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Le mauvais cheval

La cavalière handisport Florence Veillet a acheté une monture inadâptée
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Florcnc€ V€illet cfrint il€ devoir rcnoncer rw Jeux par|lyndques tÈ Lonùes en 2012. Sôn mûvecù ch€vil n'est p|3 frit pour
le drBs6rgê. PHOTo ÀRcr VFJ EMILIE DRoIIINAUD

DenùË€, Fb{€rc€ V€ill€,t s'excus€. Elb a quitte Salt-Nexanç, près de B€rgeràc, porr Part d€puÀ sk nDb, et bs mu!€lles n€ sont tas
bomes : Sho$r! le ch€làl âch€ie cn B€hhue âvec l€ concoûs fiirâr'cèr des Périgowdir6, n err pas celuj quon tuiarafr pronb. Abrs qdelb
s'attendait â trornr'er rn €heval iâine pour lÊ dressâgp, la caulÈre bndbport a relnr ùn âdnal prédbposé poùr le saÉ d obstacles. Uoe <
trahson ), doit elle rc s'csl ioùorûs pas remse, et dod elb peirÉ encore à parter publilueûtnt.

( Je rr: retroùt€ enliree dâns urE siftatbn cnËlb et incm)zbleûr injwtc >, rcgrctte Fbrence Ver&t qq en parta4 s'enr.àiE en regkrn
pari\bnE, espérait booster sa carrÈrE sportive. ( .Iâi frit confame à nDn €fioumgs. À fèpoque. J'etab bin de nE douter que b nilbu
hadirport étan à ce poùt rniÉ par les inteéts et hjabus! €ntre les gen6. >Car c'est bbn de ceh donl il s'âgf pour fudre Added, b patron
périgourdb de Médirprcss et fidèh soulÀn dê h .alBlbre : ( On a éte dég!€rdÀsse aw. elb, c'€$ odÈù\ ce qui lui âflive. )
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Une irEro]âble ûnb jliqathn

Si sedcllrcût Fbr€ffe poulait rcmrnar bs âiguinÊs dù tcrps. . . m sem(-ce que pour é\trer de déce\oir ceu( qùi lonr ailée. ça ti anache
b ccer[ de de\oir se le repéter, e e qui â dé.jâ lânt soù&n de ccse siûâdot! maÈ bs 30 000 erms âv€c bquels ole â acbeté Slngun
proviennen! tEhs, des doûa r€rscs à son âssociatll4 Qune et laÉr€ de vie. < Pedâilt Ln âr\ n'Jn nrâri el rDi a\.oùs ri frbIé bs actrorE
afr d'obrcnir les liîaocerEÉr rc€ssa;res, itrdqE Fbreîce veilbt Nous âmns o€anté de mnùlÈtx cotc€rls de soutÈr\ dél€bppé des
pârt€remls avçc des edreprbes de Dordogæ. À lépoquc, j'eÈÈ loin de perLser que b iun d€ notre talail senit urjorr tnit à rBt ,

Obfigæ de rEnon er à tou0ls bs conp&nbns irrcrnatbEles alL\quelhs cne d€ran iflitialÊlrEnl paniip€r iau( Pqa!-Bas m octobrc, d
Ëpagm €n décenùre), Florem€ VeTbt rc se ûil pbs gùere d Ihrsbn srr ses chsnc€s de participer au( Jeu( paBbnpi}rês de t-orlkÊs en
2012. ( Apês tok rmis d'eûrainerErn cllaothræ. je ciai$ qùe rna FeparÀtbn soir imr.disante. glbs€ Fk'rence VeÛet. C'est d'aldÂrl pù$
ûusFdrû 4E nu ligre de prcgressbn a âé ffglrarie au dépsrt 
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Elh co irnæ à s€ baû€

MênÉ < a&ùf€ r, rmralentnt er phlslllEnEnt, h P€rigourdhc ne lâche rÈn EF âit rÉnE ùout et atldelâ pour tenter de sortn de
tinpa,lse. Elb wur ùbliser ious lcs nDy€rç legâui potr proùver que b cheval qui hi a été verdu dcst pâs adâpte âu dressage. ( Sij'y
pal',/br6. je poùrai âbls rerdre Shog$ à sa FoprÉtaie et éct$érer târgeû qui td a été vené, conûe 16 câlBlère hândÀport. Poùr atsan!
j€ ssi pâr â\,aû:e que ce scra k}ng. Il ftû corçter ùte altrlÉc âu rDirs po|r| âvoir gain de carlse, et ce rÉnF si bs bians de sâûÉ confmtlrt
ms dires. Di:i Ià, je \âb iâctEr de ùoùltr un arû€ ctElîI pour r€predrc au plrs vit€ ûBs enrrâitenÉÉ. Cmyez-Imi, je fle \ais pas baÈset
les brâs âussi frcierEllt. )

Un cri du ccur duqwl se lmntÈ pârtiùt-reûûri s$1sfob h presdenle des Lâdies'C;çle de tseryerac, Isabôlb Luku$ik : ( Nous a\ons
roqjotns soÉeru Fbrcnce- Dermiq nor6 s€ro6 U polr ele, au rnm de h solidarite ËûhiÉ. FloreDcc est u! t €l exetTb de coûage pour


