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Ce 2e jour d’épreuves du Dress’In Deauville a permis d’apprécier des reprises de tous niveaux. Si le CDI 2* 

a ouvert les festivités ce matin, le meilleur restait pour la fin avec la première confrontation du CDI 3*. 

 

 

La Suisse brille dans le CDI 2* 
 

Des 3 couples engagés dans cette première épreuve de la matinée, une Intermédiaire B, c’est Carla 

Aeberhard qui a déroulé la meilleure reprise. Associée à Delioh Von Buchmatt CH, un étalon bai avec lequel 

elle concourrait déjà à Deauville l’an dernier, la cavalière suisse a terminé avec une moyenne de 

70,262% creusant ainsi l’écart avec les Français Coralie Galoy / Willem, 2e avec 64,762% et Anthony Astier / 

Sam Donnerhall, 3e avec 62,190%. 
 

Duel français dans le CDI Amateurs 
 

Les 3 concurrentes amateurs avaient rendez-vous une Intermédiaire I. Classée 3e hier de la Saint Georges, 

Marine Faust (FRA) l’a emporté aujourd’hui avec sa jument Oldenburg, Salomé, et une moyenne de 64,105%, 

reléguant sa compatriote Laetitia Van de Wick (FRA) / Donares à la 2nde position (64,026%). Carine Laplume 

(LUX) / Astérix Thuringia a terminé 3e (62,974%). 
 

 Victoire de l’Allemagne chez les moins de 25 ans 

 

Reconnue pour être la nation reine du dressage mondial, l’Allemagne a montré, à Deauville, qu’elle savait 

aussi capitaliser pour le futur.  Dans le CSI U25 réservé aux espoirs de la discipline, la jeune cavalière 

allemande Jennifer Buda a terminé avec la plus haute moyenne (68,868%) du Prix MDY, une Intermédiaire 

II, avec son cheval de tête Catch You, un hongre Hanovrien de 14 ans avec lequel elle se classe régulièrement 

en internationaux.  

 

 Mary Hanna domine le Grand Prix Equip’Horse 

 

Premier temps fort du Dress’In Deauville, le Grand Prix Equip’Horse du CDI 3* a vu s’illustrer 29 couples 

cavaliers / chevaux représentant 16 nations (AUS, AUT, BEL, FIN, ESP, FRA, GBR, GEO, MAR, MDA, NED, POR, 

RUS, SUI, SWE, USA). Chacun d’entre eux ont été jugés sur une reprise composée de 33 figures imposées à 

dérouler aux 3 allures (pas, trot, galop), auxquelles venaient s’ajouter 4 notes d’ensemble évaluant les 

allures, l’impulsion, la soumission du cheval, et la position du cavalier. Et c’est une victoire australienne qui 

vient clôturer cette journée grâce au couple Mary Hanna et Calanta. La cavalière, qui compte 5 participations 

aux Jeux olympiques depuis 1996, 3 participations aux Jeux Equestres Mondiaux (1998, 3002, 2014) et l’an 

dernier une 15e place à la finale Coupe du monde de dressage, n’a laissé aucune chance à ses concurrents.  

DRESS’IN DEAUVILLE :  

Domination australienne dans le CDI 3* 
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Elle a dominé l’épreuve et a terminé avec une moyenne de 72,020%. Deuxième nation forte de la discipline, 

les Pays- Bas occupent la 2e marche du podium avec Toscar Visser van der Meulen et Asther de Jeu (71,340%) 

devant la talentueuse Espagnole Morgan Barbançon Mestre (5e par équipe aux Jeux Mondiaux 2014) 

associée à Sir Donnerhall II Olde (71,260%).   

 
Dans le cadre de cette 5e étape normande du circuit fédéral « FFE Dress Tour », Emmanuelle Schramm, 

Directrice Technique Nationale adjointe en charge du dressage à la FFE, et Marc Lemeltier, Président du 

Comité régional d’équitation de Normandie, ont salué la performance du meilleur couple français de ce 

Grand Prix Equip’Horse. Avec une moyenne de 67,020%, c’est Philippe Limousin, cavalier et propriétaire de 

sa monture Rock N’Roll Star qui a été récompensé. 

 

Programme du samedi 22 juillet 

 

8h30  CDI 2*   Prix Anfry Electricité (Petit Tour, Intermédiaire I) 

13h00 CDI Am Prix Eric Devaux (Freestyle Intermédiaire I) 

13h45 CDI U25 Grand Prix Vans Barbot  

15h00 CDI 2*  Prix Deauville Sports Equestres (Medium Tour, Intermédiaire II) 

16h30 CDI 3*  Grand Prix Freestyle Pole international du Cheval  

 

Programme complet et résultats : http://www.pole-international-cheval.com/event/dressin-deauville/ 
 

Informations : www.pole-international-cheval.com 

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