CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES INTERNATIONAL :

Et que retentisse la Marseillaise !
C’est à 9h00 qu’ont débuté les épreuves internationales de saut d’obstacles au Pôle international du Cheval
(PIC) à Deauville. Les jeunes chevaux de 7 ans ont donc été les premiers à fouler la piste en sable pour
disputer le Prix France Location, une épreuve à 130cm remportée par le cavalier résident du PIC, Robert
Breul (FRA) associé à Astone de Beaufour.
Les concurrents du CSI 2* ont ensuite fait leur entrée pour disputer le Prix Fiteco (130cm) qui a fait retentir
une seconde Marseillaise grâce au cavalier des Hauts de France, Vincent Balleux en selle sur Valseuse de
Terlong.
En début d’après-midi, une nouvelle victoire française est venue s’ajouter au crédit des Tricolores. Le Prix
Equip’Horse (115cm) du CSI 1*, proposé dans la foulée, a sacré la cavalière de la région des Hauts de France,
Aude Boudet avec Régence.
Deuxième rendez-vous du CSI 2* mais surtout temps fort de la journée, le Prix Les Vans Barbot (140cm) a
aligné 91 concurrents au départ, parmi lesquels quelques pointures du haut niveau telles Patrice Delaveau
(vice-champion du monde en individuel et par équipe), Pénélope Leprévost (championne olympique par
équipe), Julien Epaillard, Michel Hécart, Timothée Anciaume ou encore l’Australienne Amy Graham…
Cette épreuve disputée au barème A au chronomètre sans barrage allait permettre aux 20 meilleurs couples
de gagner leur qualification pour Grand Prix de la Ville de Deauville (145cm) de dimanche.
Au terme de 3h45 de confrontation, le jeune normand Geoffroy de Coligny, 26 ans, installé au Haras de la
Martinière (14), s’impose finalement devant les ténors de la discipline avec son Raimondo du Plessis, un Selle
Français de 12 ans ; un cheval avec lequel il a remporté une épreuve CSI4* à Bourg-en-Bresse en mai dernier.
Thomas Rousseau et Red Queen Davier sont 2e. Patrice Delaveau et Vestale de Mazure*HDC complètent ce
podium 100% français.
Programme sportif et résultats : http://www.pole-international-cheval.com/event/csi-yh/
Pratique
Entrée gratuite au concours - Restauration sur place dans le Village et au restaurant Le Grand Manège.
Programme des soirées :
- Vendredi 16 juin : Barbecue, concert « A.S.M » (a state of mind) :
Billetterie sur place.
- Samedi 17 juin : Soirée « Génération 90’s et 2000 feat. Le Seven Club » ! (gratuit)
Pôle international du Cheval : www.pole-international-cheval.com
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