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Du 19 au 22 juillet, les dresseurs mondiaux ainsi que les espoirs de la discipline se retrouveront au Pôle 

international du Cheval pour disputer la 7e édition du Dress’in Deauville.   

Cette année, 21 nations seront au rendez-vous : ARM, AUS, BEL, DEN, ESP, FIN, FRA, GBR, GER, JPN, KOR, LUX, 

MDA, NED, PLE, RUS, SUI, SWE, UKR, THA, TPE et concourront dans 6 niveaux de concours différents : CDI2*, 

CDI3*, CDI YR, CDI J, CDI P et CDI Amateurs, sous les yeux de juges internationaux de renom qui officient 

régulièrement en CDI 5*. 

 

Au total, 85 cavaliers et 100 chevaux vont s’illustrer sur les rectangles des 2 pistes en sable. Les cavaliers 

professionnels choisiront le CDI 3* avec leurs chevaux de haut niveau, ou le CDI 2* avec des chevaux en 

devenir. Les concurrents à poneys (CDI P) en profiteront pour répéter leurs gammes avant leur championnat 

d’Europe qui se tiendra à Bishop Burton College (GBR), du 7 au 12 août.  

 

 

CDI 3*, le niveau le plus relevé du Dress’in Deauville 

 
Le CDI 3* est le niveau de compétition le plus relevé de ces 4 jours. Il se compose de 3 épreuves : le Grand 

Prix (vendredi 20 juillet, piste 1), le Grand Prix Freestyle autrement appelé Reprise Libre en Musique (samedi 

21 juillet, piste 1), et le Grand Prix Spécial (dimanche 22 juillet, piste 1), tous réunis sous l’appellation « Grand 

Tour ».  

 

Parmi les pointures engagées, on suivra particulièrement : 

 

- Regina ISACHKINA (RUS), n°7 mondiale 

- Jeroen Devroe (BEL), qui a déjà participé à 3 championnats du monde (2014, 2010, 2006), 4 finales 

Coupe du monde (2011, 2010, 2008, 2006) et 5 championnats d’Europe (2015, 2011, 2009, 2007, 

2005). 

- Simon MISSIAEN (BEL), 7e par équipe aux championnats d’Europe 2013 

- Laurence ROOS (BEL), 6e aux championnats d’Europe U25 (moins de 25 ans) en 2016 

- Laurence VANOMMESLAGHE (BEL), 1 participation aux championnats du monde 2014 et aux 

championnats d’Europe 2015 

- Jordi DOMINGO COLL (ESP), 1 participation aux J.O. 2008 et 3 en championnats d’Europe (2011, 2009, 

2007) 

- Michael George EILBERG (GBR), vice-champion du monde par équipe en 2014 et 8e en individuel, et 2 

participations en championnats d’Europe (2015 et 2013) dont 1 médaille d’argent par équipe en 2015 

- Bobby HAYLER (GBR), 4e place par équipe aux championnats d’Europe Jeunes cavaliers 2012 
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- Mary HANNA (AUS), 5 participations aux J.O. (2016, 2012, 2004, 2000, 1996), 3 en championnats du 

monde (2014, 2002, 1998) dont une 10e place par équipe en 2014, 3 en finales Coupe du monde (2016, 

2014, 1997) et 1 au championnat d’Europe 2003. 

- Kiichi HARADA (JPN), sélectionné aux J.O. 2016 et également cavalier de Concours Complet 

- Hiroyuki KITAHARA, 1 participation aux championnats du monde 2010 

- Dongseon KIM (KOR), 1 participation aux J.O. 2016, au championnat du monde 2014 et à la finale 

Coupe du monde 2014, médaille d’or par équipe aux Jeux Asiatiques 2010 

- Philippe LIMOUSIN (FRA), sélectionné aux J.O. 1988 et aux championnats d’Europe 1987 

- Inna LOGUTENKOVA (UKR), 1 participation aux JO 2016, aux championnats du monde 2014 et finale 

Coupe du monde 2013 et 2 participations en championnats d’Europe (2015, 2013) 

- Fie Christine SKARSOE (LUX), 2 sélections en championnats d’Europe (2015 et 2005) 

- Estelle WETTSTEIN (SUI), 4e aux championnats d’Europe Jeunes cavaliers 2016 

- Christian ZIMMERMANN (PLE), 1 participation aux J.O. 2016 et aux championnats du monde 2014 
 

 

CDI YR, CDI J, CDI P : les espoirs du dressage en piste 
 

Inédit cette année, ces 3 niveaux de concours se disputeront sur une 2e piste de présentation et accueilleront 

sur les rectangles la future élite de la discipline parmi laquelle les concurrents à Poneys.  

