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Pour ce 2e jour de concours, les concurrents du CDI 3* ont ouvert la piste 1 à 8h00. Ceux du CDI 2* ont 

inauguré la piste 2, mise en place pour la 1ère fois cette année par l’équipe du Pôle, en raison du nombre 

important d’engagés. 

 

 

Piste 1 : 

CDI 3* : L’hymne Suisse pour le Grand Prix Equithème  

 
Premier temps fort du Dress’in Deauville, le Grand Prix Equithème (le niveau de compétition le plus relevé de 

ces 4 jours) a réuni 40 couples représentant 16 nations (ARM, AUS, BEL, DEN, ESP, FRA, GBR, GER, JPN, KOR, 

LUX, NED, PLE, RUS, SUI, UKR) ; un plateau riche et des têtes d’affiche. Tous ont été jugés sur une reprise de 

33 figures imposées auxquelles s’ajoutait 1 note d’ensemble évaluant la position du cavalier, l’exactitude et 

l’effet des aides.  

Avec 70.783%, Estelle Wettstein (SUI) s’est emparée du classement avec West Side Story, une jolie jument 

noire de 10 ans, avec laquelle elle a remporté le Grand Prix et le Grand Prix Freestyle du CDI 4* de Achleiten 

(AUT) en juin dernier. En embuscade derrière la Suissesse, pointait la Néerlandaise Tosca Visser van der 

Meulen, en 70.652%, en selle sur Asther de Jeu, une jument de 13 ans qui s’illustre également en CDI 3* et 

4*. Le Britannique vice-champion du monde par équipe 2014, Michael George Eilberg a pris la 3e place, associé 

à Marakov, un cheval expérimenté de 18 ans qui lui a, entre autres, permis de remporter la médaille d’argent 

par équipe aux championnats d’Europe 2015. La talentueuse Morgan Barbançon Mestre, 10e à la finale Coupe 

du monde 2018, a signé la meilleure performance française avec Bolero. Le couple a pris la 6e place. 

 

 CDI J : Les Pays-Bas s’imposent 
 

Pour leur première journée de concours, les Juniors avaient rendez-vous avec une épreuve par équipe 

parrainée par Anfry Electricité. Des 8 couples en lice, Coco Soffers (NED) et Formidable ont offert la meilleure 

prestation en terminant avec une moyenne de 71.414%. Maria Guerrero Galve (ESP) et Gustaaf se sont 

installés à la 2e place (69.444%) devant Eugénie Burban (FRA) et Galaxie, 3e (69.242%). 

 

 CDI YR : Bis repetita pour les Pays-Bas 
 

A l’instar des Juniors et des Poneys, les Jeunes cavaliers ont disputé une épreuve par équipe. Des 5 nations en 

compétition (BEL, FRA, GBR, NED, USA), les Pays-Bas ont été les seuls à tirer leur épingle du jeu grâce à la 

prestation de la n°14 mondiale des Jeunes de Dressage, Bo Oudhof en selle sur Colt Sollenburg, son cheval de 

tête, qui a bouclé sa reprise avec une moyenne de 69.902%. Elle a devancé Rebecca Bell (GBR) et Nibeley 

Union Hit, 2e, avec 67.745% et Eugénie Burban (FRA) et Little Rock, 3e, avec 65.441%. 

DRESS’IN DEAUVILLE 2018 :  

6 nations leaders aujourd’hui 
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Piste 2 : 

CDI 2* : Victoire de Maria Eilberg dans le Prix France Location 
 

4 couples se sont présentés à 8h30 dans le Prix France Location ; une épreuve Intermédiaire B du Medium 

Tour où ils ont été jugés sur une reprise de 31 figures imposées et 1 note d’ensemble. Engagée avec 2 chevaux, 

la Britannique vice-championne du monde par équipe 2010, Maria Eilberg, avait mis toutes les chances de 

son côté pour occuper la tête du classement. Et c’est ce qu’elle fit en plaçant respectivement Royal Concert à 

la 1ère (71.458%) et Sarotti 57 à la 2e place (70.375%). Henrietta Cheetham et Schattentanzerin sont venus 

compléter ce podium 100% anglais (65.958%). 

