FLIPPER D’ELLE*HN,
le plein d’énergie

Flipper d’Elle*HN a été acheté par les Haras nationaux lors du concours étalons de Saint Lô. Sa
petite taille avait été source de nombreuses critiques. Aujourd’hui, il représente la France au
CSIO***** (concours de saut international officiel) de La Baule. Il n’est plus question de petite
taille, mais de qualité inversement proportionnelle.
Une famille talentueuse et délicate
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Fils de Double Espoir*HN et Pavlova des Malais par Jalisco B, Flipper d’Elle*HN est
issue d’une bonne famille, mais comme tout champion, il faut du caractère pour sortir
du lot. Né chez Alexis Pignolet à Moon sur Elle dans la Manche, son fils Hubert
explique : « Sa mère était très qualiteuse, mais délicate à monter. Flipper d’Elle*HN a
été élevé au milieu des autres poulains de sa génération. Il y avait 20 naissances
cette année là, dont 8 mâles. Il était assez chaud. A 3 ans, il montrait de la qualité en
étant styliste et respectueux ».
Sa mère, Pavlova des Malais avait un indice performance ISO 145(88). Sa sœur,
Hadji d’Elle, ISO 165(04), a de nombreuses références dont les épreuves Coupe du
Monde, montée par Eugénie Angot. Sa sœur, Milady d’Elle, est Elite à la Grande
semaine de Fontainebleau en 2006 et possède l’indice ISO de 146.
Un palmarès qui en dit long

Finaliste à la finale de Fontainebleau à 4, 5 et 6 ans, il était titulaire de 19 parcours
sans faute avant la Grande semaine en 1999, à 6 ans.
Depuis, il enchaîne les bons résultats. Ses indices compétitions varient de 155(99) à
186(0,94) en 2003, n’ayant pas été en dessous de 180 depuis 3 ans, ce qui le classe
dans les exceptionnels. En 2006, il avait encore franchi un palier depuis le CSIO*****
de La Baule où il s’était classé dans chacune des épreuves auxquelles il a participé,
dont le Grand Prix. Il a confirmé ses bons résultats en gagnant le Grand Prix du
CSI*** de Deauville et en se classant 2ème du Championnat de France Pro1 avec son
cavalier Laurent Goffinet. Il obtenait la meilleure performance française dans
l’épreuve de vitesse des Jeux Equestres Mondiaux en terminant 5ème. Il a ensuite
remporté la Coupe des Nations et une épreuve du CSIO***** de Gijon, une épreuve
du CSI**** de Bremen, les 2 épreuves les plus importantes du CSI*** de Saint Lô
en octobre, dont le Grand Prix.
Un cavalier patient

Laurent Goffinet confie : « c’est un cheval très respectueux qui se faisait peur dans
les combinaisons. J’ai préféré attendre qu’il soit prêt pour passer un cap. Il a du
caractère (il en faut pour gagner à haut niveau). Dès qu’il est en piste, le public
retient son souffle et force l’admiration par son style et son courage. Ses produits
sont pareils. Ils sont intelligents et ne veulent pas se faire piéger.
Le stage de début de saison puis la tournée à Arezzo en Italie avec Gilles de Balanda
ont permis de se préparer au mieux pour la saison 2007. Flipper d’Elle*HN a vraiment
bien sauté. C’était une bonne remise en condition. La Baule est un concours
important et nous avons la Coupe des Nations puis éventuellement le Grand Prix à
disputer.»

