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Epreuve majeure de cette nouvelle journée de concours au Pôle international du Cheval, le Prix Resort 

Barrière Deauville, couru à 13h30, a réuni 54 partants au départ. Dans cette épreuve de vitesse (145cm), 

dernière préparatoire pour le Grand Prix dominical (14h), l’enjeu pour les engagés était de boucler leur 

parcours sans pénalités aux obstacles et ce, le plus rapidement possible.  

 

Sur les 16 couples sans-faute, seul Mathieu Bourdon a réalisé le meilleur chrono. Le jeune cavalier breton et 

son Play Boy du Tertre, un Selle Français de 14 ans avec lequel il a cumulé les bonnes performances au 

CSIU25 à La Baule en mai dernier, a devancé ses concurrents affichant un temps de 63.03’. Il a remporté 

l’épreuve devant Grégory Cottard (région Ile de France) et Régate d’Aure, 2e en 63.26’’. Margaux Rocuet 

(région Bretagne) et Talika des Isles ont terminé en 3e position en 65.06’’. 

 

Dans les autres épreuves d’aujourd’hui, on notera une nouvelle victoire à ajouter au compteur du cavalier 

bordelais Olivier Robert, associé cette fois à Quinquina de Céran. Il a remporté le Prix Bihr Expertises & 

Conseils (135cm) disputé à 9h00 ce matin, après le Prix France Location (125cm) hier avec son deuxième 

cheval. 

François-Xavier Boudant (région Normandie) et Amant du Château*GFE se sont imposés quant à eux dans le 

Prix Antarès à 16h30 ; une finale pour les chevaux de 7 ans qualificative pour les Championnats de France 

des 7 ans qui se dérouleront à Fontainebleau, dans le cadre de la Grande Semaine de l’élevage (26 août – 3 

septembre 2017). 
 

Résultats 3e journée :  

http://www.pole-international-cheval.com/event/jumpin-deauville/ 

 

 

Programme dimanche 4 juin 2017 : 

 

9h00   Ep. 9 – Prix Conseil départemental du Calvados Grand Prix 140cm, barème A au chrono + barrage 

14h00 Ep. 10 – Prix Ville de Deauville  Grand Prix Elite 150cm 

16h30 Ep. 11 – Prix MDY  Vitesse 135cm, barème A au chrono 

 

 

Pratique : 

 

- Jump’In Deauville : entrée gratuite pendant les 4 jours du concours. 

- Restauration sur place 

- Renseignements : www.pole-international-cheval.com 

Tel : 02 31 14 04 04 – email : j.legrand@pole-international-cheval.com 

JUMP’IN DEAUVILLE :  

La 2e préparatoire pour Mathieu Bourdon 


