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Pour cette 2e journée de concours, les Français ont une nouvelle fois trusté les podiums des 4 compétitions 

internationales proposées. 

 

Dès 8h30, ce sont d’abord les jeunes chevaux de 7 ans (CSI YH) qui ont ouvert les festivités au Pôle 

international du Cheval à Deauville ; un vendredi qui a bien commencé pour les Français. Ils se sont imposés 

sur les 3 marches du podium du Prix France Galop (135cm), remporté par le cavalier normand Damien de 

Chambord, champion de France Jeunes cavaliers 2016, en selle sur Aïcha de Coquerie. 

 

Le Prix Grand-Prix (120cm) disputé à 10h00 était réservé aux concurrents du CSI 1*. Et c’est une nouvelle 

victoire de plus pour Aude Boudet et Régence, après le Prix Equip’Horse d’hier. Le couple a terminé sans 

faute et affiché le temps le plus rapide de cette épreuve en 2 phases au chronomètre.  

 

Labellisé 2 étoiles et comportant la plus importante hauteur de barres de la journée, le Prix MDY (135cm) du 

début d’après-midi a réuni 79 participants au départ de cette compétition en 2 phases à temps différé. 

Malgré une concurrence sérieuse, la vice-championne d’Europe Junior 2016, Camille Condé Ferreira a enlevé 

la victoire avec Triade des Félines, un Selle Français de 10 ans qu’elle monte seulement depuis novembre 

dernier. L’étoile montante de la discipline a battu de 38 dixièmes de secondes son compatriote Edward Levy 

et Rafale d’Hyvernière, 2e. Le Belge Pascal Van Laethem et Dalton des Hayettes ont terminés 3e.  

 

Ultime confrontation de ce vendredi, le Prix Eric Devaux (130cm) du CSI 1* était déterminant pour ses 

engagés puisque les 30 premiers allaient obtenir leur qualification pour la finale dominicale : le Grand Prix 

Crédit Agricole Normandie Banque Privée. Auteur d’un parcours sans faute et du meilleur chronomètre, le 

Normand Cyril Fontaine, associé à Salto de Naours, s’est finalement imposé devant Patrick Varlet (FRA) et 

Gemme de Flandres Z, 2e. Alexis Champion (FRA) et Nevident Z sont 3e.  
 
 

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 : 

- Samedi 17 juin : Soirée « Génération 90’s et 2000 feat. Le Seven Club » ! (gratuit) 

 

 

 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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CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES INTERNATIONAL :  

Et de deux pour les Bleus ! 


