CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES INTERNATIONAL :

23 nations à Deauville !
Après avoir accueilli les cavaliers et chevaux nationaux au Jump’In Deauville début juin, le Pôle
international du Cheval se met à l’heure internationale dès demain, avec trois compétitions de saut
d’obstacles au programme. Pas moins de 23 nations seront en effet en Normandie pour rivaliser dans un
CSI 1*, un CSI 2* et un CSI YH réservé aux jeunes chevaux de 7ans.
Au total, ce sont près de 160 cavaliers et 350 chevaux qui vont se répartir dans les 3 niveaux de concours,
du 15 au 18 juin. Si le CSI 2* affichera le plus haut niveau de compétition de ces 4 jours, le CSI 1* pourra lui
aussi compter sur la présence de quelques bons “pilotes”.
Les concurrents à suivre
Chez les cavaliers étrangers, on suivra plus particulièrement l’américaine Ariana Rockefeller (petite fille de
David Jr) engagée dans le CSI 1*, le Néozélandais Grant Wilson dans les CSI 1* et 2*, l’Australienne Amy
Graham (17e par équipe aux Jeux Equestres Mondiaux 2014) dans le CSI 2*…
Côté Français, le CSI 2* accueillera quelques têtes d’affiche telles Pénélope Leprévost (championne
olympique par équipe), Philippe Rozier (champion olympique par équipe), Patrice Delaveau (vice-champion
du monde en individuel et par équipe), Timothée Anciaume (5e par équipe aux championnats d’Europe
2009), Julien Epaillard, Alexis Gautier (vainqueur du Grand National de Deauville 2017), Michel Hécart...
Et puisque bon sang ne saurait mentir, on suivra aussi les performances des « enfants de… » dans le CSI 1* :
Valentine Delaveau (fille de Patrice), Eden Leprévost Blin Lebreton (fille de Pénélope et de Guillaume Blin
Lebreton, également concurrent) ou encore Louise Rochefort (fille de Jean)…
Les nations en compétitions
Australie ; Afrique du Sud ; Arabie Saoudite ; Belgique ; Chili ; Espagne ; Etats-Unis ; France ; Finlande ;
Grande-Bretagne ; Grèce ; Italie ; Inde ; Israel ; Kyrgyzstan ; Nouvelle-Zélande ; Philippines ; Portugal ;
République Dominicaine ; Russie ; Suisse ; Tunisie ; Ukraine
Des festivités aussi !
Parce qu’il n’y a pas que le sport qui compte, l’équipe du Pôle international du Cheval a concocté un menu
spécial « festivités » au restaurant Le Grand Manège, pour les concurrents et le grand public.
-

Mercredi 14 Juin : Soirée DJ (gratuit)
Jeudi 15 juin : Soirée DJ et spectacle « Ca nous ramènera pas Dalida » (gratuit)
Vendredi 16 juin : Barbecue, concert « A.S.M » :
Billetterie : https://paywristband.com/event/before-le-grand-manege
Samedi 17 juin : Soirée « Génération 90’s et 2 000 feat. Le Seven Club » ! (gratuit)
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Programme complet et listes des engagés : http://www.pole-international-cheval.com/event/csi-yh/
Epreuves sportives, du jeudi au dimanche, à partir de 8h00.
Entrée gratuite au concours - Restauration sur place dans le Village et au restaurant Le Grand Manège.
Plus d’infos :
Pôle international du Cheval : www.pole-international-cheval.com
Tel : 02 31 14 04 04 – email : j.legrand@pole-international-cheval.com
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