 

Catégorie Poneys : les cavaliers sont âgés de 12 à 16 ans, leur poney ne doit pas mesurer plus de 1,48m au 

garrot. 

Catégorie Juniors : les cavaliers sont âgés de 14 à 18 ans. 

Catégorie Jeunes cavaliers : les cavaliers sont âgés de 16 à 21 ans. 

 

Ainsi, pour les 3 catégories : 

- les épreuves par équipes se dérouleront le vendredi 20 juillet 2018 (piste 2), 

- les épreuves en individuel auront lieu le samedi 21 juillet 2018 (piste 2), 

- les épreuves Freestyle (reprises libres en musique réservées aux 15 meilleurs couples de l'épreuve 

individuelle de chaque catégorie) se tiendront le dimanche 22 juillet 2018 (piste 1) 

 
 

Warm up vendredi 20 juillet !  
 

Le Pôle international du Cheval organise une étape préparatoire pour les cavaliers de dressage, amateurs et 

professionnels, qui ne participeront pas aux épreuves internationales du Dress’in Deauville.  

Limitée à environ 10 couples, cette « warm up » se déroulera dans le Grand Manège ou, selon la météo, sur 

l’un des rectangles de la compétition.  Durant cette warm up, les cavaliers dérouleront une reprise de 5 à 6 

minutes devant deux juges de haut niveau, reconnus mondialement, et avec lesquels ils pourront échanger à 
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l’issue de leur prestation. Cette démarche innovante proposée dans le cadre du Dress’in Deauville s’inscrit 

comme une « Première » en Normandie et en France. Associant cavaliers amateurs et cavaliers aguerris, cette 

warm up s’inscrit dans un contexte de formation et de perfectionnement dans la discipline ; une autre façon 

de fêter le dressage en Normandie ! 

 

 

Deauville : 4e étape du FFE Dress Tour 
 

Le Dress Tour, circuit de la Fédération Française d’Equitation, réunit les 6 plus importants concours 

internationaux français de renommée mondiale. Ce circuit de très haute qualité permet d’identifier sur le sol 

tricolore les couples français à potentiel parmi une concurrence internationale d'élite. Le FFE Dress Tour est 

aussi l’occasion pour la Fédération d’accueillir sur ses 6 étapes, des partenaires, des propriétaires de chevaux, 

des cavaliers... dans un espace privilégié et convivial.  

 

Parallèlement, le circuit FFE Dress Tour apporte un soutien aux cavaliers français, par la promotion de leurs 

résultats dans le circuit et par la mise en place d'une dotation supplémentaire pour encourager les 

performances sportives. Ainsi, sur chaque étape du circuit, la FFE récompense financièrement les trois 

meilleurs cavaliers tricolores du Grand Prix, sous réserve qu'ils aient au moins obtenu une note de 68%. 

 

 

Le Dress’in Deauville labellisé « Normandie Grands Evénements » 

 
Le Dress’in Deauville fait partie des 23 événements, dont 12 concours internationaux, organisés en Normandie 

et soutenus par la Région. Le label « Normandie Grands Evénements » permet la promotion de 16 sites 

d’exception qui représentent l’excellence de la filière équine normande. 

 
 

Infos pratiques : 
 

Programme, listes de départ et résultats : http://www.pole-international-cheval.com/event/dressin-

deauville-2/ 

 

Entrée gratuite pendant 4 jours / Parking gratuit / Restauration sur place. 

 

Internet : www.pole-international-cheval.com 

 

Renseignements : +33 (0)2 31 14 04 04 - contact@pole-international-cheval.com 

 

 