 

 CDI Am : Marine Faust s’impose dans le Prix Les Vans Barbot 
 

Marine Faust et Salomé continuent sur leur lancée. Après une première victoire hier dans le Saint Georges, le 

couple Français s’est imposé dans l’Intermédiaire I du Prix Les Vans Barbot avec une moyenne de 67.059%.  

Marie Agnès Bonassies (FRA) et Sir Misty Cavok ont terminé 2e (65.245%) devant Laetitia Van De Wyck (FRA) 

et Donares (64.706%), 3e. 

 

 CDI P : Une nouvelle victoire pour la n°1 mondiale des Jeunes de Dressage 
 

Chez les poneys, l’épreuve par équipe, proposée à 9h40 et placée sous les couleurs du Pôle international du 

Cheval, a confronté 7 couples sur une reprise de 28 figures imposées et 1 note d’ensemble. Des jeunes à 

l’avenir si prometteur… Auteur de la meilleure reprise, Lucie-Anouk Baumgürtel (GER) n’a laissé aucune 

chance à ses rivaux, affichant une moyenne de 73.381%. La double championne d’Europe poneys 2016 et 

2017 était associée à Classic Dream FH, un poney de 10 ans avec lequel elle avait fini 2e de l’épreuve 

individuelle et 3e de l’épreuve par équipe du CDIO P à Mariakalnok (Hongrie) en mai dernier. La cavalière 

Néerlandaise Senna Evers, actuelle n°21 mondiale des Jeunes de Dressage, est montée sur le 2e marche du 

podium après avoir comptabilisé une moyenne de 71% avec Majos Cannon. Son compatriote Sterre Martins 

(NED) est venu compléter le podium avec Don’t Forget Me et une moyenne de 66.571%. 

 

 CDI 2* : Kara Bosman l’emporte 
 

31 couples ont disputé le Prix de la Région Normandie, une Intermédiaire I du Small Tour. Affichant une 

moyenne de 71.618%, la Belge Kara Bosman et Finderprincess, 2e hier du Prix Fiteco, ont remporté l’épreuve 

devant Fie Christine Skarsoe (LUX) et Shy Boy, 2e avec 70.686%. Karen Nijvelt (NED) et Caramba sont 3e avec 

70.294% 
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 FFE Dress Tour : Morgan Barbançon Mestre récompensée 

 
Huit cavaliers français se sont lancés dans le Grand Prix Equithème du CDI 3* Dress’In Deauville, l’épreuve 

support du circuit FFE Dress Tour. Conçu par la Fédération Française d’Equitation, il permet d’accompagner 

les couples tricolores vers le très haut niveau lors des épreuves internationales de dressage organisées dans 

l’hexagone. Morgan Barbançon Mestre associée à Boléro, l’étalon KWPN propriété d’Alexandra Barbançon 

Mestre, gagne cette étape avec un score de 69,609 %. 

Pour la 7e édition du Dress’In Deauville se déroulant au sein du Pôle International du Cheval, l’ensemble de 

l’équipe organisatrice s’est mobilisée pour offrir des conditions de compétition optimales aux couples venus 

de toute l’Europe et de Russie. 3e étape du circuit FFE Dress Tour après Nice et Compiègne, le Grand Prix 

Equithème a tenu toutes ses promesses sportives. Concourant en 9e position du Grand Prix, Morgan 

Barbançon Mestre et Boléro ont immédiatement placé la barre du Dress Tour à 69,609 % et n’ont pu être 

rattrapés par les autres couples. En tête de cette étape du Dress Tour, Morgan Barbançon Mestre et Boléro 

ont réalisé la meillure performance française du Grand Prix Equithème. 

 

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 

 

 


