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D RESS ’ IN D EAUVILLE
Le mois de juillet marque le retour en Normandie des dresseurs français et étrangers ainsi que des espoirs
de la discipline à l’occasion d’un événement désormais ancré dans le calendrier des sports équestres : le
Dress’In Deauville, organisé du 21 au 24 juillet prochains.
Pour sa 5e édition, l’équipe organisatrice du Pôle international du Cheval, aux commandes de l’événement,
propose 11 épreuves internationales réparties selon 3 niveaux de concours (CDI 3*, CDI 2* et CDI U25) ;
l’assurance pour le public d’admirer un large panel de niveaux de performances.

Les concurrents
Une centaine de cavaliers représentant 21 nations (AUT, BEL, TAI, FIN, FRA, GER, GBR, GRE, HKG, IRA, IRL,
ISR, JAP, LUX, NED, MOR, RUS, ESP, SUI, THA, USA) sont attendus. Les espoirs de la discipline âgés de moins
de 25 ans disputeront le CDI U25, les couples en devenir rivaliseront dans le CDI 2*, tandis que l’élite du
dressage sera au rendez-vous du CDI 3*, le plus haut niveau de compétition de ces 4 jours du Dress’In
Deauville. Autant de reprises différentes pour illustrer la parfaite harmonie du couple qu’ils forment avec
leur cheval.

Deauville, étape du FFE Dress Tour
Gage d’excellence, le CDI 3* sera la 4e étape du FFE Dress Tour qui réunit les 6 plus importants concours
internationaux de l’Hexagone. Ce circuit fédéral permet d’identifier les couples français à fort potentiel. La
Fédération Française d’Équitation accompagne la progression des cavaliers français vers le plus haut niveau
international, et encourage les couples performants sous forme de primes. Ainsi, le prix FFE Dress Tour
récompensera les 3 meilleurs cavaliers français du Grand Prix sous condition d’obtenir une performance
minimum de 67 %. Parallèlement, la Fédération Française d’Équitation récompensera le propriétaire du
meilleur cheval sous selle française présent à la remise des prix du concours.

Les temps forts
CDI 3* - Grand Prix MDY, vendredi 22 juillet à 14h00
Le Grand Prix met en valeur la légèreté du cheval, caractérisée par l'absence totale de résistance, le développement, le rassemblé, l'impulsion, et les mouvements fondamentaux de haute école aux 3 allures.
CDI 3* - Grand Prix Freestyle du Conseil départemental du Calvados, samedi 23 juillet à 16h00
Autrement connue sous le nom “Reprise Libre en Musique”, c'est une épreuve artistique réservée aux 15
meilleurs couples du Grand Prix. Les concurrents présentent une reprise de leur choix, incluant les 3 allures
et les mouvements fondamentaux, à dérouler dans un temps imparti.
CDI 3* - Grand Prix Spécial de la Ville de Deauville, dimanche 24 juillet en fin de matinée
C’est une épreuve de même niveau technique que le Grand Prix, où les transitions sont particulièrement
importantes.
CDI U25 - Grand Prix Deauville Sports Equestres, samedi 23 juillet en fin de matinée
Cette épreuve présente le même niveau de difficultés qu’en Grand Prix CDI 3*.
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Sous les yeux des juges
Discipline olympique, le dressage est à la base de toute pratique équestre. Exigeant, il implique une parfaite maîtrise technique et beaucoup de précision pour mettre en valeur l'osmose entre le cavalier et sa monture. Huit juges noteront les couples en compétition à Deauville évaluant l’aisance, la fluidité, la précision
et l'exécution des figures aux trois allures (pas, trot, galop), la soumission du cheval, l'impulsion et la position du cavalier. Parmi ces 8 personnalités, Gary Rockwell (USA, juge 5 étoiles) jugera cet été aux Jeux
Olympiques de Rio, Sandy Phillips (GBR, juge 4 étoiles) jugera les championnats d’Europe Poneys en août
et Jean-Michel Roudier (FRA, juge 5 étoiles) a jugé aux Jeux Olympiques 2012, aux Championnats d’Europe
2015 et à la Finale Coupe du Monde 2016.

Programme
Jeudi 21 juillet
14h00 CDI 2*

Prix Fiteco (St Georges)

Vendredi 22 juillet
9h00 CDI 2*
11h00 CDI U25
14h00 CDI 3*

Prix Equip’Horse (Intermédiaire B)
Prix France Location (Intermédiaire II)
Grand Prix MDY

Samedi 23 juillet
8h30 CDI 2*
à suivre CDI U25
14h00 CDI 2*
16h00 CDI 3*

Prix France Galop (Intermédiaire I)
Grand Prix Deauville Sports Equestres
Prix Airbus (Intermédiaire II)
Grand Prix Freestyle du Conseil départemental du Calvados (Libre en musique)

Dimanche 24 juillet
9h00 CDI 3*
Grand Prix Equidia (consolation)
à suivre CDI 3*
Grand Prix Spécial de la Ville de Deauville
14h30 CDI2*
Prix du Conseil régional de Normandie (Intermédiaire I Freestyle)

Entrée gratuite - Restauration sur place dans le Village et au restaurant Le Grand Manège.

Plus d’infos
Pôle international du Cheval : www.pole-international-cheval.com
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