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Coupe d'attelage de l'ESSA à Mezöhegyes
Marbach (25. Juillet 2015, alo). Du 16 au 19 Juillet les meilleurs meneurs de Hongrie et les

participants des pays voisins ont pu présenter la beauté de l'art du ménage lors de la
première compétition internationale d'attelage au haras d' État hongrois de Mezöhegyes.
Beaucoup de races différentes ont démontré leur aptitude pour l'attelage de sport moderne,
y compris les races anciennes de chevaux austro‐hongrois comme les Nonius et les Lipizzans.
Mezöhegyes a accueilli la troisième partie de la Coupe d’attelage en paire de l'ESSA. Le
vainqueur de la CAI 3* a été Zoltán Lázár, suivi par Vilmos Lázár. A la troisième place figure
encore Zoltán Lázár avec sa deuxième paire puis Kristof Osztertág, Márk Osztertág et Jozsef
Dobrovitz Jr. Les Nonius de Mezöhegyes menés par János Papp ont obtenu une honorable
17ème place en réalisant un sans faute très convaincant dans la maniabilité.
L'événement restera dans les mémoires de tous les acteurs comme un week‐end
«Saharien». Mais qui, malgré la chaleur extrême, a été un événement très agréable. L'équipe
autour du directeur du haras István Pap a su créer des conditions idéales pour les chevaux,
les meneurs, les spectateurs et les officiels. L'hippodrome de Mezohegyes s'est avéré être un
cadre très agréable avec ses différentes carrières en herbe ou en sable, ses grandes tribunes
et sa tour d'observation. De nouveaux obstacles de marathon avaient été créés, juste pour
les chevaux et facilement accessible pour les spectateurs. Les installations sont prêtes pour
les Championnats du monde d’attelage des jeunes à Mezöhegyes en Septembre!

Vilmos Lázár entrant sur la carrière lors de l'épreuve de dressage. Photo: Alexandra Lotz
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Jozsef Dobrovitz Jr dans l'obstacle du gué
Photo: Alexandra Lotz

La cérémonie de remise des prix avec le vainqueur Zoltán Lázár
Photo: István Vida‐Szűcs

Merci aux chevaux et aux grooms
Photo: Monika Lotz

Janós Papp avec la paire de Nonius de Mezöhegyes
Photo: István Vida‐Szűcs

Vilmós Lázár dans le tour d'honneur
Photo: István Vida‐Szűcs

Le Directeur du haras István Pap avec Alexandra Lotz,
permanente de l'ESSA
Photo: Monika Lotz
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