
 

Stockholm Hearts vole la vedette au GCL de Ramatuelle / Saint-Tropez Round 1 
  
 
La dream team de Peder Fredricson et Malin Baryard-Johnsson a assuré la Victoire des 
Stockholm Hearts sponsorisés par H&M We Love Horses pour la seconde position de la 
saison après avoir fait sensation pour le GCL 1st Tour L’Opéra Saint-Tropez. 
L'équipe a sélectionné ses meilleurs chevaux comme Catch Me Not S et H&M Indiana 
pour les placer dans la meilleure position pour l'épreuve de St Tropez ce samedi. 
 
Après un premier tour difficile de GCL, les meilleurs du monde ont été testés sur la Côte 
d'Azur, à quelques pas des eaux turquoise de la célèbre plage de Pampelonne. Le 
spectacle pittoresque, a sorti le tapis rouge pour les invités VIP très bien vêtus pour la 
cinquième épreuve du Championnat. 
 
Le duo des Lions de Prague composé de Pieter Devos et Niels Bruynseels a également 
terminé sur un double sans-faute mais avec un temps moins rapide que les Stockholm 
Hearts. Cinq équipes sont juste derrière eux, avec 4 fautes. Edward Levy des 
Gladiators de Rome sur Rebeca LS et Fernando Martinez Sommer avec High Five ont 
arrêté le chronomètre 3 secondes plus vite que Stockholm Hearts, mais un seul pole 
signifiait qu'ils devaient se contenter de la troisième place après la première manche. 
 
Malin Baryard-Johnsson à côté de sa coéquipière : « C'était une super journée pour 
nous, Indiana était assez sauvage hier lors de l'échauffement et elle l’était encore un 
peu aujourd'hui mais je suis quand même super, super content. Cette arène est très 
différente par rapport à la semaine dernière, la bonne chose c'est que c'est un ring plus 
petit donc j'ai un peu plus de contrôle cette semaine, j'espère que ça devrait aider. » 
 
L’actuel numéro un mondial, Peder Fredricson, a ajouté : « Nous aimons être dans 
cette position, et nous sommes heureux du départ que nous avons pris aujourd'hui et 
nous ferons de notre mieux samedi. C'est la meilleure place car cela signifie que vous 
avez réussi, il y a un peu de pression et nous voulons vraiment bien faire c'est une 
compétition importante et nous avons tous nos amis ici, les propriétaires et sponsors de 
l'équipe. Donc nous savons vraiment hâte d’être samedi. » 
 
 
 
 
Le parcours de Gregory Bodo était techniquement difficile et spécialement le triple 
coloré le long de la tribune. Un rythme constant et un rythme offensif semblaient être à 
l'ordre du jour, il prenait des virages précis, faisant toute la différence dans la longue 
piste de sable. 
 



 

Dès le début, on aurait pu croire que c’était facile avec le parcours des Stockholm 
Hearts mais les meilleurs cavaliers ont été testés alors que les obstacles se dressaient 
rapidement. Cela n’a pas troublé H&M Indiana de passer d'une immense piste en herbe 
à Madrid, à une plus petite piste pour livrer son premier sans faute au grand plaisir du 
propriétaire de l'équipe. Son coéquipier Peder Fredricson et Catch Me Not S ont fait un 
magnifique sans faute, ce qui nous a montré pourquoi le coureur suédois est devenu un 
membre si important de l'équipe rouge qui met la pression sur le reste du peloton. 
 
Un sans-faute soigneusement réalisé par Niels Bruynseels et Delux Van T & L pour les 
Prague Lions, et Pieter Devos sur Mom's Toupie de la Roque les a mis en position de 
force et en confiance étant le seul autre double sans-faute de la journée. 
 
Sur le papier, New York Empire étaient ceux à battre, le cavalier U25 Harry Charles 
faisant sa première apparition pour l'équipe. Mais Aralyn Blue a montré son 
inexpérience en frappant légèrement deux barres sur le parcours, ce qui a 
immédiatement porté le score de l'équipe à 8 points. Scott Brash et Hello Shelby ont 
obtenu un sans-faute rapide mais il était trop tard et l'équipe a du pain sur la planche 
pour Samedi. 
 
Deuxième du championnat, les Hamburg Giants ont fait deux fautes, avec Linda Heed 
et Decurio. Ensuite Simon Delestre et le très consistant Hermès Ryan ont aussi réalisé 
un sans-faute, les gardant avec un total de 8 pour demain. 
 
 
Légère déception pour les leaders actuels de Berlin Eagles, qui finissent avec 9 points 
avant le GCL Saint Tropez R2. Pour ses débuts dans l’équipe, Eoin McMahon et 
Chakra 9 ont opté pour un tour lent et régulier, pénalisé d’une seule barre. Puis le 
représentant de l’équipe, Christian Kukuk avec Checker, a quant à lui finit avec deux 
très inhabituelles barres au compteur. 
 
Les London Knights et les Paris Panthers avaient un score très serré avant que la 
dernière barre ne tombe pour Mike Kawai et Harrie Smolders, mettant les deux équipes 
plus loin avec un score de 4 points. 
 
Ce serait donc les Stockholm Hearts qui prendraient la tête pour la deuxième fois de la 
saison. Les premiers provisoires de la compétition discutent maintenant de stratégie et 
de tactique pour le samedi 21 mai. L’épreuve débutera à 14 h 15, heure locale, et celle-
ci sera diffusée en direct sur GCTV. 


