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La saison de saut d’obstacles 2018 s’annonce plus que palpitante à Deauville !  

Le Pôle international du Cheval et CAVALASSUR, leader de l’assurance pour le cheval, proposent un tout 

nouveau circuit réservé aux cavaliers professionnels et amateurs : le CAVALASSUR TOP TEN ! 

 

Sept étapes nationales et internationales sont concernées, parmi lesquelles une finale magistrale qui 

déterminera les 10 meilleurs concurrents de niveaux Pro, Amateurs 1 et Amateurs 2.  

 

Validé par la Fédération Française d’Equitation, le circuit du CAVALASSUR TOP TEN consistera à gagner des 

points sur chacune des étapes pour tenter de se qualifier à la finale de novembre et décrocher le jackpot ! 

 

Calendrier du circuit CAVALASSUR TOP TEN : 

 

 Du 27 avril au 1er mai : CSO Pro et Am (National) 

 Du 19 au 21 mai : CSO Pro et Am (National) 

 Du 1er au 3 juin : CSO Pro et Am (National) 

 Du 14 au 17 juin : CSI 2*, 1* et YH (International) 

 Du 7 au 9 septembre : CSO Pro et Am (National) 

 Du 19 au 21 octobre : CSI 1*, Amateurs Gold Tour, CSI P, CSI Ch, CSI J (International) 

 Du 1er au 4 novembre : FINALES CAVALASSUR TOP TEN Pro et Am (National) 
 

1er nov. : Finale Amateurs 2 

- 2 nov. : Finale Amateurs 1 

- 3 nov. : Finale Pros 

 

CAVALASSUR, bien plus qu’un assureur : 
 

CAVALASSUR, s’impose depuis plus de 15 ans comme le leader de l’assurance du monde équestre. CAVALASSUR 

propose un panel de produits et des solutions d’assurance adaptés pour les chevaux et leurs propriétaires, les 

professionnels, le matériel, les infrastructures équestres, les transports... Leurs offres innovantes, 

personnalisables et au juste prix sont spécifiquement étudiées pour être à la hauteur des attentes de leurs clients.  

Très impliqué dans les sports équestres, CAVALASSUR est le partenaire de grands rendez-vous tels 

qu’Equita’Lyon, le Salon du Cheval de Paris, Grand Prix Classic, le Sologn’Pony… et depuis cette année, le Pôle 

international du Cheval à Deauville.  

CAVALASSUR apporte également son soutien à des cavaliers de renom comme Maxime Livio, Mathieu Lemoine, 

Donatien Schauly en concours complet, Alexandra Ledermann, Sarah Desmoules en saut d’obstacles, Alizée 

Roussel, Jessica Michel, Thibault Stoclin en dressage, Franck Perret en Reining, sans oublier nos ambassadeurs 

amateurs. 

Pôle international du Cheval :  

Lancement du CAVALASSUR TOP TEN ! 


