Samedi 25 et dimanche 26 juillet 2015

INTERNATIONAL ARABIAN HORSE SHOW
A la demande de Daniel SOUPPAT, organisateur de cette manifestation,
le C.A.L. a eu le privilège de participer à ce magnifique Concours de
Beauté réservé au Cheval Arabe.
Le besoin pour ces deux journées était de 6 voitures, grandes, 4
places au moins, avec une américaine si possible. Le but était de
véhiculer le jury de l’Hôtel des Célestins au Centre Equestre et
retour le soir pour la journée du samedi. Pour le dimanche,
Célestins – Centre Equestre. A midi il convenait de conduire le
Staff à la Rotonde pour le déjeuner, deux voire trois tours ont été
nécessaires – retour au Centre Equestre,
plusieurs voyages et le soir retour à
l’Hôtel pour le jury.
Jusqu’à présent, c’était un autre club qui avait été contacté. Mais,
cette année, Monsieur Souppat a insisté
pour que ce soit Jean Jacques qui
s’occupe de trouver les voitures et les chauffeurs, avec ou sans
club. Le C.A.L. étant en pleine activité, notre Président n’a eu
aucun mal à trouver les 6 voitures et chauffeurs dont la majorité
était des habitués.
L’accueil a été des plus chaleureux et nos chauffeurs gâtés, même très gâtés. Ils étaient
installés à la tribune officielle, tout confort.
Pour la circonstance, ils arboraient chemise à l’insigne du club, cravate…enfin ils étaient très
beaux.
Le samedi soir, les épouses étaient
invitées à la soirée de gala dans les
jardins des Célestins. Très belle
réception. Après l’apéritif, danses
orientales par 2 magnifiques jeunes
femmes, puis présentation de Marajj,
magnifique étalon champion du monde. Cocktail en musique très
jazzie.
Le dimanche, alors que les chauffeurs déjeunaient à la Rotonde
avec le Staff, les épouses quant à elles avaient réservé au bord
de l’Allier et après une marche à pied jusqu’au Concours
hippique, elles ont assisté au spectacle. Il n’y a pas de mots
pour le décrire. Même si on n’aime pas forcément les chevaux,
il faut dire que c’est magnifique et très agréable à regarder.
La journée s’est terminée en beauté sur
un tableau chevaux et voitures et comme il a fait un temps splendide,
même un peu chaud, on peut dire que ce fut un week-end réussi.

Après avoir remercié M. et Mme Souppat pour leur accueil, voici le message qu’ils nous ont
fait parvenir :
«Cette année encore vous avez pu mesurer combien nos personnalités apprécient vos voitures
anciennes !!! Il est même parfois difficile de respecter les horaires tellement ils ont envie de
tout connaître sur le véhicule qui les transporte !!!
Merci pour votre prestation.
Vous pouvez voir la vidéo de la soirée sur le site : arabianhorseresults.com
Très cordialement»

