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Pour les Amateurs et les concurrents du CDI 3*, c’est aujourd’hui qu’ont débuté les épreuves Freestyle, 

communément appelées RLM (Reprise Libre en Musique). A l’instar du patinage artistique, ces épreuves, 

particulièrement prisées du public, allient technicité, précision des mouvements et esthétisme sur un thème 

musical choisi par le cavalier.  Un pur moment de grâce… 

 

Piste 1 : 

CDI 3* : Estelle Wettstein s’offre le Grand Prix Spécial  
 

Vainqueur hier du Grand Prix Equithème, Estelle Wettstein (SUI) et West Side Story se sont une nouvelle fois 

imposées dans le Grand Prix Spécial aux couleurs de Département du Calvados. Des 10 couples au départ, la 

jeune Suissesse de 21 ans a déroulé une reprise appréciée des juges, qui ne l’ont pas notée en dessous de 

70%. Elle remporte l’épreuve avec une moyenne totale de 72.021%. Le vice-champion du monde par équipe 

2014, Michael George Eilberg (GBR), a pris la 2e position avec Marakov et un total de 70.787%. Laurence Roos 

(BEL) a terminé à la 3e place avec 70.404%, associée à Fil Rouge, un cheval avec lequel elle a terminé 6e aux 

Championnats d’Europe U25 (moins de 25 ans) en 2016. 

 

Estelle Wettstein (SUI), 1ère : « Je suis très contente de ma jument car c’était son premier Grand Prix Spécial, 

elle est encore très jeune. Nous l’avons récupérée à l’âge de 4 ans, cela fait donc 6 ans que nous faisons 

équipe. Ensemble, nous avons participé aux championnats d’Europe Jeunes cavaliers où nous avons terminé 

4e en individuel. Cette année, c’est sa 1ère année en Grand Prix. C’est une jument qui veut vraiment, elle se 

bat pour moi, elle a un trot incroyable, toujours léger. C’est vraiment un plaisir de la monter car elle aime le 

sport et cela se voit. Cela fait partie de ses nombreuses qualités.  Avec elle, j’espère pouvoir participer aux 

Championnats du monde de Tryon (USA) en septembre prochain. Pour l’instant, les sélections ne sont pas 

faites, j’irai peut-être encore au CDI 3* à Crozet et nous verrons si nous gagnons notre sélection pour 

l’Amérique... » 

  

 CDI 3* : Tosca Visser van der Meulen règne sur le Grand Prix Freestyle 
 

Le public était en nombre cet après-midi pour assister à l’épreuve reine du Dressage : le Grand Prix Freestyle. 

Leurs petits écouteurs à l’oreille, avec les explications de la juge Nadine Cochenet, les spectateurs ont pu 

apprécier des reprises libres en musique du meilleur niveau. Sur les 15 couples au départ de ce Grand Prix 

Freestyle de la Ville de Deauville, Tosca Visser van der Meulen (NED) et Asther de Jeu, une jument KWPN de 

13 ans, et spécialiste de ce type d’épreuve, furent le seul couple à mettre tous les juges d’accord. Avec une 

moyenne de 76.070%, la Néerlandaise s’est envolée dans le classement pour s’emparer de la victoire. Malgré 

une bonne moyenne aussi, en 74.435%, mais à quelques points d’écarts de la leader, la récente championne 

de France Morgan Barbançon Mestre s’est classée 2e avec Bolero, un cheval KWPN de 12 ans, avec lequel elle 
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a remporté le Grand Prix Freestyle du CDI U25 (moins de 25 ans) à Waregem l’an dernier. La cavalière Russe 

Regina Isachkina est venue compléter le podium, associée à Sun of May Life, avec une moyenne 73.620%. 

 

Tosca van der Meulen (NED), 1ère : « Nous avons réalisé une bonne reprise aujourd’hui. Elle a fait de superbes 

allongements et un très bon rassemblé. Son piaffer est de mieux en mieux. Elle fait preuve d’un très bon mental 

et nous formons une parfaite équipe. C’est le cheval dont tout le monde rêve. Elle sait tout faire. 

Prochainement, nous irons en Belgique, à Waregem, en septembre. Mais pour le moment, nous allons nous 

reposer pendant 6 semaines. Elle a été tellement bien aujourd’hui qu’elle va prendre un peu de vacances 

méritées, donc moi aussi. » 

 

Morgan Barbançon Mestre (FRA), 2e : « Je suis super contente de Bolero. C’était notre première RLM 

aujourd’hui à ce niveau. Il s’est très bien comporté et a vraiment fait de son mieux. Il a été très attentif à mes 

aides et m’a écoutée. C’est un cheval hyper sensible mais doté de très grandes qualités et de très bonnes 

allures. S’agissant du piaffer et du passage, je préfère ne pas trop lui en demander pour le moment pour ne 

pas brûler les étapes. J’ai confiance en lui et en ses capacités et je crois que, dans le futur, il étonnera beaucoup 

de monde. » 

 

 CDI Am : Première victoire pour Marie-Agnès Bonassies  
 

La Française Marine Faust ayant déclaré forfait, ils étaient deux concurrents Français au départ de cette 

Freestyle Intermédiaire I, support du Prix Resort Barrière Deauville. Avec 67.633%, Marie-Agnès Bonassies et 

Sir Misty Cavok ont décroché la victoire. Laetitia van de Wyck et Donares sont donc 2e avec 63.292%. 

 

 

Piste 2 : 

CDI J : Nouvelle victoire de Coco Soffers  
 

Disputé à 9h00, le Prix du Grand Manège a confronté les 8 couples de la veille sur l’épreuve individuelle. 

Définitivement en grande forme, la jeune cavalière Néerlandaise, Coco Soffers et Formidable, le bien nommé, 

se sont imposés comme hier, avec cette fois une moyenne de 71.422%. Megan May Assouline (GBR) et 

Ramanda EG ont terminé en 2e position (70.343%), devant Eugénie Burban (FRA) et Galaxie, 3e (69.804%). 

 

CDI P : Lucie-Anouk Baumgürtel, imbattable 
 

Dans la foulée, les 7 concurrents à poneys ont fait leur entrée sur le rectangle pour disputer leur épreuve 

individuelle. Et c’est un podium sans surprise qui a conclu ce Prix Deauville Sports Equestres, les trois leaders 

d’hier n’ayant pas cédé leur place. N°1 du classement mondial des jeunes de Dressage et également n°1 à 

Deauville, l’allemande Lucie-Anouk Baumgürtel et Classic Dream FH ont repris la tête du classement avec une 
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moyenne de 72.658%, laissant dernière eux, Senna Evers (NED) et Majos Cannon sur la 2e marche du podium 

(71.937%) et Sterre Martens (NED) et Don’t Forget Me sur la 3e marche (68.919%). 

 

 CDI YR : Bo Oudhof en leader 
 

A 12h00, les Jeunes cavaliers se sont retrouvés aussi pour concourir en individuel dans le Prix Horse Elite. Des 

5 couples en piste, c’est une nouvelle victoire qui est venue s’ajouter au compteur de Bo Oudhof (NED) et Colt 

Sollenburg grâce à une moyenne de 70.490%. La Néerlandaise a devancé Rebecca Bell (GBR) et Nibeley Union 

Hit, 2e avec 67.451%, et Eugénie Burban (FRA) et Little Rock, 3e avec 66.422%. A l’instar des Poneys, le Top 3 

des Jeunes cavaliers, lui aussi identique à celui d’hier, a confirmé la bonne impression des juges. 

 

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 

 

 


