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Les dresseurs français et étrangers ainsi que les espoirs de la discipline se retrouveront au Pôle 

international du Cheval du 19 au 22 juillet prochain, à l’occasion du Dress’In Deauville, un événement 

unique en Normandie qui réunit chaque année un jury d’exception composé pour partie de 5 juges 

internationaux labellisés 5 étoiles. 

 

Pour cette 7e édition, près de 25 nations représentées par une centaine de cavaliers et de chevaux sont 

attendues pour s’illustrer dans 6 niveaux différents de compétitions : CDI2*, CDI3*, CDI YR, CDI J, CDI P et 

CDI Amateurs. Le Dress’In Deauville est l’assurance pour le public d’admirer un large panel de performances 

sur des reprises imposées ou en musique.  

 

Si les cavaliers professionnels choisiront de concourir avec leur cheval de haut niveau dans le CDI 3*, ou avec 

des chevaux en devenir dans le CDI2*, les Poneys (P) profiteront du CDI P pour répéter leurs gammes avant 

leur confrontation européenne au Bishop Burton College (GBR), du 7 au 12 août.  

 

Qu’elle soit une simple revue d’effectifs, une répétition ou un véritable enjeu sportif, cette nouvelle édition 

du Dress’In Deauville aura une saveur particulière… 

 

 

Deauville : 4e étape du FFE Dress Tour 
 

Le Dress Tour est un circuit de la Fédération Française d’Equitation qui réunit les six plus importants concours 

internationaux français de renommée mondiale. Ce circuit de très haute qualité permet d’identifier sur le 

sol tricolore les couples français à potentiel parmi une concurrence internationale d'élite.  

 

Le FFE Dress’Tour est aussi l’occasion pour la Fédération d’accueillir sur ses 6 étapes, des partenaires, des 

propriétaires de chevaux, des cavaliers... dans un espace privilégié et convivial.  

 

Parallèlement, le circuit FFE Dress'Tour apporte un soutien aux cavaliers français, par la promotion de leurs 

résultats dans le circuit et par la mise en place d'une dotation supplémentaire pour encourager les 

performances sportives. Ainsi, sur chaque étape du circuit, la FFE récompense financièrement les trois 

meilleurs cavaliers tricolores du Grand Prix, sous réserve qu'ils aient au moins obtenu une note de 68%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DRESS’IN DEAUVILLE 2018 :  

Quand performance rime avec élégance 
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CDI3*, le temps fort du Dress’In Deauville 

 
Le CDI3* est le niveau de compétition le plus relevé des 4 jours de dressage à Deauville. Il est réservé aux 

cavaliers professionnels internationaux de haut niveau.  

 

Le concours se déroule en 3 épreuves : le Grand Prix, le Grand Prix Freestyle (autrement appelé Reprise Libre 

en Musique), et le Grand Prix Spécial, tous réunis sous l’appellation « Grand Tour ». 
 

Le Grand Prix : vendredi 20 juillet 2018 

Le Grand Prix représente le plus haut niveau de difficultés dans la discipline. Il met en valeur la parfaite 

légèreté du cheval, caractérisée par l'absence totale de résistance, le développement, le rassemblé, 

l'impulsion, et les mouvements fondamentaux de haute école aux 3 allures. Environ 40 concurrents au 

départ. 

 

Le Grand Prix Freestyle : samedi 21 juillet 2018 

Moment particulièrement apprécié du public, c'est une épreuve artistique qui confronte les 15 meilleurs 

couples du Grand Prix. Les concurrents présentent une reprise de leur choix, incluant les 3 allures et les 

mouvements fondamentaux, le tout à dérouler dans un temps imparti. 

 

Le Grand Prix Spécial : dimanche 22 juillet 2018 

De même niveau technique que le Grand Prix, cette épreuve est légèrement plus courte et plus concentrée. 

15 couples au départ. 
 

 

Programme prévisionnel  
 

Jeudi 19 juillet 2018 :      Vendredi 20 juillet 2018 : 

Saint Georges (CDI2*)     « Medium tour » Inter B  

Saint Georges (CDI amateurs)    Intermédiaire I (CDI Amateurs) 

Grand Prix (CDI3*) 

Epreuves par équipe (CDI YR, CDI J, CDI P) 

 

 

Samedi 21 juillet 2018 :     Dimanche 22 juillet 2016 : 

Intermédiaire I (CDI2*)     Grand Prix Spécial (CDI 3*) 

Grand Prix Freestyle (CDI 3*)     Grand Prix consolante (CDI3*) 

« Medium Tour » Inter II     Grand Prix Freestyle (CDI YR, CDI J, CDI P) 

