descendre de cheval et
retirer la selle de Ben.
Rendons aussi hommage aux grooms attentionnées : Julie puis Annabelle qui se sont dévouées pour
ce cheval si attachant. Toujours aux petits soins pour lui. Au soleil ou sous la pluie. A midi comme à
minuit. Julie est parmi nous et elle mérite aussi vos applaudissements.
Prise de micro de Michel qui offre le cheval et donne la carte de propriétaire à Julie qui quitte le
terrain avec le cheval en main.
Avec Julie, il ne manquera pas de câlins.
Merci Ben au nom du sport.
Merci Ben au nom de vous tous public palois.
Merci Ben au nom de la France.
Nous te souhaitons une heureuse et longue retraite.