Freestyle Intermédiaire I (CDI 2*)    Epreuves Freestyle (CDI YR, CDI J, CDI P)  

Epreuves individuelles (CDI YR, CDI J, CDI P) 
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CDI YR, CDI J, CDI P : les espoirs du dressage 
 

Inédit cette année, ces 3 niveaux de concours se disputeront sur une 2e piste de présentation et accueilleront 

sur les rectangles la future élite de la discipline parmi laquelle les concurrents à Poneys. Ces derniers 

profiteront de l’événement pour parfaire leur reprise avant leur confrontation aux championnats d’Europe, 

du 7 au 12 août au Bishop Burton College en Grande-Bretagne.  

 

Catégorie Poneys : les cavaliers sont âgés de 12 à 16 ans, leur poney ne doit pas mesurer plus de 1,48m au 

garrot. 

Catégorie Juniors : les cavaliers sont âgés de 14 à 18 ans. 

Catégorie Jeunes cavaliers : les cavaliers sont âgés de 16 à 21 ans. 

 

Ainsi : 

- les épreuves par équipes se dérouleront le vendredi 20 juillet 2018, 

- les épreuves en individuel auront lieu le samedi 21 juillet 2018, 

- les épreuves Freestyle (reprises libres en musique réservées aux 15 meilleurs couples de l'épreuve 

individuelle de chaque catégorie) se tiendront le dimanche 22 juillet 2018. 

 

 

L’Art du Dressage 

 
Le dressage est l'une des trois disciplines olympiques avec le concours complet et le saut d'obstacles. Base 

de toute pratique équestre, le dressage est une discipline exigeante qui implique une parfaite maîtrise 

technique et beaucoup de précision, pour mettre en valeur l'osmose entre un cavalier et sa monture. 
 

Le principe 

Sur un rectangle de 60m x 20m, le couple doit exécuter un enchaînement d'environ 20 figures imposées ou 

libres qui forme une reprise. Les juges notent le couple sur son aisance, sa fluidité, la précision et l'exécution 

des figures aux trois allures (pas, trot, galop), la soumission du cheval, l'impulsion et la position du cavalier. 

Les notes attribuées par figure sont comprises entre 1 et 10 ; certaines peuvent être associées à un 

coefficient en fonction du niveau de difficulté de l'épreuve. 
 

L’esthétisme se conjugue à la technique   

Le dressage est davantage comparé à un art qu'à un sport tant la recherche esthétique du mouvement 

prédomine. On ne peut évoquer cette discipline sans parler des Freestyles (également appelées “reprises 

libres en musique”) qui sont les épreuves les plus prisées du public. Elles permettent aux cavaliers de 

s'exprimer librement sur un fond musical de leur choix ; à l’harmonie et à la grâce se mêlent les enjeux de la 

compétition et les performances techniques. 
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Dress’In Deauville : une organisation du Pôle International du Cheval  
 

Le Dress’In Deauville est organisé par l’équipe du Pôle international du Cheval, en collaboration avec 

l’association Deauville Sports Equestres. Et pour la première fois cette année, l’événement bénéficiera 

également de l’intervention de l’association France Dressage, en charge de l’animation des épreuves. 

 

Dirigé par Antoine Sinniger, le Pôle International du Cheval est un site d’excellence qui permet de valoriser 

l’ensemble des activités hippiques. Situé aux portes de Deauville, à seulement 30 minutes de Caen et 1h45 

de Paris, le Pôle International du Cheval dispose d’une école pour pratiquer l’équitation dans les meilleures 

conditions, et d’infrastructures modernes et haut de gamme pour accueillir plus de 80 journées 

événementielles par an (compétitions, animations, stages, spectacles, entraînements, formation…) 
 
 

Informations pratiques 
 

Nom de l'événement : DRESS’IN DEAUVILLE 

Dates : du 19 au 22 juillet 2018 

Lieu : Pôle international du Cheval, 14 Avenue Ox Ad Bucks, 14 800 Saint Arnoult 

 

Descriptif : 6 concours labellisés  

- CDI 3* pour les cavaliers internationaux seniors 

- CDI2* 

- CDI YR (Jeunes cavaliers) 

- CDI J (Juniors) 

- CDI P (Poneys 

- CDI Am (Amateurs) 

 

Entrée gratuite pendant 4 jours / Parking gratuit / Restauration sur place, dans le village des exposants 

 

Internet : www.pole-international-cheval.com 

 

Renseignements : +33 (0)2 31 14 04 04 - contact@pole-international-cheval.com 

 

Photos libres de droit disponibles sur demande. 


